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Les pays de lAxe 
veulent se partager 

le monde 
M.M. Zekeriga Serte/ ooit, dan• 

le traité d'alliance sipé à Berlin, 
une continuation da pacte anti. 
lcomintern. 

Alors, l'objectif apparent de ces trois 
Etats était de sauver le monde du com
munisme. Mais la lutte contre le com
munisme n'était qu'une arme entre leurs 
mains pour conquérir le monde et se le 
partager. 

... Maintenant ces trois Etats ne sentent 
plu<> le besoWi de se caeber derrière de 
fausses affirmations. lis proclament ou
Yertement leur décision de se partager 
le monde et annoncent la conclusion, 
dans ce but, d'une alliance militaire. Ils 
vont plus loin encore : ils garantissent 
le respect du statu quo de l'U.R.S.S., 
pour le présent et le futur, c'est-à-dire 
de l'Etat en qui, ces temps derniers en
cor!", ils voyaient . leur seul ennemi. Ils 
affi ment qu'ils ne tenteront rien contre 
le gouvernement soviétique. 

Le temps et les év~nements nous dé
montreront combien cette dernière assu
rance est sincère. Mais la vérité qui 
apparait aujourd'hui évidente est celle
ci : l'Allemagne et l'Italie aspirent à 
dominer l'Europe et l'Afrique ; elles ac
ceptent que le Japon domine l'Asie. 

Dans ces conditions, la guerre prend 
l'aspect d'une gigantesque querelle entre 
trois grands adversaires: d'un côté, l' An· 
glelerre et l'Amérique, qui disent lutter 
'J>OUr la liberté et la démocratie et s'ef
forcent de s'opposer au partage et à 
l'effondrement du monde actuel ; de 
l'autre, les Etab fascistes de l'Axe qui 
veulent se partager le monde d'après 
dts principes nouveaux et affirment 
.qu'ils apportent dans le monde un ordre 
nouveau: enfin !'U.R.S.S. qui, pour le 
moment, assiste à la lutte en o~ser
vatrico. 

C'est maintenant que la guerre a re
Yêtu sa véritable forme. La guerre de 
1940 n'est pas seulement la'lutte entre un 
vieil empire et ceux qui aspirent à en 
fonder un nouveau et elle ne se limite 
pas à l'Europe; elle commence à pré
senter l'aspect d'une guerre mondiale, 
qui englobe toutes les nations âe la 
terre. 

La guerre prenant celle forme et ce 
caractère, l'Amérique, tout d'abord, est 
()b1igée de fixer sa propre situation.L'A
mérique n'a pas un empire qoi puisse 
~tre partagé. Mais le fait que les fascis
tes soient maitres de trois continents est 
un danger qui menace . surtout l' Améri
QUP. En effet, celle-ci ne trouvera plus 
<de larges marchés où travailler; en outre 
le danger d'une invasiol} de l'Amérique 
du sud, par l'intérieur et l'extérieur, se 
po•era. L'Amérique sera exclue du mar
iehé d'Extrême-Orient. Elle perdra donc 
la posc;ibilité de vivre. C'est pourquoi le 
1Premier objecfif de l'axt- Berlin-Rome·To-
11cio est l'Amérique. Celle-ci est obligée 
cle prendre des mesures de précaution. 

Le nouveau traité intéresse les Etats
'Unis plus que l'Angleterre. Car le Japon 
ne saurait accorder à l'Allemagne une 
.aide directe dans sa lutte contre l' An
~leterre. 

Nous verrons demain comment le nou
'Yeau traité intéresse, après les Etats-Unis, 
l'U.R.S.S. 

- ........ L "'"111111 11 IHUI 

~"# 'VAKIT 
-. - . -· ..... _ - ---------- --

Qu'ont gagné . 
lAllemagne et l'Italie? 

L'Allemagne et l'Italie, écrit 
M. Asim Us, interprètent comme 
une sorte de oictoire politique, 
leur alliance avec le japon. 

En apparence elles ont raison. En 
~ffet, le Japon reconnait par ce traité 

l'hégémonie de l'Allemagne et de l'Ita
lie sur l'Europe et, partant, sur l' Afri
que, considérée comme son «espace vi
tal >. En retour, Berlin et Rome recon
naissent les mêmes droits au Japon sur 
la Grande Asie. Plus exactement, les 
trois .Etats totalitaires se partagent le 
vieux monde. 

L'Allemagne et l'Italie soumettront 
les pays d'Europe et d'Afrique dans la 
mesure de leurs forces ; elles organise
ront cos pays de façon à ce qu'ils puis
sent servir leurs propres besoins vitaux. 
Le Japon en fera de même pour les pays 
de l'Asie. Et les trois Etats se garan
tissent la reconnaissance réciproque de 
leurs victoires futures. 

En vérité, un pareil succès peut être 
appelé une victoire. Mais si l'on analyse 
~érieusement les avantages, les droits 
et les succès qu'exprime cette victoire, 
on constate que l'on n'a rien gagné par 
la signature de ce traité. L' Alle· 
magne et l'Italie considéraient déjà 
l'Europe et l'Afrique comme leur « es
pace vital •>, de même que le Japon 
voyait le iien en Afrique. Le nouveau 
traité ne fait que confirmer un état de 
choses existant. 

Par contre, les raisons ttui ont induit 
l'Allemagne et l'ltalie à recourir au Japon 
pour la conclusion de ce pacte ne sont 
pas en leur faveur, mais en leur défaveur. 
C'est parceque la conquête rapide de 
l'Angleterre est apparue impossible et 
parceque la guerre sera longue que le 
besoin s'est fait sentir d'organiser politi
quement et économiquement l'Europe. 

Et c'est parceque, la guerre se pro
longeant, les secours de l'Amérique à 
l'Angleterre s'accroitraient de iour en 
jour, qu'on a senti le besoin d'y mettre 
fin par l'accord avec le Japon. 

Envisagé ainsi, dans quelle mesure le 
nouveau traité est-il l'expression d'une 
victoire? ... Surtout s'il doit avoir pour 
effet de faire perdre à l'Allemagne l'a
mitié soviétique. 

En effet, la nouvelle alliance met 
l'URSS dans la sih.ation d'un pays digne 
de vivre en Europe et en Asie, dans un 
état de servitude. On peut y voir une 
sorte de réponse négative à la récente 
note soviétique au sujet de la conférence 
du Danube. 

YenlSabah .................... , ... 
L'alliance tripartite 

Pour M. Hüseyin Cahid Yalçin, 
la question est Jort simple : 

Il fallait avoir l'air de faire quelque 
chose et donner l'imp1ession d'avoir rem
porté un succès politique. Pour les trois 
pays, c'était là une nécessité vitale. 

... Le traité tripartite signé à Berlin 
n'est pas autre chose que de la poudre aux 
yeux des naïfs, des gens à courte vue dé
pourvus de jugement. 

~~~MSbbah Poslas,:EJ 1 

Les échos 
de la nouvelle alliance 

M. A bidin Daver souligne tout 
particulièrement les commentaires 
d'Amérique. 
Les paroles de M. Hull démontrent 

que la conclusion de l'alliance n'a pas 
été une surprise pour les Etats-Unis. Les 
extrfmistes qui soutenaient que l' Amé
rique, se retirant dans son coin, pour
rait suivre la guerre en simple specta
trice, se rendent compte maintenant de 
la justesse des vues de M. Roosevelt. 

La tàcbe qui incombe ainsi à l' An
gleterre et à 1' Amérique est de réali
ser une étroite alliance. Tout effort isolé 
est un facteur de faiblesse. Il leur faut 
s'a!!surer aussi le concours de l'U.R.S.S., 
assister la Chine, porter au maximum 
toutes leurs forces militaires et écono
miques. Cette alliance n'a pas renforcé 
le Japon contre les Etats-Uni!, car l' Al
lemagne et l'Italie ne pourraient lui as
surer aucun appui sérieux, en cas de 
guerre. Les dirigeants des Etats-Unis 
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LA MUNICIPALITÉ 

Propreté ... 
Une inspection soudaine faite avant

hier à Büyük Ada, qui est considéré 
comme le lieu le plus select de notre 
ville, et qui est fréquenté par le pablic 
élégant, a donné des résultats singulière
ment suggestifs : 

On a saisi vingt·trois pains n'ayant 
pas le poids requis au four de Yani, au 
marché de l'ile ; au four de Halil, on a 
constaté que les linges dont on se ser
vait pour entourer la pâte du pain étaient 
malpropres ; chez le restaurateur Dimitri, 
au numéro de l'avenue « 23 Nisan .. , 
la cuisine était sale et les marmites non· 
étamées ; au restaurant < Çankaya > on 
servait de la nourriture et des boissons 
sans qu'un tarif filt affiché ; la cu1S1ne 
du < Central Palace ~ était pleine d'or
dures et les mets étaient gardés 'dans un 
garde-manger dont les fils de fer étaient 
cassés. Enfin, à la brasserie < Orman >, 
au débarcadère, le tuyau par où passe la 
bière est dans un état repoussant. 

Maintenant, si le coeur vous en dit, à 
table, amis lecteurs !... 

Rappel à l'ordre 
La municipalité a constaté que cer

tains de ses préposés travaillant dans les 
divers services n'accomplissent pas leur 
tâche avec toute l'attention voulue. Cer
tains autres (ce sont généralement d'ail
leurs les mêmes 1) semblent prendre plai
sir à susciter des difficultés inutiles au 
public, à compliquer les choses les plus 
simples. La Présidence de la municipalité 
a invité toutes les sections à accorder le 
maximum de facilités au public. 

c: Il résulte des plaintes qui paraissent 
fréquemment dans la presse. dit à ce 
propos une circulaire, ainsi que des rap
ports qui parviennent quotidiennement 
de nos inspecteurs que des préposés ne 
remplissent pas leur tâche avec tout l'en
train et toute la bonne volonté voulus. 
De ce fait, ils se rendent coupables de 
négligence dans l'accomplissement de 
leur devoir et dans l'application des dis-
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LOCALE 
positions des règlements municipaUX·b~ 
vue d'a~surer l'exécution, en pleine ~I 
monie, de toutes lse affairea intére oll 
la municipalité, tous les camarades • •

0
, 

instamment invités à respecter les 111°1 

dres détails des lois et règlements.> 

La circulaire précise que les foncti°j; 
naires qui se rendraient coupables d! ~I 
moindre négligence ou qui susciter•;;, 
la moindre difficulté au public se 
passibles de sanctions immédiates. 

Leur nom... ..J 
Conformément à un ordre adressé fe" 

le ministère de l'intérieur à la .Mun"' 
palité, aucun chef d'administratton ntl' 
nicipal ne devra donner son pr~(,li' 
nom aux rues, avenues ou places pll 
ques q •i seront créées à l'avenir. ' 

Voilà une circulaire qui laisse ~êf~of' 
li y avait donc des prépo~és qui 9 Il 
fraient ainsi de leur vivant le lu"f ql' 
faire figurer leur nom sur une P 1 

au coin d'une rue ? ... 

Le prix du pain v 
Ainsi que nous l'avons annon~ I_ 

pain ordinaire sera vendu à part1
; ~ 

demain à 11 pstr. et 80 paras, sol~ 
P.aras de plus que p~r le passé. LCa ot',il 
s1on dans ce sens prise par le • 
permanent de la Municipalité a éte 
muniquée à tous les intéressés. P•' I~ 
tre, l'augmentation sur le pain d~itu•' 
dit < fr an cala >, est entrée en vljj 

dès vendredi dernier. d• 
D'autre part, un des minotiers ; 

tre ville, dans une lettre adres'!ée pli. 
présidence de la Municipalité, se de 
de ce que l'Office des produits. dll 
Terre, au lieu de livrer à la foi~ ue 1 
tendre et du blé dur, n'en livre Q,~ ~ 
tendr~. Dans ces conditions, les pr\ r. 
térieurement fixés ne conviendra11~:~1 
aux intéressés qui réclament une ~ug t• ; 
tion de 25 pstr pa~ sac, c~ qu~ nll~i' 
cessairement une repercuss1on unrtl ,f 

sur le prix du pain. dé' 
La Municipalité examine cette 

che. ~ 

La comédie aux cent 
actes divers -·- ·~ 

LA DENONCIATIONde la n!>uvesuté cl notre h )mme avnit 
1 

C'était l'hPure de 111 promenade, à la priaon moment venu de renouvioler ses stocks. cl'I 
d'U1unkôprü ; les détenus sont autorisés à faire Or, Ica préoccupationa d'ordre comrnerp 
quelques pH le lonr d'une iorte de chemin de plus ab1orbante' n'iompéchent pal de 1 ,'i 
ronde qui longe le mur. quelques distraction•. L'autre soir, Mehtncvt' 

Liz Tcvfik, de Sabanca, qui eat l'n train de rendu dans un établissement de Bcyoglu 'tt 
. d • C ·1 sort• purger une condamnation à 12 ans de priqon tentJon e s amu,er. omme 1 ion f•O 

rencontra Hiiriye, l'une des rardiennes de la sec- de quelqun verres de raki, il lui prit 
111 

I• r' 
tion dca femmes. Sans mot dire, il , 8 i8 it un de faire une promenade: la 11uit était c 

morceau de bois que l'en avait eu l'imprudence 
de laisser trainer en cet endroit et en frappa 
violemment la malheureuse à la téta. Hüriye 
e'effondra 1an1 proférer un seul mot. La "aisis
aant alors à bras le corps, l'homme la projeta 
par dc.11us le mur. Elle alla tomber aur un tas 
de rochers. La mort a été inatantan~c, tnnt du 
fait du choc contre les pierres que du fait de 
l'ébrnnlement subi par la pauvre femme. 

Un autre détenu, Hüsnü, de Çokoy, ayant 
voulu portPr aecoura à la victime. reçt1 aussi un 
coup à la tête qui provoqua son décès immédiat. 

L'enquête entrepri•e au•~itôt a permis d'établir 
que l.51 Tcvfik avait voulu se venger de ce 
que Hüriye l'avait dénonâ,l'accuaant d'avoir joué 
aux cartes. 

l'air fr11i1 à souhait. Il héla un taxi. 
- Allons à Büyükderc d' 

"' Mais le chauffeur prélf!ndil n'avoir p•~ tlt 
. . -'' h qu• 1 une, n1 •argent p1>ur en ne etcr, ce cli'' 

delllment plus grave. li demanda 11\1 J lt 
avance sur le prix de la course. MehmC ' 11/ 
lnrge, tendit 4 Ltqs. Voyant qu'il avait 

1

0jt t 
un homme acc•rn1modant, le chauffe.ir ~e 
fallait profiter de l'occasion. fP' 

- Bay1m, dit·il, l'air obséquie.ix. D" ; 
que nou1 alloas à Büyükdcre vculct·Y0 1)1111 
mettre d'amener ma Cemmc? Elle ne v;.,if 
ro g11è1e et elle prendra aiMi un petld ,.,,• 

0 . . 'û Mehmcd acquiesça. D a arrcta ( ,. , 
. d' oeu ma11on nuez pauvre apparence. o-' 

en sortirent. Me.bmcd fit le• présent~:·, 
SEPTUAGENAIRE tait sa femme et lia bellc·aocur. 1-: • 

place au fond de la voiture, à droite et 11'',J 
de B11y MehmcJ qui, disposé à l'opti111'' p~J 
me il l'était, st• félidt11 de celte doubl~ ~· 

La femme Harnide est une septuag~naire, 

demeurant à ~il" . • Elle a intenté des poursuites 
judiciaires c•ntre quatre de S• s parents, le, 11c· 
eusant d'avoir accaparé tous Sl'I biens et aH 

champs, au moyen d'une faui15c déclaration. 
Et comme elle n'a plus le sou, la malheureuse 

n'a pas hésité à entrcpr~ndre à pied le voynj!e 
jusqu'à Istanbul pour défendre sa cause devant le 
tribunal. Il lui a fallu cinq journées consécutives 
pour couvrir, par étape,, le chemin couidérable 
qui sépare cette localité d'l1tanlaul. En cours de 
route, un •o,•her eut pitié de ses pieds nus, 
gonflés par la marche, et lui fit den d'une paire 
de d1ausaures de paysans. 

Hamide compte retourner à ~ile également à 

f • . • • d . • • cr 1 e JI cmrn111e 1natten uc qui venait cgay il 
li faut croire d'aillcura que Io cornp•1'1 ,~ 

darnes ne manquait pas à'avément c•r• "' 
8- ""kd M h d 1 · "t • ·id•·r t / uyu ere, c me e' 1nv1 o a ~ I 

• or* ~ en u compa11nic. On en vida plu1te bjll' 
aux premières lueurs de l'aube que Me l~' 
Ira chez lui tout ruillcrct, encore 111.1e 

lél(èrement chancclent • ,b' 
Le lendemain, le réveil fut dé1agtt i~ ,1 

seulement il avait la gueule de boi~, 111 ~,111 •·J •• 
tata la disparition de 170 Ltqs. qt1 1 

séca dan• la poche de son gilet. • e 1. J 

d • "d t .. $ '· Cela lui appren ra, ev1 emmen •. cil ' 

L'EXCURSION Je1 jeux de maiu avec dc.t JamH 
111 il''/. 

1'e1t adreué à la police pour narrer '' 1,tc 

pied. 

Un lionorable négociant de l'Aoatolic centrale, 
le digne Mehmet, était vc- faire certain• achal!I 
en notre ville. Même en province, en a le goût 

• bl • d' notre 1 turc. fout 1em e 1n 1quer que 
111

eo 
a été la victÎJOC d'une bande parfaite 

ni1ée. 
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~. Communiqué italien Communiqués anglais La liquidation d'une situation 
,, anormale ~ 0uvelle attaque contre Malte.- Les attaques aériennes alle- ___ _ 

8
carmouches dans la zone de ~andes contre Londres et con- Le problème de la consommation 
Kassala.- Hôtes inattendus tre d'autres parties de !'Angle- du blé à Istanbul 

à Lampedusa terre. - Victimes et incendies ~~ 
~tlelque-part·en·ltalie, 28. A. A.- Londres, 28. A. A.-Communiqué des A la suite de la pénurie de pain qui s'é-

bttt1.ol ~muniqué No 113 du quartier gé- ministères de 1' Air et de la Sécurité in- tait manifestée en notre ville, !'Office 
italien: térieure : des Pioduits de la Terre avait porté de 

"'-1>...x de noa formations aériennes, Les attaques ennemies au cours de 300 à 400 tonnes le contingent de blé 
-~tti qu'il livre quotidiennement à notre ville. Il ~es par des chasseurs, renouve- la nuit dernière furent de nouveau di- Et en même temps, il avait entamé uae 
~t l'attaque contre l'ile de Malte, rigées principalement contre Londres. étude sur les besoins réels du marché. 
't bardant les aérodromes de Micabba Des bombes furent lâchées sur plusieurs Les résultats en ont été contraires aux 
'• ~ Halfar. LH formations, après parties de la capitale et de la banlieue affirmations des meuniers et des fourniers. 
~ 01

" effectué leur action sans être ainsi que dans les alentours. Des dé- 11 a é~é éta~li, en. eff~t, que 30? tonnes 
"•1110 · f • f • • d h b't t' de ble suffisent a faire face a la con-'- .ees, urent contre-attaquees par gita urent causes a es a 1 a tons, sommation quotidienne de la ville. Le blé 

1.. cJi.11e ennemie ·, 2 avions ennemis à des établissements commerciaux et 1 l · · 't · I t •111t en p us, apres avoir e e mou u, es ven-
"-b~t gravement endommagés et pro- industriels et à d'autres constructions. du par les meuniers aux localités d'alen· 
' ttnent abattus. Tous nos avions Les incendies provoqués par des bom- tour avec 20 paras de bénéfice par kg. 
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Allez RIRE aujourd'hui 

aa SUMER 
qui présente le ROI du RIRE 

BACH avec 
TANIA FEDOR et 

PIERRE BRASSEUR 
dans 

BOUT de CHOU 
Le vaudeoille GAI 

d'YVES MIRANDE 
2 heures de RIRE FOU!!! 

En supl.: LES ACTUALITES du 
PROCHE-ORIENT arrivées 

spécialement d'EGYPTE par A VION 
UN PROGRAMME INCOM.PARABLB 

Aujourd'hui à 11 heures 
matinée à prix réduits totrèrent. bes incendiaires furent tous maîtrisés, A la suite de cette constatation, il a été 

i::.11 A f décidé de ramener à 300 tonnes le con- ';.••••••••••••••• ~bl "'frique du Nord, opérations de la plupart ont été rapidement éteints. tinrent de blé livré quotiuhmnement à La presse turque 
t•"Y~g~ et d'exp~oration . . Qn signale un certain nombre de vie- la ville et d'abolir en même temps la ré· 

~ ... ~"•atton enn•m•e effectua des ID- times. Sur les bords de la Mersey, quel- duction de 20 paras par le~. de blé con· de ce matin 
li.aL

110
n1 sur Garn-ul Grein et Giara- ques habitations furent endommagées. sentie par le Trésor en faveur des con- (Suite de la 2me page) 

Q tu hl 5 d · • sommateuri. d'Istanbul. --tt' ant 2 Libyens et essant On signale un petit nombre e v1cti- --+- -
~ 011aux. Notre chasse qui intervint mes. les gains illicites l'ont compris. Le tout est maint .. nant de 
~ 0

lllt>ternent abattit 2 avions ennemis; Des bombes qui tombèrent sur d'au- Il reste maintenant, écrit M. Asim Us voir l'attitude qu'assumera l'U 1~.S.S. 
~,'11tte1 avions ennemis furent prolia- tre1 endroits dans le sud de Lancas- dans le cVakit>, une seule chose à faire: * * * 
"Ill c'est d'exiger des meuniers la restitution Pour M. Ahmet Emin Yalma.n, 
~ tnt abattus. hire firent très peu de dégâts. des gains qu'ils ont réalisés de façon , la signature du nouvecm trait#J 

11... Afrique Orientale, des détache- Dan1 plusieurs villes des Midland11 illicite. La situation qui s'était créée de :
1 ~llt n'est qu'une mani1 estation ren-1.. ·• 8 anglais tentèrent d'effectuer 2 quelques déaâts furent c.ausés à des façon anormale à Istanbul étant ramenée 

~ ' 
0 

d d l' · · bl 1 h · due nécessaire par la situation ""1 ta1ons avec des moyens mécanisés habitations et des bâtiments, mais le ans es imites raisonna es, e marc e 
"'~ • la zone de Ka••ala, ma•· après b d . . •1 • retrouvera aussi son équilibre. Par le fait de l'Allemagne et de l' ltali•. 
"4' ... .. nom re es victimes est peu e eve. même, la possibilité sera offerte à l'ini- M. Ebüzziya Zade Velid con-
'lh tonihat contre nos patrouillea, ils Des bombes furent également lâ- tiative privée de faire venir du blé d ' A- sacre son article du c Tasfiri 
tL "

0
Ussèrent chemin après avoir 1ubi chées sur plusieurs endroits entre Lon- natolie et de vendre sur le marché libre. l d t •t • 

,.._ "- Efkâr > à 'importance es rai e• ~~ttt-s. dres et la côte sud, dans certaines ré- Ainsi, indépendamment des stocks dont 
~ Otte aviation a bombardé dei ou- gions de l'Angleterre du sud-ouest et dispose !'Office des Produits de la Terre, de commerce. 

'îta il y en aura aussi qui auront été ~onsti · ~)' de défense ennemis dans le dans d'autres endroit1. tués par les négociants privés. La charge \J:: .Soudan. Dans toute• ces régions, I~ plupart qui pèse sur l'Office des Produits de la 
~. b •ncursion aérienne ennemie sur des bombes ne firent aucun dégât,mais, Terre en sera allégée d'autant et cette 

\J l ne causa ni victimes ni dégâts. en quelques endroits, des maisons d'ha- instih1tion pourra parer à d'autres besoins 
~l Il avion anglaï. •'est écrasé sur le bitation furent endommagées. Le nom- de la ville. 

A LA POLICE 

Les déplacements des étrangers 

~ tn atterrissant à Lampedusa. L'é- bre dei victimes signalé dans toutes Le renouvellement des stocks 
~-".. • · d' ff. . 1 Et . t l 

Conformément à 11 :1 déctel qua vient 
de paraitre à l' <Officiel> l'obligation 
pour les étrangers qui viennent en Tur
quie de faire connai tre leur logement 
dans les 24 heures a été étendu .: à ceux 
qui doivent loger chez les amis ou des 
parents. Tout étranger qui est l'hôte de 
connaissances ou d'amis doit immédiate 
men en aviser le poste <le police du lieu 
le plus proche du logement où il est hé
bergé. 

tt d 6
" qua se composait un o 1c1er ces régions est peu é evé. a ce propos no ons que e nom 

t 2 sous-officiers a été capturé. A la tombée de la nuit dernière même de l'Office des Produits de la Terre 

~ttq Communiqué allemand 
ta0 ques d'une grande violence 
fti~r~~~ Londres et l'Angleterre 
ftte~ ionale. -- Des usines d'ar
~tie ent sont atteintes. -- Les bat
rt\~ 8 à longue portée endom-

Qent ou coulent des vapeurs 
b à Douvres. 

d.. ~ri· 
.~tn in, 28. A.A. - Le haut-comman· 
~111111 t . de11 forces armées allemandes 
4 lln1que : 't • lttaquea aériennes poursuivies 

'ti a"ec une grande violence par l'a
~~ ~Il allemande ont été diriirées 
~ ~Paiement contre les installations 
\ h rt, les docks, les usioes,les usines "'t t ~e la capitale anglais~ ainsi 
~~ l Angleterre méridionale, de 
~. L que contre des camps de trou
t111 t1 ports de Londres êt de Bris
'"dtlt été particulièrement bom
~I>~ ': On a pu observer partout des 
~~ 810na violentes suivies d'incendies. 

\ 'tt ~ngleterre centrale, on a réussi 
'- d.~11ldre à coups de bombes des usi-
'•t ... ~tinernents et à y causer des -... cr Lt. •ons considérables. 
'• batteries à longue portée ont de 
tt \:;Il bombardé le port de Douvre1 
'"c 0 rnl'llagé trois navires de com
llott,t Dnnemis armés mouillés dans le 
~d. ea informations parvenues plus 
)lt~ 01\t Îpécifié que deux de ces na-

.\ll 0nt coulé. 
'-ib 110td de l'Irlande, des a.ions Je 
~llt llt Ont attaqué un convoi forte
.~~rotégé et ont coulé par des 't ~ Un navire de commerce àépla-
~ c:nq mille tonnes. 
~t ; ques avions ennemis isolé1 ont 
·"""~ns le courant de la nuit des 
·~011 tout à fait au hasard dans la 
~~) frontière de l'Allemagne occi
"" ch t, les bombes sont tombées dans 
b~'lrlpa et n'ont pas causé de dégâts. 

ha 0 llt att~ques massives de représail
éte dirigées avec auccès sur les 

' indique que cette institution n'a pas é té 
quelques bombes furent lâchées sur créée en vue de s'occuper seulement du 
l'est de l'Ecosse, mais on ne signale blé et de protéger les producteur::> de 
aucun dégât ni aucune victime. froment.Elle rendrait dès services plus im· 

Le total des appareils ennemis "é- portants encore en veillant, par exemple, 
truits hier ut de 133.Un de nos pilotes a assurer l'équilibre entre les importa· 

tiom. el les exportations. Et tandis que la 
porté auparavant manquant est main· guerrn a une tendance à se prolonger en 

~ssurer le renouvelle .•1ent des stocks qui 
commencent à s'épni,er. L'écon imie na 
tionale y trouverait aus.si son co.np~ tenant signalé comme étant indemne Europe et en M~ditérranée, elle pourrait 

L'attaque contre Malte a causé 
des dommages à des '' biens 

gouvernementaux " 
Malte 28.-AA.Communiqué officiel de 

vendredi soir : 
Cet après-midi, une formation de 

bombardiers et de chasseurs ennemis 
survola Malte et lâcha des bombes 
Autant qu'on iache jusqu'ici, un bom-
bardier et un chasseur ennemis furent 
probablement abattus. Il y eut quel
ques dégâts à des biens gouvernemen
taux. Aucune victime civile et aucun 
dégât à des biens privés n'ont été si
gnalés jusqu'ici. 

buts importants au point de vue mili
taire de la ville de Londres ain1i que 
sur ceux de Liverpool. 

Au cours de la journée du 27 sep
tembre, de nombreux combats aériens 
ont ê_té livrés, au cours desqoe11 101 
avions britanniques ont été abattu1 ; 
38 avions allemands ne sont paa ren
trés à leur base. 

Des dragueurs de mines ont attaqué 
à coupa de bombes un sous-marin bri
tannique. Il e•t probable qu'il a été 
détruit. 

L'ENSEIGNEMENT 
Chacun sa craie 

En vue de réduire les frais qu'entraine 
la consommation de la craie, dans les 
écoles, chaque élève sera tenu, au com
mencement de l'année, d'en apporter deux 
boites. On espère assurer ainsi les be· 
ioins de la classe pour toute la durée 
des cours. 

Seuls les élèves indirents, reconnus tels 
seront exemptés de cette contribution, 
nullement onéreuse d'ailleurs. 

LYCÉE ITALÏEN et ECOLE COMMERCIALE iTALIENNE 

Tom-Tom sokak, Beyoglu 

INSCRIPTION TOUS LES JOURS de 10 à 12 heures 

exepté le Dimanche Tél. 41.301 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserves: Lit. 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

IZMIR 

Siège principal Sultan Hamam 

Agence de ville "A., (Galata) 

Aj!enc:e de ville "R .. (Beyogl11} 

M:.i1ir F.:ni Pn,:i Buh·uri 

Mahmu<liye Cadd•si 
lstiklal Caàdt"si 

Tous se rvices bancaires. ÎoJtcs le:1 filiale de Turq uie ont po ir les epê

ratiens de compensation privée une organisation spéciale t"n relations avec 

les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

- owverh: rcs de crédit - financements - dédouanements, etc ... - Teutes 

opération~ sur titres nationaux et étran~er:.. 

L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de eeffru-fwu 
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Vie Ecanomique etf inancière POSTE AERIENNE pour l'AMERIQUE du SUD 

la politique d'irrigation de la Turquie 

Tous lesJEUDlS départ de RO\itF. pour RIO DE JA· 
NF.IRQ avec correspondan..:e au Bré.;il pour tous. f~ 
Etats de l' Amériq etdu Sud et du Nord par les Service 

Condor ~ Pan-American Airways 
LINE.E AEREE TRANSCONTINENTAU 

se servir de la route fluviale, meilleur 
marché et plus pratique, pour le tr!ms· 
port des produits agricoles dans les cen· 
tres de ra<1semblement. 

Quelques chiffres 

.1...·. -~~ - .-n .-..-...• r---. -~- ... -..r--o-- r .-, lt't-
'W ·~ w 

L'HôTEL KHÉDIVIAL 
offre à sa fidèle clientèle 

Pays va~te et possédant un sol mer
veilleus •ment adaptê à teutes sortes de 
ciiltures d:.i fait mêmt: de la diver~ité des 
dimats et des altitudes, la Turquie sauf· 
fre en certaines parties de son territoire 
d'un manque impèrieux d'eau soit que 
l'eau existe sans qu'elle ait été régularisée, Ainsi une large politique d'irrigation 
soit qu'elle y fasse totalement défaut et de régularisation des cours d'eau aura 
mais avec de larges possibilités de l'y le double avantage d'augmenter la ca· 
a ener en abondance. D'autre part, pacité de production agricole du pays 
l'existence de mara~s enlève au travail et de réduire le prix de revient d11 
de l'homme de grands espaces qui pour· transport des produits agricoles - tau· 
r ient devenir, une fois asséchés, d'ex· jours lourds et donc d'un transport oné· 
cellentes terres de culture. reux par route ou par ch~min de fer-

en m6me temps que les avantages 
de •a situation • sntrale 

à peu de distance du Tunnel 
sur l'avenue de l'indépendance 
avec vue sur le Bosphore 

Une installation 
entièrement renouvelée 
Pension cemplèle pour ceux 

qui le désirent 
la question des canaux sans compter qu'en certains points les 

moyens de transport et les routes sont 
Une politique d'irrigation et de boni- encore à un état pas assez avancé et 

fication est donc essentiellement né ces- qu'il y a manque partiel de voies fer· 

Grand choix de chambres de louta.w 
dimensions et pour toutes IH bouract 

saire pour permettre au pays un accrois· rées. 
sement de u terre arable et de produc- D'après une nouvelle publiée par un • 

· Une nouvelle phase 
de la guerre en Afrique tion agricole avec les conséquences ex- de nos confrères, 2.500.000 décares de 

trêmement favorables que cela offrirait terres maréc:aîeuses ont été juc;qu'ici 
à son commerce extérieur. asséchés et rendus à la culture. Des tra· Suite de la Ière page 

Quoique ricne en fleuves, \'Anatolie vaux en cours et prêtii d'être ache- importante que celles occupées antérieu· 
souffre d'une trop grande abondance de vés permettront la bonification de rement par les Italiens. Elle est reliée à 
fleuves, irréguliers.au cours menaçant et 50.000 décares de marais, tandis que Alexandrie par une voie ferrée. En ce 
trop impétuewr. au moment des crue41 140.000 décares devront définitivement moment où l'attention des Anglais est 
tandis qu~ leur niveau baisse d'une écarté d'eux le danger des inondations attirée sur ce point, il y a heu de s'at· 
façon trop prononcée pendant la saison et 440.000 décares seront irrigués (bas- tendre à ce que les Italiens procèdent à 
sèche. Le creusement de lits plus pro· sin de Susigherlik et fleuve Mustafa une attaque importante d'Erythrée et 
fonds avec, pour certains, la création de Kemal). d'Abyssinie vers Khartoum. Si cette lo-
lacs arti(iciels alimentant les fleuves au C 1 h calité et ses environs tombent aux mains 

de e programme vaste et à ongue éc éance, 
moyen d'écluses, la construction le gouvernement l'applique d'une façon des Italiens, ce sera un événement forl 
digues sont rendus nécessaires par la rationnelle et suivant les possibilitê'i du important: Khartoum est, en effet, reliée 
nature de ces cours d'eau et le gouver· moment et l'importance et I' t1rgence des par des voies ferrées d'une part a l'E-
nement l'a fort bien compris qui a orienté travaux à accomplir. rythrée et de l'autre au Caire, le long 
sa politique des eaux dans ct: sens. de la vallée du Nil. La possibilité s'of· 

L ' 1 La réalisation de tout ce programme frira ainsi de détourner dans une autre adjonction de canaux, portant eurs donnera à l' Anatolie un nouvel aspect, 
'f" t' d t l d 't p · direction certaines d'entre les inonda-rami 1ca tons ans ous es en rot s n· de nouvelles possibilités, de nouvelles 

é d' tt a d fourn1'r aux ao-r1' tians du Nil. Cela exiaera de grands tra-v s eau, perme r e o - richesses, un majeur bien-être aux pay· 6 

culteur de l'eau d'une façon abonda.nt.e sans qui fera incontestablement de cette vaux et de grands eff?rt~, .mais ce n'est 
et régulière tout en offrant la poss1b1· oeuvre l'une des plus grandes et des nullement une cho~e trreahsable. Alors 
lité - une fois_ le sy~t~me de.s .. fleuves lus belles de la rande Ré ubli ue. 

1 
les ea~~ ?u bas Nil, qui ap_p?rlent _la 

et des canaux regular1se el unifie - de lp g p k H prospente dans toute cette rcg1on, bais-
' · ' 1 se.ront et peut-être mêm~ le f!euve se~a-

t-11 asséché. Le peuple egyphen, atteint 
Les exportations d'hier , 1, w~gon de petits ,POi'I et un. waîO~ . dans ses intérêts, se livre:a à ?es pro-

d avome. Les ventes d orge continuent a 1t~tations et à des manifestations de 
~es importations importantes n'.ont être animées. 1 mauvaise humeur. Et cela rendra plus 

guere eu lieu au cours des deux derniers L'Office, ayant ordonné aux centres difficile la défense de l'Egypte. 
jours. On attend, dans le courant de cet- d'achat de majorer d'une piastre les prix 11 
te semaine, 7ertains ~rticles d'Amérique du blé, le); ventes, sur notre place éîa· L'importance de Dakar 
et d~s c~lon'.e~ ~ngla1ses. . .. leme~t. ont é~é opérées dans les mêmes Pour s'oppposer à cela, il faudrait atti-

H1er, 1 achv1te des exportations a ete cond1l10ns. 1 rer ailleurs l'attention de~ Italiens de la 
en bais~e. On a envoyé 220.000 kg. de Le contingent de blé arrivé hier suffit Libye. A cet égard, l'Afrique occiden· 
chiffons en Tchéquie, 1.300 kg. de aux besoins de la ville pour 24 heures. tale française revêt une grande impor· 
noyaux de pêches, 9.800 kg. de noisettes A partir de demain, le prix du pain sera tance et il aurait été avanta~eux pour 
et un .certain lot de b?y~ux de mouton majoré. les Anglais de s'emparer de Dakar. 
en Su1c;se, 3.200 kg. d oprn~ en ~ngle- L'accord turco-roumain t C'es~ le centre le plus prosp:re de 
terre. Au total, ces exportahon<1 diverse" l' Af · 0 ·ci de tale française relié à 
ont atteint 62.000 Ltqs. O~ s'eff?rcera de mettre en vigue.u~ dès l'int~'r1~i~r pl.~ un~n voie forrée. Ù y a là 
Les arrivages de céréales d'Anatolie le debut d octobre le 0 .0 uveau t~aite de un port bien outillé et une bhe nivale 

commerce turco-~o~marn. Le d1rect~ur fortifiée, des aérodromes et d'!s in talla
du. commerce exteneur ~.Ser~et Berkm, tians de T.S.F. Q,1 pourrait y organiser 
qui se trouv~ en ?ot,re v1~le ~ occupe d~s des colonnes de raids d'indiirènes, les 
~esures r~lahves a 1 .apphcat.1on ~u trat· équiper, pollrvoir à toutes les lacune' de 
te. Il compte repartir demain soir pour leur organisation ; le<J Italiens de Libye 
Ankar;o.. . 1 !'leraient <1érieu~ement indisposé,, par ces 

Au cours de la semaine qui vient de 
s'achever, notre ville a reçu 5.998 ton· 
nes de blé, 1.875 tonnes d'orge, 264 
tonnes de seigle, et 350 tonnes de mais. 

Hier, 15 wagons de blé destiné à 
l'Qffice des Produits de Il\ Terre et 
7 wagons destinés à des commerçants 
Erivés sont arrivés en ~are de Haydar 
Pa§a. On a reçu aussi 6 wagons d'orge, 

·Une mise au point de l'Union 
des Techniciens de la Presse 

La Pré~idence de l'Uninn des Techniciens de 
la Presse Turque nous communique: 

Nous "''ons lu dans le, jo•1rnaux un entrefilet 
intitulé • Des dernandes in!olentes au ,nom de la 
pres•e •. Comme chaque année, notre union, qui 
groupe de.! vétéran, ayant servi pendant des années 
la presse, donne cette année-ci également un con
cert, ave~ l'autorisation du Vilayet. Comme l'U· 
nion de la Presse (ex·Auociation de la prcl,e) 
n'a rien de commun avec ce concert, il e,l na· 
turel que de l'arge;t n'a pu été recueilli et ne 
sera pns recueilli en son nom. 

Nou!I avons constaté uec regret Io foçon dont 
on se plaint d'une usociation inconnue. 

Les montant! que les entreprises commcrci· 
ale.. ont bien voulu ~ttre à la disposition de ce 
concert oriOnisé par l'Union des techniciens de 
la presse, en prélevant sur les crédits qu'elles 
réservent à cet effdt, ont été recueillis par uno 
commis,ion dûment autorisée, sous enveloppes 
étiquetées . Et nous tenons à sou~i~ner que c':~t 
avec plaisir et en toute spontané1te que les d1n· 
geanbi des honorables entreprises en question 
no 1 ont accordé leur précieux appui . 

Plusieurs firmes roumaines ont fait attaques et une aide indirecte ~erait ap· 
parvenir des offres d'achat à nos expor- portée à la défense de l'Egypte. 
tateur!I de céréales, d'olives, d'huile d'o
lives, de sésame etc ... 

Ça m'est égal d'être 
abattu par un homme 

de cette sorte 1 
Londres, 28. AA.- Le corresp·ondant 

spécial de Reuter auprès de l'armée bri· 
tannique en Egypte occidentale télégra· 
phie de quelque part dans le désert oc
cidental: 

Après avoir relaté les c1rcon!lnnces dan• Je,· 
qu•lle1 s'est déroulé le coup de force do Dakar, 
le général S ibit conclut en ces term~s : 

1 Finalement en prés!nce de la résis· 
tance françai">e, on n'a pas jugé oppor
tun de poursuivre cette g.i::rre étr~nge 
entre deux amis, entre lei deux anciens 
pilastrec; d'une alliance historiqÜe. Nou~ 
voulons espérer qu'après celle d'Oran, 
les deux agressions contre Dikar seront 
lt"s derniers exemples du triomphe des 
con'lidérations d'intérêt sur le p.issé. En 
se courbant avec deuil et respect devant 
les victimes innocentes subies par les 
deux parties pour un rien, il fa11t tirer 
de cet incident les leçons qui s'en dé· 
gagent. 

Dans cette guerre dans le désert, les 
Italiens ne font pas preuve de cette bru· 
talité qui a été le trait saillant de la 
tactique allemande, mais au contraire un 
esprit de chevalerie existe entre les for
ces britanniques et italiennes. 

Un pilote britannique dont l'appa· La reintroduction des leis interdite 
reil fut abattu par un avion italien 

en Roumanie sauta en parachute et voyant son ad
versaire éooluer autour de lui pen· 
dant qu'il descendait, il s'attendait Bucarest, 2;}. A.A. - Stefani 
à i!re criblé de balles. Au lieu de Un décret de séjour interdit la réin
cela, le pilote italien passa tout près traduction en Roumanie des billets de 
de lui et lui fit un salut amical en banque pour plus de mille leis. Les leis 
portant la main à son casque. En en circulation dans les territoires cédés à 
atterrissant, le pilote britannique qui la Hongrie, à la Bulgarie et à !'U.R.S.S. 
était indemne dit : <Ça m'est égal pourront être remportés à travers les 
d'ê/re abattu par un homme de cette banques d'émission des pays respectiis. 
sorte!» 

IT ALI ANE S. A. ROMA 
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Ankara, 28 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 
Lt4t· 
~ 

Erg a ni 19.si 
Sivas· Erzurum V 20.~ 

Dette turque 1 au comptant 18. 

CHEQUES 
Ferl!l~ Chana:e 

Londres 1 Sterling 5.24 

New-York 100 Dollars 132-'11 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.681, Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 

o~ Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas t.6 rj1 
Madrid 100 Pesetas 1.3· 
Varsovie 100 Zlotis 

26.5.3~ Budapest 100 Pengos 

Bucarest 100 Leis o.6 
3,17'" Belgrade 100 Dinars 

31.1375 Yokohama 100 Yens 
31.097, Stockholm 100 "Cour.B. 
~ 

Après la signature du traité 
de Berlin 

Echange de télé
gammes entre le prince 

Konoye et M. Hitler 
- =~"""""= • .,11: 

Berlin, 2i. A. A. - D. N. B. comrnunl4 ~ 
L .. d d ·1 . . j(ooo e prc~1 ent u con1e1 nippon, prmce .,i' 

a adrc11é hier à M. Hitler le télégrarnftlD 
1 

v•nt: . .,, 
<A l'occasion de la journée hist~r1~11t 

où le Japon, l' Allemaîne et l'Italie l!Jf 
réali,é l'union la plus ferme et la fër' 
active, afin de mat.!rialiser le b:.it ausd·,J, 
et commun d'un nouvel ordre mon '&I' 
j'ai l'honneur d'exprimer à votre E.<~~
lence m~s salutations cordiales et d 11,. 
primer en même temps notre voeu c tr1f 

leureux que la journée arrive le )I&' 
vite possible où le grand peuple • o'' 
mand agrandira la victoire déjà relllP 
tée par lui et atteindra le but final>. t: . .~ 
Le Führer a ré.pondu par le téléiramme 91111

" lef 
<Je vous remercie vivement pour ,. 

salutations cordiale!> que voue; m 'ave:t: jo" 
dressées télégraphiquement à l'occa~tt' 
de la signature du pacte tripartite e 
1' Allemagne, le Japon et l'Italie· ttÏ' 

Ayant la conviction que ce pa~tent ; 
partite entravera tous les plans visa t1<' 
une extension de la guerre et garan (e' 

à nos peuples la réalisation de leurs 
vendications légitimes. ' o'"* 

Je vous envoie tous mes voeux s111C 
pour un avenir heureux: du Japon,.· 

* * * 
M. von Ribbentrop adressa . s 

pêches au prince Konoye et au rn1n1 el>' 
des Affaires étrangères, M. Matsuolc~~ra 
primant sa satisfaction pour la signa t/0 if 
du pacte tripartit~et souhaitant po11 ... it1'< 
se rencontrer avec M. Matsuoka "';o' 
discuter personnellement plusieurs ? 
blèmes. 

Sahibi : G. PRIMl 

Umami Ne1riyat Mîi.:liirii: 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaas11 

Galata, Giimrük Sokak No. 5Z· 


