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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 0 1 R 

le Prochain voyage d'études du Chef National 
â travers le pays 

L'avance italienne Le~voyage de M. von Ribbentrop 

en Egypte 
Il visitera Izmir, Bursa et Istanbul f~s~~~~~ti~r -~~'lrriior:.cf.~"l: 

l'iou1 lisons dans le "Vatan : 1 n ont pas poursu1v1 leur avance. Le --

Un second entretien 
avec le Duce 

On d " d • Ch f N · 1 1 t 1 ·· - maréchal Graziani a consacré ces der- R 20 A A L · · d '1lt annonce que, ans un ou eux JOUrs, notre e abona sme nonu .• 
48 

h • • . ome, • . - e ministre C'S 
l'tpr d • l L Ch f N . 1 h n1ere1 eure1 a reorganu1er ses co- affaires étrangères du Reich, M. von "•r, en ra un nouveau voyage a travers e pays. e e abona ono- lonnes motorisée./\ et a con1olider les Ribbentrop, passa la matinée à la villa 

"~tout d'abord Izmir de ta visite. On croit qu'il s'y livrera à des étudea. positions militaires italiennes à Sidi- Madama, travaillant et se tenant conti
~ ~ lnonü se rendra à Balikesir et ultérieurement, répondant à l'invitation , B_arrani SÀtué à une di~.tl!n1e. de 100 nuellement en conta.t avec Berlin. A 14 
~ • Population de Bursa il visitera également cette ville. De Bursa, le Chef kllom.~lres de la fronbere e~ypto-ly- heures, un déjeuner en son honneur fut 

'boriat se rendra à lsta~bul, en s'arrêtant, en cours de route, à Çanakkale. J bd!A~rinl e edt. enviroll 400 kilomètres offert par le ministre des affaires étran-

1 

exan rie. 1rères d'Italie, comte Ciano. Des min~s-
Ouelques notes rétrospectives tns, parmi lesquels le ministre-secrétaire 

La Fo1·rav d'lzm1·r, symbole de la Les informations qui parviennent de du parti, M. Muti, y participèrent, ainsi 
diverses sources permettent de reconsti- que des SOU!>·secrétaires, parmi lesquels 

T • R ,, hl• • j tuer avec suffisamment d'exactitude les ceux des ministères militaires, le sou'l-urqu 18 eo, u 1ca1ne 1 ?pération~. qui viennent de s: ~érouler ~hef. de l'état-majer, li\ :nission gll!m•n· 
1 ~ la froo ttere entre la Crrena1que e~ uc, ta ~ulté de M. von Ribbentrop, !~s 

t
t l Ezypte. 1 ambl\'lsadeurs Mai:kens~n el Alfieri, les 

Une allocution du Dr. Behcet Uz Rapp.elons .brièv~m.ent, tout d'~bord, I hauls ' fonctionnaire' du ministère des 
fla conf1gurahon generale du terrain: La affaires ëtranières d'Italie. 

\u~~r 20.- A l'occasion de la ferme
~ir, 1 e la lOe Foire Internationale d'b:
fhce~ {Jésident de la Municipalité, M. 

1•cou z, a prononcé un important rs. 
'A. UN PAYS HEUREUX 

:olldeun moment, a dit l'orateur, où le 
.: dout&e débat au milieu des tempête!) 
;~ti eur et de souffrance, la Foire ln
b lte bnale nou a permi de vivre, en 
\t eiires dlle ville de notre chère patrie:des 
~'1tire J distraction et de profit. L'ou
'<l l un e la Foire en ua pareil moment 
l•~ la l nouvelle preuve de l'attachement 
b'llli>ort tirquie Républicaine à la paix, de 
~ratio a.~ce qu'elle attache à la colla
ti ?itur: internationale, ainsi que de la 
t~%e . et de la franchise de notre po

d• Urie •nternationale. 
1 l~ir a.utre particularité de la Foire 
~~ c .. lin est d'avoir exprimé excellemment 

0tre pe ef le bonheur qui règnent dans 
'"t1' ay,u. 

l le gNF. HEUREUSE ENTREPRISE 
~ccè8 r b Behcet Uz signala ensuite le 

l>torn~ tenu cette année par la Foire 
•t que celle de 1941 sera encore 

plus perfectionnée. l '~~ 11tière entre la Cyrénaïque et l'Egypte L'après-midi, M. oon Ribbentrop 
En terminant, le président de la mu- s e~end sur u~e longueur de 1. lOJ _km. eut un deuxième entretien aoec le 

nicipalité exprima ses remerciements nu m:i.•~ une part~e seulement ~e. c~tte }ig-ne Duce, après lequel on croit qu'un 
ministre du Commerce, M. Nazrni Topçu· p;e)ente une _importance mili!aire .~eel~e; com>nuniqui officiel sera publié. 
oklu, qui a apporté son aide morale et c ~st celle. qui va de la mer 1usqu a 1 o- L'entretien auquel assistait le com. 
matérielle à la Foire et au ministre des asis de Gi~raboub, sur u~ parcours de te Ciano a commencé à 17 heures 
Voies et Tranciports,M. Ali Çetinkaya, qui 270 km. C est .su~ cette. cten?ue que le et a pris fin à 18. 
en créant des tarifs réduits pour les che- maréchal Graziani avait fait d!sposer Le dé art d M v R'Lb 

· d f 1 S M E l T · naîuire son fameux barrage de fils de P e • on 1111 entrop ne 
~ms e er .e~ es : . . . ,. a ac1 itc fer barbelés. fut p~s encore fixé. On croit qu'il res-
1 afflux des v1SJtcurs ams1 qua to..is les L t 't . t h tera a Rome 1'usqu'à dimanche matin 

· · · t • t · 1 e ern oire es roc eux et parsemé 
ministre'! qui on pre e eur concours pour d t 1 t t • par quelques pour se reposer. On parle au.>!i d'une 
le :.uccès de cette heureuse entreprise ~ /' eppes, 1 es raverse excursion à Tivoli avec le comte Ciano. 
ainsi qu'à la Direction générale de la pt~ es. , . . . . - * - - -

resse, à I' Agence Anatolie et à la presse.! ~lu~ au. sud, s .etend la .. zone de:;olee * * 
pl · te' . pr.::-deserttque, dite du <serir>. Rome, 21 septembre (A.A.) (Stefani). 

a aiou . L t · 1· • · d HOMMAGE A L'ARMEE es .roupes 1ta.1ennes ont opere . ~ns - M. von Ribbentrop a visité de nou-
1 la partie septentrionale de cette reg1on veau le pavillon en construction dan-. 

<Alors que l'héroïque armée turque, de steppes rocheuses. l'en.ceinte de l'ambac;sade d'Allemagne et, 
veille aux portes de notre pay;; dont les La ligne allant de Sollum jnsqu 'à Al apres un tour dans la ville, rentra, hier 
frontières ont été tracées par le noble Faya et plus au S 1d, iusqu'à S idi Omar soir, à 10 h. 30 à Villa-Madame. 
sang turc qui coule dan'! nos veines et était gardée par des colonnes autoblin-
tant qu'il y aura à notre tête un Chef dées et cuira-ssées. Il s'agissait notam- La reconstruction de l'Europe 
puisnnt comme lsmet lnônü capable, par ment de <camionnettes du désert> four- Berlin, 20 AA. (Stefani). 
un de ses ordres, de lever en un seul nies par Ford. Une seconde ligne de dé- Les journaux affirment que les conver-
bloc 20 millions de Turcs, nous pourrons, fense s'appuyait sur Sidi-el-Barrani, tou- sation'I de Rome seront d écisive pour 
camarade'!, nous retrouver en 194f danc; jour. sur le secteur côtier, avant d'abou- le sort de l'Europe et du monde. Ils 
la même atmosphère d'allégresse, sous tir aux ouvrages plus importants qui soulignent que les nations qui d ésirent 
le ciel ensoleillé et limpide d'Izmir>. font partie du système défensif auquel collaborer à la reconstruction de !'Euro-' 

Le-------=....----========~_,,,,._,..==~=====--....,_,-------
voyage de M. Suner en L ~ Canada prend à son compte 

s'appuie le camp retranché de Marsa Ma- pe savent que les puissances de l'axe 
truh. ont la possibilité et les moyens de réali· 

Le plan élaboré par le maréchal Gr<L- ser leur programme et remarquent que 
ziani pré voyait une attaque to11rnante, certaines nations, par exemple l'Egypte, 
ayant pour pivot l'aile droite italienne ont tout intérêt de cueillir cette occa

ltt Allemagne 6 destroyers américain~ 
quiétudes et préoccu· 

l>ations anglaises 
Mad· -~~ 

',j ~Il t~d: 21 septembre. (A.A.). (Reuter). 
~ ~·Voaison de la longueur du séjour 
, l·111l .n. Ribbentrop à Rome, le ministre 
oc !ep0~r•.eur espagnol M. Serrano Suner 
l11 Ctdellt tj son retour à Berlin du front 
le 11di se a à dimanche et continuera 

lttallds 5 conversations avec les chefs al-
41 les : 
qt:lsj0~0urnaux espagnols créent l'im
,11e1Je r .que M. Suner a exposé à Berlin 
tll Ctid decompense l'Espagne nationaliste 
Pt erre /,la paix pour avoir gagné la 
() 't?iitrelVtle qui , maintient-on, était la 
llc'tia les phase de la lutte européenne. 

• Phra Journaux, on lit par exemple 
l t L ses comme celles-ci : 
lto• es s •• 
ft~!• de:~r:ifices espagnols au cours de~ 

llg lan ~ieres année.$ porteront leurs 
•· D•, i•bles en Europe >. 
'.Il) Ulre 
~li de 1,Part, le correspondant de Ber· 
~~cr re Alcazar déclarait que M. 
~e crit pncontra M. von Ribbentrop seu· 
%r~•n0•0ur signer un accord commercial 
"e: qu, tCSpa2nol qui fut négocié depuis 
~~al dire ernps. On ne sait pas si ceci 
florddiscut9ue d'autres sujets ne furent 
loti •eraj~s . . ~a conclusion d'un tel ac
~fll 9tie d' ev1demment la conséquence 
I·~ '1bi1it. Une grande augmentation des 

croule e.s corn111ercialcs résultant de 
ment de la France. 

Ottawa, 21. A.A. - Le ministre de de façon à réaliser l'encerclement de 'lion pour se lib6rer dt l 'Angleterre. 
la Marine canadien a annoncé que le Sidi-el-Baqani. Toutefois, constatant que Un commentaire du "Giornale 
Canada prendra à son compte ~ix des· l'advu.;aire avait concentré :.e groupes 
troyers appartenant pré~édemment aux motorisés dan\ la zone de Bir Kreygat 
Etats·Unis et qui se trouvent actuelle· et Dar-el-Brug q 11e le troupes italiennes 
ment dans les eaux canadiennes. devai ent traverser, le maréch:ll modifia 

Les enfants évacués d'Angleterre son plan d'opérations; it ma., .. a toutes 
ses forces sur l'aile gauche, en visant 

au Cap directement sur Sidi-el-Barrani.Le.; fortes 
Le Cap, 21 AA. _ Trois cents en- cuira~s •e; angla~se> men~cée. d'ê tre 

fonts évacués de Grande-Bretagne arri- coupee'I, ?urent .ams1 "~ replier a travers 
verent ici hier, comme hôtes de l'Union 1 de m'.luva1ses pis tes, depourvue, d • res
sud-africaine, et furent reçus par deux sources. 
membres du cabinet et le haut-commis- La mano:ivre se déroula en deux phases. 
saire britannique. Il Y e11t d'abord une attaque aux 
· voies d'accès de Sollum et d' Al Fay a. 

Hongrie et Roumanie C ette ph se, ain'li que l'ont anno:tcé les 
Budapest, 31. A.A. Stefani.- Le sous- dépê::h.!s de I' A. A , a comm~ncé le 13 

comité pour les nff aires culturelles du septembre. Les Anglais, qui attendaient 
comité mixte hungaro·roumain a décidé vrais em'.>lablement l'attaque beaucoup 
que dans les territoires cédès a la Hon- plu, nu Sud, semblent avoir été surpris 
grie les écoles pour la minorité rou- 1 par l' avance italienne. Celle-ci s'opère 
maine seront ouvertes. sur trois colonnes, l'une longeant le lit

Les églises gréco·catholiques de Tran- tonl, l 'autre le long de l'escarpement 
sylvanie conserveront leur organisation d' 'iollum, qui fo rme une terrasse de 
actuelle et deux évêques de la Transyl· q d qu e 2l.J ) mètre3 d'altitude, la troi
venie cédée à la HonfrÎe seront admis s1è n' e nfin plu à l'intérieur, pour pro
au sénat hongroi~. té ,r"r li:-s flancs de~ deux pr~cédentes. 

Prisonniers belges relâchés 
Bruxelles 21. AA. Stefani - 12.0JO 

prisonniers b1lges sont rentrés hier d'AI· 
lemagne. Les prisonniers civils et mili· 
taircs détenus dans la citadelle de Lièze 
ont été relâchés. 

Le l4 au soir, les divisions libyenne!> 
att"i.?nai ent Tidanet Kar:lim, à 25 kl1l. 
d! ) lllum. 

Le maréchal Graziani a lancé alors 
imn •diatement <tes colo ·1ne, rapides sur 
Sidi el Bnrrani, qui malgré le <ghibli>, 

(Voir la suite ea 4me page} 

id 'ltalia" 
Rome, 20. A. A. - D. N. B. com-

munique: 
Les entretiens que le minis tre des 

Affaires étran1rère1 du Reich, M. von 
Ribbentrop, au palais de Venise e t au 
palais Chigi, suscitant un tris vif inté
rêt dan les milieux politiques itnliens. 

On souligne le fait que M. von Rib
bentrop e~t non seulement un des col
laborateurs les plus proches du Füehrer, 
mais encore un des répréc;entants !es 
pluc; en vue de la politique de l'Axe. 

La presse du soir consacre otle aussi 
de longs articles aux entretiens en cours. 

C'est ain i que le Giornale d'Italia 
éarit : 

<Après l'aplanissement des pro
blèmes entre la Roumanie et la Hon· 
grie et entre la Roumanie et la Bal
garie et après la liquidation de la 
commission internationale du Danube, 
un grand pas dans le domaine de la 
pacification et de l'éclaircissement 
des rapports des pays balkaniques et 
du bassin da11ubien entre eux et aoe' 
les Paissanc.s de l'Axe a été fait. 

Ces faits ont eu des répercussions 
{Veir l• suite en 4me pa,e) 
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Samedi 21 Septembre 1940 1 • BEVOGLU rt' 

Tl LA V 1 E LOCALE ta·rRESSE TURQUE DE CE 
LE VILA YET de plus en plus à préférer les tra nch. 

abris de contenance limitée. 

De quoi parle-t·on 
a Rome? 

En un moment, note M. Zeke
riya Serte/, où la parole est aux 
armes - et avec quelle saufJage 
violence - voici que la diplomatie 
revier.t au premier plan. 

Vous avez remarqué sans do11te que 
les rencontres des deux ministres des 
affaires étrangères de l'Axe ont toujours 
eu trait à la solution de questions im· 
portarites. Ils se sont réunis à Salzbourg 
et à Vienne et la question du Danube a 
été réglée. A Munich, ils avaient décidé 
l'entrée en guerre de l'Italie. A Berlin, 
ils avaient décidé la déclaration de 
sruerre. 

Après chacune de leurs entrevuei;, 
nous avons constaté le règlement de 
questions intéressant toute· l'Europe, 
voire le monde entier. Cette fois encorP, 
les deux ministres des affaires étrangères, 
réunis à Rome, doivent s'occuper de 
questions importantes. Mais lesquelles ? 

A Berlin, on ne fournil aucun intlice . 
A Rome, on se contente de donner des 
informations générales et vagues. 

commencé lors de la guerre d'Es
pagne et qui a traversé un froid 
lors de l'accord entre Berlin et 
Moscou. 
Or, certains i1'térêts vitnux se sont 

manifestés maintenant, qui contribuent à 
rapprocher à nouveau ll's trois pays. Le 
Japon, profitant des embarras de l'An· 
gleterre en Europe et en Méditerranée, 
aspire à mettre fin aux intérêts de ce 
pays et à ceux de la Fronce é~alcmcnt, 
en Extrême-Orient. L'Italie et I' Allema
gne veulent profiter de cette tendance 
pour gagner le Japon à leur cause. 

Le pacte de non·agres:.ion germano· 
soviétique subsi.ste. Mais on sait que le 
gouvernem!"nt de Moscou a été mécon· 
tent, ces temps derniers, de l'abolition 
de la commission internationale du Da· 
nube et a remis une note à Berlin. 

Le gouvernement Konoye, venu au 
pouvoir après la démission du cabinet 
Yonai, a dissous tous le1' partis et a 
ét;ibli le ri'.gime du parti unique. li en 
est résulté un rapprochement idéologique 
qui pourrait bien être confirmé par un 
accord politique. Et dans le cas où un 
pa1eil accord, :rnquel on ne croyait 
guère jusqu'ici, .St' réali erait, la guerre 
actuelle, en s'étendant graduellement à 
l'Extrême·Orient et au nouveau monde, 
assurrerait un caractère réellement mon· 
dia!. 

Suivant Londres, la raison la plus 
importante de la visite à Rome de 
l'homme d'Etat allemand serait d'expli
quer les raisons pour lesquelles l'invasion 
de l'Anîleterre n'a pas encore eu lieu. Le manque de viande 
En outre, les deux ministres s' entretien-

contre le danger LA MUNICIPALl La défense 
aérien 

On continue à construire en ville des 
abris contre le danger aérien. Seulement, 
en beaucoup de cas, ils sont aménagés 
au petit bonheur. C'est pourquoi il Cf.ln· 
vient de rappeler les dispositions essen· 
tielles du règlement élaboré à ce pro· 
pos. 

Le but vise par les abris construits 
dans les immeubles à appartements et 
les mni~ons particulières est d'évitt:r 
qu'en cas d'effondrement les habitants 
de l'immeuble ne demeurent pris sous 
les drcombres ou soient atteints par les 
éclat:. de bombe. fi faut donc que le 
plafond de l'abri soit construit de 
facon à résister aux secousses les plus 
violentes et à ne pas céder au cas 
où une explosion extérieure provoque· 
rait l'écroulement des con,truclions en· 
vironnllntPs. Seul un ingénieur e~t en 
mesure de Béclarer si le plafond de l'a 
bri pré~ente ces conditions. 

Des abris mal construits ou qui ne 
présentent pas toutes les conditions 
techniques voulues font plus mal que de 
bif'n. 

En outre, là où l'on dispose de jardins 
ou de cours présentant une largeur suf · 
fisante et répondant à toutes les condi
tions voulues, il est préférable, plutôt 
que d'aménager des abris, d'une effica· 
cité toujours aléatoire, de creuser des 1 
tranchées-abris suivant les indications 
fournies par le règlement ad hflc. 

Le caravansérail" pour les 
" provinciaux . 1 

Le vali et président de la munic1P~ 
a décidé de créer un hôtel à b~n f1l:~ 
destiné à jouer le rôle des anciens .0 
vansérails à l'intention des comp~tr•11 
indigents ou peu fortunés qui v1ells 
de la province pour chercher du ldU 
ou pour y vendre de menus pr0• S 
Cette institution devra se trouver 11 

keci ou aux environs de Baya:r.it. 
0

, 

Par suite de l'affluence des prrt"' 
ciaux en notre ville, lec; hôtels, S~ll5 
ceux de troisième ordre, sont ple~ts 
beaucoup de gens en sont rédu• tll 
chercher un abri aléatoire dans le5 oli 
quées et les commissariats de . P 11' 
C'est là un état de choses c~ut el 
guère conciliable avec le prestige si• 
dignité d'une grande ville. Mê111et t 
admet que l'affluence actuelle es grl 
µoraire et qu'elle est due au je 
nombre de compatriotes allant à la 

5
ss 

d'Izmir on qui en retournent, de P11oio 
à Istanbul, il n'en demeure pns 

11
,· 

que la création du caravansérail de\ 
gé répond à un besoin réel et 
être réalisée au plus tôt. o' 

LES ASSOCIA fi ~ 
Une soirée artistique au P~0 

des enfants nécessitet.1 ; 
1..a section de prévoyanl·e sociale de 1

"1lr 
son du peuple d'Eminëinü a organisé, P0 p 

h h . . • • • h ,11 man,· c proc a10, une so1ree Ires rie e ~i 1 
. A . . q JI des enfants nécessiteux. cette so1ree1 , v 

draient de la situation générale de l'E.u- se ferait sentir 
rope et des moyens d'éviter la famine 
dans te cas où la guerre continuerait cet en Turquie 
1iiver. M. Ebüzziya ~Zade Velidl rap· 

Enfin, il ne faut pas oublier ce point 
essentiel : on ne construit pas d'abri~ 
dans les maisons en bois. 

1 Des mesures seront prises pour l'éloi· 
gnement de la population qui loge dans 
des maisons en bois aux abords des oh· 

lieu au jardin municipal des Petits-Ch itPP;, 
p•' la partie réservée à ln musique turque. 'f~f 

ront Mme Safiye,les nrtist"s du jardin cl~tolft 
et. pnr autorisation spédale. la célèbre t col~ 
cinérn11 égyptienn,., Esrn:t Le.)l:i. el !Ir~ 

A notre avis, il y a une autre ques· pelle :que le' retrait des Turcs 
lion importante que Berlin ne veut pas des Balkans fut, pour toute la 
indiquer et que Londres s'abstient, 
sciemment peut-être, de mentionner. pininsule, le commencement de 
Cette question, qui est celle qui a pro· ses luttes el de ses malheurs. 
bablement rendu nécessaire le voyage Nous ne doutons pas que les dirigeants 
de von Ribbentrop à Rome, est consti- bulgares, instruits par le passé, ne soient 
tuée par la situation en Espagne. décidés à suivre une politique conforme 

Le ministre de l'intérieur espagnol, M. à l'intérêt de leur peuple et à ceux des 
Serrano Suner, s'est rendu la semaine autres peuples des Balkans. 
derni'ère à Berlin; il y a eu des entre· Tti1utefois, certains journaux bulgares 
tiens avec , M. von Ribbentrop et a été ont commencé, ces temps derniers, à se 
l'obiet d'un accueil excessivement fiat- livrer à notre égard à des publications 
leur. Immédiatement après celte conver· très déplacées et cela nous surprend 
sation, le ministre des affaires étrangères quelque peu. Et il ne s'agit pas de feuil
allemand est parti pour Rome. les d'importance secondaire, mais aussi 

M. Serrano Suner est le beau-frère du de journaux importants. 
général Franco. li est chef du mouve· Ainsi l'un des organes les plus anciens 
ment phalangiste. li jouit, en Espagne et les plus modérés de Sofia, le Mir, an· 
fasciste, d'une autorité pour le moins nonce que des mesures auraient été pri
égale, sinon supérieure, à celle du géné· 1 ses en Turquie pour limiter la consom· 
rai Franco. L'Espagne fasciste d'aujour· mation de la viande. < On sait, écrit·il, 
d 'hui est !'oeuvre de l'Italie et de 1' Al- qu'il y a déjà deux jours sans viande e-n 
lemagne. Les pays de l'Axe ont promis Turquie. Les nouvelles dispositions sont 
à l'Espagne Gibraltar. Et, à titre de re· étendues à la consommation de la volail· 
connaisi.ance, l'Espagne est prête à exé· le et autres qui était libre jusqu'ici > 
cuter leurs ordres. Sofia n'est qu'à 24 heures d'Istanbul. 

L 'Ecipagne est importante à deux points Il y a en notre ville de nombreux Bul· 
de vue pour les pays de l'Axe : gares, un consulat de Bulgarie. Serait-il 

lo Elle conc; titue la seule porte qui si difficile d'obtenir des informations 
leur demeure ouverte vers le monde ex· exactes sur la situation en notre ville ? 
tra-européen et l'Amérique du Sud en A Istanbul, la viande est abondante 
particulier ; et le gouvernemt:nt ne songe pas à en 

2o Elle rend possible une attaque par ~imiter .la ~onsomma~ion _non seulement 
terre contre Gibraltar et grâce à la posses· a certains 1ours1 ma1!! meme pour une 
sion du littoral africain qui lui fait face heure. . . 
p~ut permettre 
M édiderranée. 

de fermer facilement la Les publications de ce genre de la 

Il y a beaucoup de chances qua la 
rencontre actuelle des deux ministres de 
l'Axe soit suivie par une surprise: c'est
à-dire qu'au lendt:main des conversations 
de Rome, l'Espagne détermine son atti
tude. 

"'"lllOf,. •u..,1 
VAKIT 
-. - . -· ----------·---- -

La réunion de Tokio est
elle en relation avec 
les conversations 

fi de Rome? 
M. Asim Us retrace l'historique 

du rapprochement entre l'Italie, 
l'Allemagne et le Japon, qui avait 

presse bulgare ne nous font aucun tort. 
Mais nous ne voyon!i pas en quoi elles 
peuvent profiter aux Bulgares 1 

li ne faut pas troubler l'atmosphère 
des Balkans, mais l'éclaircir au contraire. 
Ce n'est qu'à Cl" prix que l'Europe orien: 
tale pourra échapper au désastre qui 
anéantit l'Europe occidentale. 

L'attaque italienne 
contre l'Egypte 

...._.. M. Abidin-D'7;•er ë~-o-n_c_l~u-t--e-n 
ces termes l'article qu'il consacre 
à l'avance italienne en E6ypte : 

Nous espérons que le commandant en 
chef de l'armée anrlaise, à la faveur 
d'une tactique courageuse et efficace, 

(Voir la suite en 4me pa6e) 

jectifs militaires importants. 
Aux grands abris collectifs, on tend gnons. 

La comédie aux cent 
actes divers ·-

LE RÈGLEMENT 

Un motor·ltoat venait d'aborder au quoi de 
Galata. Le pLrtefaix Hüseyin se précipitn pour 
se charger des bagage.~ que l'on allait débar
quer. Mais le secrétaire des portefaix enregis· 
trés, Atiz, intervint : Hü~eyin n'avait pa~ de 
numéro d'ordre et Aiiz, 8U nom des règlements, 
voulut l',.mpêcher de •• linn à aucun 11er· 
vice. 

Aziz ovait évidemment le droit pour lui. li 
voulut l'appuyer de façon concrète et s'arma 
d'un bàteo, C'était se mf'tlre dan!I son tort. 

li fit pi~ : il porta un violt'nt coup à la téte 
de Hüseyin, le ble-.unt Jrièvemcnt. 

A QUI LF. PÊCHÉ ? 

Une barque abandonné avait été renfontrée 
récemment à la dérive. aux environ• de Hayrzh 
Ada. On n'y trouva qu'un livre, jeté entre I<" 
banquettes, le roman •Günah hl'mif' mi?• (Eat·ce 
moi qui aie pêché ?) 

On imarina tout de ~uit .. le1 pire1 tragédies. 
Son1 doute celui, ou plulôt cellf', qui lisnit •·e 
rGman, berc:é par la hri1e, avait-il été entrainé 
au large? Peut·ëtre mèmf' y avait-il eu ogres· 
aion. crÎlnc? 

Il connnait, avant tcut, d'étohlir q1Ji étoit le 
propriétaire df! l'r•quif baladeur. Ce fut vite 
fait : la barque appartient à M. Osman, hahi· 
tant à Kandilli. C,.t honorable villégiaturant se 
rappelait parfaitl'ment rl'avoir amarré u barque 
à quai, Il' -.oir, et ne l'y a\·oit plus rf!trouvée le 
lendemain. Quelque mauvais plaisant n donc 
dii couper le filin 'lui la raltach11it à la rive. 

On a rl'•titué à leur propriétaire la barque et 
... le romaa qui en f~rmait toute le carraise>n. 

FRF.RF. ET SOEUR .. · 
La ff'mme Ze, neb a 30 an , sen frhe Abdüllah 

en a 20. Teus deu-.: viennent de comparaitre dt· 
vant le lier trillunal dit des pénalité' leurdf's sous 
l'inculpation d'avoir voulu as•usiner, dan~ un 
but de lucre, le nommé Hasan Çavu~, un homme 
de 57 an~, avec qui Zeyneb vit maritalement df'· 
1111is trois ans. 

Voici comment les faits de la cause •ont ré· 
•umés par l'acte d'accuaatien dont l~cture a éti 
donnée à l'audience: Zeyneb et son amant lo2ent 
à Y l'~ilkoy, avenue de Halkati. Il!! onteu un pre· 
mier enfant, âié actuellement d'environ un mois 
et dt'mi, et ils en attendaif'nt prochainement un 
autre. Zeyneh avait insisté mainte~ f••i• pour 
faire réirulari f'r une union qoi avait eu déjà de 
tel~ fruits. Mais Haaan Çavu!j ne mettait aucun 

empressement à satisfoire ce désir, 
l~gitime. 

Récemment, Hasan avait •endu U!l •otl 
<li '~ a\'Bit placé le maniant de <'elle transs .,oilP-

son ample ceinlure. Cela allumn le <'"~ r' 
aa maitre9~1' qui; d'autre part, lui tt-n.1111

111
éJll' 

pour son ndu9 de l'épouaer. I.e soir ,cf 
1 . • • 1 • •1" tl' notre 1Umme avait encaisse e prix t 

\'al, Zeyneb introduisît secrèteml!nt ch~e pl d 
frère Abdüllah. A eux deux, il~ e.ss:i}ert 
•u~iner Has:1n ,_avu~. O' 

Le honhomme dormait prufundémrul: tl'tj 
bâillonna la llouch.,, on lui ligota lell t• tOd 

Zeyneh elle·même lui passa autour diJ 1>1'' 
. . I'. 1 b·I ~t t~ ceinture en c111r. pour ,.tranr er ' Ré"'J 
Mais 1., •Ça\·u~• est encore vert. 

1 
Il 

auraout, il se mit à ae débattre. Voy:ifl f,Ït' 
11è~ de leur aini.strc proiet ~ompromi5• fr' 
SGeur tenlhent alors de l'achever en Je pi~ 
à la tète avC'C une bûche et avec tlflr 
f • • • h d • b er emprunlt-e a un rec nu a gaL. daJ Il I 

Toutefois, le8 voisin~ avaient entell fltOI 
étouffé dl! la lutte. Ils inteninrent, b•"~11r 
vis par la police. Hasnn, Ïl moitié é.1'

11

1111 tr' 
être conduit à l'hôpital, un il a s11b1 

. . ~"' ment eppropr1e. .
1 

prt / 
Dev11nt le tribuoal, Ze_)ncb o fal 

11
, f 

plu1 parfait ~ang·froid et a C'nten<lll 511 

ciller la ltclurc de l'acte d'a,·cu,atÎL•"' ,lit 1 

I" juge l'a im·1téc à foirt1 sa dépesiti0
';{. 

avec une lueur de haine dans le regar ·,rtt'' 
• • 'odill'~ tl - Cel homme rn a trompee 1 11' b 

• · · t ·1 • · ais ter t m a prom11 mariage e 1 n a 1am ""' 
C . I' ·1 . ·1 . JI a ./ gagf'ments. e •Olr u, 1 ellu ivre'. 11~q ri 

le• vitres et les portea. Puis il av11l Gde ffl 
frère. Je Vùulus l'arrêter, l'empêcher eill~ 

. . bl . t • . 1 c.:. fa< ""' xc-.te lrTepara e, et ie u1 1u nn w 
011 

•,il 
cuir que l'on a retrouvé• autour de f rfl 11 

parait, en effet, qu'elle lui a quelqu" P il 
gorre. C'est tout... .1 ~·~, 

d Z b 9,.r111 p En somme la ten re .eyne ~ . b"1 _.,. 
. . n co"' ri'° la ccmture en queation comme u 

1 
,o .af 

la-.•o! Le tribunal n'a pu ll'rnblé for 
11
e f" 

par cett.., ver1ion df'a fnit1, pas plut q • ' 

dénégation• d'Abdütlah. f(il11 
Lf's témoina, Mme Mu1afff'r et Mlk tefl&~ 

' 1 • t .,11 Jé pu que rapporter ce qu e 1,., avait'.'! 
11 

" I 
. d • • t 1 se sor & au 1u1et es evenemen ~ qu . 11( 

"b 1 désire ch,., Hasan çavu~. Lo tri uno • d • If/ 
d • • e 

dr1 témoignages plus direl'ts. o cc• • •1t 1 
t• • avait t' cation des ngent1 de po 1ce qui , 1. rt 

d 'b t a<'" l'enquête. Et le suite tlt1 • a s 

attenéant à une date ultérieure. 

le 

d' 
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Communiqué italien 
Un sous-marin anglais détruit 

l P~r des bombes d'avion.-
es incursions de la R.A.F. d' A

frique.- Les attaques 
contre les convois 

l Quelque part en Italie, 20. A. A.
t irrand quartier général communique : 
Un de noa avions de reconnaissance 

..._ritime a attaqué à )a bombe un 
loua.marin ennemi et l'a coulé. 

't~n Afrique du nord, des incursions 
~ 1ennes ennemies sur le port de 
Borna ainsi que dana les régions de 
tt lnha, Tobruk et SoJlum, ont eu lieu 
de Us~nt un mort et quelques blessés et 
~eg~rs dégâts matériels. 

'b S1di-Barrani, un avion anglais fut 
,.•ttu par la D.C.A. A la suite de 

erificat" lt ' . ·1 't' . 1,1• ions u er1eures, 1 a e e eta-
'b1 que le nombre des avions enne~is 
lt •ttua pendant les incursions signa-
1.;~. dans le communiqué précédent 
tt· eve à 7, contre 2 appa1eils qui ont 
~ ProbablemP-nt abattus. 

1'ot n paquebot anglais touché par 
l',tre aviation en mer Egée pendant 

taqu . 1 · d 1 . . >io e signa ee ans e commumque 
" · 99 est entré au Pirée, avec un 
--~~die à bord et grièvement endom
" ~e. li se trouve maintenant dans 

E •••in de radoub. 
If•, ~ Afrique orientale, une escadrille 
"ir'10na italiens a jeté des bombes 
Pt' Un campement de tentes ennemi 

ta d W . 
~ G. e ad1-Y oussouf au nord-ouest 

Lo llabat. 
'-1- ra de l'attaque aérienne sur Cas
etd lllentionnée dans le bulletin pré
'll ;~t, la cha11e italienne a abattu 
"&1 •tnmes un avion anglais du type 

trih . lJ e1m,, . 

''O. •vion adversaire signalé dans le 
~'O.~Uniqué No. 103 comme probable
"it •battu au cours d'une incursion 
~t Pdasaaouah, futlretrouvé à 30 kilo
'''i~ea . ~e cette ville. L'équipage 

L• Peri. 
tit, ennemi effectua des incursions aé
~tle~ aur Diredaoua, Djavello et 
ltt 'dtscio causant des dégâts très 

er, Il • . . · n y eut aucune victime. 

L~ Communiqué allemand 
e>Pé fl'lauvais temps entrave les 
(1~ ~ations. - Le bombardement 

0 ndres et des ports alle-
D 

1 
mands continue 

~ ~r in 20 A 'l?ient ' • .A. - Le haut-comman-
~lb1t111 • des force armées allemandes 

"•que : 
~ .. ~dé . 
, .. lt, d Ptt du mauvais temps qui per-
~ .. d ea force. aériennes ont effectué 
'~ ea Opérations de reconnausanee 'i • •u cours desquelles Londres, 
~11-t·que dei aérodromes et des ins
'idio~0~• de ports en Angleterre mé-

1) .. - e, ont été endommagés. 
~ " tiu"t ~l'ia 1 • des avions de combat ont 
"-t Lo leura attaques de représailles 
~, ndres et sur des objectifs im
'- .\nt~ Pour la conduite de la guerre, 
~ 'O.o t eterre centrale et occidentale. 
·~ .. ~breux incendies ont de nou
I. ~e~claté, notamment à Liverpool. 
~Ct dques avions britanniques ont 
~~ ' e . d b '"'tti nuit, es ombea sur des 
.._ tra d'h b . · d · l'At a 1tahon ans des villes 
~Îden lemagne ocdJeatalè et su:i
tt •b tale. Un avion britannique a 
't " •ttu. Trois avions allemands 

rOrt· ea manquants. 

g -- BEYOGUJ 

C ' é 1 . LA PRESSE ommuniqu s ang ais L"'Ak~am" 
Le centre de Londres n'a pas entre dans sa 22me année 

été bombardé hier. - Attaques Notre confrère l'Ak$am a célébré 
hier le 22me anniversaire de sa fondation. 

sur Brighton Par une coincidence aussi heureuse que 
Au PARK HOTEL 

CARMEN PADY Londres, 20. A .A.-Les ministères de significative, la vie du grand quotidien 
l' Air et de la Sécurité métropolitaine turc du soir se trouve étroitement asso· 
communiquent : ciée aux événements tour à tour les plus 

Peu après minuit, vendredi matin, douloureux c•t les plus glorieux de la ré-
cente histoire turque. 

nccompagnée par les orchestre!! 

JACK CUBAN et MARC BABEN 

nos canons anti-aériens abattirent un 20 septembre 1918 : la lutte nationale 
bombardier ennemi au nord de Lon- venait. à peine de s'ébaucher, Izmir gé-
dres. Ce fut Je deuxième détruit au missait depuis moins de 5 mois .sous 
cours des attaques de )a nuit dernière. l'occupation étrangère. Atatürk venait et parfaite de l'opinion publique, de ses 

d'entreprendre son oeuvre de libération réactions et de ses aspirations, qui a fait 
Au cours des actions de la J

0

0urnée 1 d f "Il en Anatolie. Depuis lors, il n'est pas un e succès e celte em e. 
d'hier, cinq bombardiers ennemis furent seul é\'énement qui ait intéressé la vie Rappelons aussi que, neuf ans durant, 
abattus, mais aucun de nos chasseurs de ce pays qui n'ait trouvé dans les l' Ak$am eut une édition en français 
ne fut perdu. colonnes de notre confrère un écho ému dont la contribution à la connaissance de 

Ce matin, des avions ennemis fran- ou enthousiaste, mais toujours conforme1 la Turquie Nouvelle fut considerable. 
chirent la côte du comté de Kent. Les au sentiment profond de la nation entiè- Non!\ prions nos collègues de recevoir, 

re. à l'occasion de cet anniversaire, nos fé· 
avions ennemis ne pénétrèrent pas d 1 1· · · l 1 · C'est cela, cette interprétation fi è e, 1c1tahons es pus vives. 
dans la région de Londres, au-delà de ~--••••••••••••• 

~:e~é~~!~~: fe::e:! s~:::!s. 0~euqu~: LYCÉE iTALÏEN et ECOLE COMMERCIALE ÏTALIENNE 
dégâts furent causés et on ne signale Tom-Tom sokak. Beyoglu 
qu'une victime légèrement blessée. 

Plusieurs bombes furent aussi lâ- ÏNSCRÏPTÏON TOUS LES JOURS de 10 à 12 heures 
chées sur Brighton dans la matinée et exepté le Dimanche Tél. 41.301 
de dégâts furent causés à des maisons. 
Il y eut un certain nombre de victi
mes, dont quelques-unes mortellement 
atteintes. 

Des formations ennemies furent in
terceptées par nos chasseurs. Les rap
ports reçus jusqu'ici montrent que qua
tre avions ennemis furent abattus. 
Sept de nos chasseurs furent perdus, 
mais Je pilotes de trois sont sains et 
sauf. 

Les incursions de la R.A.F. 
Londres, 20. AA. - Communiqué du 

ministère de l' Air communique : 

Au cours de la nuit dernière des 
bombardiers de la R.A.F. attaquèrent 
avec succès des communications en 
AlJemagne, y compris le canal Dort
mund-Ems et plusieurs ports et aéro
dromes en territoire occupé par l'en
nemi. 

La guerre en Afrique 
Le Caire, 20. A.A.- Le Grand Quar

tier Général britannique communique: 
Aucun changement en ce qui con

cerne la situation dans le désert oc
cidental. 

Sur les autres fronts rien à signa
ler. 

Raids et attaques aériennes 
Le Caire, 20. A. A. - Communiqué 

d'hier soir du grand quartier général de 
l'aviation britannique : 

Une attaque très réussie fut lancée 
hier contre des bases ennemies dans les 
îles du Dodécânèse. 

A Maritza, dans l'ile de Rhodes, des 
incendies furent provoqués. Plusieurs 
explosions suivies d'un grand incendie 
furent observées à Calato. Dans la 

........................ 1!1111 ............ r:L .... 
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LIBYE EGEE 

baie de Porto Lago, sur l'île de Leros, LIBYE : Bengazi - Tripoli 
des coups furent enregistrés sur des ________________ A_. O. 1. 

EGEE Roai 

hangars, des casernes et Ja jetée du Addis Abeba Dembi Dollo Giggiga 
port. Un dépôt de carburant fut bom- Asmara Dessie Gimma 

Harar 
Lechemli 
Massaua bardé et l'incendie se propaj'ea le Joni Assab Dire Daua Gondar 

de la côte. Tous nos avions retour- Combolcià Uollo Gambela Gore Mogadiscio 
nèr~t à leurs bases. ETRANGER 

Des attaques continues furent lan
cées contre l'ennemi dans le désert 
occidental. Un avion fut incendié à 
Derna, des coups furent enregistrés 
sur des bâtiments à Tobruk. De 
grandes concentrations de transports 
automobiles furent incendiées entre 
Sidi Barrani et Sollum. 

Voir la ~uite en <'lme J1•1e 
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La jcurnée d'hier sur le marché 
La journée d'hier a été marquée par 

une intensification relative de l'activité 
des exp rtations. Les envois ont eu lieu 
surtout à destination de l'Europe Cen
trale. Le <Vatan" est informé que les 
•entes ont atteint un total de 50.000 
Ltq1. 
· On a exporté notaminent : 

En S.1isse : des noisettes, 
du millet. 

En Grèce : des raisins muscats. 
En Y ougo~lavie : des noisettes et des 

cédrat!!. 
En Allemagne : 25.000 kg. de tabac. 

En Hongrie : 90.000 kg. de coton. 
Toufrs ces marchandises ont été en

voyées hier aux divers pays de des
tination. 

La presse turque 
de ce matin 

Le voyage de M. von Ribbentrop 
Suite de la 1 ère page Au suje.t de ~a p_olitique extérieure, 

.,,-d . 1 . t t. 1 . M. Bvudom a declare : 
a·ort re nationa et in erna iona qui I N 1. · · • 

• • , • < otre po 1bque exterieure est con-
(Suite de la 2me page ) pourraient faire l ob1et des entre- ditionnée par le redressement intérieur,. 

laissera aux Italiens le désert el rempor- tien<; actuels entre l'Italie et l' Al- Le 111inistre a souligné que la France 
tera la \ ictoire lors des combats qu'il lemagne>. ne se refnse pas à des négociations: 
livrera avec l'appui de la flotte, dans la Le problème danubien et l'Es- <Nous en avons donné la preuve, a-t-il 
partie prospère de l'Egypte. pagne, à l'ordre du jour dit, car nou'I ne croyons pas à la vertu 

Le point le plus important maintenant des attitudes néiratives qui procédent de 
est celui-ci: Que fera l'Egypte? La prise Rome, ~O. A. A.- O. N. B. - Dans l'ignorance des réalités. A ses anciens 
de Sollum et l'avance italienne sur Sidi- les milieux politiques italiens ont fait a adversaires, la France doit la loyauté dans 
el-Barrani n'ont pas induit le gouverne- 1 nouveau ressortir la très. grande impor- l'exécution scrupuleuse et digne des clau'les 
ment égyptien à renoncer à sa politique tance des conversations actuelles qui ont des armistices qu'elle a conclus dans 
de prud•nce. Nous supposons qu'il at- lieu dans le cadre des prises de contact l'honneur et qu'elle met son honneur à 
tend le m<>ment précis pour intervenir, directes et normales des hommes d'Etat tenir avec scrupule. 

Discrétion 
tout en évitant à la JtOpulation de 15 des puissances de l'Axe comme alliés. 
millions d'âme!! du delta le danger d'être Mais ces conversations tirent leur impor· 
exposée à dei bombardements prématurés. tance aussi de la phase de la guerre ac-

tuelle, arrivée à un point culminant. La France s'est retirée de la lutte, rnais 
elle ne peut rester in!!ensible aux dés-

Au cours de ces entretiens, disent les t t'o t x ru' . qui' cont'nue t a' ·1· 't l' t. l' rue i ns e au mes 1 n VATAN -·--------- mi ieux 1 a t~ns, on a consta ~ que ac- s'accumuler et dont elle souhaite la fin. 
cord est entier et que les po•.nts ~e ~ue Ce endant la même cau!lc sacrée de la 

Pour préparer le travail conc?r~ent abso.lumen~ sur les divers .points pai~, la F;ance vainëue ne peut aujour· 
examines. Cec.1 es.t egalemeut vrai pourld'hui la servir qu'avec la discrétion qui fructueux de demain les futures operal1ons de gueire, celles . . . D . Il . t r t 11 t t t t'è conv1~nt a son etat. u moins, peut-e e 

M. Ahmed Emin Yalman estime qui on :eu. acl ue emen c an en i re- y mettre la ferveur d'un ancien combat-
que le moment est opportun po~r ment sahsfaisan es. 

1 
tant qui blessé, meurtri, ne veut se sou· 

d'?n~zer un nouvel él~n à notre f/le En ce qui concerne le problème I venir d~s souffran~es ,de I~ guerre que 
generale et en accroitre le rende- d 11nubien et les rapports auec l'Es-, pour mieux construire 1 avemrt. 

mL enEt · 1 1 . l pagne, on insiste dans les milieu.'t * * * 
. esd· tats ~s 'dp us 5n;":1anc~~t ·!!Ont doenn 1 italiens sur le /ail que sans qu'il Le conseil de cabinet a' est réuni hier 

tram e se suic1 er. 1 s s c a1en - . 17 h L b d 
né le mot pour faciliter notre dévelop- soit nécessaire de donner des détails a eures: es mem, re~ u gouverne-

'} • · · t t 1 d · d d . d' •t• mMt continueront 1 examen des pro· pement i s n auraient pas agi au remen · ou e repan re es in tscre ions sur d t d t t' 
N · · d · · l t'f est grammes es ravaux e recons rue ion 

... otre mecan1sme a minis ra 1 les entretiens absolument confiden- t d' · · t · 1 12 · d f ff e cqmpemen , examen commence e 
sans rendem~nt, char2"e e açon e ra- tiels on peut dire qu'un examen de •septembre. 
yante de poids morts. Non seulement ce ' . . • . _ . . 

· · base· s ir la 're'partition et le tous les problemes actuels comporte Une premiere deoense de 2) rn1lltards 
mecanisme, - l • d f · "' · L l' d 
morcellement de la responsabilitë, ne sau- naturellement ces deux questions. • ranc~ :st env1sagee .. a 1ste e!i !~a-

. . d t · d' - , • vaux arretes sera prochainement pubhee. r~1t prep~re.r e n?uveaux erram~ , ac D autre part, tout observateur sait que 
tion, mais 11 est loin de permettre d ob- les problèmes de l'Europe Sud·Orientale 
tenir le résultat de nos efforts el de sont touiours suivis par les Puissances de 
nos sacrifices. , l'Axe avec une très grande attention et 

Nous ne voyons nulle part c!ue. 1 on 1 dans un c5prit de parlai te collaboration. 
soit tenu respons~ble de Loule negltgence li y a dans tout cet espace, aioutent 
de l'intérêt public. Car la mesure des ces milieux italiens des facteurs el de 
responsabilités n'est pas. l'intérêt .géné.~al, secteurs qui réclam'ent plus ou moins 
mais le re pect des methodes mscrttes l'attention de' la politique de l'Axe el 
sur le papier. sont plus ou moins satisfaisants pour lui, 

L'occupation de la Dobroudja 
méridipnale 

1 Sir Denison Ross est décédé 
Sir Edwards Denison Ross, l"orienta

tiste connu, qui était attaché depuis 
environ un an à l'ambassade britanni
que en notre ville, est décédé à . l'hôpi
tal américain où il était en traitement. 
Ses funérailles ont eu lieu ce matin. Un 
service religieux s'est déroulé à 10 h. 
à la chapelle de l'amb~ssade bri~anni.~ue 
et l'inhumation a eu lien au c1mebere 
de Haydar-Pa~a. 

Au moment où le convoi funèbre t.ra
versnit le port, les bateaux firen~ reten
tir leurs sirènes en signe de deuil. 

On cherche 
Une ou deux chambre' meublée dans 
bonne maison, Çihangir ou Ayaspa~a 
avce vue :sur le Bosphore. - Télépho· 
n e1: 44.660 

Roumains et Bulgares 
fraternisent 

constatations qui ne doivent pas faire Sofia, 20. AA. - Dans le communi
oublier que l'immixtion el les intrigues qué d'aujourd'hui du commandant de la 
de nos ennemis dans cet espace doivent troisième armée qui, demain à 9 heurea, 
être rendues impo<;~ibles. Il est naturel franchira l'ancienne frontière rou.man~
que les Puissances de l'Axe consacrent b_11 l~are pour occuper l~ D,obroud1a me
aux périodes et aux régions une atten- ndionale conformémen.t a l .accord. rou
tion qui vari~ avec les conditions poli- ~ano·bulgare conclu a. Craiova, il est 
tique du moment. jdit qu'avant de se .. retirer de .leurs po~

En ce qui concerne enfin l'E.,pagne, tes, .les îarde-frontieres roumau~s se pre
il est complètement normal, étant donné senterent .aux post.es des frontières bul
la cordialité de ses rapports avec les ga~es et firent ~res corre.ctem.ent l;urs 
Puissa!'lces de l'Axe, la fraternité d'ar- adieu~. En certains endroits ih s em
mes qui a fait ses preuves sur les champs br~sserent avec les soldats b~}gar?s, e~
de bataille et la collaboration des idéaux primant des voeux pour qu a l avenir 
et des idéoloîies, que les problèmes qui les deux peuples restent amis à jamais. 
concernent ce secteur de l'Europe soient 
examinés dans un esprit et une volonté 
de collaboration des plus cordiales. 

Pour le reste, il convient d'attendre 
patiemment la suite qu'auront les entre
tiens et les communications qui pour-
raient être faites W: leur sujet. 1 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Müdürü : 
CEMlL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Samedi 21 Septembre 1940 ,.... 

Ankara, 20 Septembre 1940 

~·-
(Cours informatifs) 

~ 
Ergani 19.So 

CHEQUES 
Ferrn~ Chans:e 

Londres 1 Sterling 5.~' 
New-York 100 Dollars 132.0~ 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29·~ Genève 100 Fr.Suines 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 

· Bruxelles 100 Belgu 
o.99'11 

Athènes 100 Drachmes 
.Sofia 100 Levas t.62~ 
Madrid 100 Pesetas t3·" 
Varsovie 100 Zlotis 

26.5~ Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis o. 0 
Belgrade 100 Dinars 3.11~ 
Yokohama 100 Yens 31.1~ 
Stoclcholm 100 Cour.B. 31. 

i:- --. - 'M ... li 
-_,; 

-
Communiqués anglaii 
Suite de la 3me page el' 

Une attaque très réu11ie fut eff ; 
tuée sur une cinquantaine d'a,,iorJ;,,, 
terre, à El Tmimi en Lybie. , 
bombes tombèrent au milieu des •P~r 
reils et des dégâts sérieux fu 
causés. el' 

Des attaques furent également ' 
treprises contre Bomba, Bardia et ,li 
camp dans la région de Capuzio, P ti 
de Sollum. Un de nos avions est P01 

manquant. f~' 
Des appareils de l'aviation sud-• rV 

caine attaquèrent l'aérodrome de I' 
gadiscio, en Somalie italienne, pour fi 
sixième fois, le 17 septembre. 1°" 4Î 
leurs bombes furent lancées 1ur fel'tf 
hangars et des bâtiments et plu• 
incendies furent provoqués. tl 

Une attaque fut également effet~ 
contre Djavello, en Ethiopie. Un If 
bardier fut détruit et des dégâtl i 
portants causés à des bâtiment• 
des hangars. 

1 
JI 

3 attaques furent effectuée• p• -t.I 
bombardiers de la R.A.F. contre I 
sala. Un chasseur ennemi qui te11t• 
les intercepter fu~ endommagé. tJ!,I' 

Assab et Diredaoua en ,Er1 , 
furent de nouveau attaqués et del 
cendies y furent observés. __/ 

L'avance italienne en Egypte 
(Suite de la Ire pag11) 

fut occupé le 16 septembre. .,,~ 
Aussitôt que la division cu1 

0eir 
anglaise s'aperçut de la menace à la~e~ 
l'exposait ce mouvement, elle se '\'je 

1 
sur les pistes du désert, poursll~ r' 
coups de bombes et de mitrailleus ~ 
l'aviation italienne. . t ir,

1 Les critiques railitairns estimaiel'lr Î: 
le passare entre le désert et la rn~ ~Ï 
lait accessible, qu'à 15 ou 20.0~lillJ V 
mes et que l avance des autos· 1,e ., 
aurait été très difficile, surtout (), fi 
mois d'août et la mi·octobre. l~g 1 
qu'en fait de moyens motorisés, P

0
,e 

2.000 véhicules ont participé au~ 
tions dans le désert. ~e~.t< 

Les Anglais, ainsi que les dépêc,yif:, 
l' A.A. nous l'ont annoncé, ont 11t<!1 
avec acharnement, ne cédant le 11 P'i 
que mètre par mètre. Toutefois, :e ~ 
11ence de la manoeuvre tourn~0 ,rr;. 
s'ébauchait, ils ont dû se replier 0étr,;I' 
pitamment vers Marsa Matruh, en d•P.';,~ 
sant les puits, en incendiant les 

11
1 l 

et les baraquements. C'est su_rt~eff~f' 
tillerie auto-portée anglaise qu• frê• ~ 
d'entraver l'avance italienne... 1111 

1 
bile, elle apparait tantôt dernere t•", 
ravins qui traversent la regioni de'~ 
sur une crête et dirire quelques 

11 
~tt;.i 

ges sur les colonnes italiennes, ·~eriO.e' 
dant que l'intervention de l'nr.ti oil' I 
verse l'oblige à se déplacer a "ell 
Des rencontres entre chars ont G· f· 
également 


