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LA V 1 E LOCALE ta·rRESSE TURQUE DE CE MATIN 
COLONIES ETRANGERES 

A la Casa d'Italia 

~ 
a 

• tiÎ . 
Les échanges de vues qui avaient ~tl \r1 

Pourquoi 1' Allemagne 
a-t-elle fait la paix avec 

la France ? 

rid par Laval. Et tout s'achève par un 
décès : celui d'une France pourrie et 
effondrée. 

Comment, pourquoi est-elle morte, qui 
l'a tuée ? Demain, historiens et journa
listes déverseront des tonnes d'encre sur 
ce sujet. Mais une chose est certaine : 
c'est que Pétain et Laval, en décidant 
de collaborer avec les Allemands ont 

L'Allemagne, estime M. Ze-1 tué de leurs propres mains la France 
keriya Serte/, espérait que la malade et bles!lée. ·· 
guerre serait finie à /'heure ac- Nous aussi nous étions morts. Asquith 
tuelle : avait dit en 1918 : 

- Cette fois l'Homme Malade de 
l'Europe est mort pour de bon. J'ignore 
ce que l'on inscrira sur sa pierre tom
bale, mais il est mort réellement. 

L'Angleterre devait être occupée à 
fin ~eptembre, le gouvernement aurait 
fui au Canada et le monde aurait été 
partagé au gré des vainqueurs. Alors, 
on aurait fait accepter à la France tou
tes les conditions que l'on aurait voulu. 

Ces calculs ne se sont pas réalisés. 
L'Angleterre est en mesure de faire 

durer la guerre longtemps encore. Et 
plu5 la guerre dure, plus la misère s'ac· 
croit en Europe. Cette misère est un 
facleur d'affaiblissement pour l'Allema
gne. 

En présence de cette situation, l' Alle· 
magne a pris les décisions suivantes : 

Ou moment que l'invasion des iles 
est impossible, il faut ' frapper l' Angle
terre dans son empire. Si cet empire e~t 
mis en pièces, le gouvernement anglais de
meurera prisonnie1 dans son île et n'au
ra plus aucune valeur. 

Dans ce but, la première mesure à 
prendre était la conclusion du pacte à 
troi • 

La seconde mesure, c'est l'éloignement 
de la flotte anglaise de la Méditerranée, 
en déplaçant en cette mer le centre de 
gravité de la guerre. Tandi" que l'Italie 
occupera les Anglais en Egypte, l' Alle
magne !l'assurera toutes les autres bases 
na\·ales de la Méditerranée. 

L'ancien président du Conseil avait 
raison. Seulement, ce n'était pas la na
tion turque qui était malade et qui était 
décédée ; c'était un système qui, depuis 
des années, la rongeait et l'anéantissait. 
Ce système ayant disparu, la nation a 
pu respirer libreme11t et con.1aitre une 
nouvelle force. 

La nation française a-t-elle la même 
vital:té ? • 

Trouvera-t-elle un autre Atatürk, un 
autre lsmet lnonü qui lui montrent la 
voie, en qui elle puis.)e se fier ? Aucun 
indice ne nous permet de l'espérer. 

Pauvre France 1 Sous le masque de la 
démor.ratie la plus brillante ce sont tou
jours les intérêts pers<ilnnels et les con
flits individuel qui ont régné. Depuis 
des générations, toutes les valeurs de la 
vie publique en France, étaient à ven
dre contie des privilèges, de l'argent ou 
des femmes. E'l 1914 toutefois, la 
France a démontré que sous la couche 
sale de la politique, il subsistait une 
France ayant le sentiment de l'honneur 
et capable de mourir pour la défense de 
son existence. 

Puis, deux microbes encore se sont in-
Pour cela, il faut d'abord s'entendre troduits dans cet organisme mnlade: deux 

-avec l'Espagne. Et pour la llathfaiie, il idéologies étrangères ... Les fameux con· 
faut lui céder une portion du Maroc. Et flits de classe et de groupes, en France, 
celn impose la conclusion de la paix avaient transformé l'ambiance en un ma
avec la France. A la faveur de l'accord récage, les idéologie!! étrangères y ont 
avec l'Espagne, il devient possible de trouvé un terrain favorable. Et la conta
descendre ver~ Gibraltar, de s'installer gion s'est dévelo?pée. 
aux Baléares, d'utiliser les bases navales L'épreuve de 1940 nous a démontré 
et aériennes espagnoles. Ce sont Ioules qu'il y a en France des êtres humains 
ces nécessités qui ont amené l'Allemagne qui vivent côte à côte mais qu'il ne sub
à foire la paix avec la France. siste t'ntre eux aucun lieu commun, au 

L'accord ainsi conclu offre un secend nom de quoi on puisse mourir. 
av.:intage : la possibilité d'utiliser les ba- Un journal alfemand attribuait récem
ses françaises en Méditerranée, surtout ment ce mot au général Weygand : c:Un 
celles d'Afrique. En s'installant à Dakar officier allemand m'est plus proche qu'un 
et à Bizerte, on peut rompre les rein- député socialiste français.> L'a-t-il dit 
tion~ "entre l'Angleterre, les Indes et réellement, je l'ignore. Mais il pense cer-
1' Afrique du Sud. tainement ainsi, lui et ses camarades qui, 

L'Allemagne est animée d'un autre au nom de la lutte entre la droite et la 
:souci : L'Angleterre a été chassée de gauche, prétendent appliquer à la France 
l'E r ope. li est inutile de faire subsister ces remèdes mortels. 

entre le vilnyet, le parti et l'~utO di Jto 
militaire au sujet de la composit10P pirl ~ Q 
sachets de dons aux officiers ont '!l'i 

11 

fin. "- l• 
Le!! dons destinés aux soldats s~jH' ~il 

envoyés directement du Halkevi au Ï~ \ ~
du Corps d'Armée, qui se charger~,/~ "1 

LE VILAYET leur ~ép~rtiti?n parmi les diverses g _.i{ ~I·, 
sons mteressees. a1tJ'' "Q)t 

Les Italiens de notre ville se réu
niront aujourd'hui à 18 heures à la 
< Casa d' ltalia > pour la célébration 
Je l'anniversaire de la Marche sur 
Rome. 

Le contrôle des prix L'ENSEIGNE'" ~ 
Nous avons ann.o~c~ que le ~inistère les cours à l'Université \1it 

du Commerce a dec1de de constituer une 

1 

t · · 1 4 crt· ~ 
commission de vingt membres en vue seron t~augures e ur flii· 
de ~ontrôler l'application des décisions par un discours du Recte j( 1~ 
prises par la commission du contrôle des Les examens ont pris fin dans le~ ~ ~a 
prix de notre ville. Deux fonctionnaires verses facultés de l'Université. ~- ~ ~Il 
dudit ministère sont arrives à Istanbul sultats en ont été affichés snmd' 

1~ ~t 
en vue de procéder aux préparatifs de nier. Le délai d'in~cription et 8jre '° 
cette oJganisation. lh. se sont mis en sion des nouveaux étudiants eitP 1\ 
contact avec les commissions du Vilayet 31 crt. ,/ "t 
et de la Municipalité pour le contrôle L'ouverture solennelle des coU~5111~ ~h 
des prix. lieu le lundi 4 novembre. La cére ti~ 1 ~~t 

On apprend que l'oeuvre d'organisation d'inauguration se déroulera le rfl8 p ~ 
sera conduite très rapidement dt: f .. çon 8 h. 5 dans le hall de l'immeu.bl~I {. ~t 

1
. 

que la nouvelle urganisation pourra en- cipnl. Le recteur M. Cemil Sils urf M..t 
trer en action à brève échéance. Elle noncera à cette occasion un disco ~ "'•i 
attachera une importance particulière au circonstance. Le tour étant, cette~~ t & 
contrôle des factures. Des préposés se à la F acuité de médecine, de pr f, f''. La"'ta 
rendront dans ce but auprès des négo- au cours d'inauguration, le Or. pror 'lt, 
ciants. ~et Omer Irdelp fera un exposé sil .\ 

D'autre part de nombreuses plaintes rôle de la chimio·thérapie dans la ~ 
sont formulées à propos du fait que les cine moderne>. , cti 't 
décisions des commissions qui ont !one· A l'issue de cette cérémonie 1 a tf>i' tt t 
tionné jusqu'ici sont restées lettre morte. de l'enseignement normnl sera enta 1 
Aussi le vali et président de la munici- 10 h. dans toutes les Facultés. 
palité Dr Lutfi Kirdar a-t-il adressé une NICIP.A 
circulaire à tous les kaymakams et à tou- LA MU ~ 
tes lei. sections municipales pour leur re- Il est question de la santéii"' le 
commander de s'intéresser de près au blique et du rendement de tr ~ I 
contrôle des prix. 

Les knymnknms se i.ont plaints à leur Nous lisons clans l' 'Aksam : ~~ 
tour de ce que les decisions pri es par D'un côté riens annonçons : bt'~ 
les commissions compétentes leur ~ont 1 dl n'y a pas de crise de cha;5 J 1 
communiquées avec un retard très con- l!!tanbul>. Et de l'autre, tous 11 c' 't! 
sidérable. Il a été dt;cidé par conséquent naux se plaignent de ce que l:S ftll & 
opportun de les informer désormais des- fères ne braient pas dans les trfl 

dites décisions par téléphone et au jour à appartements. i L · 
le jour. Entretemps, on avance cette 1 ~ 

Les dons d'hiver aux soldats <Beaucoup de Municipalités ont 11 4\i 
Les préparatifs entrepris par le parti dans leur règlement une clause ffllge/ \ 

en vue de l'organisation de l'oeuvre de laquelle l'obligation du chad Ja Ï 't 
patriotique du c: don d'hiver> aux offi- immeubles doit dépendre non e 110 ' 
cie rs et aux soldats de. garnisons de marquée au calendrier, mais du 0111' 
frontière sont à peu près terminés. L'ins- de degrés indiqués. par le therlllul~~I 
pecteur du parti, le député d'Izmir M. Que notre Municipalité en fasse 

11
111J" 

Re.,ad Mimnro11olu, a préparé un manifei.- li arrive parfois que les jour~ ile 
V 6 • "d, d Il , 

le qu'il compte publier à ce propos. cent certames 1 ees ans une •11il 
D'autre part, les Halkevle1 i d'Istanbul d'humour. Que la Municipalité, fi cil 

ont mis au point l'organisation néces- s'imaginer qu'ils s'agit en l oc 
saire pour Je recueil de !!CS dons. Des d'une publication de ce genr~· 
reçus qui devront être remis aux dona- Le public a réellement froid· 111· 
teurs ont été imprimés. Dans les Com- de la santé publique et, part!( 
munes où il n'y a pas de Halkevi c'est degré de rendement de trnv111 b 
la filiale locale du parti qui se chargera nation. En échllnge <l'un peu Je ~Il· 
de ce service. notre vie et nos biens sont en c 

actes 
l'étal de guerre dans le Continent qui Au milieu des événements de ln guerre 
est, J'un bout à l'autre, sous l'influence qui est en cours, on n'a guère le temps 
de l'Axe. Pour pouvoir instaurer en Eu- de s'arrêter fort longtemps sur les faits 
rope un nouvel ordre nazi, il faut que quotidiens. On se borne à se demander L'APOTRE 
des conditions normales Y soient rétablies. quelle répercussion ils pourront avoir. Quand le diable se fait vieux, dit-on, il de-

,, 
hi au milieu de la ioule Il remnrQ1111 li·i 

' ··O 

Dan:. ce but, il faut conclure la paix Qu'une poignée d'hommes se cram- vient ermile. Un ancien bandit, ~erif, au villnge 
avec la France. Dei. traités de paix sui- ponnent à leur siège avec l'obstination de Yukari1 ... ytin, commune d'Osmanc1k (viluyet de 
vront ensuite avec les autres Etats eu- des vieillards, qui ont perdu tout senti- Boyabad), avnit \ersé dnns le my~ticisme le plus 
rol'éens. ment national, consentent à signer, au désordonné 

c· est ce que disait, en ~ubstance, un nom de la France, cela n'effraiera per- Notre homme, Sil donnant le1111llures d'un $eyk 
articlt: du <Voelkischer Beobachter,. lionne à l'étranger ; tout au plus ressen- avait réuni une quarontninc de femmes et, a~u
d'h1er: Nous n'avons plus d'autres enne- tira-t-on du dégoût. 111ant de leur naïveté, organisait des cérémonies 
mis au monde que l'Angleterre. Tout en D'autre part, il n'y a aucune raison interdites par la loi. dans une humble maison 
continuant la guerre contre elle jusqu'au de ne pas s'attendre à ce que la France 1 habitée. par la femme Hanifc, nu quartier 11 .. 
bout, cela ne nous empêche pas de réa- de Vichy livre à ses ennemis d'hier les 1 Gokdere. Entouré rnr ses disciplei1 f'mpressées, 
lis l r dans la paix, un nouvel ordre eu- armes qui lui restent encore entre les l te lllnlon impro\isé pré!idait à des rites biLnrrcs. 
ropeen. La paix avec la France sera h~ mains et leur ouvre toutes ses portes.! imités de ct'ux des nncic-ns •tekke». La prlice, 
dêhut de la paix europeenne ... 

1 
La ulte menée par l'Angleterre est le uisée des faits. a opért~ une desrente et a sur· 

Celui qui sait vainc 
cerui qui ne sait pas 

seul espoir pour l'existence et l'indêpen- pri1 la bande en flagrant cltil1t. 
" dance de la France dt" demain. Mais il $erif 3 été déféré à la justice· 
'' h · Au cours de son interrcgatuire, il a pu être 

ûn a tué l'homme le 
pf us malade d'Europe 

Le tlrame, écrit M. Ahmet Emin 
Yafman est le rr ême, 1euls les 
peraonnages changent. 
Le rôle de Mehmet Vl est assumé par 

le r-n. réchal Pétain, celui de Damad Fe-

n'y a pas, à Vichy' d' omme qui soit 1 établi que le bonhomme était coupable de nom
capable de compr~ndre cela. Il y a, là, 

1 breux délits perpétré.11 pendant ln guerre de l'in· par contre, des assassins prêts à p onger 
dépendance. En outre, l'ancien bandit ne mépri· 

le poignard dans le dos aux espérances 
A Hil pu, quand l'occasion lui en était offerte, de relèvement et de salut de l' ngleterre 

de voler des bestiaux. 
et de la France. Dans le cas cept-ndant Et c'est à cet indiquétant individu que les dé-
où ce danger se réaliserait même de la votes baisaient pieusement le pan de sa joquet!e! . ., 
pire façon cela ne saurait influer sur les COMME AU CINEMA 
destinées de la guerre ni les modifier. Noue ovoM relnté lei circonstances dons les-

tu 

N'oublie pas 
le passé: 
comprendras 
le présent 

quelles un certoin Fethi, habitant à Laleli avait 
été soulaié de son portefeuille, contl'nant 350 
Ltq. au moment où il achetait du pain devant on 
four de son quartier. Après de minutieuses re
cherches, la J•olice est parvenue à identifier l'au
teur du vol el à l'arrêter. C'est un certain Mus· 
tafo, un mauvais garçon de 16 anal 

Grand amateur des films polici~rs, cet ado
le1ccnt se trouvait, le jour du vol, derrière Fet-

de derrière de l'homme, qui étoit parti• ·l't 
f 11• gonllée. De t c.ute év1deuce, le porte c 

11 
1 

. d • • b" • pourQ contenait eva1t elrn lcn fllrDI. 1 
•·1 • • utcr tenter le gest'" 'lu 1 &\"&il vu exec ri 

le" gnnce por tant de gcntlerneu cambr1° 
6Ut pas rési~ter à la tr•ntotion. ,1110 ~ 

Seulement, le vol 11vait eu deux te?.N'tl 
nu Ires rnauvai9 drôlc9 de l 'nge de 

0
11 

nommés Fahir et Nnci. Ils demnndère
11

, 
de butin. Le jeune voleur leur ' doll 
pour les taire tnire. . I• 

Après quoi, il alla déposer 150 Ltq.•cJ'' 
en son pr<.pre nom, et dépensa le bi't' 
l'achat d'une bicyclette et d'autres 0

1110t 
C'est précisément celte soudnine for c~' 
tira l'attention cfos agent Je pohcil! 

11
p ,. 

l'enqucte et 1msc1tn leurs premiers d t•' 
Conduit à la direction générale e 1tD 

Mustola nvoua, oprès un bref interr<'f t' 
hir et Naci, ses deux complicu, ol'I 
ment arrêtés. coatJ~ 

MlleMargyerite était fiancée à u11 i:,1 
mant et plein d'avenir.: ce que _l'on Jtl 
d'appeler un bon parti. Le mariage 
lieu proclaainement. li''' 

Comme ••n entreprennit les forrl'ldtl t 
tives, les préposés remorquèrent , ~' 
grattage sur lell papiers d'identite 
enfont. li y eut enquête. •' r 

Mlle Mnrgucrite avait simpleme!'l ; 
date de ~a nois11nnce, afin de paraitre i 
mis plus jeune qu'elle ne l'était. Elit '~ 
mnlheureuse, que dans certain• c~s 8 ~ 
de11ient un délit, puni par lell 101• ;è~ 

Elle a paru, en pleurs, devant ln 81 0~ 
pénale du tribunal essentiel qui l'o ef"il 
un mois de prison. Considérant toute f' 
1ocia! nutp1el elle. appartien~, I? co11~0~ 
néfic1er du aurais. Son han~e 1e 
aussi rénéreu7 ? ... 



LLf l~~d' 
~8 Octobre 1940 

Communiqué italien Ici comme dans les autres grandes 
~ villes il n'y a eu de dégâts qu'à des 
O s.carmouches en Afrique maisons privées. 

La presse turque 

de ce matin 

3 -- BEYOGLU 

mape sont jugées par notre 
confrère inquiétantes et surpre· 
nantes. 

t 
jii' . r1entale. - L'activité de l'a- En Belgique, plusieurs civils ont été 

P ·~ Vr t' .c. bl • d b b l (Suite de la 2me page) Nous conservions l'espoir que le ma-
utofl ~ a ion. tu11C1 et esses par es om es exp o- . h 1 p . . . . 1• . ,., rec a elam, qui avait connu expe-

,, .. il. Ill sives et plusieurs maisons ont été tou- ~-·-ï · d 1 d t · 
joo pi'~ Q e, 27.A.A.-Communiqué No. 142 ~ ..., Yenl Sabah _';"_ rience e a gran e guerre e avait sau-
ot . .l ~lit~na~stie: r général des Forces Armée·s cheL· ~es.nnemi" a perdu hi·er 

9 
avi·ons. 

4 
O:"~J I ...... ... .... ....... -~ vé laVFradnce ~'une.t mort eertai.ne! dde-

r"'. " " vant er un, n aurai pas sou!lcnt a es 
se ;1 .. t·,'i10 • • avions allemands sont portés man- La collaborati"on clauses portant atteinte à l'histoire et à 
si·; ';'llh b n ennemi annonce comme l'honneur de la France. Il pouvait con-

~r• \ 1,' lelllent descendu par la D.C.A. quants. franco-allemande s~ntir à une paix de compromis avec 
s g•~ \ I' !narine de guerre italienne lors Communiqués anglais l'Allemagne, pour sauver son pays de la 

. .rl \itttaque sur Tobruk a été réelle- M. Hüsegin Cahid Yalcin al. pression à laquelle il est soumis el lui 
cllff;r. r-

11 
abattu. L'activité aérienne allemande sur 1. l'All , 't éviter la menace de la famine au cours 

i;.1• c: irme que emagne n avai aa-
é 1. Af • l'A 1 t été ff tue' e s de l'hiver prochain. Mais encore une fois it ... " " tique-Orientale, des avions r.g e erre a e ec ur cune envie de ~aire la paix avec la 

1.._ 11t11 I' il n'était pas facile d'admettre qu'il é tait 
crt· .. ~'Ili 8 ont attaqué au ras du sol une une grande étendue France : iusqu'à collaborer militairement avec l'en-
teLl'i ~t at'.on ennemie près du fleuve Londres, 27. A.A.- Ccommuniqué des On ne' saurait trouver le moindre in- nemi d'hier. 
leS ~ ~~~li", à 40 kilomètres au Nord de ministères de l' Air t-t de la Sécurité 1 dice à cet égard ni dans sa ligne de · Cela nous fait songer à la seconde 
L.~dl ~ a et l'ont bombardée. intérieure : conduite, ni dans ses déclarations anté- guerre balkanique et à la lutte entre les 
e~:d~ ~'tlle .Patrouille ennemie a attaqué un 1 L'activité ennemie au-dessus de ce rieures. Mais le fait que la bataille quatre Etats de la péninsule qui, s'é tant 
J f);re • ~ e italien près d'El-Ducane el aété pays fut effectuée sur une grande d'Angleterre s'est ache vée par une fail· alliés pour nous expulser de la Roumé-

eJCr t\ollssée complètement. étendue. Les forces principales de lite et que l'attaque allemande a été lie, se saisirent à la gorge dès que nous 
,o \"ta i" . . 

1
. l' . f t d. . • t L d arrêtée a contraint l'Allemagne à chan- fûmt>s partis. 

urs .• ~ L ucurs1ons ennemies ont eu iee ennemi uren 1r1gees con re on res <>'er de méthode et à recourir aux expé- N 
Il' li ·1t ~ ous ignorons la portée et le l!arae-

éré~~ ~t t Assab, Gherille et Cassala, sur et les Midlandi;. L'attaque commença clients. tèrc de l' accord militaire conclu avec 
fll

81p ( ~Ilia où il y eut 2 morts, dont une un peu après la tombée de la nuit et Car l'Allemagne en peut pas at tendt e, l' Allemugne et il est prob:ible que !" se,>
?151eel ~ ~i,.1. c indigène, et 8 blessés et où continua, bien qu•avec moins d'inten· elle ne peut pas entreprendre une guerre crel sera maintenu pendant quelque te .i,>s 
1 'is longue. Chaque jour qui passe est en · d l M · ·1 
C0 urf1 w:. t catholique fut endommagée, !'lité, quelques heures après minuit. . f encore au s111et e ses c a uses. ais 1 

,, "1&1 faveur de l'Angleterre et ail avancer est cerl<iin qu'il sera dirigé contre la 
te 1111~.W S ~ <Ille sur Buna et De bel au Kedya, . Dans la région londonienne, des dé- !' Allema•ne d 'un pas de plus vers la G 

oG~' li 11 a k 1 6 rande Bretagne. 
pr01. ~ ~t~ l atis. o~t '.été blessés, et ~u~ gâts furent causés à ~es ma~sons, des défaite. On n e pense pas toutefois que l'on ira 

Pr r ~Sée ecla1 ou 4 personnes ont ete magasins et quelques 1ncend1es furent Pour comprendre les événements de jusqu'à voir les soldats françai s com-
:: ,A..11 ca provoqués. Ils furent rapidement éteints ces jours derniers, il ne faut pas aban- battre côte à côte a\'t' :: les Allemdnds. 

~ d ours des bombardements enne- ou maîtrisés et le nombre des victimes donner celle clé. Toul 3u plus peut-on s'attendre à ce que 
\ tt· li 26 octobre sur Assab, l'hôpital ne fut pas élevé bien qu'il y ait quel- Le fait pour M. Hitler de s'être ren- les Français cèdent aux Allemands leurs 
tt 11! touché. La salle de ln maternité du en France pour s'entretenir ave.: le navires de guerre encore en état de ser-· 

~8 h ques morts. maréchal Pétain, celui de s'être déplacé vir,, leurs avions d'Algérie et de Syrie 
~li c ambres des infirmières et des Une attaque intense fut effectuée jusqu'aux frontières des Pyrénées pour se et 2'es bases. stratégiquement très impor-

1PA ta ont été endommagées. sur une ville des Midlands où un grand rendre aux pieds du général Franco sont tantes comme Dakar, q ii se tro ve, on 

té ~ Co · • 11 d nombre de bombes incendiaires furent autant de peines qu'il s'est données so 19 le sait, sur la route du Cap. n l mmunique a eman l'action impérieuse des nécessités. 
trll {!s t lancées. Le service des pompiers s'oc- d' Il se peut d' ailleurs que les An,.,lais, 

e ~ I' a taques contre Londres Ces événements sont autre part une percevant le ,fongcr, se li vrent contre ce 
An 1 cupa immédiatement des incendies qui preuve que la résistance anglaise ~ port à une nouvelle attaque, plus 

~k g eterre.- La réaction des avaient été provoqués par les bombes rendt1 de grands .s,._rvices à la France. · · l d f • 'lilss energ1que que a préc:! ente et cett ois, 
Cf eurs britanniques. - La fin et dont quelques-uns étaient sérieux. Si les armées allemandes a\•aient ré ussi s'en emparent. 

l e "l'E e of B itain"· Ils furent rapidement maîtrisés. à prendre pied sur le sol anglais, les 
~a · mpr SS r . _ f . . d Français auraient été traités aujourd'hui ~~~:!Elii2!3!~r.E:;;3" 

es e ti incursions sur l'Allemagne Des degats urent aussi causes ans t " • f . . d" d' "t ~ 
•111111 11 b b h comme une na 10n m eneure, 1gne e re La patrie turque 
1 Crlin 27 AA - C . . ff" . l . cette région par des om es à aute marquée ou fer rouge, comme on le fai t . ·f ~ , . . ommuntq ue o 1c1e . . l . d · f t• 1 • • · 
tle 1 L"Oa fot . d' . 1. t puissance exp os1ve et es in orma ions 

1 

pour les Polonais. Le traitement relah- n'est pas divisible 
i ~d mations avions egers e . . . . d" l b t d ' · d t ·1 t l ' b. t 

11t i1>i 11 p . . préhm10a1res m 1quent que e nom re vemen mo ere on 1 s son o le 
'Ili oursu1virent dans la journée · d'h · d J t d l'All car elle est une e!1 11. tt • des tués et dei; blessés fut plus grand au1our 111 e a par e emagne 

e ffage ~ ' Ptotégécs en partie par des . . est le résultat de ceci. Sinon quels que 
li 111 tt. '•ellts I tt L d qu'au cours des attaques precedentes soient lea extre· mes auxquels parviendra de ~ "' 'li , eurs a aques sur on res tt .11 " 

flo tl.. t d' t l 1. • A l sur ce e vr e. la déplorable politique de M. Laval, si 
11 ..,e "11 '"d au res oca 1tes en ng eterre D tt f t • l t f 

0v- .. t es a aques uren ega emen e - fatale à ln nation française, elle ne sm1· 
ertll t ~ e en Angleterre centrale. • d' d · D 1 · l d · l 

8 ut0 .._ ll dé 't •f d h fectuees en autres en ro1ts. ans e rait conjurer es rancunes u nahonn -
e u< .'Il Pl de la de ense es c as- l'A l l · socialisme ni !'les violences. 
uroll 9 ~·ta et d l DCA d 'f f . 1 Sud-Est de ng eterre, que ques m-

in~~' ~.~ 'iiole et a . . ." .e e.nseb parbo1s cendies furent provoqués. Des mai:;ons 11 est ce ri a in que la France se trouve 
o'P'".J ~~ n e, on a reuss1 a om ar- . f d . dans une position très délicate. Si elle 

cut1' 1.. ~'iec • d b. t'f · et des magasins urent en ommages. sait profiler des occasions, et surtout si • 0 c ~t, su cc es es o 1ec 1 s tmpor- d. • , • . 
~ au p · t d Tt · D Le total des egats n est pas serieux elle agit avec un certain courage el une 

i.d li · 'ii~tloaions oin t: ~~e ml ~ air~. l tes et le nombre des victimes est peu certaine énergie, elle obtiendra des con-
11;ta111' l: l>ti ~t par icu ~eremen vio en es élevé. ditions de paix beaucoup plus légères 

8il 'ti11h e re observees dans une fa- d . 1 • f que celles que l'on supposait. M3is si, v 11.., 1 .. e d Ailleurs, es attaques 1so ees urent 
de ch ,jllih e produits chimiques à Bir- au nombre de ces conditions de paix, il 

0 
c:ill \ ~o am. effectuées, mais selon les informations y a des clauses susceptibles de faire du 

· Ill- reçues 1·usqu'à maintenant, les dégâts t t ' l'A l t d la pr ~ iltillt
1 

.. ,e il a déjà été annoncé, à 100 or a ng e erre au cours e c-
~ll\• 1:bes à l'ouest de l'Irlande, le ne furent pas étendus et il n'y eut sente guerre, elle payera fort cher cette 
1.. · •p qu'un petit nombre de victimes. trahison. 
~tt Ott " Empress of Britain ,, 6'illlilijr;:':?i9il!ill!ll'lliilll9ibi'.e!imliEll'IB•••ll.! 
~~tant Un bombardier ennemi fut détruit .. 1 
\ tt" ~2 ·000 tonnes et battant pa- au cours de la nuit de samedi à di-1 L'homme ignorant 
l llibe ng ais a été touché par une manche et il est maintenant certain 1

tq11· s' lourde qu'il a pris feu. est un demi-homme 
~Ilot 1Page a dû s'embarquer sur les qu'un autre appareil avait été détruit 

N •. au cours de la nuit précédente. J!C s 4 't 0' formations d'avion!& de combat L'activité de la Royal Air Force 
"4,c0

•11tinué leurs attaques de nuit Londres, 27.-A.A.- Communiqué du 
Il.. "el>it t l •t l bri'tannt' _ ministre de l' Air: ~. 1) con re a cap1 a e 
~ 011t c nombreuses bombes ont été Hier matin, avant l'aube, des appa-
~•t l"e lancées sur des installations reils du service de la défense cotière 
~ . tieUes à Birmingham et Coven- livrèrent avec succès une attaque sur 1 

~t11:11i que sur le port de Liver- une centrale électrique de Brest. 
f)' 1 Plus tard dans la journée,d'autres ap-

~lllt ta .forlllations d'avions de combat pareils du service de la défense cotière 
' leîets bombardèrent de nouveau 1 attaquèrent au moyen de torpilles des 
~ " 0 tt · · l d l • t lltd a s britanniques en Ecosse du nav1r~•. ennemis au . arge e ~ ~o e 
\ li cours d'attaques effectuées à norveg1enne, un vaisseau de rav1ta1lle-

-= ~--= Tasviri·[i ·-~~ [:-;~-.:-..::~ 
~~-• · ------ --~ a:r. 

La France s'est-elle 

finalement entendue 

avec l'Allemagne? 

Les nouvelles suivant lesquel
les le gouvernement de Vichy 
serait disposé non seulement à 
s'entendre, mais aussi à colla· 
borer militairement avec L'Aiie-

Le ministr~ de l'agriculture hon~rois 

à Rome 
\\ . 

Rome, 27 A.A.- D.N.B. com•nunique: 
M. Teleki ministre hongrois <le i'ag. icul
ture esl arrivé à Rome. 

Il a été salué p::r son collègue italien 
et par dive rses aut res personnalité~, 

Au cours de sa visite qui dur"' r t plu
sieurs ionr~ , le rnini~tre \'i~itera diverses 
installations agricoles et aura un échange 
de vues sur des questions économiques 
et agricoles dans le cadre des directives 
et des buis de l'axe. 

La commission du Danube -Rome, 27 A.A.- Au suiet de la cons· 
titution de ln .commission unifiée d u Da
nube, un communiqué identiqne n ceux 
publics à Mosco11 et à Berlin n été pu
blié à Rome. 

Théâtre de la Vil le 

Section dramati r! e 

OtheUo 

Section de comédie 

Dada 
t d11 t · f t l • N • f tiit lt tol avec grande audace et mi- men ennemi u cou e. os av1o~s u- -- · -- · ----------~~~·~~~~~~~~~!!!!!!· 
~lti feu à des hangars et des c am- rent alors attaqués par un pmssant 
, f)~llts.. · r. o ttingent de chasseurs ennemis do?t 
\lia ""•ons ennemis firent des incur- un fut abattu. Deux de nos appareils 
~b •li cours de la nuit du 26 au 27 sont portés manquants. + tt • H" t" b b d' 1 . itt~ en Allemagne et essayèrent 1er ma tn, un om ar ier ang ais 
~li <Illet les villes et des installations! alors qu'il cherchait un autre de nos 
' ~~tielles en Allemagne du nord et appareils porté manquant, rencontra 
~t f lernagne centrale. A un endroit, et abattit dans la mer du Nord un hy-
\ · abt1" • • · • d a 1' enne 1· ~ tté . que a ete atteinte, un ouvrier r v on m . 
'Il bàt~lle et il y a eu des dégâts dans La nuit dernière, notre offensive 

\)
11 

1tnent. de bombardement :.e poursuivit. 
~~ b a'iÎon ennemi a jeté également Au-dessus de beaucoup de cibles, les 

0 tnb<!s sur la capitale du Reich conditions atmosphériques étaient dé
Voir la suite en 4me page) 
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Yi Economique etf inancière1 ..... 
L'évclution du commerce extérieur turc pendant la dernière quinzaine 

Le mouvement des exportations 
au cours de la dernière semaine 

M. Hüseyin Avni écrit dans l' cAk!Jam>: actuellement à Ankara. 
On peut expliquer comme suit l'évolu- Les négociations avec les délégués ia· 

tion de notre commerce extérieur au ponais n'ont pas encore commencé. On 
cours de la dernière semaine : prévoit qu'ils offriront, en échange de 

La demande de fer en barre de nos l'opium et du mercure turcs, des pro
haut:.-fourneaux de Karabük s'est accrue duits chimiques et du matériel médical. 
ces jours derniers. Une délégation corn- Les Finlandais déploient de rrands 
merciale turque qui s'était rendu• il Y a efforts en vue de dévelepper leurs rela
quelques semaines en Hongrie avait pro- tions commerciales avec la Turquie. Ils 
posé l'achat de fer et de matériel en fer ne sont plus en mesure d'entretenir de 
en échanîe de nos produits a~ricoles. relations commerciales par la Baltique et 
En .réponse à c:tte offre, les Hongrois la mer du Nord avec l'Angleterre et les 
avaient demande du fer en barre. pays de l'Europe occidentale. 

Les Roumains offrent, en échange de 1 p t d f ·1·t · d t 't 
b 

·1 d b' ar con re, es ac1 1 es e rans1 
fotre _fer, des arn s et e!I 0 iets manu- leur sont offertes, pour leur commerce 
actures :n f~r. extérieur à travers l'Allemagne et l'U.R. 

Des 1_1eroc1ants de ~otre. place se sont S.S.. La délégation finlandaise qui se 
abouches avec la d.~rechon des hauts- trouve à Ankara a précisément pour 
f?urneaux. de Karabuk pour P!oposer mission d'exploiter ces possibilités. Les 
1 exportahon de notre fer en echange articles destinés à la Turquie pourront 
d'~rticles de valeur. Une d~légation .. s'est être dirigês vers notre pays à condition 
mcme reodut: dans ce but a Karabuk. que les frais de tranait soient payés 

Le ministère du Commerce étudie ce'I à Moscou. 
divf"rses demandes qui viennent de l'é-
tranger. Jusqu'ici cependant l'exportation Le mouvement des 
de notre fer n'a été autorisée qu'à des
tination de la Roumanie. 

importations 
et des exportations 

Les offres de matériel de fer et d'ob
jets manufacturés métalliques continuent 
à parvenir de Suède. En échange, les 
firmes suédoises demandent du sésame, 
des graines de lin et du tabac. 

Parmi les demandes les plus importantes 
dont notre place a été saisie au cours de 
la semaine écoulée, il faut enreristrer 
celles <le coton. Suivant un compte qui 
vient d'être établi, notre production de 
cette année s'élèvera à 360.000 balles. 
Les filés de coton ne venant plus de l'é
tranger, la consommation à l'intérieur du 
coton turc a doublé. Une commission qui 
s'est livrée à une étude à ce propos est 
venue à la conclu:.ion que notre consom· 
mation intérieure atteint 130.000 ball~. 
Lf" re~te pourra donc être exporté. Les 
récents accorcls avec la Roumanie, la 
Hongrie et la Yougoslavie sont basés sur 
la vente de nos continirents de coton 
disponibles. li . ne semble donc pas qu'il 
puis~e être possible de satisfaire les de
mande de coton provenant d'autres pays. 

L Les nouveaux i accords 
de? commerce '1.. 

Deux délégation'! commerciales, l'une 
japonaise et l'autre irlandaise, se trouvent 
......,....,_ lŒ drlec"'cr 0 Y Z' S!:G 

Communiqués anglais 

Ce mois-ci, les recettes des Douanes 
d'Istanbul se sont limitées à plu! d'un 
million et demi de Ltq. On n'avait ja
mais enregistré jusqu'ici un total aussi 
bas. La raison •n e5t dans la baisse de 
nos importations. 

Par contre, nos exportations sont en 
hausse. Suivant un calcul effectué par 
la Chambre de commerce, sur bas• des 
certificab d'origine, nos exportations dé
passent même un million par semaine. 
Dans ces conditions, nos importations 
de tout un mois sont à peu près éraies 
à nos exportations d'une semaine. 

Voici une brève liste des articles ex
portés au cours de la semaine écoulée : 
noi5ettes, sésame, graines de lin, pois
sons, olives ... En dépit du fait que l'on 
n'exporte pas d'orge, de blé, de fruits 
secs, les exportations du seul port d'ls
tanbul ont dépassé un million et demi 
de Ltq. 11 est hors de doute qu'elles 
seraient doubles si l' exportatioa d'autres 
articles était autorisée. 

Le peu d'importation, est toutefois un 
facteur déterminant de la cherté de la 
vie. Il convient donc, tout en combat
tant la spéculation, d'assurer à la place 
les produits dont elle a besoin. 

==· 

(Suite de la 3ème page} 

faYorablcs, néanmoins nos pilotes at
taquèrent une usine d'aviation, une 
centrale électrique et des gares de 
marchandise• dans Berlin, dea inatal
lations de pétrole à Stettin, Leuna, 
Cologne, des baHins navals à Ham· 
bourg, Cuxhaven, Bremen, dea commu-/ 
nications ferroviaires à Bremen, Dort
mund, Bruxelles, les ports de Fles
aingue, Anvers, et plusieurs aéro
dromes ennemis. 

Ankara, 26 Oc tbre 1940 

(Cours informatifs) 

Siva5-Erzurum VI 

CHEQUES 

Ltq. 
20.03 

Change Fermeturt 

Londres 1 
New-York 100 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgu 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 

5.24 
132.20 

Un de nos appareils est porté 

manquant. 

Les conditions météorologiques 
[à la frontière d'Egypte 

Le Caire, 27. A.A.- Communiqué du 
rraad qaartier rénéral britannique : 

En Egypte, violents orag~s de pous· 
sière dans le déaert occidental pen
dant toute la journée d'hier. 

Au Soudan et dans le Kenya, nos 
patrouilles de combat furent de nou· 
veau actives. 

En Palestine, rien à signaler. 

Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Dinars 
Yens 
Cour.B. 

29.7725 

0.9975 
1.6225 

13.90 

26.5325 
0.625 

, 3.175 
31.1375 

31.975 

T. i$ Bankas1 
1940 

Petits Comptes~Courants 
PLAN DES PRIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Février, 1er Mai, 1er AoOt 
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 l;i BANKASI, non seulement 
économisez1 mais vous tentez également votre chance. 

La vie sportive 

Le championnat de foot-ball d'lstanbtJI l· 
lt 

Tous les favoris triomphent sans coup fé~ i: 
'd 

) 
Les league·matches de notre ville se 1 Alemdar bat Rumelihi ar: ~) 

sont poursuivis hier tant au stade ,Seref Beylerbey bat Hilâl: ...t 
qu'au stade de Kadikoy. 1• 

Le grand match de la jow.rnée Vefa- Le championnat d'Anl<9 
Be~ikta!J n'a pas tenu ce qu'il promet- L ' I' 
tait. En effet, le leader fit preuve d'une Ankara, 27. (A.A.}.- e ci" 
supériorité écrasante et se joua littérale- matche:. ont donné les résultats 5/ 
ment de son adversair•. Celui-ci essaya Demirspor bat Dinçspor: 1'' 
de réagir, au début de la partie, mai! il Birlikspor et Harbiye : 1.) 
fut subjugé pi\r la suite. Tour à tour Galata'laray bat Güne~: 
$eref, Hakki et $ükrü marquèrent de Le championnat d'lttt11~ 
très jolis buts, portant le score à 8 buts ~ 

t 1 V f L t . • . . d cbllll' con re pour e a. a qua neme 1ournee u . 11t! 
Le vainqueur fit une excellente exhi- italien donna les résultats su•~8 1 

bition. La ligne d'attaque des blanc-noir Genova·Bologna: 
pratiqua un foot-ball de qualité. Seref Napoli-Juventus: 
et 5urtout le jeune Sükrü, le successeur Novara-Lazio : 
de Fikret, se mirent tout particulière- Fiorentina-Ambrosiana : 
ment en vedette. Vefa joua courageuse· Li vorno-Milano : 
ment, mais que faire devant un antago- Bari-Triestino : 
niste supéric:ur à tous les points de vue ? Roma-Venezia : 

C f Torino-Antalanta 
on irmant notre pronostic, Beyo~lu 141rr 

parvint à battre Beykoz par un but à 0, 
mais ce fut une victoire d'extrême jus-1 Les courses d'Anl<ti'~ 
tesse et vers la fin Beyo~lu joua la s 
touche. La partie fut cependant terne. Il C'est devant une nombreu~e 8,1 
y eut peu de phases intéressante'! et Be- et en présence <lu Chef NJti0 ?ef 1 

yo~lu ne renouvela pas la performance Inonü que s~ sont déroulée' h• 0( 

réalisée contre Vefa. Le but victorieux kara les courses figurant au P.r J 

fut marqué par l'excellent avant-centre de la cinquième semaine hiPP1~t 
Hakki. vainqueurs furent respectiveclle1 '/.' 

Topkapi, spé ·ialiste en matches nuls, 
en fit un quatrième en face d'l.S.K. 

Le match ne présenta aucun intérèt et 
la chaleur incommoda fort les foot-bal
lers. Les deux formations réussirent cha
cune deux buts. 

Au stade de Kadikoy, Galatasaray écra
sa Süleymaniye par 7 bu li à 1, mais sans 
fournir un beau jeu, loin de là. A la 
mi-temps, les jaune-ro.uge menaient par 
3 buts à O. 

Enfin, Fener di~posa, non sans diffi
cultés, d' Altintu~ par 4 buts à 1 (mi
temps : 1 but à 0 en faveur des Fener
lis). 

A la suite de la quatrième iournée, le 
classemeat général s'établit ainsi: 

1 Besikta~ 
2. Beyo~lu 
3. Galatasaray 
3. Fener 
5. Topkapi 
6. Altintut 
6. 1. S. K. 
6. Vefa 
9. Beykoz 
9. Süleymnniye 

Les matches 

Points 
12 
11 

9 
9 
8 
7 
7 
7 
5 
5 

de seconde division 
Voici les rés11ltats techniques des 

matches de seconde diviliioo disputés 
aux stades de Karagürurük et d' Anadol
hisar : 

Davutpa'a bat Do~uspor: 4-1 
lstiklâl bat Eyüp : 3-1 
Karagümrük bat Demirspor: 5-1 
Anadolhisar et Anadolu: 1-1 

Mihrican, Küllü, Destiyar e 
fil. ~ 

Le pari mutuel atteignit de' 
fort coquets. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'~ 
" B ·tai~' L' Empress of ri 

- - tv 
L' Empress of Britain, d~~l 

truction par des cstukas> . ~:e J'r 
annoncé•, et un transatlantlq1 11 
tonnes (tonnage brut enr.) de dt 
dian Pacifico. C'est par ordre ,1 
deur, le lOième transatlantiqll• ~;.J 
et le quatrième de la flotte .1 ti' 
britannique. Lancé en 1931, 1 

noeuds. 

Leçons d' Allel11! 
aont données par profeueur •!lj~ ~' 
de Berlin. - Préparation• 1péc1ll 

1 lea braochea acolaires. - Parlll~ÛI~ 
l'anilaia et bien le français. - Me iJ1 
et rapide.-Priit modeste. • Ecrire 10 

au Journal. 

li 
Do you speak Er10l 
N 1 · . . t aPS e a11sez pas mo1a1r vo re 0 
leçons de converaation ou de t~if ~ 
commerciale d'un professeur ani 1 
S'adreuer par écrit au jourP• 
aou1 : •Professeur Anglai ... 

Sahibi : G. PRl~I a" 
Umumi Nqriyat r.tucl 

CEMIL stufl 
Münakasa Matb11•'~"' 

Galata, Gümrük Sokak 


