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lft-~RESSE TURQUE DE CE MATIN 
YenlSabah 

Certains indices 

ligne les difficultés que présente 
la conquête de l'Egypte par les 
ltali•ns. 
Une :seule veie de pénétration s'offre 

aux Italiens: c'est la route qui suit la 
M . Hüsegin Cahid Yalçin en- côte. La partie située au Sud de celte 

registre le satisfaction •vec laquelle route est coin posée par un désert infran· 
les journaux bulgares donnent un chissable pour les meyens motorisés et 
relief spécial aux publications de pour les autres moyens de transport. 

Or, les Anj!'lais, qui voient dans la <lé
/a presse italienne concernant les fense de l'Egypte une question vitale, 
revendications albanaises et bul. y ont accumulè de grandes forces. Ils 
gares envers la Grèce. ent renforcé en même temps leur flotte 
Pour que les Balkans, écrit-il, puiuent se trouvant en Egypte. Il est naturel 

réellement devenir le pays de la paix et que ces forces navales tiendront sous 
de la prospérité, il faut, avant tout, leur feu la route côtière. Dans ces cen· 
qu'aucune grande pnissan~e, quelle qu'elle ditions, il est difficile de croire à un 
soit, ne puisse être autorisée à fourrer succès des Italiens en Egypte. 
le nez dans lea affaires d~ la péninsul~. Un point qui suscite une vive curio
.Elles n'interviennent, en effet, que dans! 1ité est constitué par l'attitude qu'obser· 
leur propre intérêt et pour faire des Bal- veront les Egyptiens. Le président du 
kaniques leurs serviteurs. Si on laisse les Conseil égyptien avait déclaré récem
Balkaniques à eux-mêmes, ils savent trou· mt-nt qne dans le ('a<i où les Italiens 
ver la bonne voie. attaqueraient le territoire égyptien, l'E· 

Si, après avoir obtenu satisfaction gy~te déclarer.nit tout d~ suite, la guerre. 
dans la question de la Dobroudja les Mais on affirme aussi qu avant de 
Bulgare.<1 entreprennent de s'assure; les prendre une . ~écision défini!ive à ce 
rives de l'Erée, il n'y aura plus de doute pr?pos, le p_rcs1dent du Conseil appell~
qu'ils auront adopté la tactique appli- rait les r~pr~sentants de tous les partis 
quée avec !lnccès par le National-Socia- e~ .une r~un1on c~mmune. Dans ces c~n
lisme. Cette tactique consiste à 1érier les ditions, 11 aJ?p~ra1t que l'Eupte hésite 
questions, pour les régler l'une après encore: . ~ais :1 sr peut q_u'e,Ue prenne 
l'autre.Lei Français disent que <l'appétit une dec1s1on d un moment a l autre. 
vient en m;o.•geanb. Si les puissances de 
l'Axe envisagent réellement de faire subir 
à. la Grèce une pareille opération chirur· 
g1cale, ce n'est pas la paix, c'est l'in· 
cendie qui attend les Balkans. C'Ht pour· la 
quoi, nous jugeons opportun de parler 
clair alors qu'il en est encore temps ... 

campagne italienne 
en Egypte 
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Un article du comte Volpi 
M. Asim Us souligne l'écho 

qu'un article du comte Volpi, pa· 
ru tians le <Popolo d' /ta lia ) , a eu 
dans toute la presse italienne. 
L'importance de cet article ne réside 

pas seulement dans la personnalité et la 
position de son auteur, mais aussi dan!! 
la portée du sujet traité qui intéresse 
vivement la vie économique de toute 
l'Europe. 

A la lecture du résumé de l'article, 
il apparait comme une sorte de réplique 
aux fam~u!les déclarations du Dr. Funk.. 
Le ministre du Reich, tout en affirmant 
que le mark serait la monaie dominante 
de l'Europe, n'avait fait aucune men
tion de la lire. Le comte Volpi nous 
anr1once qu'une conférence se réunira 
prochainement à Venise avec la partici· 
pation des représentants du monde in· 
dustiiel et financier allemand et italien 
pour l'e~amen de certains projets im· 
portants intére!lsant la vie économique 
de l'Europe. Nous apprenons aussi par 
le même article que l'on recherchera 
les moyens d'établir une harmonie et un 
lien entre la P-olitique économique de 
l'Italie et celle de, l'Allemagne on, plus 
excctement, de délimiter les zones d'in· 
térêts des deux pays dans l'élaboration 
du nouvel ordre européen. 

Suivant le comte Volpi, l' Allema2ne 
et l'Italie, tout en conservant leurs par
ticularités propres, peuvent suivre une 
politique économique harmonieuse. Et le 
1ystème a1.1tarcique suivi jusqu'ici avec 
succès par les deux pays pourra, à la 
faveur de cette politique, être âéve· 
loppé . 

••• Enfin, le comt~ Volpi nous annonce 
que la question de l'or sera ré2lée: ou 
les pays détenteurs du métal jaune (en 
l'occurr~nce l'Amérique ) consentiront à 
le livrer au marché européen, au cours 
de leur~ transactions, ou alors l'or, dans 
l'Europe d'après guerre, perdra toute va
leur en tant que monnaie d'échange. 

~~ '~~1d.ti!i~-~~ t~.;_~, 
Quelle sera la situation 

,..,~ I' - gyp. e ? 
1 M. Ebüzziya Zadc Vdid :: 01 - • 

L'Angleterre, constate M. Ze
keriya Serte[, est en présence de 
l'Allemagne sur le territoire de la 
mère-patrie et en présence de 
l'Italie en Afrique. 

De même que Londres est le <'Oeur 
de!! iles britanniques, l'Egypte e~t le 
centre névralrique de l'Empire anglais. 
En détenant le canal de Suez, l' Angle
terre s'assure la maitrise des mers ; la 
possession de l'Océan Indien est subor· 
donnée à celle de la route des [ndes. 
Les Allemands visent l'Angleterre au 
cotur ; les Italiens, à son centre névral· 
gique. C'est pourquoi l'aëtion contre 
l'Egypte est tout aussi importante que 
celle contre Londres. Les destinées de 
l'Angleterre et celles de son empire en 
dépendent. 

C'est pourquoi, tandis que les forces 
principales anglaises étaient réunies pour 
la défense des iles britanniques, l'Erypte 
n'était pas négligée. Tous les soldats 
réunis dans les colonies et le!! Domi
nions y étaient rroupés. Tou tes le!I bases 
aériennes et navales des Anglais en 
Egypte sont aux mains existantes. Le 
général Wawel y a sous ses ordres une 
armée de 100.000 hommes régulière et 
équipée de façon moderne. Une flotte 
anglaise attend dans le golfe d' Alexan· 
drie. Le jour où l'indépendance de l'E· 
gypte sera menacée, l'armée égyptienne 
se ralliera à ces forces. 

L'importance de l'Egypte ellt grande 
pour l'Italie également. Tant qu'elle ne 
se sera pas assuré ce pay9, elle ne sau· 
rait exercer la maitrise de la Méditer· 
ranée ; elle ne peut faire vivre ses colo· 
nies d'Afrique ni aasurer l'unité de son 
empire. 

C'est pourquoi, au lendemain même 
de la défaite de la France, l'ltalie a pré· 
paré une importante campagne militaire 
contre l'Egypte. Elle a profité des en
seignements qu'elle a recueillis en Libye 
et en Ethiopie. Il y a lieu de croire 
qu'elle a pris les mesures voulues pour 
assurer les besoins de ses troupes en 
vivres, en munitions, en eau. Elle a pro· 
fité . aussi des force! qu'elle a acquises à 
la suite de la conquête de la Somalie 
britannique. 

M. Zekeriya Serte[ 
ensuite à un spéci•liste 
quelques données sur. l~s 

emprunte 
militaire 
di/fieu/. 

tés que comporte l'avance en ter· 
ritoire égyptien. 
Les Anglais ont décidé de défendre 

:':: 11 n a r · .. lt ' ~ r .. ..., ... •j ~ ,.... . r."":. ·~ 
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LA V 1 E LOCALE 

• LA MUNICIP ~~ITÉ 1 de _faveur à des lieux qui ont cessé d• 
Le nouveau reglement municipal plaire. Les iles ne sont pas dans c• cas· 

On a jugé opportun de faire connaitre Un peu plus de confort dans leurs hô
par la voie d'affichage, dans les cliver· tels, de _l'eau abondantes et des bateau~ 
se::s parties de la ville, celles d'entre les plus rap1~es pour assurer le :service, 11 
dispositions du nouveau règlement muni- ne faut nen de:: plus. Et je ~rains fort 
cipal qui intéressent le public. On a qu~ _tou.t ce que l'on ferait en plus si· 
confectionné 30 spécimens de ces affi· gnihera1t la mort des iles. 
ches et on les a soumis à l' approbation La caricature de plage que l'on a 
du président de la Municipalité, le Dr. aménagée à Küçüksu est une plaie pour 
Lütfi Kirdar. Ces affiches ont trait res· le Bosphore. N'abimons pas aussi les 
pectivement aux dispositions concernant iles. Pour l'amour de Dieu, ne le fait•S 
la propreté de la ville, l'hygiène publi- pas !. .. > 
que, la discipline collective, la circula-
tion dans les rues, etc ... Des films de 
propagande sur les mêmes sujets seront 
projeté~ dans les cinémas. 

Pitié pour les lies ! 
M. E. Ekrem Talu est fort inquiet des 

projets d'emb~llissement des Iles dont la 
presse s 'est occupee ces jours derniers . 

< Les iles, écrit-il dans le < Son 
Posta >, ne sont pàs une bourgade quel· 
conque ; elles constituent un jardin, une 
:sorte de pare. Ete' ce qm y charme le 
plus, c'est ln tranquillité qui y règne. 
Ceux qui aiment le bruit, le mouvement 
ne vont pas au delà du débarcadère, de 
la plage ou du Club. Ceux qui veulent 
Se reposer, demeurer en présence de 
leurs seuls sentiments, retrouver leur 
ëquilibre moral au sein de la nature, 
courent sous les pins. 

Les iles sont le dernier abri des amis 
du calme et du silence::. 

Or, voici que les partisans fanatiques 
des nouveautés, songent à établir aux 
îles un funiculaire, à créer au milieu des 
pins de bruyants lieux de prétendu amu· 
sement, à multiplier les débarcadères le 
long du littoral qui s'éveille chaque ma· 
tin sous les baio;ers des vagues f't s'en· 
dort le soir sous leur caresse. Si cette 
nouvelle est exacte, plaignons les iles 1 
Ce qui, jusqu'ici, aVilit fait leur charme 
à nos yeux comme à ceux des étrangers 
c'était précisément l'absence de tout 
tramway qui put porter atteinte à la ri · 
chesse et à la diversité de leurs cou· 
leurs naturelles, l'absence d'autos, le 
fait que le bruit assourdissant du jaz7. 
ne venait pas troubler le murmure des 
pins aux tons·changeants agités par le 
vent. C'était aussi leurs débarcadère~ uni
qu~s où les bateaux venaient aborder 
suivant un horaire élaboré avec une dé
licate compréhension. 

Pourquoi troubler tout cela, à quoi 
bon ? On a recours généralement à de 
pareils expédienh pour donner un regain 

•• il! 

Le coke 
Des plaintes ont été adressées à la dii

rection de la section économiqu., 
de la municipalité par des p .,:rsonnes 
qui, malgré la création de dépôli 
pour la vente du coke en diff~--
rentes pa1 lies de la ville, ne parvienni:11t 
pas à s'en assurer. Quoique le t ran1port 
de l.a ~onne de charbon de Kuruçe~me à 
Ye~plke>y et les lies ait été fixé à 18'> 
piastres, faute de dépôts de vente dans 
ce~ localités le charbon y est pratique· 
ment introuvable. On tiffirme que liOll 

transport en ces localités ne serait pos· 
sible qu'à raison de trois livres ln tonneS 
Certains charbonnier.s livrent à 27 livre• 
le charbon qu'ils auraient dO céder s 
22,80 livres.D'autres volent sur le poid9· 

La municipalité a jugé opportun d'e• 
xnminer celle question. Elle a invité leS 
autorités municipales des localités inté' 
ressées a étudier à combien leur revien· 
cirait d'effectuer pour leur compte !~ 
transport en question ; le nouveau pr1:it 
des transports sera fixé en cons1~quence• 
La cooperative municipale compte créer 
très prochainement des dépôts de vente 
à Galata, ~i~li, Fatih et Unkapan. 

L'ENSEIGNEMEN'f 

Les examens 
C'est aujourd'hui que prennent fin les 

examens de fin d'études dans les lycéeS 
qui avaient commencé le 5 courant. Lef 
résultats en seront communiqués demairi 
aux intéressés.Les examens dits de l'Etat 
commenceront le 23 courant. Le lend•• 
main mardi, 24 courant, seront achevé5 
les examens de fin d'études dans le• 
écoles secondaires. 

Les résultats de ces divers examen9 
feront l'objet de rapports détaillés que 
l'on adressera au ministèrf'.Le rendement 
obtenu par l'enseignement dans chaqU~ 
école prise séparément sera comrnuniqu 
au pays tout entier. 

La comédie aux cent 
actes divers. ··-----

SON NEVEU 
La dame Safiye, 35 ana;, habitant i Kuaimpa· 

Ja, a un neveu, un grand jeun" homme de quel· 
que '.tO ans, qui logf' dens la même quartier qu'elle. 
Le neveu porte à ~a tante une affecti-n très vive. 
c:e qm n'est que naturel. Or, voici que. depuis 
quelque temps, la nature ou si l'on préfére la 
qualité d" celle affection a subi un changement 
soudaia. lsmail, c 'est le nom de l'ardent b<>11· 
homm .. , a commencé à adreuur â Safiyo des 
lettres enflamrn~es . 

Au commencement, la destinataire de ces mia· 
sives n'a fnit qu 'en rire. Etait-ce bien pouible, 
un garçon qu'elle avait connu enfantf Cela ne 
pouvait pas être sérieux! Or, cela était effetti· 
yl'!ment très sérieux. Si séri"u: même qu'lsmail 
voyant que ces déclarations n'ebtenaienl pas le 
résultat attendu, avait commencé à gli•ser dan1 
c:ea 111iuive~ de• menaces toujours plus préeises. 

Excédée, à la fin, Safiye eut re~oun à la jus· 
tice pour demander que l'en invite au calme ce 
1oupirant inattendu . 

Le salutitut M. Re!iad Salta s'est 111i1i de l'.rn; 
q11ête a• 1Ujet de l'et étrange incident. 

UN GAILLARD RÉSOLU 
lsmail, un c•ntrelundier d'h~roinc trè11 cennu 

dana Ica milieux où l'on ae livre à cie trafic el 
qui avait déjà été plus d'une fois arrêté, était 
poanuivi par des agantS" de ln brigade spéciale. 
La l'haase 11\·ait coinmencé aux abords lie Kura• 
kapi. Sc veyant suivi, l'homme avait 11ris la fuite. 
Auit uhords de Küçüklanga, il fut rejoint. Corn• 
me ou allait l'appréhender, il mit le couteau au 
poing. Mais il avait affaire à dell gaillards réso
lu•. l•mail a été dé!armé, ceinturé, réduit à l'im· 
,,.,;~•·i 'l l'f'. li n'a fait, en snmml", qu'aggraver ~on 1 

\ i. 1 r • • io ' ·" ; " ' n l. ". é 
'~ l'i upu. t 1,1 le• •t • 1u. il ·~ , h 1 1 ••. 

MANSUÉTUDS 
Dan• un u cès de jalousie. lhsan nvait lab•ll" 

ré les joues de 9a fiancée Rf'm1iye Knr, aveo u0 " 

lame de rasoir automatique. Il a c•mparu dcv•0 ' 

le 2i~me tribunal pénal de pai"l. 
li faut croire que Remti.t• eat une fille d• 

tête et qu'elle ne manque paa n6n pl~ tie coeur• 
Elle a dû 1e dire, en effet, qu'en s omme '°" 
fiancé lui avait donné une marque d'amour au•• 
ai violcnlf', 8881 doule, qu'éloquente. Peut-êt ... 
aussi a-t-elle pensé que sun frais minois défil"
ré camme il l'e•t actuellement ne lui t .. mur• 
guhe la recherche d'un aouveau promis. Le fsi' 
est, en tout eu, qu'en prê.,enc• du tribunal, •li• 
a déclaré .11pontanément renoncer à t oute plaint• 
ou à toute p1>11rsuite à l'égard d'lhun . 

De ce fait ce dernier o été eonda-nné seul•• 
meot à 2:J Ltqa. d'amende. 

CARABINS 

Una tête de mort décu11verta il y n quelqll .. 
lo11r1, dan~ un terrain vaiue, a11"l envirent de 
Sültauhmetl, avait été envoyée à la s,.etion d• 
la Médecine légale. Il s'aiiuait de la tEta d'IJJ' 
enfant en bas âge. 

Il a été établi qu'elle a été détaché• tl11 tro•~ 
apri:a le décès de l'enfant. En o\ltre, à eia j111er 
la façon dont elle a été 1cctioanêe, a-1 moY'" 
d'instruments i:hirugiuu"l et ave• une réelle rnae•~ 
tria, on auppoae qu'il ••git d'une tles têtu qll 
11ont cédée.• à la Faculté de Médecin.,, pour p•r-' 
mettre aux étudiants de H livrer à dca ob.,,.. 

vations pratique•. 
Ain,i, il a'agirait une foj9 Je plus J'une farc• 

· · d' b' t • d' bli d'u• ain1Stre un cara m <iU pe11 ·cire un ou 
étudiant distrait. 

Mais commeat peul·on •oublier,. 
•• "'• "'l ' :" i 1 ,r , .... h ·-i •, e '""nl• 

1 .... 1 • ?. 

une tête h11• 

un vulgoir• 
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Communiqué italien 
~ 'loo km. de la frontrère de la 
Cyrénaique.--La résistance bri
tannique est partoul brisée.-- Le 

Un ''B!enheim" atterrit par 

Communiqués anglais 
Les attaques allemandes 

contre l'Angleterre. 
nombre des morts à Londres 

est ~levé 
Londre:., 18. AA. - Lc_s mini~tè~es 

ta Quelque part en Italie, 10. A. A.- communiquent : • 
erreur à Pa11tèJleria de l'Air et <le la Sécurité metropolttame 1 

t6 lntnuniqué num«o lOB du quartier Les attaques de l'aviation en~, 
llétal italien : dans le courant de la nuit dernière, 

a 

L'Ouvertare du 

MELEJ< 
a été hier soir un 

EVENEMENT! 

Toute la ville a applaudi 

Hô TEL pour 

FEMMES 
et le journal des MODES 

avec les ACTUALITES 

3 -- SEYOGLU . ._,. 

Un article de l'"Ulus'' 

Des publications 
dépourvues de sens 

- -
A L 18 -{Du <Îan>) - M.Falih 

n&.ara, :i • d'h · dans .Riifk" Atav publie aujour 'li 
l' <Ulus> u~ article intitulé. <A propds 
de certaines publications _depourv1~es 't'eé 

A . . parle de ami 1 sens> pres avoar bl' 
J 

. ·1 ' pe des pu ica-turco-bulgare, 1 s 4'.>ccu . r-
•· ~· f~:tes ces temps dernier$, par ce -lOu"' ~ , 

~:n Afrique du Norèl, le& troupes ont été de nouveau dirigées plus par
~- hopolitaines et libyennes, poursui- ticuliè:rement contre Londres. Des. att:a~ lit leur avanœ, e>coupère•.it Sidi-el• qucs sur 1me éèhelle plus petite eurent 
~~"ani, situé à 'Cellt kilomètres de la lieu également ~ontre d'autres régions ~ Ule frontière de la yrénaique, et de b Grande-Bretagne. 

~ en train ~organiser vrne nouvelle Dans la l'égion londoniea1:1e et les l~•••••••••••••••-
L. et ~es positions de l'a r-riè:e· . districts environnants, des 'bombes ont '!!!!!!!!!~~~~~~~~-"'!!"-= ie:-'~ résistance 11ebarn'ée de- l ennem· • ..;té lancées sans discrimi~tion entre ~~ 

r..i?,~!'" des fonnalions blindées, i.s '!nits mmtain• et 1.. buts no~- Communiqué allemand 

FOX-MOViETONE 
tains journaux bulgares. . . . . 

<Nous Youlons signaler, ecnt·1l a pro-
d ublications des journaux bul• 

pos e~,.Pt tion qui s'y manife.ste de: 
gf ~res, m_ten ·l•an ... l·en esprit de <komi-a1re re-na1 re /! ... • • d" 

~ ce partout. . milit ·l'e&. Un grand nombre de ma1-

tacilik:> et de prwo~ations qm avait as.· 
paru depuis longtewps., 

Si cela ne dépe1-ui1it que de ces gens 
J ' l 1 ·1 ' à l'e~prit éger, pan~~ t"ique.s 1 sen 1,~ •i.. a.iation inte ... int pluso••rs •on• d'habitation ont été détruites, Les attaques de représailles 

't ~~-des aetions de 'bon 1b~'.dement notamm<0nt dans l'Est et le Sud-Est de contre Londres continuent.-
'' 1,.. de mitraille...,, mq ap- Loadres. •Quelques dommagu ont été 1 • été ~ .. 

1 

ennemis du type .. Cie •ster" tomr- • • _1 _nient à des locaux indus- Lirverpool et Glasgow ont 
l . tllt f - causes ":gAR . 1 . b d . ~bit en flammes. Un :autre· ut pro tr.iels: et commerciaux, y compris quel- aussi bom ar es 
11t.,1~•nt abatta. Quatre de nos ap- ques g"•ndo magaains du centre de Be•lin, 18. A.A.- Le quutie< générnl 

trouve qui portent le .1tr~ ?e professeur 
et qui expriment leurs op!nion.s dans leS" 
eolonne:. de cer t11ini. iournaux rn 1-..irtanb 
et même de temps ~ autrq• ju que de· 1 

._, 'I "I f vant le microphone de la ram.:' 1 au-

l• lllanquent. • . Lcadre •· dtio forces armées allemandes comm 11-
"it ~llerni effectua des .r.aids de :nuit Gn <:raint , que Je nombre des victi- nique : 

1', 1 "ihazi et Derna, prc tvoquant, ea ne aoit · pfus •élevé que lors des ) Les vols de représailles au-dessus 

drait admettre qu'il y a certains gens 
intére:.sé:. à faire redevenir les Balkans 
un foyer de troubles, où chacun .. e mé
fierait de la Bulîarie et la Bul !arie se 
méfielait de chacun, où des troubles 
conti~rels éclateraient sur ur.e ligne 
:.'étendant depuis !'U.R.S.S. jusqu'à l'Ita
lie. Les fau~ses nouvelles au sujet de la 

d· .. • Po•t de B.nghu~, la ~·~ :'ttaqu•os d•~ nuits p•écédentes. ' de Lond<es •e sont poursuivi~ du,.nt 
1"' P•nton et d'un torpdlet ir, ams1 Quelques , ••ions ennemis out jeté ]a journée du 17. Dans la nuit du 1) ""11,~"•lqu.. incendies P•om ptem=t de. l>oinbes"Suda •égion de Glasgow ' au 18, la violence des attaque• •'est "'~t~!s, A O.,na, <le l~~e<s dégâts .,ù c!es dégâts lége.s ont été cau•és â accrue. Les West lndfa ~ocks, les Lon· 'Ili· ~auaés à un paquebat. L ln u:IOll dei établiHements industriels. don docks, les Victoria docks, les ~ ~ fut probablement"' atb 1: . Los <apports pu .. nanl des divenes ' uoines du gaz d'éclafrage, le• dépôts ~i, •lte, une fonnation.,& "p tcd>ia- aui..es pulies du pays indiquent que d'eau, les .tationa ler.oviaim et le• 
> 'd; ~·~>lée pu la °,ha8Se, bom- le< dommages oonl en général lége,., autres objectifs impo•lant~ • pou• !• 

Turquie, les rumeurs invraisemblables 
concernant !'U.R.S.S., les prophéties su
pediciellt"s au sujet ue l'Axe, sont autant 
de manifestations, qui n'écltappent à 
pe1 sonne, des provocations usu ' Iles de 
c: komitaci ' · 

llq11 ... aerodrome de M1ca'hba, pro- L ti .. u· •t conduite de la guerre ont ete arroses ·~ ~t d . di d d .. ~h. 1 es '-Wlens mai res 
1

.b P 
l ·~~ es incen e.s et es egaL.. . . . de bombes de tous ca 1 res. artout 

'<I., .~••bles et détmiaant su~ le ..,._ de S1d1-Barran1 de g<ands incendie• ont éclaté. 

Une partie de:. publications p.Jlitiquea 
ou non politiques sont à ce p11int dé
pourvue!! de sérieux que l'on se demande 
si les journaux qui les accueill •nt, dans 
leurs colonnes, ne sont pas d'u~ niveau 
inférieur à celui de.; publications humo• 
ristiques >, 

'llli l'tioins trois avions. J..a cl iaae Le Caire, SS. A.A. - Communiqué JI L • d tt t • t • ff •,~~ t, •près avoir tâehé 4e se dé- aî.&iel b1itanoique publié hier soir : e JOUr, es a adques ond eCe e dec-
'tt "u b ..__ tuées contre l'aéro rome e roy on -... "11o. Corn at avec notre esco • ~ C--··pte: en continuant leur avance 
."ll~""lt l " · eeh' teiJ" t iels ~ • et eontre les objectifs se trouvant sur ~ •••tt es pl la 1 • esq< le lan,g de la ceintu<e coliè<e, deux le litto<al sud-o•iental de l'Angleter,.. 
.._ ... ,t •quaient, à Jeu, tour, té• 10- eolannes.enaemleo, appuyé .. de forts la con-~ia. ·~~scendant deux appar-cils e ft- coratingentsdt l'arrière,occupèrent Sidi- et qui sont importants pour 

t- t duite de la a-uerre. "'-11 Af • x de nos avions ma11quen_ • Barr.ani :hier soir. Toute la journée, 

M. Falih Rifki citè !;extrait suivant 
emprunté aux journaux bulgares 

A notre nrrivée à Kazanlik, nous oyons lu 
héroïques avinteurs b 1lgnres en tr.:iin cl'etécutl!r 
en l'air <le~ tours d'acr.ibatie comme des hi
rondelle9. Et il est naturel qu'il~ •·oient nimi, Ne 
•ont·il~ µ111 le~ petit~ f.Js de l'archite ·te .Sinan 
qui était un Bulgare ? l\ ;i rès que l'orchltccte Si• 
nan eut eon~truit 111 mosquée Selimi}· d'E<lirne, 
le ,.ufton S•lim voulut le tuer afin <ju "1•ne sembla 
ble mosquée ne pût ê.tre ronstruih•. Pour échap• 
per ù ce tNrible 11ort, Sinan s'élan\' du haut 
du troisième • ~5ercfe • du minaret en ayant 

"' t Des attaques répétées, de jour et ~o 
1

')l.le Orientale., inobe av1a - )'ennemi 1ubit de Jourdes pertes ré-

ltib d ) de nuit, ont eu lieu contre Liverpool. ~ a~da Borna (Bas-Sou an en- · •ultant du bombardement et du har-
1\L lle•l"lt une red-te -t p•ovo- Quelques bombes ont atteint la fabri-' " ..,.. ~ .., cèle.ment par les éléments avancés de 

-'t "li j..___ t que d'avions "Speken., à Liverpool. li , ·'""l:ndie dans un eampemen · nos ch.ars et, de notre artillerie. 0

u,., d' · . 1 Dans la nuit du 17 au 18, le port de , li ;une reconnaissance ssur 1 Sur les atttres fronts, rien à atgaa- . 
- Il •viQç italien, attaqué par la / Glasgow, au nord de l'Angleterre, qui 

't.ïo "11î~ist, atteignit zr.avesneut Jer. * est l'un des plus importants de l'An-
i,·t : '"~.et rentra enatûte .in· * * . . 1 gleterre, a été attaqué. 
"li .. Le Cair~ lJ. A. A. Communique 

"-'' •• ~se o1ficiel angtai6 : 1 Au cours d'une •ttaque effectuée au 
,lt,.., ... ._ a été ditnût '"' En E~te' Pendant la nuit d'biu la.go de la côte Hplentrionale de l'lr-~ ~li • 01r 

~ ~ 1>•1' nos ._appareils .a .Sarill l"ennemi s'est livré à dea travaux de lande, an navire an.a-laia de cinq mille 

soin de se munir d'aile" qu'il avait con 'ectionnéu 
avec du liois.Sinan est donc le prt!mii:r aviateur 
bulgare <jUÏ fût à la foia méeanicicll f't pilote. • 

•,~•rd-- de Gallahat. .•affer1niqement de •es po1ition1 â tonnes a été g•a•ement endommagé. 
.i. °'a 

1 

•ëriens ~nnemt. sur J\nâb, .::) idi-Barrani et dans les environs. l'en- Cette nuit les avions anglais ont at-~"'t1t,'·Ao1na.,. ..,, cauè,....t ,pas .,. mi a Hé bomba.dé avec ouccès P'" taqué à nouveau les localités et les 

b;,..;_ 1:. viation. 'Jl"•ndes agglomérations de l' Allemape 

M. Fatih Rifki conclut en ces termes: 
cEn présence d'un pareil délire, le 

Turc ne songe même pas à se fâcher, 
mais se contente de rire. L'importance 
des autres écrits dont nous parlons est 
comparable à celle de cet extrait. Mais 
en les réunissant et en les accumulant 
tous, on éprouve une impres ... ion dé
liaî1éable. IJ est indubitable que le gou• 
vernement bulgare juge, pour le moins 
autant que nous, nocives et dépourvues 
de <iens des publication:. susceptibles de 
provoquer des polémiques, déplacées et 
provocatrices. Le bon régime, qui as· 
liure les intérêts des Balkans et dca 
Balkaniques, est le régime du calme. > 

•t -t,, ...... il J' - un bleo.é lé- . !l'.ien à oignale• su• les autres fronts du No•d et de l'Ouest. Quelques mai-
... ~tJ.,.,1 ~êgâts i iun hôtel. IJ.n .,sons d'habitation ont été endomma-~ lb.~ttti fut prob.a\f ement abattu - , gées par les bombes. 

~ .. i.,;~ .de ]~ -••e.. • loe !1énéral T eruzzi en Allemagne 1 Au cou... de• batailles ae"e~ ... 
t ~l\t l)Qem1 type ~Jenheun., . -·- . . · d'hier, l'ennemi a perdu sept avions. '-t ... I' •e., Malle att<r"t parer- .Bo<lu>,: 1.8. A. A.- Stefam.- L~ heu· En out ... , deux appa,..ils ont été abat -

......... od-e de P ... telleria où -nl•Jl<\Oe<al von fflp • offe<t hie< en lu t DCA 
dt ·.-.r,i a • 4 • e om- l'.beil&'lrwmr du ministre pour l'Afrique ita- • par no r_e · · · 'tO ~~ son eqLi~g c l~, le ~énéral Tenu:zi, une réception Quatre avtona allemands sont perdus. 

· ffic:uers et diS80 sou•- au .cours ,@ laquelle fwent échangés de~ 
s&~' , . diA;c.ows ~1.,ltant, la ~o;:a!!.!;'!_ de~ 
.'-v!J to Pf. dM paquebot :anglais dem nations de 1 Axe.=::;;;;::~ 
t~'ita Q"-t ~uté par un • noa Apr.ë.a avo\r visité Potlidlam, le général t~ ~th °l>&ant dans l'Atl~que Teruz.zi partit ,our N~remberg qu'il viai-

LES ASSOCIATIONS Les négociations franco· japonaises 
Les "semaines de controverses 

historiques" '"q-.& à Lisbonne. tera svaiat de •"t.'ltrer a Ro-.e. 

-
.b t (fJ t C '9 .1 ~~o· R (~ ~~' l 'A N K . .. .,....... .... '· ; 

Une < ~emaine de controverses histo· 
riques > avait été organisée par le Halk 

1 evi de Fatih et elle avait remporté le 
plus vif succès. De.s rt!uoions analoguts 
seront organisées par le, H.1lkevle.ri de 
Kadikoy, Eyup, $ehrt'1111ni et BJr:;.i. De~ 
conférences :-.eront données à cette occa-J~A.t~•~b~N 111 QI_~ ~:K ~.~~ 1 

- ' ~- ................... ~ .. , ............................... ,_ T~LEPflONE: 4-t. ntt61 

T.BLEPllONE : 24.~1 O t 

sion pa M. Cemaleddin Server. 

Genève, 18.-A.A.·D.N.B.- Dans lea 
milieux français bien informé.-., 0•1 d·~clare 
qu'en ce qui concerne les nég0ciationa 
franco·japonaises, les deux partie, se sont 
mises d'accord sur Je problème indochi· 
noii.. On n'a cependan~ encore ri n pu• 
blié li ce . ujet. On décla9e que sur c~tte 
base les entretiens l>e déroulent à Tokio, 
ninsi qu'à Hanoi dans une atmosphèro 
abrnlument satisfaisante. 

TELEPJIO.~E : 2.33• 

H~ ~Gl"PTE: 
f'ILL\ ! E HE LA DttkSONfc.ll BANK AU 

(A nu·: '4/f A ALliXANl>Rl fi~ 
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Yie Ec1nomique et Financière 
Le commerce extérieur turc durant 

• premiers les 7 mois de l'année 
La situation des comptes de clearing 

' Sept mois de commerce extérieur ont 
donné à la Turquie-résultat qui ne s'est 
jamais encore manifesté jusqu'ici - un 
actif d e 27.138.000 livres. Les importa
tions ont, en effet, par rapport à la pê· 
riode correspondante de 1939 diminué de 
près de la moitié passant de 81.430.000 
livres à 44.574.000. Le chapitre des 'ex
portations a, pour sa part, enreihtré un 
sensible accroii;sement de près de 9 mil
lions (71.712.000 livres contre 65.548.000 
en juillet 1939). 

Le recul du commerce avec l' Allema· 
rne n'a fait que s'accentuer représentant 
un peu moins de 15 °0 du niveau atteint 
en juillet 1940. Le développement des 
échanges avec l'Italie a, en contre-partie, 
fortement auilT\enté (un peu plus de 
100 ° o) d encore faut-il noter qu'il n'a 
pu s'effectuer d'une façon régulière et a 
subi plusieurs périodes d'interruptions. 

Les échanges ont, sans doute, très 
fortement augmenté avec l'Angleterre et 
Ja France, mais sans atteindre, même de 
Join, le niveau nécessaire pour compen· 
ser les diminutions subies par ailleurs. 

La Roumanie a été incontestablement 
un excellent client. Que ces chiffres 
suffisent 1 

1939 
1940 

lmp. 
1.409.000 
5.259.000 

Exp. 
1.111.000 
6.854.000 

La route de Bagdad est chère 
Nous avions annoncé à plusieurs re· 

prises que, si l'on voulait pouvoir utiliser 
réellement la ligne ferrée de Bardad
Bassorah dans des buts commerciaux, 
une sen'>ihle réduction des tarifs qui y 
sont pratiqués s'imposait. Des démarches 
avaient été entreprises dans ce sens. El
les viennent de donner un résultat par
tiel. 

Excellents clients également la Hon
grie dont les importations de produits 
turcs ont décuplé ( 2.182.000 livres 
contre 279.000 en 1939 ) et la Tchéco 
slovaquie. 

Les Etats-Unis ont, eux aussi, beau· 
coup acheler en Turquie (le triple de 
1939), mais vendu un peu moins que 
l'année passée. La Grèce a plus que 
doublé ses importations de Turquie. 

Seule l'U.R.S.S. a marqué un recul 
très net dans ses échanges avec la Tur
quie et cela dans une proportion de 
plus de 68 °'o . 

LES COMPTES DE CLEARING 

En date du 24 8 140, la situation des 
comptes de clearing marque une position 
fortement débitrice de la Turquie due 
presque exclusivement' aux comptes blo
qués en faveur de l'Allemagne: 15.657.000 
livres, défalcation faite des avoirs turcs 
bloqués en Allemarne et de la Suède: 
2.255.400 livres sur un total de 20.231.000 
livres bloquées à la Banque Centrale. 
Les avoirs turcs bloqués à l'étranger 
s'élèvent à 3.331.000 livres dont 
1.973.500 en Italie (défalcation faite de 
ceux italiens bloqués en Turquie). 

R. H. 

Prochaine suppression des 
primes d'exportation 

D'après une nouvelle venue d'Ankara, 
le gouvernement a décidé de supprimer 
les primes d'exportation. Etant donné que 
les prix des produits expôrtés ont 
augmenté sur les marchés internatienaux 
il a été jug.! inutile de maintenir ces 
primes. 

Par ailleurs, leur suppression aura 
une influence d es plu!I favorables sur les 
prix des matières d'importation qui, n'é· 
tant plu; grevés de3 primes accordées 
aux exportateurs, sont destinés à subir 
une baisse très sensible. 

L'avance italienne en Egypte 
(Suite de la Ire page) 

L'action italienne, conclut le 
Giornal~ d'Italia, est ,uniquement diri
gée contre l'imposante organisation 
de forces militaires que les Anglais 
ont créée en territoire égyptien. L'I
talie lutte contre les Anglais sur le 
territoire choisi par les Anglais. 

Ankara, 18 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 

Ergani 

L'amélioration des 
positions italiennes 

CHEQUES 

• Rome, 18. A.A.- Les milieux politiques Londres 
et militaires de Rome attribuent une im- New-York 
portance spéciale à l'occupation par les Paria 
troupes italiennes de la ligne de défense Milan 
entre Sidi-Barrani et la vallée d'Omar. 

La clôture de cette première phue Genève 
des opérations mettra en sûreté la fron· Amsterdam 
tière de la Tripolitaine et permettra aux Berlin 
Italiens d'exercer, de leurs nouvelles po· Bruxelles 
sitions, une pression plus forte sur le~ Athènes 
positions anglaises. 

La version britannique . Sofia. 
Londres, 19. A.A. - Le correspon· Madnd 

dant du <Times> auprès des troupes bri- Varsovie 
tanniques en Egypte, écrit au sujet des Budapest 
opérations militaires dans le désert entre Bucarest 
la Libye et l'Egypte. BeliJ'ade 

On ignore encore le nombre de sol· 
d 

Yokohama 
ah dont dispose le maréchal Graziani, 

mais on suppose qu'il s'élève à plus d'un Stockholm 

Change Ferme~ 
1 Sterling ~.1' 

100 Dollars 13~·-
100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

o.'}91' 
1.6~ 

13· 

26.53~ 
o.6, 
311 

31.Ï31' 
31.00'° _, 

quart de million. • - ... ..,..~""1!'!"1'~11111111,...~-----~ 
Les troupe!. italiennes possèdent aussi 

une rrande quantité de canons de 
75 mm. et de canons lourds anti-tankll 
de 120 mm. car ce qu'ils craignent par 
des~us tout, ce sont les tanks britan· 
niques. 

Les Britanniques sont bien placés, 
connaissent à perfection le terrain et 
ont placé des batteries derrière chaque 
dune de sable. 

ECOLE ITALIENME DES FILLES 
AGAHAMAM 

Lea inscriptions de l'Ecole Elé· 
mentaire des Garçons sont reçue• 

tous les jours 
L'ouvu1urc du elusc, attra lieu le ter 

octohre. 

'4,. 

~"'-o 
'~ b,. 
• Qi,. 

"ioti 
-0,. ~ 

" "lit 

l 

~ ' 

·~t. 't., 
L'Italie a annoncé que sa marine de 

guerre entrerait bientôt en action com
binée avec ses forces terrestres et en· 
treprendrait le bombardement des points 
militaires anglais. Nul doute que la Ro· 
yal Navy ne manquera pas de riposter. 

S· 
tii~r:it' 

Le ministre des Affaires étrangères , ~~e 
du Reich en Italie ~" 

Pour le moment, la campagne se pour· 
suit comme prévu. li est probable que 
d'ici• une semaine la situation se sera 
èclaircie, au point qu'on pourra iuier où 
en sont les choses. 

La defense passive 
Une inspection accomplie en ville par 

la direction du service de la mobilisa· 
lion, au vilayet, a permis d'établir l'exis
tance en notre ville de 95.000 abris en 
tranchées-abris. En cas de danger, 
600.000 concitoyens pourront y trouver 

- -
La satisfaction à Rome 

Berlin, 18. A. A. - D. N. B. c0"' 

munique : r.f· 
Le ministre des affaires étranières.. ; 

von Ribbentrop, s'est rendu ce rnat111 

Rome pour un court séjour. 

* • * 
Rome, 18. A. A. - Le D. N. B. colll' 

munique: dl 

S"ivant le tarif réduit pour le tran'I· 
port des marchandise:. élaboré par l' Ad
ministration des Chemins de Fer dè 
l'Irak, on percevra 5 Lstg 1 2 par tonne 
de marchandise depuis Meydani-F.kber 
jusqu'à Bagdad et 15 à 20 shillings, 
suivant la nature de la marchandise, de 
Bagdad à Basra. Dans ces conditions, le 
transport coûtera 3.275 pstr. de notre 
monnaie, par tonne. 

...... - ........... ~==~~~~~~~!!!!!!!~s leur salut. 
La presse turque 

La nouvelle du départ pour Rorne"" 
M. von Ribbentrop a été apprise .•,; 
satisfaction dans les milieux polit19 il' 
de Rome. On souligne que cette .vi~. 
est la continuation d~s contact'! réJit' 
liers entre le~ hommes d'Etat des pll 
sancea de l'Axe. 

' Les intéressés espèrent qu'à la faveur 
de cette réduction, il pourra être pos· 
sible d'établir des échanges commerciaux 
réguliers, par cette voie, entre notre 
pays et les Indes, l'Iran, voire les Etats
Unis d'Amérique. Dans ce dernier cas, 
toutefois, les prix du frêt à travers l'Océan 
Indien et l'Océan Pacifique viendront 
grever encore le'! prix de tran<1port par 
voie ferrée que nous indiquions plus 
haut. 

En revanche, on suppose qu'il nou'i 
sera possible de diriger par cette voie 
vers ·l'Irak: des d orées, fruits secs et 
autres articles turcs qui sont très re· 
cherchés sur ce marché. Des échantil
lons de ces produits avec indication des 
prix ont dé jà été demandés à Bagdad. 
Les négociants intéressés ont demandé à 
la direction des Changes des devises 
pour pouvoir se livrer aux études néces· 
saires S!lr place. 

de ce matin 
(Suite de la 2me page ) 

derrière le désert qui longe celle-ci . La 
zone où les troupes italiennes avancent 
actuellement e'lt précisément constituée 
par ce désert. C'est après s'être épuisées 
à le traverser qu'elles se heurteront aux 
forces fraiches anglaises. C'est pourquoi 
la campagne italienne en Egypte res· 
semble à la c marche au Canal , d"s 
troupes turques au cours de la grande 
guerre. 

* * * Dans /' lkdam •, M. Abidin Da· 
ver préconise une utilisation inten· 
sive de la route Istanbul-B•sra. 

Dans le ~ Vatan> , M. Ahmed 
Emin Yalman poursuit la série de 
ses articles sur <Les voix du vil
lage>. 

Pas d'unites aeriennes allemandes 
en Roumanie 

Bucarest, 19.-A.A.· L'agence Rador 
communique: • 

Les pourparlers Le sous-secrétariat d'Etat à l'air et à 
· la marine dément catégoriquement les 

avec la délégation roumaine bruits lancés par des postes de radiodif-
Les pourpa;lers avec la délégation fusion américains selon lesquels des uni· 

roumaine qui se déroulaient à Ankara tés aériennes allemandes seraient arrivées 
seront poursuivis en notre ville, la dé- en ~oumanie e~ des t~chn~ciens allem~nds 
légation ayant est.imé qu'~! ~ui serait plus a~1ra~ent as!lume la direction des u51nes 
facile de communiquer d 1c1 avec Buca· .d avions· 
rest. Jusqu'ici les échanges de pétroles M. Daladier et le general 
et combustibles roumains contre les G . . 
laines et mohairs de Turquie se sont amelm inculpes 
poursuivis régulièrement. Les conversa· Vichy, 19. AA. Havas - Le minis-
tions actuelles ont trait aux autres ma· tère de la iustice communique : 
tières premières de Turquie et notam· Le procureur général près la Cour 
ment aux huiles d'olives qui pourraient Suprême de justice saisit cette haute 
être échangées contre des planches el de juridiction du réquisitoire tendant à l'in
la cellulose. Il est question. aussi d'im· culpati.on de M. Daladier et du . .rénéral 
porter du papier de Roumame. Gamelin, 

Espions 
Budapest, 18. A. A. - Stefani. 
Le tribunal militaire a condamné treize 

personne'! accusées d'espionnage en fa. 
veur d'une puissance étrangères à des 
peines variant entre trois ans et demi et 
quinze anc:i de prison. 

M. Guy La Chambre retourne 
Vichy, 19. AA. Havas. - M. Guy la 

Chambre 5e serait embarqué à New· 
York sur le cClipper • pour se mettre 
à la disposition de la justice française. 

Les partisans de de Gaulle 
au Maroc français 

Tanger, 18. A. A. - Stefani. 
Le bruit court à Rabat que l'hydra· 

vion britannique abattu dimanche par 
un avion de chasse français était chargé 
de remettre de l'argent el des instruc
tions aWE p,artisans de de Gaulle. 

La presse marocaine confirme que ces 
jours derniers de nombremc officiers et 
fonctionnaires furent arrêtés ou internés 
comme parfüans âe de Gaulle. 

On cherche 
Une ou deux chambres meublées dans 
bonne mai"lon, Çihangir 011 Ayaspa!ia 
avec vue sur le Bosphore. - Télépho· 
nez: 44.660 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumî Ne~riyat Müdürü: 
CEMIL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

~---------------------_____,,,. 
La conscription aux Etats-Unis 

- + - } 
New-York, 18 septembre. (A· l\d 

(Stefani).- En fixant la conscription 16 
16 octobre, conscription qui intéressd 11t 
millions et demi de jeunes gens, ÎI 
400.000 entreront en service le pr•ftl 11e 
janvier, le président Roosevelt lança .

11 
JJll 

proclamation annonçant que I' Amér19re· 
se trouve à un carrefour de son hist•1 

c' 

-Le temps, les distances, se sont r•dll 
courcies, dit-il . En peu de semaine51 

1111 

grandes nations sont tombées. Noll5 d~ 
pouvons rester indifférents et nous b6 
vons empêcher q11e notre pays torTI 
victime d'une agression. dt' 

Le premier groupe enrôlé compren 
36.000 nègres. 

La campagne électorale 
New·York, 18 A. A. - Stefani : •e 
Le candidat républicain, M. W_ill~~; 

parlant à Kansas, avertit les Améric.3~111 
qu'ils auraient un dictateur en rééhS ~: 
M. Roosevelt. L'o)"ateur définit la f~h· 
pagne électorale <une bataille de l' r- 11,• 
rique pour sauver les institutions 111e 
cées par son président ... 

* * • 
Philadelphie, 19, A.A. - ·r 
M. Roosevelt parlera vendredi ap~ 

mid~à Philadelphie à l'occa~ion dll tJtl 
ème anniversaire de la fonaation 
l'université de Pennsylvanie. t 

On iléclare que ~e discours n'aura 1" 
un caractère politique. 


