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l! commémoration de Une alliance italo-ger-
oarbaros Hayreddin mana-japonaise a été 

LsAllemagnr.- n'a pas voulu 
la guerre 

Apres un travail qui a duré des an
nées, grâce auquel on a réussi par la 
voie pacifique à mettre fin à une partie 
des injustices commises vis-à-vis de l' Al
lemagne, les bellicistes organisés de!! dé
mocraties judéo-capitalistes ont entrainé 
et précipité l'Europe dans une nouvelle 
guerre qui n'était en aucun point vou
lue par 1' Allemagne Mais de ce fait, la 
révision de la situation, devenue inte
nable, n'est pas empêchée, mais bien au 
contrairn elle est précipitée . 

L'amitié et la commu
nauté d'intérêts de 
l'Italie et du Japon ~~llucution du V;;(ï d'Istanbul signée hier à Berlin 

\o~t l cours de la cérémonie d'hier de• 
?:.~ide mausolée de Barbaros, le vali et __. • 
~·~d,;nt de la Municipalité, le Dr. Lûtfi Les parties contractantes re- -

Télégramme du Roi et Emperaur 
d,ltalie au Mikado ... 1011. ' a prononcé une éloqu_nte allocu- connaissent leur "direction" 

·~N1 ous so . d'h . . respective dans la création de 
t't\tae rh~~u~, d'un des h.éros de la. ~Io- l'ordre nouveau en Europe 
t •0 mines au1our u1 en presence, 

1 

Rome, 27 septembre. (A.A.). (Stefani).-Y.:>lei 
le texte du télégramme envoyé par ),. roi 
empert'ur à l'empereur du japon: ... ~ de l ISlo1re et de l'existence super1eu- et en Asie 

'ti.~ tri(!~ nation turque qui commencen' 
Ce monde, dont la situation est de· 

venue intenable, tombe en ruines sous 
les coup,; des p~uples attaques. Des 
grandes nations, auxquelles on avait ius
qu'à pré'ient refusé de prendre part aux 
richesses de monde, en qualité de mem· 
bres egamc: de la société humaine, vont 
l11tter et gagner l'égalité décisive en 
droits et ceci en se basant sur le plus 
grand droit de ce monde. 

c Au moment où l'amitié traditio mel
le unissant le peuple italien au pe 1ple 
iaponais trouve son sceau dans le p:icte 
qui lii} indissolublement l'Italie, l' \lle
magne et le Japon, je désire vous ex.JrÎ· 
mer, Sire, ma profonde satisfaction. Je 
suis convaincu que nos trois emnires 
réaliseront ensemble la mission qui leur 
est as~ignée par nos anciennes et glo
rieuses civilisations >. 

•té, e temp que l'histoire de l'huma-
le Elles se garantissent leur appui 

réciproque dans le -cas d'une 
attaque de l'une des puissances 

non engagées dans la guerre euro
péenne ou le conflit sino-japonais 

~t lc~rand Barbaros qui avait conduit 
~'nt 1rners le glorieux pavillon turc 
'Il llde equel, sur terre, les nations du 
~: ~énéent~er s'inclinaient avec respect 

ltt Ils ration en génération et qui lui 

1tllt li su.ré la même majesté sur l' élé
\.,. . t\a~·Uide, contraignant d'innombra-

l1t affins. à .Plier le genou d~vant lui, 
~ llte8 rine, 11 y a aujourd'hui 402 ans, 
~fatce ence des forces alliés ennemies, Berlin, 27. A.A. - D.N.B. communique : . 

Cette lutte ne se dirige pas contre 
d'aulres peuples, mais contre l'existence 
d'une conspiration internationale qui a 
deja réussi une fois à précipiter le 
monde dans une guerre sanglante. 

Signé: VICTOR EMMANUEL 

De M· Mussolini 
~lt q ~U Turc, et avait livré la ba- Après la s'gnnture <lu pacte des troi puu-

' ti 111 devait faire de lui le maitre aanccs à B rlio, (dont nous publions Il" texte en 
au prince Konoye 

Quelque•part·en·ltalie, 27 septembre. (A.<\.). 
(Ste1aoi).- Voici le texte du tolégramme qua 
M. t.fo,,olini a envoyé au prince Kono.)e, pr.,mier 
1nioistre japonais: 

A. 'ta\ de 1 q;iotrième page) le Fuehrer entra dan" la salle. 
·1 lltè mers • . • d R . à 1 . 
lt Q.5 avoir évoqu • brièvement la ha- Le ministre des Af_faireds etrangcr~s u ·eu: . ui Le pacte tripartite que ie viens de 
t C Pré • annonça J11 conclus1on 11 pacte ue~ trois puis· d d F h 
Ctlll veza, l'orateur termina en signer sur la deman e u ü rer, avec 
l s · sances. les plénipotentiaires de l'Italie et du 

Le nouveau pacte 

« La signature du pacte qui associe à 
1 .. e gr .. 0" d . l d I b d Ensuite. le ministre des affaires étrangères du J l cl . 1 11 .l. ., ··o .. am1ra evant a tom e e 11pon est a oro am8{,\nn "" n -- Î' . 

"lt> & ' R · h M F'bb t p la cornte Ci11.· > ini- ' ,, t ex t"l t~ Sommes r ums exiS!e de se~ hé- -·~1c • . vo11 i en rg • . . . du Japon formant un oc ~ ~ .es • -
1 A .l &.A ' t t t n"oS"'pâ'fs ësCsnTuee par un terven ·ans· 
port du ~euple italien. L'Italie fasciste a 
suivi depuis longtemp> avec une sympa
thie inchangée les développements dP la 
politique japonaise visant à assurer n son 
peuple les plus grandes po-; ibilité~ d~ 
vie et de puissance. Les hautes d1rech
ves d'une pareille politique devaient lo· 
giquement a?outi_r à l'événeme~t d'au
jourd'hui qui unit pour le pre~ent ~t 
pour l'avenir les forces ~es trois e.,,p_1-
res. C'est avec ses sentiments que . ie 
désire que mon salut cordial vous arrave 
en ce iour dans lequel l'ancit:nne ~mit_ié 
de nos deux. pays trouve sa sûre rc ffir· 
mation dans un lien solennel et durable.> 

Ile 
e /"
if. . 

ttl• kar·1 
t .1 

rll' 1 

1"1' ve 

qllc Pellu;·ru êt ae tcrou: aa nat(C>'tl d K ont fait des declarat1eos ofri· nression suprême de leurs mterets corn-
':. ' d l . 'l sa eor urusu r d' d cons 

c~, de a ieun~sse en qm 1 ~ con· eielles en présence d11 Fuehrer. muns au mtlieu un mon e en re • 
i;._,P111, es oi;uvres égal_e aux s~enneds, M von Ribbentrop fait un tructÎon. li i.e pose pour .tâche d;as:.urer 
."' ~ sent etre lran mises de meme e . . . la réorganisation des parties de l. f.ur~pe 
V1-.,:n Siècle. . . eXpOSé de la poltt_1que actuellement en guerre SOUS la dtr~Clt?n 
ndc t 110tre République turque! Vi~e le

1 
extérieure du Reich commune de l'Allemagne et de .1 ltahe, 

1 111· llrc! F.t vive le Chef nahona et de l'e pace d~ la gran<le Asie sous 
IJ ' as • 1 La de' laratiou du ministre des Affaires étran· 1 b le 

11 sure sa haute direction ··· celle du Japon. 1 se ase, non . seu • 
"'-tt)'!iUne officier de marine, M. _Fahri gères du R ieh est la suivaot• : . . ment sur 1'amitié réciproque, mats sur-
,"111 în' dans une vibrante allocution, a "Depuis la révolution nahonale-soc~a- tout sur la co"llmunaulé d'intérêts des 
' Po qu Barbaros Hayreddin n'est liste qui a eu lieu en 1933, ce. but ~n~- trois jeune-'i peuple en marche . ac;cen-
~tlli:r la jeunes e turque le p ssé,mais ci pal du gouvernem~mt du Reich • eta1t dan te et qui se pl{lcent au service des 
q ,,· d réaliser les révisions par de voies et mcmes buts sociaux. 

IY!, Ab'd d • d'l t dees me'thodes nacifiques, au moyen . de d 
1_ l t "" 1 din Daver, epute s ~n- r t Par conséquent, ce pacte n'est i-

tt'llllia Ppelé à son tour que l'empire conventions qui, non seu~e~ent Vmettr~:f n l . ex 
"'al~ n'avait pas executé les den1iè- fin aux injustic~s .du tr.arte de ersa1 es: rigé contre aucun peup e, mars - Siiné : MUSSOLINI 

... et du comte Ciano à M. Matsuoka ~~Il bt· s de l'illu tre amiral i c'est mais aussi serv1ra1ent a une ~ollabora clasivement contre ces excitateurs à 
tdi Il ltque qui, en degageant les tion durable des peup!es europeens. L.~ la guerre et ces éléments irrespon-

1 1 .... de son mausole'e de constructions peuple allemand avait le. meme ~ro~ sables dill.ns le monde extérieur qui Rome, 27. AA . - Stefani. 1 
t ~~ e d t d iou1r a Voici le texte du télégramme envoyé par e 

'an ~combraient, lui permet de dor· que les autres gran es n; ion:, e . en a5pirent contrairement aux intérêts comte Cinno a11 ministre deJ affaires étra •!ère• 
tr ernier sommeil sur les rives de des richesses de ce ~on e e ceci . l · l I · e iaponai• M. Matsuoka : 

• parliculier en ce qu1 conc r~e. ce qui 1~1 véritables de tous es peup es, a un 
le 

8 
arlenait et de les admm1strer lm· prolongation ou une extension de la <Au moment de procéder à la si na-

CQrnt • 1 t t mpe~~e. La lutte des peupl pour u?e t Il ture du pacte qui unit, par les so di~e1s_ •11 e Ciano s est en re enu . 'té sociale intérieure, et de ce fait, guerre ac ue c. du pacte, les liens d'un sotenne1 engagement 
a~e M s cqul n équilibre des pos ibilités vitales, En fi.'<ant les buts liance, le Japon à l'l!alie et à l' Alle-

~ c . Serrano uner P?U~ li des conditions vitales des in- trois pui.:sances ont pu con~tater magne, ie vous envoie, Excellence.' m_on 
~.t •n - • d•.n~d~ueexige un ordre similaire clans avec une grande satisfaction, tout salut le plu~ cordial. ~e peuple it \l.1en 

4~ cJn 28. A. A.- D.N.B. ~?mm~m: 1:;
1
rel;tions qui existent entre le.s peupli;s: aussi bien an cours de leurs négo- suivit pendant ces annees avec ad 1 ra· 

• tde 8 apprend dans le-s m1heux it~ C d. . du peuple allemand, a savoir. ciations que dans le texte du pacte tion et solidarité l'effort impo5ant c
' ~.lran .rlin que le mini tre de.s Affa1· l e rb:s:;e d'action dans la situation g~- e" -e que ces nouvelles conv .. ntions compli par le peuple iaponais poar éer 

If 11liat;eres italien, com
1
te ~~nno, et ara 

1 
hi ue, c'est-à-dire dans l'espace v1= rr " • • un ordre nouveau en Extrême-Oric :t et 

~llo se espagnol de l lnteneur, M. g l p ~ 1~i a été destiné par on passe n'affectent en rien les relations ~XIS- apprécia les pre ives constantes d'a titié 
t u t · u1"our- ta qui u · 1 · t Iles 111e11es J 1 · d t>.. · tt ner, se sont rencon rcs a b' t · u et par sa grandeur nallona e tantes ou à venir en re e - que le apon m onna . 

.-~l o t l e con· is onq . . 
~n. n eu une assez ongu ainsi que par les donnée~ ec~nom1dues et /'U.R.S.S. Le pacte que nous avons conciu au-
~ ne con htuait pas une aneurs1?n ans C,est une alliance militaire jourd'hui repose sur une intir:ne compré-l . . des intérêt vitaux élran~ers, ina1s corre~- , . • hension mutuelle des besoins et des 
es attaques aenennes pondait bien au contraire seule~e~t a Le pacte qui vient d l're sign~ 1 tâches historiques de nos nations ainsi 

~!h. 

une délimitation propre extrnordmaire. est une alliance militaire entre trois que sur une parfaite et permanente c'?m· 
contre Londres Le gouvernem_e~t • n~tionnl-social~te des plus puissants Etats du monde. munauté d'intérêts et ~e buts. Je d ·sire, 

était néanmoins dec1de a . assurer l es- Il doit servir à édifier un ordre Excellence, vous exprimer ma ~rofonde 
pace vital appartenant . au ' p~uple allde· • ste aussi bien dans la sphère euro· sati faction pour cet acte qm scelle 

b ·•ci,. 
'o!ta es 28, AA. B. B. C. - Les 
~A Qll • • h 0 

.,11 emands sont arrives 1er 
•e,., tleterre par 4 vagues, les pre
~ l dirigées contre Londres ainsi 
11q,,.7, sud.est de l'Angleterre, et la 

e'11 
e contre Bristol. 

Gandhi 

mand ainsi que le dro~t. d ex1sten.ce u JU le grand d'une façon définitive l'union entre l'lta-
eu le allemand et ceci a tout pnX da!'s péenne que dans e~pace lie, le Japon et l'Allemagne el qui re· 

~n iemps où d'autre~ peuples p~us pt'tlls asiatique. Il doit surtout contribuer présente un événement d'une extrême et 
ont cru avoir le droit d~ domine~ pen- à assurer de nouveau aussitôt que formidable importance J?OUr les destinées 

dant des siècles des contments enllers. possible la paix mondiale. du monde >. 
bl Signé : ClA 0 

Le gouvenement allemand a ren~on· Chaque Etat qlli considère ce ec 
tré dans ses efforts, les efforts d au- avec l'fotention de contribuer à res
tres nations, vis·à-vi desquelles on a taurer des relations pacifiques entre 
également essayé, comme ave~ _l~ peu~le • t t 
allemand, de limiter les poss1b1htes d e· peuples sera accueilli sinceremen e 

· t et de ne pas leur accorder leur invité à collaborer au nouvel ordre xis ence . 
droit, en ce q~1i concernait leurs pro· politique et économique. Chaque pays 
pres espaces vitaux:. ( Veir la suite en 4me paie) 

Un chalutier.anglais perdu 

Londres, 28 septembre. (A.A.). B.B.~. 
- L'amirauté a annoncé que le chalutier 
Loch lnver est considéré comme pwrdu· 
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lA-~IESSE TURQUE DE CE MAii 
objectifs du .!Japon. Chacun sait les dif· 
ficultés •uquelles ces trois Etats se sont 

LA V 1 E LOCALE 
LA MUNICIPALITÉ 

l.!.es expropriations à Surp Agop "Amca bey" à l'honneur 
La direction des Expropriations à la 

heurté1. Nous savons aussi quel sera. Municipalité a pr~é à l'évalbation des 
l'aspect de l'ordre nouveau que let fas immeubles se trouvant sur le terrain de 
cistes allemands, italiens et japonais Surp Agop et qui doivent être expro
venlent donner au monde. Dans ces con• 

Sur l'iaitiative du ministre de l'i~ 
truction Publique, uot exposition dei 
ticaturea avait été nuverle, cette Cl 
ci, à la Foir~ Internationale d'lz111ir· .,, 
peut dire que ce pavillon, où .ét•' 
réunies les oeuvres les plus spirit 

l't!lllianceentre le Japon, 
1~Allemagne et l'Italie priés. Les communications y relatives 

ditions, il n'est pas si difficile de devi· ont été faites à la communauté armé-
ner le sens du nouveau pacte. nienne. Le vali et président de la Muni de nos ironistes du crayon, a été l'dulJ 

- M. Ebizziga Zade Velitl ob- Observons tout d'abord que le pacte cipalité a donné les ordres nécessaires 
s~rt1e qu'il n'y a, ctn soi, rien de signé hier à Berlin transforme la guerre aux intéressés afin que les formalités 
suprenant dans le fait que le6 trois européenne en une guerre mondiale. Dé- voulues soient exécutées au plus tôt. 
Etats aient transformé en ane al- aormais ni l'U.R.S.S. ni l'Amérique ne Conformément à l'accord intervenu 
li1111ce l'accord qui existe entre eax saura.ieÎ,t demeurer indifférentes ou neu- entre la Municipalité et la communauté 

principaux centres d'attraction ' 
Foire. • 

tres a éfard de la guerre actuelle. Le arménienne, cette dernière s'était enga-
depuis trois ans : monde ent" r t · t' d ie se rouve repar i en eux gée à priori à accepter l'expertise de la 

Est-il besoin d'ajouter que les vi51
10 

ont stationné avec une satisfaction ,..d 

particulière devant les cartons pré..-· 
par notre collaborateur et ami M: 
Nadir Güler 1 Les aventures quoh. 

Néanmoins,la signature soudaine d'une grands camps. com~ission municipale et à ne pas re· 
telle alliance qui n'était nullement men- .L'Am~riq.ue . apparait comme le pre- courir au tribunal. Rien n'empêchera 
tionnée dans les commérages de ces mie; o.b1echf ~1se par le _pacte de Berlin.

1 

donc la Municipalité de faire démolir 
jours derniers constitue à ne pas douter li s agit de 1 e~poser .a de nouveaux les immeubles en question dès que leur 
un événement d'une grande importance dangers en Ext remf'-Ortent pour l' empê- contrevaleur aura été versée. Pour le 
eu égard à la situation actuelle.Cet évé- cher de ~r~ter son assist~nce à l: Angle- moment, on ne démolira pas Je garage 
nt•ment, qui fait ronger à un tonnerre terre. D ailleurs, par l occupation de qui se trouve le long de la voie du tram. 

du spirituel < A'rnca bey ,, ses re ~ 
pleines de sel, ses attitudes i111p•~11 
ont beaucoup diverti grands et 1 
Noton~ à ce propos qu'il y a bie11 t 
temps que l'occasion ne nous a ~ 
offerte d'admirer, dans une ell.P 1 
d'ensemble en notre ville égalerP"~ 
dernières productions de l'excellel1d' 
caturiste. Il serait grand temps J• 
niser une expositiQn particulière 

soudain dans un ciel qui avait une ten- l'Indochine, les Japonais menacent di- , . 
dance à se rasséréner, est une nouvelle rectement les Philippines. l avenue du Harb1ye 
prenve de cette habileté des totalitaires, Le premier résultat du pacte sera Le Dr. Lûtfi Kudar a également don· 
qut' nous avons maintes fois souligné• à donc d'obliger l'Amérique à choisir sa né des ordres catégoriques pour que l'on 
cette place, à agir avec rapidité et dé· position. Elle n'est plus en mesure de achève dans le délai le plus bref les 
cision en politique extérieure. demeurer neutre. Et partant, elle sera travaux en cours pour le renouvellement 

oeuvres. ~ 

Les peintres turcs en Ana,. 
On attend dans le courant de ,Ji 

Cette alliance peut être eonaidérée contrainte de collaborer plus étroitement du réseau des canalisations, de l'eau, de 
corn me un résultat des entretien!! de Rome avec l'Angleterre. l'électricité, du gaz d'éclairage le long 
de M. von Ribbentrop. A vrai dire, Le nouveau pacte comporte une clause de l'avenue de Harbiye qui a pris, de ce 
alcrs que chacun s'attendait à ce que de ré!lerve à l'égard de l'U.R.S.S. Les fait, un vagtle aspect de champ de ba
lesdita entretiens aboutissent à des ré- trois Etats signataires s'engagent soi- taille. 

le retour des 11 jeunes peintres, ~ 
comme chaque année parmi les e§i 

î"Oopes et le& diverses. tendanc i 
ont été envoyés en Anatolie, a11c,r 
du P~rti du Peuple pour y retr3c 

snllats concrets, personne n'eu songé à disant à respecter le statu quo en ce 
une alliance avec le japon. Les journaux qui concerne ce pays. Mais le but du 
européens et l'agence Reuter elle-même Japon est de !'l'assurer l'hégémonie en 
n'8\'aient pas mentionné Tolcio une seule Asie. Or, il y a des territoires sovié
fois. tiques dans les limites de l'Asie. D'autre 

L'exposition la toile, les paysages les plus 
ristique1 du pays turc. ft(· 

des produits nationaux On apprend à ce propos q~e 1 
Une réunion sera tenue, dans le cou- Naci, du Groupe D., a exéc.itc et 

rant de la semaine prochaine, pour la bleaux à Samsun et se trouve 
8 ~'cl 

fixation du lieu où devra être organisée ment dans le c kaza > de çars~,ct 
l'exposition d'automne des lndustrios il continue à se documenter, tf 
Nationales. La date de cette intéressant• ébauches et complète son baga 
manifestation devra également être fixée pressions. qlle 
à cette occasion de façon définitive. Il C'est la troisième année ·5 §' 

est probable que le comité d'orranisation voyages de ce genre sonl org'
3111

rt 1 

de la Xlme Exposition des Produits Les tableaux qui seront rAPP;jlle 
Nationaux élise pour président d'honneur nos peintres seront expo'lés ~o ~ 
1,. Lflr. b.9W.~~~rd~~· que fois à Ankara, à l'occas1°

11 

Le sens qui se dégage à première vue part, l'ensemble des territoires européens 
de cette alliance est que les Etals Iota- de l' Allemagnf' figurf'nt parmi les objec
litaires sont résolus à étendre coJJsidé- tifs de !'U.R.S.S. En réalité le nou· 
rablement cette guerre dans laquelle ils veau pacte est dirigé contre l' U. R.S.S. 
se ~ont jetés. autant que contre le" Etats-Unis. 

On voit aussi que l'Allemagne a re- L'U.R.S.S., qui s'est efforcée de demeu
QOncf.. à, l'espoir de battre l'empire bri- rer jusqu'ici loin de la guerre, devra 
~e mêler à sa cause le· jap.on, qui' est à d.~i'liifJr fes amis et ses ennemis. Notre 
) a.u tre bout du monde. Car quelle que d l'UeRsSsSest etab11e entre les mtere"ts 

l f e , . : : . et ceux de l 'Angletf'rre et 
~oit a açon dont on l'interprête la dl e l _Ame!1q. ue. Ces trois Etats sont dans 

J~du~.tries d'Istanbul a -;;~mis une parti· fête de la République. . rl 
t d 2 000 L L"t.N:>l!.10 t'rO~ 

cc 1.clusion d'une alliance formelle 'avec a ne t d 1 J cess1 e e s'entendre au lus t4t 
e apon est nettement contraire aux in- pour créer le front commu r fp · 0 

térêts de l' AJlemaane comme . d n an 1· asc1ste. 

cipa ion .e · tqs. pour le succès Les permis de circula ,. 
~e la Foire. La Municipalité assurera Je) 
egalemen! un_e ~ide ~at.érielle. On comp- . En ':'ue de faciliter la tâche lt§ 
te P,ouvo1r. r_eal1ser amsi la présentation n.1strahons intéressées, ce sont otl f'j( 1• c 6 aUSSI e 

d 1 t d f hons dei; écoles primaires et sec rfl e expos1 ion e açon satisfaisante-. · d T ) ce 
Celle-ci revêtira cette . qui e tvreront aux élèves e~ c 

. annee une por- équivalents aux permis de Jibrt eJ 
tee spéciale du point de vue de la lutte lion en tramway, dans les bll 

a ie. ar cela ne signifie pas autre ~QA M -
:l hose qu'abandonnér l'Asie aux mains _ ~.:.X l 
d'une nation audacieuse, résolue et forte. .. -...... Sabah Poalast :!f''V 

Avez-voos remarqué ce terme « la 
gran~e Asie) qu'emploie le comU:uniqué En présence de la nou 
de 1 agence?. Il a une- portée qui rap· • 
~l!e c.elle de I' <espace vital> dont il Velfe alliance 

contre la spéculation. 1 en chemin de fer. 

La comédie aux 
actes divers 

eta1t si souvent ~uestion avant la pré
.sente guerre. Peut-être même sa p<1rtée 
est ·elle plus ample encore. L'article 111 
dn traité indique clairement que celui-ci 
est conçu contre l'Amérique. Un autre 
zut .cl~ témoig~e.d~ désir d'apaiserl'URSS. 
~0 1s 11 est difh~1le de prévoir l'i 111pres· 
s1on que produira sur les intéressés 
cet •.~ticle dont l'importance apparait ~ 
pr~m1ere vue. En tout cas, les dirigeants 
cl~irvoyants de l'URSS apprécieront 
-n~1f ux que nous les hypothèses qui nous 
'\11ennent à l'esprit. 

Il .est cutain que le nouveau traité est 
Plll hellement une ri plique à la tendance 
f'n fueur de l'Angleterre qui 5e dessine 
H Amérique: .Mai.s il est fort probable 
qve ce ce defi ait pour résultat de for· 
cer les Etats-Unis à conclure une alli
anee formelle avec l'Angleterre. 

En tout cas, cette alliance soudaine 
'~r pelle-, par les circonstances dans les· 
q1a·lles elle s'est produite l'aceord 
~ermano:soviétique de l'annë~ dernière 
el constitue "Une surprise complète-. Nous 
.a_ttcndons ~vec curiosité ses rëp rcus-

u ns, spéCTalcment sur l'opinion publique 
russe et américaine. 

M. A bidin DatJer"est certai'n que 
la nouvelle alliance sera accueUlie 
aoec indignation par l'Angleterre 
et l'Amérique: 

Et peut-être elles aussi traduiront-elles 
sur le papier leur alliance qui, en appa
rence d~ moins, est sans traité. La nou
~el~e alha~ce.prouvc combien l'Amé1ique 
e:a11 fondee ~ vouloir s'armer en toute 
h~te: Il est , mdubitable qu'en cas de 
?efa!t~ ~e 1 Angleterre, le! trois Etats 
1mpen~l1ste.s attaqueront l'Amfrique. 
Celle·c1, lom de s'effrayt'r soutiendra 
plus encore l'Angleterre. ' 

·~-

. . CHl!:Z L'• ONCLE• ( ract~re 1 
M. David Belli et sa fille Rach,.f, habitant à Tous les détails de cette fuoamb01• 

K d"k- • • • h Jet > • 1 oy, •nvttea c CL quelques amis. avaient été toire ont été e:rpo"éa pnr devnnt la • ,c 
absenta de ehel. eux pendant environ une ,emai- hre pénale du tribunal eHenti~l. Lûtf• fi 
ne. A leur retour, ils ont constaté la disparition protestent de leur b, nne foi. Il~ •il:~ 
de nombreux ohjets, notamment dto vêtements. réellement se trouver chez l'onde 

1 
Par contre, leur salle à manger était encombrée pea un nul moment ila ne s'étaient. A~ 
par les reatu d'un véritable fHtin qu'ils se sou- être inculpés de cambriolage. Quant '\1<' 
venaient parfaitement de n'avoir pas consommé et a fait de~ aveu:r complet.. Le pror.u~ $ 

par des bouteilles vidu dont d'autres avaiimt hll l'application à son égard de!! d11P 
le contenu. l'article 492 du code. o~ 

ls police, ui"ie du caio, a pu établir )03 dé- LA RIXE r.t d 
tail1 a~s" curieux de cd incidl'nt. U t • ; n corpa à eorp1 111uvage a'd. tiY· 

La jeune Anna, Uni' ~oisine de M. D•v"id Ballt" o . kt D''-'I rtle 
u , <><=1• u, uù itas, cotre le n"•" .i 

est une fille à Ppédients. Elle ava1"t fa1"t re'Aem- f'I d'AI d'uot I'. ~ 1 s uned, et Kadri, à prop Il ,el 
ment 1• connaissancl", de concert avec sun amie Kadri plongea s on couteau dans 1"<>"' 

D'ailleurs, en cas d'une guerre entre 
l'Amérique et le Japon, tant que la 
f}ott~ anglaise existera, l'Allemagne et 
1 Italie ne pourront être d'aucun seeours 
P?Ur le Japon. Du point de vue straté
gique, le nouveau traitë ne modifie dona 
~as la _situat!on du Japon à l'égard de 
1 Am~nque, a condition que la flotte 
anglaise conserve sa force et sa puis
sance . 

Théodora. de deux jeunes gens, Lûtfi et Avadis. son adversaire. Celui·ci, malgré J'slf • 
Il ~vait .été décidé d'organiser, à eu:r quatre, une ne lâcha pas pri e. Les deux ho~ r 
pe~ite fe.te. Seulement, les jeunes filles ne pou- meet serrés, r oulèr.:nt à lerre en 111 

YllJl'n~ decemmenl recevoir les galants chez elle1 En tombant , K.1dri ac fit une rna11"" 1;~ 
et, d a.utre part, l.ûtli et Avedis ne d1'spoca"16nt . 1 't . L d t c ~ ç a :t pot nne. es eux ble11Bé!I on 
pas d un lorement cumcnu11le où ft.tb.,rger lu à l'liôpital. a~" 
donz.elles. Il Y A POURTANT oES " 

- Qu'à c:ola ne tienne, dit Anna, La maison M C h 5 sc!•1 I 
d • a id, haliit nt Erenkoy, il 

e mon oncle est vide. Nous iron!I chel. lui', Vous N 11 u0 
, o , avait pincé 3.200 Ltq9.dan• 1 4 I T~l.!IJ [§.~~ 

Le nouveau traité est surtout une 
mena~e pour les bases et les colonies 
anglaises en Extrême-Orient et dans le 
~acifiqlle, pour l'Australie et la Nouvelle 
Zélande, le~ Dominions et même pour 
les Indes ; 11 comporte un grand danger 
pour les. l~des ?é~rlan?aises. 11 obligera 
les Dominions a etabhr le service mili
taire obligatoire et à .s'~• mer <l'urgence. 
Il Y a un an qu'ils auraien t dO le faire 
et le fait que l'accord n'ait pas ,;té réa
lisé entre l'Angleterre et l'Inde consti
tue une faute. Seul l'armement rapide 
des ~tats-Unis peul permettre de faire 
face a ces dangers. 

m oidt'rez à puser par la fenêtre en soulevant la et avait dépo1é le lout dan~ un bot":• .,e 
~itre et, à mon tour, 1"'ouvrirai la porte. A mon b d olln on e placer dans uae cachette c • 
re,tour, je raconterai tout à mon oncle qui ne 1 d d p111f Le, monde en présence 

d'une nouvelle surprise 
M.M. Zekeriga Serte[ estime im· 

possible de répondrr, en un seul 
r:rticle, aux questions que pose la 
~1ou11el~e alliance italo·germano. 

Jllponoue. 
Seulement on connait les buts de I' Al· 

rmagne et de l'Italie comme aussi les 

La guerre européenne qui a commencé 
en septembre 1939, revêt en septembre 

Suite de la Jme page 

m d t . 9eu , ans un anale du nlafon . • en vc u ra cer a1nement pas. " .. 
P 1 · 1 l " • q"e Ainsi fut fait. our zmtr, e coeur eger, sur 

L' 1 tré1or était h:Ju de toute alteinl"· 
. •one: e• ~n quf''ltion n'était autre que le Il 

digne M.Da\ld Belli qui ét11it à cent lieues de se A lion retour, sa turprise égala ::111 
douter de cette parenté inatteadue I.ea deux cou- en constatant qu,. le bocal et ion 

1 b b di'lparu. 
p u urent a ondamment, "'amusèrent de même 
Ao départ, Anna crut opportun de prélever quel: Le~ soo~çons de la police • •''11 

' d 1 ouvri.er qu•.• c:es ll'mpa dern•e.r~. ~. 1 
ques • 4 ouven1n• ans a garde·robe de •l'oncle • t "~ A d • eer aines reparalions sur la 1011 q 
v~ :• _re~ut ainsi un complet de coupe élégan· Ce dernier, un certain Cahid • .técl•r" ell 

ta; Lutft ne fui pas oublié et Anna prit pour 10 L .,,,. Il que tqs. sur lui ; on en trou e r 
e e·même une paire d'e'lcarpins. dont elle eut lent, E!O, ce qui ne constitue pss 1111 .il 
'loin toutefois de changer la couleur. On ne 111it favorable en sa faveur. Mais qo'a·\·,I' 
jamais, n'est-c:e pas, les "'•ns ont s1" ma11va·1s ca- d cf• .. rt'ste 11 montant ? On 1'effor.:e 
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Commu!liqué italien Communiqu6s anglais 
d.L~u~u bom~ardement -de ~es attaques allemandes conti-
~a.-l.es rèseowoirs et fes L -Pôte.müttaire&"4tont ~atteints. f'JU~nt contre ondres et sont 

Tous ~es -avions ~taliens étendues aux diverses . parties 
rentrent à lel.lrs bases de l'Angleterre 

~llelque·part·en·ltalie, 27. A. A.- Londres, 27. A. A.-Communiqué des 
x;

0 
ministères de l' Air et de la Sécurité in-

'trat dmuniqué No 112 du quartier gé· térieure : 
tn es .forces armées italiennes : tto . Afrique du Nord, activité de pa· Lu attaques aériennes ennemies au 
~Ile~ d'éclaireurs. cour• de la nuit dernière ont porté 

"°'- a Incursion• aérienne• ennemÎH iur plu1ieurs parties du paya, mais 
~~~e nos troupes et contre SOllum ellM ae sont concentrées principale-

AUJOURD•HUJ au 
La splendide vedette 

du GRAND., JAZZ 

3 -- ·BEY()GLU 

entourée des plus 
belles STARS D'HOLLYWOOD 

AL 1 c E FA y E CONSTANëÉCRENNET 
resplendit de BEAUTE dans 

Les P.:PHA~ENES d'OR 
(PARLANT FRANÇAIS) 

LA LUTTE pour L'AMOUR et pour LA VIE 11 
En auppl.: FOX - MOVJETONE ACTUALITES 

Aujourd'hui i 1 et 2 h. 30 matinée• i pri:a: réduita 

erent un blessé. ment aur Londres et aes alentours et 
~ a pu s'assurer qu'un avion de des régions dans le Nord-Ouest d'An- Comme Toujours C'est un triomphe ... 
' que le bulletin d'hier aignalait gleterre. Des bombes furent lâchées au C'est du délire ... 

'No me probablement abattus fut abattu. au hasard sur Londres et la banlieue. l A L E F E R N A N D G R A V E Y 
~ tre uiation bombarda le centre Des dégâts furent causés à des dé- EMBALLE et TRANSPORTE la FOULE dans 

~ holier de Haïfa, atteignant des ré- meure• et des établiuements commer- LE R 0 1 et la F 1 Gu RAN~ E 
~Voira à l'embouchure de Coroqac 1 ciaux et industriels. Plusieurs incendies " 1 .. 
l
'L dépôts militaires du port. Malgr~ ont été provoqués par des bombes Le film des ROIS en EXIL qui traversent PA.RIS ... 
ctit • d' · C L'OCEAN ... le MONDE pou1· UN BAISER ... et 

'°9 tnie réaction anti-aérienne, tous tncen. ia1res. es attaques firent un POUR UNE JOLIE Fll,LE 
avions rentrèrent à leura basea. certain nombre de victimes. De la GAITE ... du J,UXE ... de la MUSIQUE ... 

' 

E:ra Afrique Orientale on atteignit Sur les borda de la Mersey, des dé- Bn suppl. i LA BATAILLE du JUTLAND 
•te d ' • t f A J d'h 1 t ~ ~~~es~g~d ~ p~tps ~nt~~s à~•m~~di~••••••u~o•u•r••u••i••e•t•2•h•.•8•0~m-~•l•n•é~e~•~i~p~r~b~~~é~d~•~tt~s~--m~~ 
~b · d · br ~ re un campement dana la brou11e a ~s et~ 111ements co~erciaux. 
~ ltlont Amadi, à l'ouest de Gallabat. Dea 1ncen~1es furent. ~rovoquea. 
~ autre formation lança des bom- Dana d a~tr~s reg1ons d~ ~ord-
tt,.flt de. petit calibre aur des groupea Ouest, les degats ~ur~nt pe~ elev.es; 
• nus sur les rivages du fleuve Le nombre d .. victimes signale JUS· 
"'tba •· · d t • · • rat (Soudan.) qu 1c1 ana outea ces reg10~1 n est pas 
~ in · • · . à grand. te· curs1ons aer1ennes ennemies 
laa, Berbera, Djidjiga et Gura eau- Dans un~ Tille du Sud-Est d' Angle-

;;~t au total deux bleuéa et des terr~, plus1e~ra maisons furent endom
lt at, matériels légers. A Metemma magees, mais le nombre des victimes 
~ tut 6 morts et 23 blessés pre1~ était très peu élevé. 
~ toua parmi la population i~digène· En d•autres endroits, quoique les 
h_ .)( avions ennemis furent abattus en bombes fussent tombées dans plusieurs 
·~rnea par notre artillerie anti· localités aussi bien dana les villes que 
~ d l ltnne. ans a campagne, on ne signale que 

l Communiqué allemand 
es ·attaques de l'aviation alle

Do fl'lande contre l'Angleterre. 
uvres sous le canon allemand. 

b La guerre sous-marine. 
0 er1· dttn tn, 28. •A.A. - Le haut-comman· 

'ent des forces armées allemandes 
I} tnunique : 

"1it e forts contingents de Paviation 
._... de nouveau attaqué avant-hier des 

.. ~l.tctifs militaires en Angleterre mé
~ ' 0 nale et centrale. Dans dea usines 
llt lrlunitions, entre autres à Southam-

011 d . d' 1 '-1>l > • es 1ncen tes ont éc até et des 
I} O!!tons se sont produites. 

tiea 0~vres a essuyé le feu des batte
~ a longue portée de la marine de 

g l're allemande. 

peu de dégâts et un petit nombre de 
victimes. 

Dans toutes les régions, les services 
de pompiers firent preuve de la plus 
a-rande rapidité d•action et d'efficacité 
en combattant les incendies. 

Un bombardiet ennemi fut abattu 
par le tir de la D.C.A. peu avant 
minuit. 

Au cours des combats aériens diurnes 
qui se sont déroulés hier, 33 appareils 
allemands furent détruits, dont un par 
le tir de la D.C.A. et le reste par nos 
chasseurs. Le total des appareils enne
mis détruits au cours de la journée 
entière était donc de 34 avions· 2 de . ' nos pilotes, portés précédemment man-
quants, sont maintenant signalés comme 
indemnes. 

i\• llr la côte écosaaise, deux navire• 
,"--nt partie d'un convoi ont été in- li<** 

i!és. Londres, 28. A.A.- Communiqué des 
~ • attaques aériennes nocturnes de ministères de l' Air et de la Sécurité ln-
9'l:t•ailles ont été effectuées princi- térieure : 
~r ltlent sur Londres. On a pu obser- Noa chasseua·• lntereeptèrent plu
~l .. t~e nombreux incendies qui ont •leurs attaques ennemies hier dan• le 

... e l aud de l'Angleterre et lnlllgèrent des 
~ ors des attaques effectuées sur pertes sévère•, partlcullèremeut dao• 
~hjectifa militaires à Londres. le voljlnaee de Londres. 

"-. 8 bombes de gros calibre ont pro· Deux de ces uttaques lurent ellec-l• des incendies à Liverpool. tuées sur Londres le matin et la trol-
for ennemi a survolé avec de faibles slème uu début de Paprès-mldl. Quel-

ce d que• bombes tombèrent au eentre de 
~ltib s, ans la nuit du 26 au 77 aep· Londres et un certain nombre dans les 
"ard re, la Belgique, la Hollande et le dlat..tcts du Sud et du Sud-Ouest. Des 
... de la France. Quelques avions dé1Ats furent c:auséa à des maisons. 
.... llern· D J ' l ls ont survolé le territoire situé ans e sud de Londres, un bAUment 
~ l frontière de l'Allemagne du nord- lnduatrlel fol atteint et li y eut un cer... ;at. les bombes 1'etées au hasard tain nombre do victimes c!ont quelques 
.. "llt une11 mortellement atteintes. 
t.ire causé nulle part de déi'âta mili- Des bumbes furent également lancéet> 

l a. sur plusieurs loculllé11 de• comté• de 
'-ie ta :"-nglais ont perdu au total avant-

1 
Kent et d'Essex, mals les rapports 

le~ v1na-t-sept avion!: ; .. ir. avions al- montrent que les dégât~ et les per·tea 
L. -lnds ne sont pas rentrés à leur 1 furent Jégcrs. 
~. Dan~ la mntlnée, une formation d'ap-

lJt\ pareils ennemis frunchlt la côte du 
..._ sous-marin a coulé àeu..: na. ires cJmh~ de D1.>rsd et ntt1•lguit le• abord• 
\ot:chands armés ennemis d~plaçant au de Brl .. toJ, Ces Uvious furent fortement 
~OO tonnes. attuqués pu1· nos chusseurs et repons-

sés. l.es rapports parvenus j11squ'lcl 
Dans l'armée hellénique indiquent que les dégAlll et les pertes 

ue furent pas Importants. 

lli~l~ènes, 28. A. A.- D.N.B. commu
' èt:· ~a cl~~se dei réservi:;tes de 1933 

l demob1Ja5ée. 
l es r. • . 1 1 93() eserv1stes appartenant a a c asse 
•Ill[ ,-0 nt été appelés sous les drapeau 

tns d'exercice. 

Plus tard, dans l'après-midi, les ap
pareils ennemis franchirent en force la 
côte and-est, 'mals Ils furent Intercep
tés de nouveau en un certain nombre 
de points t:l quelqaea ant; d'entre eux 
seulement r~u881rent à atteindre la ré-

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) ----1940 une terrible 
mondiale. 

tendance à devenir 

La politique des Soviets 
M. Hüseyin Cahid Yalçin en

registre afJec satisfaction l' em· 
pressement mis par Moscou à 
démentir les nouflelles de source 
étrangère au sujet de prétendues 
démarches auxquelles l' U.R.S.S. 
se trerait litJrée pour renverser 
M. Saracoglu. 

La politique sage et prudente des So
viets leur permet d'aspirer à jouer un 
rôle d'arbitres en Europe. La guerre ne 
s'acheve pas et ne semble pas devoir 
être circonscrite. Mais si les rt:lations 
de !'U.R.S.S. avec les démocratie.!J oc· 
cidentales ne sont nullement intimes, 
elle n'en est pas moins demeurée hors 
de la guerre. Et son amitié avec les 
puissances de l'Axe ne l'a nullement pla
cée d.ins une position irréparable. 

* * * M. Asim Us consacre égale-
ment à l' U.R.S.S. son article de 
fond du Vakit. 

M. Ahmet Emin Yalman inti
tule < Le japon en face du dra
gon chinois > les déclarations 
du chargé J•affaires de Chine à 
Ankara, M. Tchung, dont il ré
sulte que la Chine sera le tom· 
beau des japonais. 

La Chine et fes affaires de ! 'Indochine 
~.'='I.• 
--... ~ · 

Chung-King, 27. A. A. - Jusqu'ici la 
Chine ne reçut aucune demande formelle 
d•aide de la part du rouvernement fran· 
çais, déclara un porte-parole du minis
tère d~s AHaires étrangères chinois à la 
conférence <le la presse, hier dans Paprès· 
midi. 

Les enseignes 
Le remplacement des écriteau, en bois • 1 t qui surmontent es magasins et les bou-

tiques par une enseigne en crisl.11 avait 
susc!té. de ~ives inquiétud.es pa rmi tous 
les mleresses. On y voyait la source de 
dépense.'! considérables. 

Y Heureusemeni·, note M. Ahmet 
R~uf,. dan~ le < ~on f elegraf >, oe n'é· 
tait la qu une simple recommandation. 
Les enseignes actuelles manque.1t d•e1· 
thétique et une enseigne en cristal est 
évidemment beauco Jp plus éléaante. 
Ceux qui le d ' sirent pourront s'e;; pro• 
curer. Mais cela n'est pas obligatoire. Le 
cas échénnt, on pourra désormais s'abs
tenir même d'une ens,. igne en bois.· Seu• 
lement, l'obligation <le payer la taxe 
correspondante subsiste. En d'autres ter• 
mes, pourvu qu'on acquitte le dr<)it 
prescrit, on est libre si I' o:i veut de 
placer au dessus de sa porte une ensei· 
gne en carton. > 

LES ASSOCIATIONS 

Pour développer le sport du tir 
Le polygone q:.ii s~ra créé en notre 

vill e en vue d'entr 'l. 1er nos jeu \es gens 
au tir sera établi a 1 , abord '! du parc 
de Sarayburnu. 

Notons à ce propos que le mouve• 
meai~ ~n fove~r d11 developpement des 
qualates de tu •ur, parmi la jeunesse 
prt'nd une gf3nde "-Xtension en Anatolie 
également. l...e polygone créé à Sam· 
~un, par exemple, a coûte 7 .000 Ltqs. et 
11 est fréquenté quotidiennement par uae 
foule de jeunes gens et de jeunes filles. 
Des récompenses sont promises .aux 
meilleurs tireurs. 

AVIS 
, -

1. - En vue de renouveler les permis 
de séjour qu'ils détiennent, les étrangers 
doivent s'adresser à la direction de la 
police le jour où expire la durée de ces 
pièces. 

II. - Les heures de recours sont de 
9 à 12 et de 13 à .16. 

lll. - Aucune suite ne ponv:rnt être 
donnée aux recours pour les pc rmis non 
venu:; à temps on devra éviter de se 
donner une peine inutile. 

On demandé si la Chine romprait les 
relations avec Vichy, au cas où l'ac
cord entre l'lndochine et le Japon serait 
mis à exécution, le porte-parole a IV. -;:- Ceux qui n'ont pu !l'y a dresser, 
dit : pour n importe quelle rai~on , o.1u jour 

- Comme la situation concernant l'ln- fixé! à la direction de la police, 01t le 
dochine demeure ouverte à toutes sortes droit d'y recourir, dnns it: dt lni de 15 
de possibilités. la Chine n'enYisage pa:; jours, à partir àe la date de l'expiration 
maintenant une telle me.sure. de leur permis. 

Un autre journalis:t• n · i-01 .•\ l;· ~i !'... n- V. - Le.c; aquérants doivent êtro 
trée de la Chine 1::11 111 ... •t .11 .. •~ ~cpti.u:ul munis Ùe quatre photographies tirée~ du 
de l'invitation que ferait la France à cet dernier plan et d'une dimension do 
effet à la Chine. 3.),._4, oe leur pass~port dont le délai 

I.e porte parole a répond11 '. n"" • _Ha P?S :woir f'-i.piré ou de leur 
- Non, un~ telle action dcpe1.<lru1t Je~ Ct: tf11cat d 11nmalncll l t:ion. S'ils s'occo• 

propres plans de la Ghine. pent d'une affaire et possède des im· 
--~ - ---·-· meubles, les déclarations les concernant 

alon de l.ondres. devront être certifiées par les postes de 
Les rappo1ts parvenus jusqu'à li heu- police de leur zone respective, ainsi que 

1·es hier soir montraient que 98 appa· du môn tant des frais afférents à leur per· 
relis ennemis avalent été abuttus par mis de sèjour. 
nos chasseurs. VI. - Les intéressés doivent conser• 

25 de nos d1asseur• ont été perdut1, ver soigneusement les numéros qui leur 
mals les pilotes Ile 10 d'entre eax i;ont ont été remis. 
IRUfll. 
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4 BEYOGLU 

Une alliance italo-germano
japonaise a été signée hier à Berlin 

(Suite de la Ire page) 

qui aurait l'intention d'intervenir 
dans la phase finale de la solution 
de ces problèmes en Europe ou en 
Extrême-Orient et d'attaquer un 
Etat signataire de ce pacte tripartite 
se trouvera en présence de la puis
sance réunie de trois peuples c'est
à-dire de 250 millions d'hommes. 

pectent le rôle directeur du Japon dans Certain• pays •e trompaient en pen. 
l'établissement d'un ordre nouveau dans 1ant q•e la paix était ldeatlque avec le 
la pl us grande Asie extrême-orientale, malntlen de l'ancien ordre. Ces aatlona 
de même que le Japon reconnait et res- cherchaient à empêcher le Japon d'ac
pecte le rôle djiecteur de l'Italie et de compllr sa mission. Toutes le1 tenta
i' Allemagne dans l'établissement d'un tlves du Japon pour améliorer ses re
ordre nouveau en Europe. 1 atlon11 aveo certaine• puissances ont 

Les trois puissances n'ont nullt-ment échoué, de sorte <1ue le Japon n'a pas 
l'i ntention de provoquer ou de menacer P• lalHer libre cours plus longtemps 
qui que ce soit. L'alliance que confirme au développement International. 

Samedi 28 Septembre 1~ 
222--

ju, BOURS~ 
Ankara, 27 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 

Dette turque 1 au comptant 
le pacte de ce jour a pour but d'empê- Au sujet de la réorganisation en Ex
cher l 'extension inutile du conflit et le trême-Orient, le mini:itre dit notamment 
bloc qui résulte de l 'union de~ forces que le Japon avait la ferme infention de 
militaires et civiles des trois empi res re- résoudre cette question à l'amiable; ce

Ainsi, ce pacte serQira en tout cas présente une formidable barrière contre pendant des faits demandant des déci-
à resta urer la paix mondiale. laquelle toute tentative de développer sions- immédiates pourraient se produire. 

Erg a ni 
Sivas-Erzf'rum 

> > > 
1 

Il 

En ce jour historique, i'adresse, au l 'incendie se brisera. Le gouvernement et le peuple sont prêts 
nom dll gouvernement du Reich, notre Mais la portée et l'efficacité du pacte à toute éventualité. 

Banque Centrale 

CHEQUES fi. 

salut à l'empereur et au roi d'Italie, au dépassent la situation actuelle. Il s'agit Rien de commun avec le pacte 
grand Duce Benito Mussolini et à sa 
révolution fasciste. d'une solidarité permanente sur la- anti-komintern Londres 1 

New-York 100 

Change ~ 
Sterling S·~ 

J'adresse au nom du gouvernement du quelle les trois nations se sont mises Dans une conférence de presse extraor
Reich notre salut à l'illustre empereur aujo11rd'hui d'accord, une solidarité dinaire, le porte-parole du ministère des 
du Japon, à son gouvernement et à son qui projettera sur l'aQenir la force Affaireg Etrangères, répondant aux jour
ministre de::; Affaires étrangères qui s'est créatrice qu'elle possède déjà dans nalistes américains qui demandaient si le 
acquis de si rrands mérites, en partici· le présent. pacte n'est pas dirigé aussi contre l'URSS 

Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 

Dollars t.32· 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 

t t . t · l • l" t• d 1 et surtout contre l' Amêrique, a déclaré pan ac 1vemen a a rea 1sa ion e ce u l tt · d'h · l' · pacte. 1yoas u ons au1our uz pour e- que les articles 3 et 5 sont clairs. Le 

Amsterdam 100 
Berlin 100 

Mai'! ·• d t t t , l l blissement des bases et des condi- nouveau pacte n'a rien de commun avec 
, 1 a resse sur ou no re sa u au d d d le pacte anti-komintern. 

peuple italien et au peuple japonais, aux- tions 'un or re nouQeau qui eQra 

Bruxelles 100 
Athènes 100 

quels nous sommes uni~ dans la ferme promouvoir et a.çsurer la prospérité Une conversation téléphonique 
volonté de défendre ensemble notre et le bien·ê lre des peuples. La vic-
liberté et notre avenir, afin de réaliser toire finale que nous poursufoons entre Tokio et Berlin 

Sofia 100 
Madrid 100 

et d'assurer un ordre nouveau el meil- d' l Tokio, 28. A.A. - L'Agence Domei 
leur de ce monde, et par là, enfin, une dans un esprit inflexible réso u-

Varsovie 100 
Budapest 100 

paix durable. tion et que, sous la direction des annonce qu'après la conclusion du pact• 
grands chefs conduisant nos pays, tripartite italo-germano-nippon, les mi
nous remporterons certainement, nistres des affaires étrangères des µuis
est pour tous les peuples de la terre sances de l'Axe se sont entretenus du
la garantie la plus certaine d'un rant 10 minutes avec M. Matsuoka, mi-

Bucarest 100 
Belgrade 100 Dinars 

Yens 
Cour.B. 

Le comte Ciano 
retrace les origines de l'alliance 

A son tour, le comte Ciano, ministre des 
Affaires étrangères d'Italie, n fait ln déclaration 

· suivanfo : 

Le pacte qui unit aujourd'hui l'Italie, 
l' Allem .. gne et l~ Japon scellé et consa
cra dans l'obligation ::;olennelle d'une 
coopérat ion politique économique et mi
litaire, la solidarité d'intérêts et d' ob
jectif qui dans ces années où l'histoire 
nouvelle du monde a été forgée a existé 
entre trois pays. 
· L'Italie, l'Allemagne et le ·Japon ont 

été les protagonistes de cette évolution, 
ont représenté sa force active et créa
trice et ont emprunté à leurs glorieu· 
ses traditions dans la paix comme dans 
la guerre, les vertus et les énergies pour 
créer chez eux-mêmes les formes d'une 
nouvelle culcute, ainsi qu'ils le font 
maintenant dans le monde. 

La liberté de respirer 
pour trois peuples 

Au cours de celle O'?UQre grandio
se de rénovation, nos trois nations 
n'ont cessé de se heurter aux mêmes 
résistances opiniâtres et ténébreuses, 
à la mime incompréhension ainsi 
qu'à la mime hostilité. Il leur fallait 
à foutes trois pouuoir re5pirer pour 
vfore; elles avaient besoin toutes trois 
de travail pollr leurs fils et d'espace 
pour leurs peuples. Cette liberté de 
respirer, cet espace et ce traQail leur 
furent refusés par ces immenses em
pires qui ont monopolisé les ressour
ces du monde et se proposent de 
les intercepter au détriment des be
soins Qitaux les plus élémentaires qui 
s'imposaient impérieusement à nous. 

La solidarité qui s'est créée au 
cours de ces années et qui unit au
jourd'hui nos trois pays par les liens 
d'une alliance tiré ses origines et sa 
force de la lutte fUe nous avons eu 
à soutenir et que nous devons pour
sufore. Elle n'est pas le résultat 
d'un calcul diplomatique prouisoire, 
mais l'expression d'une situation his
torique où elle trouve sa raison d'être 
et ses buts, rai.ç.on et buts répondant 
aux nécessités intimes des trois peu· 
pies et imprimant à leur alliance le 
caractère d'une indissoluble union 
de& esprits, des forces et des objec
tifs. 

Une barrière contre l'incendie 
Les stipulations du pacte que nous 

avons comclu aujourd'hui sont précises 
dans leur simplicité et leur clarté. L' Al
lemagne et l'Italie reconnaissent el res-

aQenir de Justice et de paix. 1 nistre des affaires étranières du Japon. 
M. Matsuoka aurait dit à von Ribben• 

La déclaration de l'ambassadeur 

du Japon 
A l'issue de la cérémonie de ln 11ignatore du 

trop et au comte Ciano qu'il espérait 
douvoir se rendre dans un proche ave
nir à Berlin. 

Yokohama 100 
Stockholm 100 

o0• 
d'Allemagne, d'Italie el du Japon 
convenu ce qui suit : ,1 

Art. 1er. - Le Japon recon11oll JI 
respecte la direction italo-allem0~tt' 
lors de la création en Europe J 

pacte tripartite irermrmo·italo-nippon, M. Kuruaa, L'opinion des Etats-Unis 
ambauadur du Japnn, a fait la déclaration sui- ordre nouveau. fi 
vante : exprimée par M. Hull Art. 2. - L'Allemagne et ['/Ill~ 

Je me réjouis de grand coeur que le respectent la direction du Japon 1",, 
pacte tripartite, pacte vraiment impor· Wa~histo.1 28. AA. M. Cordeil de la création dans l'espace d~. 
tant au point de vue de l'histoire mon- Hl1ll, secrétaire du département d'Etat, grande Asie, d'un ordre nouQeO~· el 
diale, ait été signé aujourd'hui avec les a exprimé hier l'opinion officielle de..; Art. 3 . _ L'Allemagne, l'Italie f 
nations amies que sont pour nous l'Al- Etats-Unis au sujet de l'accord de b r' 
lemagne et l'Italie. 10 am qui vient d'être conclu entre le Japorz s'accordent pour colltt 0 #' 

Et t d 
· t · t' l l'Allemagne, l'i ta lie et le Japon. sur la base précitée.De plus, ils a SS.,, an onne que nos rois na ions . ,,.,, 

présentent dans leurs traditions et dans 

1 
A la conférence de la presse. M. Hull ment l'obligation de se soutenir r 

leur caractère maints traits similaires et a déclaré: tuellement avec tous les moyens p, 
communs et qu'en même temps chacune' L'accord n'a fait que relever d'une fa- litiques, économiques et militaires;,, 
d'elles se consacre à l'heure actuelle çon très claire des relations qui existaient leur pouQoir, au cas où l'une I• 
dans la plus grande Asie extrême-orien- depui::. longtemps et sur lesquelles les ·t tJ 

E hl 
r U · · 1 trois parties contractantes serai 

1
,,., 

de l'ordre nouveau, une comprehension plusieurs reprises. taquée par une puissance actue '' 
tale comme en urope, à l'éta i.ssem~nt 1 i:.tnt~- ms a!'"a1ent attiré 'attention à ,. 

et une sympathie réciproques profondes La conclusion d'un tel accord était a ment non encore engagée dans""' 
se sont déjà formées entre nous et nous . prévoir depuis quelque temps et les guerre européenne Oll le con/Til 51 

sommes unis l'un à l'autre par le solide Etats-Unis en ont pleinement tenu comte japonais. 
lien de l'amitié. Que cette amitié revête !dans leur politique. A 4 D /et~, 

f b rt. . - es commissions . i' 
maintenant une orme précise et a ou-1 t Jts 
tisse à la conclusion du pacte tripartite, •

1 

niques, dont les membres son ,.J, 
que ces nations aient joint le:irs forces Le texte de l'accord gnés par les gorwerncmentsalle,,.

0 
• ., 

en se proposant des but::; communs et se italien et japonais, se réunironl 'i' 
soient résolues à aller de l'avant pour la 1 médiatement pour l'exécution da pf 
réalisation de leurs idéaux, voilà qui Berlin, 27. AA. - D. N. B. commu111qoc : 
constitue un grand événement fai11ant La radio allemande, rel:iyéc par les radiQs sent acte. ·,.e ,1 
littéralement époque. Aus i me permet· italienne, japonaise. américnine, française, yougo- Art. S. - L'Allemagne, ['/ta 

1 
IP 

trai·ie, ici comme représentant du gou- lo.ve, norvégienne, danoise, hollnudaise, belge, le Japon déclarent que les présetl 1,, 
vernement impérial japonai', de formuler alovnquo et ln radio du protectorat ont diffusé la stipulahons ne portent atteinfe I 
les voeux <l'un avenir plein d'espoir po11r cérémonie de la sill'nalure qui' a eu li:u à 13 h. aucune manière au statut poliliqtl 
la collaboration de nos troi-i pnys. dans la grande snlle du palais de la chancellerie, . t t t Il t t hocll"tJI 

d t d• 11 · . t"t . . ,. . ex1s an ac ue emen en re c r 
Le but final de ce pacte réside dans ' a pac e a rance tnpar 1 c a cunctere P0 iti· I 

l'etablissement d'une paix mondiale géné· j tique, écouomit1ue et militaire Pntre l'Allemagne, des trois parties contractantes e 
raie et durable, une paix faite d'équité. ll'H~ie cl 1• 1•~0?· . . . RSS. 
C'est pourquoi il va de soi que nous ne e pacte a cte s1~ne p:ir M . voa R1bhentrop, Art 6 Le présent pacte e,.trtl~ 
refusons pas notre collaboration aux pays le c?mte Ciano et l'ambossatleur du Japon ii • • pO 

· t t ·d . d . l · t l Berlin, M. Kurusu ra en vigueur dès sa signatr1re, J' 
qm par agen nos 1 <'es et ep 01en es V •. 1 · d . d J. · d t f 
mêmes efforts et que, de plus, ce pacte ·1 o1c1 e te"tte du pncte : u11e uree e IX ans, a a e 11 
n'exerce aucune influence sur la situation Les gouvernements d'Allemagne, d'lta- jour de son entrée en QÏgaeur.A 11 

t ,.. 
politique existant présentement entre le lie et du Japon, considérant comme con- où l'u11e d'elles en ferait la JeTfl~I* 
Japon, l'Allemagne et l'Italie, d'une part I dition préalable pour une paix de longue de, les hautes parties coutraclt11' f' 
et l'Union des Soviets, de l'autre. durée que toute nation reçoive dans le engageront des pourparlers en /ett' 1., 

. · monde l'espace qui lui revient, d6cident t "'~ 
Une allocution de M. Matsuoka de se t~nir côte à côte et d'organiser Qoulu pour l• renouvellemen . 1 

Tokio, 28. A. A.- D. N. B. commu-, leur collaboratio? mutuelle dans l'e.s~ace pacte ava11t la date de son expirotiO 
nique : Dans une allocution au sujet du de la _grande Aste el dans les . regions Berlin, le 27 septembre 1940 
pacte tripartite conclu à Berlin, le mi- eu~opeennes, le~r b~t suprême ctant de 
nistre des Affaires étrangères M. Ma- creer et de ma1nte~1r u~ . nouvel ordre JOACHIM von RIBBENTROP, . li 
t<iuoka, a déclaré que le Japon venait de ~hoses d~ns lesd1te:; reg1ons et. d_e fa- Ministre des Affaires Etranirères du Re•c 
d'effectuer une démarche dècisive Le vonser le b1en·êlre et la prospénte des Comte GALEAZZO CIANO, ro 
gouvernement a tout fait en vue d.e ré- peuples qui les habi~ent. Ministre des Affairell Etransrère-' d'it• 

1 

gler le:. questions de l'espace vital japo- I . En outre, l~s. tro1.s gouvernements ma- KURUSU0 
• 

nais et eontribuer ainsi à la paix n.tfest~nt le destr d'~tendre . la col~abora- Ambauadeur du Japon a B~':-
mondiale. Mais les intentions du Japon bon. a celles des nation.s hnb1.tant ? aut~es 

111 
_ _,, ____________ _. .. ~-

n'ont pas été comprises par certains parties du globe et qm seraient d1sposees 
pays. 1 à orienter leurs efforts dans une direc-

Le ministre a souligné 1 J tion similaire et à réaliser ainsi leurs as-
, . t f que e apon pirations dirigées, en dernier lieu, vers 

n a aucune m cm ion de m~na~e~ une la aix mondiale. 
sans avoir ete pro- 1 Ep . les 

1 n consequence, rouvernemenls 

Sahibi : G. PRIMI 
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