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Q UOTIDIEN POLITI Q UE ET F INANCIE R DU S 0 1 R 

le Président d u Conseil 
à Istanbul 

Les sous-marins 
"océaniques" italiens 

La position de l'Egypte 
doit être définie 

Un intéressant article 
du "Giornale d'Italia,, 

S le président du Conseil, le Dr Refik 
~l~dam, est arrivé en notre ville par le l,'111 d'Ankara d'hier. li a été i1alué à 
1t !rare de Haydar p~a par les minis
)'ts des Finances, des Monopoles et des 
ltt~aux Publics, le Vali et président de 
i

111 
unicipalité, le commandant d'lstan

llllt'· le directeur de la Sûreté, les dé-
~s présents en notre ville, etc ... 

11'1.J Près une visite pnvee du côté 
\ I sküdar, le Dr Refik Saydam a passé 
% s~anbul et s'e t rendu au <Parc Hôtel> 
~111 1 1 logera pendant son séjour à lstan· 

~j· Paik Oztrak à la Foire d 'Izmir 
\•1 ~ir 26. (Du 11Tan> )-Le ministre de 
ll~t~rieur, M. Faik Oztralc, après avoir 
!!li....Sé }a nuit à Manisa, est arrivé en p =-=-== 

our la reconstruction, 
d'Erzican 

~n crédit de 5 million5 de Ltqs. 
't llkara, 26. (Du correspondant du 
''-li,,) - La présidence du Conseil a 
~lilt\ltidé au minii1tère des Travaux pu
tt11ca de hâter l'achèvement des cons
' Ctîons entreprises à Erzincan et 
clt~. les autres zones -éprouvées par le 
~Ï..~er tremblement de terre. Une com
ll~t ·lon composée de délégués des mi
'1it l!tes intéressés et présidée par le 

tcteur des services des constructions 
\llt~inistère des Travaux publics a en-
~ sa tâche sur ce sujet. 

S ~i!J~ouvernement compte consacrer 
\t tons à ces travaux. Avec ce mon
~IJ ~ 0n érigera à Erzincan un palais 
lit'i tltlvernement, un hôpital de 100 
lta, 1111e école moyenne pour 400 élè

~'tto~n local de la Municipalité, un 
Oo d _1t, des halles et une prison pour 
~lllltqetenus. On. prélevera aussi sur ce 
~'t'ti nt pour la construction et la ré-
~. 1°n des autres immeubles publics 
'~11 ~s autres zones sinistrées. 
~ S11d11llmeubles seront érigés à 3 km. 
~Il '"Ouest de l'ancienne Tille d'Er-
1~ ~ les travaux seront entamés le 

~ u•illl~Ochain. 
\ fo"tti te part, des secours divers, sous 
•tt farad e de livraison de planches ou 
~'ta a, suivant la situation des inté
'tll .,~lldseront accordés aux sinistrés 
~nt s'établir dans la zone 

,1~0~ification des impôts 
\ d 1tif0°rrespondant d u Yeni Sabah 
~1 tcic1~.'né que le ministere des F inances 
~t g 111\tl • <le modifi r l'assiette de cer

le ~ots . . A~rè avoir été appro~vés 
%esr0 nse1l d Eta t, les modifications 

•on en treront en vigueur. 

notre ville par le train de ce matin. 
Un déjeuner a été offert en son hon
neur, vers midi, au casino de la Foire, 
par le Président de la Municipalité. Le 
ministre a visité les divers pavillons et 
, exprimé sa satisfaction pour tout ce 
qu'il a vu à la Foire. 

Le ministre, parlant ensuite de la situa
tion intérieure, a déclaré qu'elle est par
faitt-ment satisfaisante. < Le pays, a· t·il 
dit, est d'un bout à l'autre calme et 
tranquille.'Chacun est sûr de sa situation. 
li n'y a aucune cause d'inquiétade pour 
qui que ce soit >. 

Le soir un banquet a été offert au 
ministre au casino de la plage d'lnciralh. 
Le ministre quittera notre ville mercredi 
matin pour Istanbul, via Bandirma. 

La rupture des pourparlers 
hungaro-roumains 

L'attitude de I' ltal ie ---
Rome 26. AA. D. N.B. communi-

que: 

Pour la seconde fois, les communiqués 
officiels enregistrent l'activité de sub· 
mersibles italiens dans l'Atlantique. 

L'Italie a poursuivi systématiquement 
depuis plusieurs années la construction 
de séries successives de sous·marins, of
ficielleml"nt désignés sous le titre d'« o
ceanici ». 

En Méditerranée, les petits tonnages se 
révèlent non seulement suffisants, mais 
plus efficaces parce que plus maniables 
et permettant une immersion plus rapide. 
Cette dernière qualité est essentielle en 
particulier dans des mers où les brumes 
sont rares et la visibili té,généralemenl ex
cellente, permet de discerner à grande dis
tance le moindres sillage de périscope. 

Pour agir efficacement dans l'Océan, 
où les houles sont fortes, les distances 
à parcourir considérables, il faut 
par contre de très gros tonnages. Tou<; 
les c oceanici .> ont un tonnage voisin de 
1.000 tonnes en é mersion et très supé
rieur à ce chiffre en plongée. 

Les plus gros, ceux de la classe Saint. 
B on, attvigncnt 1.461 tonnes avec une 
vitesse, en surface qui n'est jamais infé
rieure à 17 noeuds, pour les unités de 
cette classe et en atteint pour certaines 
19. 

Au sujet de la rupture des pour- C'est le cas pour l'Ettore Fieramosca1 

parlers hungaro-roumains, on souli- construit .sur les plans de l'ingénieur 
gné ici que l'Italie continue de gar. Bernardis et qui s' est révélé un bâtim ent 

parliculièrement réussi. Tout d'abord, il 
der sa réserve, mais cette réserve plonge à 100 mètres,chiffre impressionnant 
ne signifie pas que l'Italie se soit dé- pour un navire de cell e taille. A pareil
sintéressée de cette question.L'Italie le profondeur, la pluie des c <lepth char
désire que les deux Etats parvien- g es > perd beaucoup de son efficacité, 
nent à un accord sur base du prin- leur éclatement se produisant rarement à 

plus de 50 mètres de la surface. 
cipe d'équité. Un accord roumano-

Le navire, qui peut rattraper à la 
bulgare réjouira l'Italie. course to ut navire marchand ennemi 

Les entretiens du comte Csaky dont la vitesse d épasse rarement 16 à 11 
Budapest 27. AA. Stefani. _ Le noends, est équipé avec un ca non de 

120 m m qui lui permet d'engager les 
ministre des faffaires étrangères, plus gros adversaires, 4 mit railleuses 
comte Csaky, reçut hier de nouveau anti·aériennes contre les avions et a ussi 
le ministre de Roumanie et ensuite un petit hydravion embarqué, pour éten
/e ministre d'Italie., dre le rayon de sa recherche e t de sa 

surveillance. Les t ubes lance· torpille, 
Nouvelles propositions roumaines sont au nombre de 8. Le rayon <l 'action 

Bucarest 27. AA · Ste/ani. - Une est de 5.000 milles en surface, à 9 
réunion de 25 experts pour le pro- noeuds. 

Rome, 27. A.A. Stefani.- Le « Gior
nale d 'Italia > examine le problème 
de l'Enpte, autour duquel se con
centrent les manoeuvres et les intrigues 
britanniques : 

L' Agence officieuse anglaise annonça 
que le ministre de la guerre égyptien 
aurait annoncé qu'une division mobile 
égyptienne se serait rangée sur des po
sitions stratégiques, prête à intervenir 
aux côtés des forces armées anglaises si 
l'Egypte était attaquée par l'Italie . 

La même agence britannique affirme 
que le ~rte-parole du gouvernement du 
Caire aurait annoncé, au cours de la 
séance secrète de la Chambre, que l'E
gypte entrerait en guerre si l'Italie en
\•ahissait son territoire. 

~fous ignorons ce qu'il y a de vrai 
dans les informations anglaises et si elles 
représentent la pensée de la nation égyp
tienne. 

Il se peut, ajoute le cGiornale d'I
talia>, qu'il g ait en Egypte tks 
hommes politiques liés a11x intérlts 
britanniques, agissant en contrast• 
avec la pensée nationale. En tout ca, 
la position de 11 Egypte doit itre pré
cisée une fois pour toutes. L'ltali• 
n'a pas d'intentions agressives contr• 
l'Egypte. Elle n'adopta pas non plu 

une attitude hostiles envers les 
Arabes et l'islamisme. L'attitud• 
de l'Italie envers l'Egypte a été clai
rement définie par le discours qu• 
le Duce prononça le 10 juin, an
~onçant l'entrée en guerre de l' Ita
lie. Mais la nation égyptienne ne 
peut ignorer qu'en dépitdes traités. 
l'Angleterre transforma l'Eggpt• 
en basé d'opérations navales, terres
tres et aériennes contre l'Italie. On 
ne peut nier la complicité, volontaire 
ou involontaire, de lEgypte dans ces 
opérations. Il existe une menace de 
l 'Egypte anglaise contre l'Italie. La 
neutralité égyptienne ne saurait de
venir une tranchée derrière laquelle 
&e préparent en toute sécurité des at
taques contre l' Afrique italienne d 
contre /'Italie. 

blème de la Transylvanie eut lieu Avec les sous-marins océan iques .> 
hier soir, sous la présidence du mi- du type Calvi l'artillerie est portét- a 2 
nistre Valer Pop, chef de la délé- pièce:. de 120 m m. Et le rayon d'action 

atteint 13.500 milles à 9 noeud s. P our Il est nécessaire de sortir de cette 
galion roumaine pour les négocia- · · l '' d · . . . . • . apprecu.· ; '"!portanc1• e ce ~er111e r equ1voque dangereuse, conclut le 
tlOns bulgaro-rouma1neî. La reun1on 1 chiffre 11 suffit de noter que la distance G · l d'lt 1· li .r f ' l 

d . . . • c 1orna e a 1a>. Jaut 1xer es 
porta sur l'examen es propos1t1ons Ide G ibraltar au cap de Bonne-E~pérance l ··t· t l 

6
.
1 
. . · 

· • • t d 5 100 ·11 posi tons e es responsa 1 iles qui seront presentees au gouverne- , es e • ma es. • . ,, · . 
ment hongr~is dans la réunion pro- I.r s sous·marin océan iques italiens Les révelat1ons du Î 011 :>:1" 
chaine des deux délégations. 1 at.teig.nent lel~r zone d'actio~ à t ravers .te Les atrocités grecques en Cam J1Jria 

, . • • dctro1t de Gibra ltar, malgre la surve1I- ~ 
Satisfaction en Bulgarie l lance anglaise. T 'rn 26 A A S t f ' . . 

S ! . 2 AA S t .1 • L · 1 .. na, · . e am communique: 
. o 1a .7: · eJanz- es mi- . . Ils appo;te~t un co.m~lém.ent par~icu- Le journal «Î o mori> écri t quE" l' A-

lzeux politiques bulgares constatent lte rement interessant a 1 achon de 1 Axe gence d' Alhènes publie un démenti de 
avec satisfaction que les n égocia- sur .me r en collab orant à la guerre sou-;- ses accusations 1~ais ne reproduit au-
tions avec /a Roumanie progressent manne a llemande.- G. PRlMI cune documentation. 
sensiblement. Ler: d eux d élégations, Le 31ième destroyer britannique .Par c.ont re, le journal «To mori pu-

. . • • blte ma111tennnt une nouvelle liste des 
travaillant avec une sm~ere vol~nte dont la destruction est annonce· e atrocités grecques, rapporte les noms des 
d'entente , ont rapproch e les pomts ., ictimes et des localités où les atroci-

t
\ .. VIVE LA REINE 1... 1 

de v ue. L e problème t erritorial peut depuis le début des hostil ités tés eurent lieu. 
"lln eA 're conçidéré comm e résolu. 1 - wx 1 ' L™ ---r » 't-s Once que des personnes au- Londres, 26.-A.A.-Communique de l' A- quatre ont cou é. ors de 1'attaque 

~~: n:.t;t- on ne nous dit pas lesquelles mirauté: du 10 avril 1940 contre Narvik; seul 
1 1cJ:il' ci u es en jury ont procédé di- Le Saint-Siège et le Portugal L'Amirauté a le regret d'annonc('r que l' Havock etnit revenu indemne; l'Hots-
~~ l{e~rnier à Buyuk Ada à l'élection CiP-du-Vatican, 27 noOt. (A.A.). (Ste- le destroyn Hostile n ét · coulé par pur et l' Hunier avaient péri el le H ar-

' e'es•t°c. d 1940 de l'ile. Evidem- Ia.ni).- A la suite d • l'entrée en vigueur une mine rnnemic. Les plus proches pu- dg (d'un type s iperieur, de 1505 tonnes) 
t~llt, à hi un diverti'isement assez in- du Concordat entre le Saint-Siège et le rent-; des victime<; ont êté informé . 'était échoué. L' Hostile, qui avnit par· 
" l>l"18 condition de ne pas prendre Portugal, le gouvernem,.nt d,. Lisbonne N. D. L. R.- Le Hostile appartient ticipé à l'action, était retourné avec des 

lt Q~lll anterie trop au s>rie1x, a élev' au rang d'ambassade sa repr~- à un• cln55e de gross s umté~, de 1.340 avaries à bord. Depui'i, l'Havock n péri 
~0he b llrant l'el 1,,., Mlle Elli, est se-ntation, nom'lnnt amb:is5adeur extra- tonnes de déplacem nt et 35,5 noeud le 3 juin. L'Hostile vient de s ubir le 
't~ <te0{un~. à .l' oeii vif, au front large ordinaire et plénipotentaire prè'> le Saint- d~ \ 1tesse, tres éprouv;.,. au cours de ln mcme sort. 

d, s d ivoire qui parait fort heu- Siège; Son Excellence Antonio Farin pré .::nte guerre. Sur 8 unités de ln série, C'est le 3lième dest royer èlont la des-
son nouveau t itre... Carnciro Pacbeco. {uction est annoncde de so 1rce anglaise. 
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Mardi 27 Août 1940 

A PRESSE TURQUE DE CE MATIN LA V 1 E LOCALE 

Lû va le monde? 

ce titre, que si l'on laisse échap
per le délai de 2 mois, au maxi
mum, favorable pour l'offensive, il 
faudra attendre jusqu'à l'été pro. 
chain. 

Le 
LE VILAYET 

prochain recensement 
nue Eminonü et la continuation rut &oU"' 
levard Gazi entre Yenikap1 et Unkapall• 

Le malheur des uns ... 
M. Ahmed Rnuf écrit dans le .: ,Sot\ 

Telgrnf ~ : 

Dans la série d'articles sous 
ce titre qu'il consacre aux fac
teurs déterminants de la présente 
guerre, M. Ahmed Emin Yalman 
écrit notamment : 
Les mêmes faits se renouvellent tou-

Or, entretemps, l'Angleterre se ren
forcera bien davantage. Son armée de 
terre comportera, en 1941, au bas mot 
55 divisions excellentes, dont une partie 
motorisées. Tenter un débarquement en 
Angleterre, dans ces conditions, ce serait 
aller sciemment au devant du désastre, 

Les JJréparatifs en vue du recensement 
qui aura lieu le 20octobre:.ont sur le point 
de prendre fin. Toutes les me.sures ont 
été prises en vue d'assurer un recen'!e
ment sans lacunes. 

Le contrôle du numérotage a f'té 
achevé dans une série de vilayets, no· 
tamment à Manisa, Aydin, Izmir, Bur
dur, lsparta, Eski'~ehir, Kocaeli, Kayseri, 
Adana, Ankara, Kirklareli, Edirne, Te· 
kirdag. Partout les résultats obtenu:. 
sont excellents. 

On sait les plaintes auxquelles don· 
nent lieu ces temps derniers les allu· 
mette:..Nous nous en sommes fait maintes 
fois l'écho à cette place. 

Hier, Osman Cemal est venu me trou· 
\'Cr en proie à une vive agitation. 1 

- Voyons, m'.a-t-il dit. tu joues aveC 
le pain d'honnêtes gens 1 

- Moi, suis-ie fournier ? car l'Allemagne ne dispose guère des 
!·ours au sein d'une nation soumise à d d b - Trêve de plaisanteries ... Je vief15 

moyens e . é arquement necessaires 
une grande pression sociale, de l'exlé- pour dèbarquer les forces nécessaires en 
rieur: un ou quelques hommes ayant les vue de battre de pareils effectifs. N'ou
qualités de chefs apparaissent et, en un blions pas qu'un vapeur de 4 à 5000 
laps de temps fort court, prennent le tonnes est nécessaire pour le transport 

Les opérations de recensement com
menceront à 8 heures du matin. On s'ef
forcera de les achever partout jusqu'à 
midi. 

de traverser le Grand Bazar en pas._anJ 
par la Porte des Repriseurs (orücüler ka' 
p1S1}. Tous les artisans de ln région sol1~ 
en fête. Le public fait queue devall. 
leurs boutiques. Qui a une jaqnetle ~ 
rapiécer, qui un chnpenu auquel un écla 
enflammé s'est altach.!, tout cela grâce 
à ces providentielles allumettes du in°' 

pouvoir en main et enlreprl"nnent dt' di- d' 1 b t ·11 E • 1 1 
r ·1ger a' les destinées d la un seu a at on. t ju~qu a ors, a 

L'administration de la Radio prépare 
un programme extraordinaire en vue de 
distraire les gens qui demeureront obli
gatoirement enfermés chez eux. En ou· 
tre, quelques jours avant le recense
ment elle diff usna des conférences de 
professeurs connus sur les questions qui 
intéressent le recensement. Le 12 et le 
16 octobre, le directeur de la statistique 
à la Président du Conseil. M. Celàl 
Aybar, prendra la parole de\'ant le mi· 
crophone. Dans les écoles également, les 
professeurs initieront les élèves à l'im
portance du recensement. 

nouveau e flotte aéri~nne, comme aussi la flotte 
nation. 1 b · · f nlanmque, se seront beaucoup ren or-

Dans l'Allemagne d'après-guerre, cette cées. 
nopole ... tendance s'est manifestée parmi pdlusieurs C'est dire que, pour I' Angletnre, le 

personne ; Hitler a triomphé e tous. summum c:.t• la c1 iM~ sera atteint au 
Et il a prit entil:rement aans sa main cours d'environ deux mois, jusqu'à l'au
les destinées du pays. tomne qui s'opposera à l'action de 

M. Hitler a une grande qualité : il grand style. Après quoi, elle pourra 
ignore les usages et les traditions dan:. consacrer tout l'hiver à se pn~parer, dans 
ln vie politique et administrative 1 Grâce son ile. Et à luttt·r contre les Italiens, 
à cela, il marche par le ehl'min le plus s'ils attaquent en Egypte et au Soudan. 
court vers les objectifs qu'il s'est assi- Bref, si 1' Allemagne veut attaquer, 
gné. Par contre la clain·oyance el l'ini- elle doit faire vile et commencer ces 
tialive des bcmmes d'Etat de l'autre camp jours-ci. En cas cimtraire, le facteur 
sont limitées par les vieux usages établis, rtt'mps> qui travaille déjà pour l'An-

L'ENSEIGNEMEN1' 

Les examens de réparation 
dans les écoles secondaires 
Les examens de réparation dans I~ 

écoles moyennes et les lère, 2ième '\ 
3ième classes des lycées commence!' 
auiourd'hui. ~ 

LA MUNICIPALITÉ 

Les nouvelles avenues 
par les habitudes de l'esprit. gleterre deviendra l'alliée de cf"lle·ci. On n annoncé que la municipalité en

treprendra sans retard les expropriations 
prévues dans la direction d'Eminonü \'er~ 
Unknknn el d'Unkapan vers Fatih. 

Les élèves de 3ième classe des écO~ 
moyennes qui auront subi avec suc ttf 
les examens sur la langue turque, t) 
sciences nal urelles et les m11thématiqi~ 
seront admis aux examens oraux sur, ~ 
autres matières. Ils recevront un diplo~ 
de fin d'etudes des écoles moyennes. o(I' 
questions devant être posées aux ~if 
currents ont été envoyées par le rn1 11

1t 
tèn· de l'instruction publique. On .s' 1 
que les élè\·es qui auraient échoue à~ 
l'écrit, en une seule matière, lors / 
examens de juin dernier sont tenus lt1 
se pré:.enter à nouveau pour toutes 

M. Hit Ier a trouvé dans ln hnine et le 
dégoOl le réactif le plui; puissant pour 
ranimer l'Allemagne d'api ès la guerre et 
la redresser. Il a trouvé lt's moyens d'a
gir de la façon la plus facile, de fouetter 
les intérêts et les sentiments du peuple. 
El il a injecté son serum dans les veines 
du peuple allemand. 

On nP saurait dire que M. Hitler a 
fait oeuvre de magicien en politique ex· 
térieure. Il a temoigné .rnulement d'une 
exacte connaissance de la situation de:. 
Etats voisins et des possibilités qu'ils 
offraient. Evidemment, la torpeur, la fa
tigue de l'après-guerre, les luttes de 
clas~es, les intérêts particuliers qui utili· 
saient la démocratie comme prétexte 
pour leurs basses combines, tout cela ne 
lui a pas échappé. 

Il a entamé une guerre clandt>sline en 
vue d'accentuer ces factl"urs de faiblesst'. 
Pendant des années la France et l' An
gleterre ont été empoisonnées pat la 
5ième Colonne sans qu'elles s'aperçusst•nt 
de rien. Le résultat en a été qu'elle 
ont sombré dans le découragemenl et le 
dégoût. 

... En septembre 1938, j'ai eu l'occa
sion de faire un bief st;jour en France 
et en Angleterre. Celz: me permit a'a
'\'oir des contacts étendus. Je n'en croyais 
pas n mes yeux: il n'y subsistait rien qui 
pul s'appeler les nations anglai!le el fran· 
çaise. li y avait un parti de droite, par· 
tisan de l'Allemagne; un parti de gau
che, partisan de !'U.R.S.S.; une masse 
indécise au centre. On remarquait un 
mouvement, des rencontres. Mais «e n'é· 
tait pa, au nom de l'intl-rêt national; 
c'était entre les partisans de l'Allemagne 
et de la Russie •.. 

~ TasviriEfkâr 1=-.::...:-.=j F~ .r.=- -=---- -~~ -- . 

La question de l'aide 
américaine 

Or, l'ensemble des t>xpropriations en 
question coûtna quelque trente millions 
alors que la municipalité est dispo~ée à 
nf!ecter à ces travaux un montant de trois 
millions. Seulement on appliquera en l'oc-

Finalemenl, consia/e M. Ebüz- cunence un nouveau système : au fur et 
ziya Zade Ve/id, les discours et à mesure de la démolition des imrnt>u
/es incitations de M. Roosevelt ont bles, 011. vendra égale~ent les J?arcel~es 

1.1 t d l'. J•U. de lt>rram en plus de 1 <·space necessa1re 
eu pour e e ~ secou.e~ .'" 111e- pour l'aménagement des nouvelles ariè
rence de la natron ameruaine. j re:. prévues, avec charge pour l'acheteur 
Toutefois, quand mon ami est en 1 d'y construire des immeubles modernes. 

dangn et a hesoin d'une aidt' puissante. Et comme le prix de vente de ces tcr
si je lui dis <"Paye·moi d'abord la dette,' rains sera naturellement très supérieur à 
nous verrons ensuite"• je ne tt moignerai l'indemnité d'expropriation payée au pre
pas d'un bien grand empressement à lui mie1 propriétaire, la municipalité s'assu· 
rendre ser\'ice. rera par cette transaction des crédits 

Pour que l'Amériqu<• pui!>se aider sé· qui lui permettront de continuer de fa
rieusement l'Angletnre et même St' ran- çon systématique la réalisation de l'avc

matières. f 
Les examens de réparation pour ref 

élèves de 3ième classe des lycees p or 
dronl finie 4 septembre el le lefl(I 
main commenceront les examens de 
d'études des lycee:.. Ils eront ache'd' 
le 19 septembre. Enfip le:. examens li' 
maturité commt:nceront le 23 septef1l ·t 

Les examens dans toutes les inst
1

, 

tions de l'enseignement st•condaire ' 
moyen devront êfre achevés iusqu'a" I' 
septembre ; l'enseignement normal ôt 
être repris le 1er octobre. 

ger à ses côté~, il faudrait attendre le 
résultat des élection:. américaines. Or, 
cellf's-ci auront lieu dans deux mois et 
demi. 

Ne sera-t-il trop lard, alors ? A notre 
senc;, s'il y a danger que l'Angleterre 
soit exposèe à une attaque fulgurante de 

La comédie aux 
actes divers 

/ 

cent 

la pari de l'Allemagne, ce danger peut LA COLl;:RE DE PERIKLES 
se poser au cour!'. des mois prochains, - Pas un pas de plus, sinon gare ! r' 

. d . h . s· . L,, tailhur Tudori, habitant à Arnnvu1koJ, rue Entretemps le• plus de'luré• avaient été 4
1 -; oire es semaines proc ames. mon, s1 

la guerre doit se limiter à de simples Lâti.vc, nvait fiancé sa fille, la brune Marika, aux en toute h:'lte la police Lorsque les agent* fi 
1 t • . )' "d d l'A . . grands .)l'UX en amnnde, au jeune Periklcs. Les vèrP.nt, fü imrent 1·ouir du sp ... ctacle nsiCL pr" A' a. aql'f'S aeni-nnes, at e e men que "" 1 

llP srrn pl IS utile. Si donc les Améri· promis ne s'entendirent guèr" <'epcndant et, au nal de cf't homm•• is iléaux milieu d'un\,~ 
~ains ,.f'ulcnt rét'l'ement aider l' Angle- bout d'un certuin temp11, il y eut rupture. de lurons n qui l'ardeur de la chas&e atti 
terr~ et avoir la gloire de jouer un rôle Drçu et furieux, Perikles jura cl" venger cet rei:ard. Nos brue• garçons étaient e n•'Jt 
sensible sur les destinées de la guerre, affront. Il convoqu11. quelques amis décidés à por- d'avoir immobilisé uu dBngeureux él~meot f' 
qu'ils abandonnent la méthode qu'ils t~ger s1·• ~ieines et.~ épou•er ~c• .. rancun•·s. Et Vièrne Colonne cl.mt ils u·afont tant en etlcl'\ 
suivent depuis dix mois t'I qui consiste 1 on organi~~ .une ver1table e~ped1t1on. Vanghel ln. Les foit• étaient moins ""n1atknncls• 11 
t'n un flot de paroles et qu'ils se mettent et Aleko smv.•rent , notre Perikle frémi•~nn~ de connu, un certoin Mürteza, rentrant chet /,, 
à l'oeuvre: un moment plus tôt. 1 rage et donnerent 1 ass:iut, en ~11 compagnie, a la Snlm:itomruk s'élait s Uvt'nU tout â coup de f 

A partir de 1935, ses préparatifs de 
guerre ont assurl~ une supérioritc telle r;;;,~ '..:..;;:E-') TA~ ~-,....
à l'Allemagne que M. Hitler jugf'n le ltffi.j ~Wt ., . .,0 .. ,. .... ~ [:§.::~=~~J 
moment venu de fonder l'hégémqnie 

tranquille demeure de Murika, réfugiée ou fond <jUll chose et avait voulu en prendre nv1C fil,, 
d'un jardin. caroet. Ce geste ionucent avait -cité lei tJ 

Deux parents, Kotcho et Yani, se trouvaient çon• d" nos garçons. li a eu chnud, à 1" 

mondiale. Surtout après qu'il se fut as-
suré le concours de la Russie, de façon Les deux dangers 
C(•~plèteme?t inattendu;, il Se ~it que qui menacent 
soit la partie ad\'erse n admettrait pas la • 
guerre, soit encore qu'rlle ~·effondrerait au la paix des Balkans 
premier d1oc étant donné qu'elle etait 
ruinée intérieurement. 

Le drame français a démontré que les 
prévisions de M. Hitler étaient exactes, 
d'un point de yue. Mais de même qu'en 
1918 l'Angleterre et la France ont perdu 
l'occasion de liquider le militarisme, en 
1940 également M. Hitler n'a pas \'Il la 
gr:mde occasion qui lui était offerte el 
l'a lai-;sé échappe1. 

t~~~M Sabol. l'oatas1H l 
L'Allemagne doi 

faire vite 
M. Abidin Da ver note sous 

Ce sont, d'après M. M. Z. Ser
it!/, l'attitude de l'Italie à l'égard 
Je la Grèce et la rupture des pour
parlers roumano·hongrois 
ll est certain que les aspiration de 

l'Italie vont fort au delà de l'annexion 
à l'Albanie du district de Camuria. L'I
talie est ~ur le point de déclencher con· 
ire l' Ang-leterre. en Afrique, une: action 
de grand style, parallèle à celle que l' Al
lemagne mènera conhe lc'l iles britan· 
niqut•s. Il serait illogique qu'à la veille 
d'un!! pareille action, elle veuille susciter 
à t'lle-même des ennuis dans les Balkans 
pour une petite province. Car l'Italie 
µeut avoir 100 à 151...000 hommes en Al
banie. Cela ne suffit pas pour occuper 

Voir la suite en 4me page 

ch"' la 1·eune fille. Ils se portèr<'nt ré•olument à du t .\V sena mo ... i..'r 
ls rencontre des agresseurs. Le choc fut violent. 1 
Les poign11.rds brillèn•nt dans la nuit . 1 Arrêl.; pour i>rognerie sur la voie P11~ f 

Kntch > et Yani furent blessés, assez gri"ve- $ükrü Y mpt~kan a t~nu le discours 11uvo11t 
11 

ment. On a dû le11 transporter à l'hôpilal. Mai• du Ill ième trib111u1l pénal de poh: ~!/ 
Marika était •au\·ée. grâce 11u lUlCrifice de sP.s ga- Ne 111ge1. pas de mon nom(Yopi,kan' b 
fonts chevalier' . qui colle) que je suis •.. collant comme 

19
1 ' 

LA Ve COLONNÉ Je ~uis 1•homme le plus tranquillr. qri• •t b 
Une cinquantaine d'enfants entre 12 et 13 an1 

jouaient, en divers groupes, tout IP. long du rem
part, aux environs <l'Ayun~aray. 

Tout à co11p l'un d'entre eux apcr~ut an homme 
arrêté 11u beau milieu du chemin, qui notait quel
que chose su un calepin. L'homme avait lei re
ùords du cbapun rabattu"' swr les yeux. Son at
titu<lf! pnrut SU!peele à l'enfant. CC'lui•d <lo11na 
l'alarme à 111'5 eamarode!!. 

On se pRSsa le rnot de proche en proche. 
• Et lor,..qu" l'inconnu releva la tête <le de5SUS son 
calepin. il se vit entouré pnr une bande de inlo
pins •ilencieux, l'air farouche. Certains serraient 
un b5ton don"' leur petite main D'outres avaienl 
saisi une pierr• d'un mouvement machin1tl. Le plus 
décidé d'eatre eux pril la paroi" sur 11n ton tran
ehont. 

monde. St·ulen1ent, des camarades m'cnl f'
1
p' 

par forcP. cla raki et du \Ïn. C1•le m'a f11i'.te 
fout contrôle de moi-mê1ae cl j'ai é1é arre 

me je chontais dans ln rue... . , dt 
Le juîe, coasidérant l'évidente sincér• ~lllf 

aveu, ~e borna à condamner ~ükrü à 2 11' 
rnende, sans peine d" pri11011. Bref, pv\lr" 
"ça a collé•. Mai~ il faudra ne p115 rc• 

0 

cer, M. Yapi~kan... f1J\~l 
ON CHERCHE LJ, 'E i1•' 

Mlle ~ohret,' Io jeune fille de ~okc., qd l 
d.i changer de sexe, D l'hôp1t1tl nati r.P• •fJI 

1emble s'acccmmoder fort bien de 5oP. :iP' 
On l'a rué, on l'n coiffé •à l'arncr'c 

on lui a donné le nom de Snlih. 
I•• 

- M11intenont. a dit le nouve:iu 11 ii ( 
faut une jeune ftlle qui soit disposée 
on rarçon mis à Io dernière mode.·· 
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Communiqué italien Communiqué allemand Le général dit : tant Gibraltar que l'E gypte peuHnt être 
B \ conquis. 

,, ombardement d'Alexandrie La guerre au commerce anglais. L'lt ,. t Il Les Anglais eux-mêmes évaluent n un 
. Par vagues successives" d'avions Attaque contre un aérodrome. a 10 pourra- -8 0 demi-million d'hommes les forces ita-
ltaliens U ét 

1
. d , Soixante-douze avions abattus. liennes en Tripolitaine et en Cyré-

.-- n p ro 1er en ommage B }' 26 A A L h t occuper l'Egypte" naique et à plus de 100 mille hom-d l'A 1 1 er m, • · · - e au comman- r mes leurs forces en Afrique Orientale. 
ans t antique par un 

1 

dement _des forces armées allemandes Nous ignorons quel est l'effectif que les. 
SOUS-marin . commumque : Le Rénéral Hüsnü Emir Erkilet écri1 dans 1. Anglais peuvent y opposer en Egypte 

Quelque·part·en-ltalie 26. A.A. - Un sous·marin a coulé des navires • Son Po~tn• et au Soudan, mais on admet générale-
Communiq . . 

79 
d t' marchands ennemis d'un tonnage total Ainsi qu'il résulte à la fois des paroles 1 ment qu'il ne dépasse pas le quart ou 

il!ttéral des ~e n~mero. u quar aer de 46.170 tonnes. Au total, ce sous- de Churchill et du général commandant tout au plus le tiers des forces ital;ennes. 
la orce armees : marin a coulé 88.856 tonnes au cours les forces anglaises du Proche Orient, Evidemment les Italiens ne dirigeront 

.,_ base navale d'Alexandrie a été l'Analeture prévoit que des mouvements vers l'Egyptt' ni la totalité de leurs 
~ de deux raids. 

6 1 •- ~ouveau bombardée par nos for- militaires importants auront lieu prochai· forces de Libye ni vers le Soudan a to-
~t1ons • • . Un autre submersible a détruit qua- ne ment dans cette région. L' obiectif de talité de leurs troupes · d'Afrique. Peut-
)~. aeriennes par .-agues successi- tre navires marchands jaugeant environ ces mouveme:nts sera indubitablement être ne s'assureront-ils pas une supério-

\J trente milles tonnes et faisant partie l'attaque italienne contre l'Egypte à la· rité du triple à l'égard des forces an-
' tt~ avion de bombardement anglais d'un convoi puissamment protégé. quelle on s'attend. glaises d'Egypte et du Soudan. Mais en 
l e obligé d'amérir et coula près de Dan-; le No. 7 de la revue semi·offi· tout cas, la chance parait leur être of-
tt.b"!1,Pedusa. Son équipage composé d'un ci elle allemande cBerlin-Rome- l okio , le ferle de s'assurer une supériorité e ~ Des avions de combat allemands ont ... l d 
.,,, lancé hier une attaque contre l'aéro- D H b t B h bl'e· u ar d •V o t •~ Cler et de deux sous-officiers a été r. , er er von erc a pu 1 n - et- c n re un . 
.,... . drome de Warmwell, au nord-ouest de ticle intitulé <Les possibilités de lutte Et l'auteur de l'article termine en déclarant 

.. ve et f "t · • lJ ai prisonnier. Portland. Deux violents combats se et stratégiques en Méditerranée> Il y qu'il fout. ntlen<lre de \oir des Italiens à !'oeuvre 

l'.4. n de nos submersibles opérant dans sont déroulés avec des résultats favo· indique deux tâches principale'> incombat P_
0
_u_r_l_es_1u_ir_c_r. ___________ _ 

t tlantique torpilla et endommagu 
1 1 1 

d à l' llalie, du point de vue stratégique, Les écriteaux du pont 
"••ern nav1're rab es pour es armes a leman es. dans cette mer: lo. y retenir le plus trin ent un gros pétrolier 

0 
. . 

360 
k'I . . l' 'hl d f . 2 Att Les voyageurs venus de la province ont 

'tni. 1 perant a 1 ometres a ouest possi e e orces ennemies: ù. aqucr quelque peine à se retrouver parmi les 
tn Af . O . t 

1 
d de Lapds, un avion al1emand a coulé l'Empire britannique en MêditeiTanée . divers embarcadères des bateaux de la 

._id r1que rien a e, au cours es . h d de quatre mi' lle 1 Cette première tâche, \'Italie l'a 1em· b 1. l 1 d d K k-1 aé • M d' • .
1 

t un navire marc an d l d d an i"'lle, e ong u pont e nr 1 oy. 
~ riens ..sur oga 1scio, 1 y eu · plie excellemment, ans e ca re e L'administration du $irketi Hayriye a dé-
n~ \te blessés; à Gallabat, huit colo- l tonDnes. • • . . l'Axe, par son non-belligérance. Mainte· cidé de replacer à leur int ntion les • 
l Il~ f t t . t • . es mines ont ete posees de nou- nant ciu'elle est rentrée en <YUe1 re, ce • . . d' l d' . d b oJ uren ues e une qumza1ne . <- ecnteaux Ill iquant a 1rectton es a-
t.a~•ts; à Combolda, un enfant fut veau au large. des ports anglais. dquel l'on attdend d'helleE c'est l'~xch· cuti on !eaux en partance des diverses échelles. 

'et 15 " k . f t hl . Dans la nuit du 26 août, de nom- e a secon e tâc e. t cette tac e per· On attend de l'administration d •.; Voies 
4

1 
d , ~ts arist,,' _ur,en tesses. . 1 breux avions ont bombardé Birmin- sonne autre que l'Italie ne peut l'accom- maritime'> qu'elle en fasse de m ·:ne. 

llo ega s ma er1e s son sans 1m- h . . d . , . 1 plir . 
"tance 1 g am amsi que es usines de materie Depui'I son entrée en guerre, la pre· La Suisse et la guerre 

·C d'aviation et d'autres fabriques militai- meère chose qu'elle a réalisée, dans te Sévères avertissements 
ommuniqués anglais res à Kingstown et à Coventry. On si- sens de cette seconde tâche, a éte la 

le gnale de fortes explosions et de vio- conquête de la Somalie britannique. En de la presse berlinoise 
s attaques aériennes contre \ lents incendies. tant qu'un premier coup porté à la sou· Muni\:h, 26. AA. Stefani. - L'atti-

l 
l'Angleterre veraineté anglaise en Afrique, ln con· tude de la Suisse est de nouveau vio· 

ond 
26 

A A C . . d Au cours de la même nuit, plusieurs quête de la Somalie et le retrait des lemment critiquée aujourd'hui dans les 
lliini res, · · .- omm~mq~e. _es avions ennemis ont survolé Berlin pour garnisons anglaises de cette province ne · 
lër· Stères de l' Air et de la Secunte rn iournaux. •eure: -1 la prPmière fois depuis le début de la sont pas un petit succès el de peu d'im- Le rVoelkischer Beobachter:> polémi· 
~end t l •t d •• l' . guerre lançant plusieurs bombes incen- portance pour l'Italie el paitant pour quant avec le cjournal de Gen\ve> se 

~ffectue~n d a nbm b erdntere, t ennemdi a dia ires sur la périphérie. Sur le reste l'Axe; ce n'est pas toutefois un succès demande iusqu'à quand le gouvrrncment 
t#.-. es om ar emen s sur es . . . définitif. suisse resteta impassible devant !'étrange 

'1Clon
8 

t' d • t du territoire du Reich, des bombes lan-' repar 1es sur une gran e e en- . . C'est pourquoi, après l'attaque contre attitude <le ce iou mal, attitt•de qui 

"id
' dan 1 S d d l'A l t t 1 cées au hasard sur divers pomts ne 1 S 1· d . ' d . I' tt pourrait devenir un grave danger pour s e u e ng e erre • es . . . . . . . a oma 1e, on 01t s atten re a a aque 
land D b b t •t. • l 1 visaient que des objectifs non·mihtaires. contre l'El{ypte; de même qu'après la la Suis'>e ellt"·même. 

!'_'e11t las. é es om les on e. et egda e- Aucun dégât n'a été causé ni à victoire allemande contre la f 1ance, une Le« Muenchnerneweste N~ch:-ichten > 
oe ... ne es en que ques po1n s, ans • . . U . . 1 · t' · fi •t · I' tt'l d · d •lord E t d l'A 

1 
t t l'E Berhn ni ailleurs. n des avions qui a action contre I' Ang eterrf' s'impoc;e. con mue a c nr a 1 u e pas:.1ve es 

"' • s e ng e erre e cosse. 
1
• 

1 
. 

1 
• • b L d l f. . ·r 1 cercles politiques de la Suis e en pré-

u'ns 'li d M'dl d d . a !Urvo e a capita e a ete a attu sur a conquête e ' gypte s1gn1 ie ct"l e une v1 e e 1 an s es 1n sence des continuelles violations de sa ~lld ' • l h · d 1 DCA de Sue~. Il est donc indiscutable qu'elle iea t ' t' • t d •t bl. e c emm e retour par a · · · neutralitc de la part de la Gr:inde-Bre-~ on e e causes e es e a 1s- , . revêt une importance qui ne souffre au· 
1\ ltitnts • d t . 

1 
t b" d d. & t Les pertes totales de 1 ennemi se . 1 ~ d tagne ..,_ in us rie s on su 1 es ega s. . . cune comparaison avec a conquete e ' · 

~ll1 u t "li th"&t t d l sont élevees au cours de la 1ournée la Somalie. Mais l'Italie peut-elle con· Ce journal, après avoir r .. j)pelé la 
ne au re v1 e, un ea re e es , . . . · t • t · l · 1· tltiq t • • d • d hier a 72 avions dont 51 ont été quérir l'Egypte? Telle est la question rccen c rea ion oe a presse 1ta 1enne, 

"' Ues on ete en ommages. b d b • . ,.1 f <l'h · 1 remarque qu'il eo;t rt~ano-e que les i·our-
• Uts b b b. l a attus au cours e corn ats aer1ens. qu 1 a11t .. e po,,er aujour 111 b 'le om es sont tom ees en p u- 1 V' t . t. d. t .t l D d . ,.1 , naux suisses ne reconnaissent p::s l" dan& 

1 
'"'• d . d 

1 
. . h. . d mgt et un or. e e e ru1 s par a ison-. tout e suite qu 1 n e!>t pas ger déri van! pour la Suisse rriême de 

"O en roits ans a per1p erie e D C A l t · 1 de place forte ni de pa)'S au monde qui lldte t d t"t . d' . . . ou au so ; qua orze avions a· leur al t itnde par rapport aux \ois noc-
' d s, causan e pe 1 s lncen tes et l d . t t• t ne puisse être conquis. A cet égaru ttirriec analai" sur le c'iel slii·,._n. 

éa~t · d . •t• . , eman s son pores manquan s. ~ t- ~ , 

1 6a s a es propr1e es privees. z=-a=o ~ .... ~::--~~~c~-=:==~~=-~~!'!!!!~~='-""'' ...... -:'.""" ---- ........ ~ ...... ·= 
i..'-'8 rap t • •· · t ""411lt por s reçus 1usqu a main e- qu'un de nos pilotes, précédemment 
q"e de toutes les régions montrent : signalé manquant, est maintenant sain 

~tit~e nombre total des victimes est f et sauf. 

()" aa·t • t t 
54 

. . .. et les incursions anglaises 
'-i 1 main enan que avions . . • 
,~mis ont été détruits au cours des en Allem_ag_ne ainsi ~u en 
') tfuea d'hier sur l'Angleterre, 48 territoire occupe 

'"t . . Londres, 26. A.A. - Communiqué du 1 6 
11 

ete abattus par nos chasseurs et 
dt ... des batteries anti-aériennes ; 15 
~Il l\o~ chaHeurs sont manquants, mais 
'•ait que les pilotes de trois d'entre 

' 0 nt sains et saufs. 
..... * l * * Ortd lltiniw res, 26. A. A.- Communiqué du 

() Cre de la Sécurité métropolitaine : 
n • "t . ' '°'id a1 maintenant qu au cours des 

dt. ~~e la nuit dernière sur une ville 
dollt •dlands, il y eut aes victimes 
~illt quelques-unes mortellement at
'- ts. Des bâtiments industriels et 
et._ lrlaisons d'habitation ont subi des 
. -,at, A l' 1 · · t~1 • aurore, tous es 10cendies 
t .. ,.,e~t éteints ou maitrisés. Un bon 
)' ••l a "t · • l" 1 l~ vai ete accomp 1 par es ser-
lia.t de secours et les pompiers auxi

ea. D,, . 
firni tnformations ultérieures con· 
)ictitnt, que aans le reste du pays, les 
l,, ll_'es furent peu nombreuses et que 

Qeo · 
.ats ne furent pas sérieux. 

* l * * llt1n1~~~res, 26. A.A.- Communiqué du 
r.. ere de I' Air · 
Ue • 

Cfll'u nouvelles informations ré" èlent 
l>a"' " autre avion ennemi a été détruit 
i-1 dnos chasseurs, portant à 55 le to
de Ica avions ennemis abattus au cours a • 

Journée d'hier. Il est établi 

ministère de l'air : 
Hier, les bombardiers de la R.A.t'. 

011.t attaqué un certain nombre d'aéro
drom~s en tert ltolre occupé par l'enne
mi en Hollande et en Belgique. Ces at
taques lurent pc.ursulvles après Ill tom
be~ de la r.ult conhe des aérodromes 
en t'rance septentrionale. 

Les opé1 athrns dans la région de Ber
lin, la u ult dernlè1 e, furent entravée• 
par des cc.11.dltlons atmosphériques dé- I 
lavorable8. Le• objectifs mllltalres I 
choisis turent attaques ainsi que des 1 
b .. thnl"s de D.C.A. et des projecteurs 
aux abords de la la capitale allemande • 

D'autre8 appareils attaquèrent des 
depôh d'app1 c.vlith.innementa à Cologne 
Hamm et Sch\'oerte; des docks à Brêm~ 
lurent MU~8l bombardes 

1.es avltm8 de la dcfense côtière alla-
quèrent de8 i·é~t>I vc.h s de pétrole à 
<.:herbourg, des hydravions et de111 ca-
11ot111 torpllleuu automobll~s dans le 
port dt~ Uc.ulo~ne, ah.si que les docks 
d" t'l.,sitlugue. 

5 de 1108 1108 uppo1·ells ne rentrèrent 
pa11 de toutes ces upératlontt de bombar
dement. 

Un hydravion "Sunderlond,, de la dé
lense côtière en putrouille dans la ré
gion de 'l'romso la nuit dernière attaqua 
un certain nombre d'hydravions ennemis 
à l'ancre en coulant deux, mettant le 
feu à un troisième et en endommngeonl 
d'autres. 

La de:-nière photo de la princesse Maria Pia, du prince Vittorio Emanuele, 
prince de Naples et de la princesse Maria Gabriella,enfants du prbce de Pi:.m., 1t. 
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Vie Economique et Financière 
Les transactions de la 

écoulée • senia1ne 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page ) 

toute la Grèce. 
.La Grèce a été obligée de prendre cer

taines mesures de sauvegarde. En tout 
cas, l'attitude de l'Italie à l'égard de la 
Grèce constitue une menace contre la 
paix deg Balkans. Car il suffirait de toute 
action hostile de sa part pour déclencher 
l'incendie. 

M. Hü)eyin Avni écrit dans le Tan: accepteraient de les liquider par des Quant au conflit roumano-hongrois, il 
On n'a guère constaté au cours de la achats de coton turc. Mais on se dcman- prend, de jour en jour, une tournure 

semaine écoulée de nouvelles répercus- de si l'on pourra satisfaire cette deman- plus aigue. La Hongrie a été très loin 
sions des événements politiques sur la de en raison des accords antérieurs pour dan~ ses eidR'ence1. Le! Roumains, qui 
place. Toutefoi la tension italo-grccque cet article conclus avec d'autres pays. avaient déjà été obligés de céder la Do-
suscitée par les incidents d'Albanie a N • broudja, se sont sentis à bout et ont otamment un groupe magyar qui se dé 'd d d 
amené une restriction encore plus corn- trouve à Ankara offre d'acheter en Tur- Cl é e éfendre leurs droits. De part 
piète du trafic maritime en Méditer- quie du coton, du chrome et du mohair ~t. d'a~tre, des mesu~es militaires ont 
ranée. Les vapeurs grecs ont entière- t d d 't · d t · l ete prises. Les Roumains sont en mesure con re es pro U1 s in us ne s. d 
ment Jtuspendu leur trafic. Notamment N 1 t' · 1 1 e concentrer sur ce seul front toutes os re a ions commerc1a es avec a leu f d d' 'bl 
la liaison qui avait été établie entre les S · · 1 t t · d d · rs orces evenues 1spo01 e'I par le uisse ega emen son en voie e eve-1 rè l t d t' 
ports grecs et roumains a été suspendue. loppement. Elle nous demande des fruits et gdemB •s bc;iues S~ns l de A Dobroudj.a 

Com;équence: Une fois de plus les secs et du tabac, articles qu'elle a d'ail- sub/ t e.~sa~a t1e. t e meme esprit 
firmes roumaines ont été obligées de se leur'! de tout temps acheté chez nou'>.En · 15 c, 1 n es pas exclu que le canon J 
procurer chez nous les articles qu'ils outre, une firme nous a demandé pour la tonne. . . . 
a?h~taicnt en .Grèc;. ~l s'agit, on le sait, première fois des éponges. Et une guerre qm eclatera1t le long 
d olives et hmll! d olives. Des lettres continuent à arriver de du Danube, pour le partage de la 

li faut \'oir auJ>si une répercussion de Finlande, contenant des offres diverses. Transylvanie, risquerait fort de s'étendre 
la guerr~ dans nos ventes de laines et de\ . aux Balkans. Tant dans l'un cas que 
mohairs à la Roumanie. Jusqu'à présent, Les exportations de la semaine dans l'autre, on ne saurait supposer que 
les tissages roumains, ainsi que nous le Dan'! l'ensemble,· la semaine qui vient les pay:'I membr~s .de l'Entante balkani
disions ré~emment à cette place, fai- de s'écouler a été favorisée au point de ~ue soien~ ent.r~mes en guerre par le 
i>aient un large usage des laines d' Aus- vue des exportation'>. Leur total a at- ieu des dispo<1ibons de leur pacte. Mais, 
tralie. La guerre, en interrompant les teint, suivant les enregistrements de la de quelque côté que ce soit, si la guerre 
voies du commerce normal, a obligé nos Chambre de Commerce d'Istanb·1l, 2 mil- descend dans les Balkan-;, la péninsule 
voisins à s'adresser à notre marché, plus lions de Ltq'I. Le gros de ce chiffre est pourra s'embr~er tout entière. 
proche, et injustement négligé. Ainsi, la constitué par l'envoi de tabac à destina- C't>:st pourquoi nous suivons ces deux 
guerre, qui pèse sur le commerce en tion de l'Allemagne que nous avon'i questions avec la plus grande attention. 
général et l'opprime, exerce parfois ce- mentionné plu'I haut. 

pendant, comme nous venons de le voir, V. iennent e"nsuite les, en_ vois .sui va_ ~ts : 1[i-_••u-l V:enl Sabah ~ 
des influences positives. p d 50 000 Lt d l d t :....i & ~ ~~ res e . qs. o ives a es 1na- -~ -.::.. ....... .......... ........ -,......,, 
Les pourparlers commerciaux tion de la Roumanie ; 23.000 Ltqs. de 

tabac à destination de la Palestine ; 
et les comptes en suspens 28.000 Ltqs. de boyaux à destination de 
Rien de nouveau au sujet de notre con- la Suisse ; 30.000 Ltqs. de déchets de 

vention de commerce avec l'Allemagne. cuivre à destination de la Hongrie. 
Elle n'est touiours pas entrée dans le Les ventes d'importance secondaire 
domaine de l'application. On a permis qui ont eu lieu au cours de cette se
seulement l'exportation d'un demi-million maine ont porté sur les articles suivants: 
de Ltqs. de tabac vendu antérieurement. Extrait de valonnée à la Bulgarie; 
On a exporté en outre à destination de graines de lin à la Tchéquie : noisettes 
l'Allemagne 190 Ltqs. de tapis. Et c'est à la Suisse ; poissons ~alés à la Grèce. 
tout pour ce pays. 

Les exportations d'hier 

Pauvre démocratie 1 
M. Hüsegin Cahid Yalçin répond 

à un artic!e du c Corriere della 
Sera > dénonçant la façon dont, 
an nom de la démocratie, le peuple 
américain est cor.duit cantre sa oo
lonté vers la guerre. 

Depuis deux mille ans l'humanité ap
plique les formes de gouvernemen't les 
plus di verses.Aucun des réR"imes que nous 
voyons actuellement n'est nouveau. Les 
hommës les ont tous déjà expérimentés. 

Jusqu'ici le principe de la souveraine
té nationale a été le guide essentiel des 
sociétés à travers l'histoire de l'humani
té et de la civilisation. Ce n'est qu'en 
suivant ces principes que les hommes 
sont parvenus à jouir d'un bon gouverne
ment. Malheureusement, ils ne .~e sont pas 
élevés du point de vue des idées et de 
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(Cours informatifs) 
Ergani 

CHE Q UES 
C hange Ferme~ 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

1 Sterling 5.~4 
100 Dollars 132.2" 
100 Francs 
100 Lires 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

Un monde nouveau naît, ou la 
Bulgarie aura la place qu'elle mérite 

Sofia, 26. A.A.- D.N.B. Le Préside.,, 
du Conseil et ministre de l'Instructi0' 

publique docteur Filoff, a prononcé ~ 
discours à Stara-Zagora à l'occasion 
l'inauguration du congrès de'! étudiant~ 
A cette solennité forent également pré' 
sente:. une délégation italienne et une dé' 
légation allemande. , 

Le Dr. Filoff souligna dans son d•~ 
cours le moment historique dans leqlJe 
se trouve le peuple bulgare. .,J 

Un monde nouveau nait, dit-il, dil 
lequel la Bulgarie trouvera la pl•"' 
qu'elle mérite. 

Le professeur Honeberger de Vi~n~ 
parla ensuite en .'.>a qualité de repré~e~. 
tant du leader des étudiants du Re1cv 
Il remit comme d. n plusieurs centail'lef 
de volumes de l'histoire nouvelle aile' 
mande de la guerre. 

Ensuite, le profes!leur Or. Hans· KoC~ 
de Vienne, parlant au nom des proft 
seurs de l'unive1sité, communiqua que_.f 
commune de Vienne a créé 15 boursv 
nouvelles pour les étudiants bulgares. je 

Enfin, le leader de l'union nation• 
bulgare des étudiants souligna la coll': 
boration étroite et l'union spirituelle e~. 
tre les jeunesse bulga1 e, italienne et 
lemande. 

Le pourparlers continuent avec la dé
légation roumaine qui se trouve à Anka
ra. Ils sont sui vis avec la plus vive at
tention par nos négociants exportateurs. 
En effet, les commerçants qui vendent des 
marchandises à la Rou manie ont des 
montants à recevoir de ce pays. Le mi
nistère du commerce vient d'adresser à 
tous les intéressés une circulaire les in
vitant à fnire connaitre le montant et la 
nature de leur créance. Ce fait a pro
duit une excellente impression parmi les 
nyants-droit. 

Le va'peur < Alba Giulia », venu en 
notre port pour embarquer nos envois de 
mohairs et de laines à destination de la 
Roumanie, a appareillé hier. Il a empor
té 1.150 tonnes de laine et 540 tonnes 
de mohair. De cette façon, les engage
ments pri~ par la Turquie envers la Rou
manie sont entièrement satisfaits, sauf 
nn reliquat de trois cents tonnes de lai
ne qui reste à livrer. 

On a exporté en outre hier des peaux 
de venu salées el des noisettes décorti
quées à de tination de la Suisse ; de la 
cire à destination de la Bulgarie et des 
cigarettes à destination de la Palestine. 

la morale au point d'être dignes de cette L'odyssée du "Sealion,, . 
administration. 

... L'humanité se retourne vers les Londres, 26.-A.A.- Le sous-marin bt•' En ce qui concerne les comptes de 
clearing demeurés en suspens avec l'Ita
lie, on affirme que les firmes italienne:; 

Tandis que l'on se bat en Europe la pénétration aux Indes Néerlandaises. 
Toute'! ces tentatives n'atteignent pa<> 
encore leur but, car elles se heurt~nt 
aux interêts vitaux des pays capitalistes 
dans le Pacifique. Le Japon à la conquête 

de l'Extrême-Orient 1~~~~---~~~~~~~~~-

ILa Foire du Levant est ajournée -Moscou, 26 août. (A.A.).- Tass com- J 
munique. - Dans un article intitulé 
< L'expcn ion du Japon au sud >, le 
Pravda écrit : 

Rome, 26 août. (A.A.). (D.N.B.).-La 
Foire du Levant qui devait se tenir à 
Bari en septembre prochain, a été dif
férée à une date ultérieure. 

La d"'mission du cabinet Y onai et 
l'arri\•ée au pouvoir du gouvernement 
du princl.' Konoye ont signifié le renon- Une mission commerciale 
cernent à la politique de non immix-
tion dans te conflit européen et un brus- allemande en U.R.S.S. 
que tournant vers la réali1mtion des ---+ _ 
plans d'expansion au sud. B ·1' 26 ût (A A ) (St f ') -L A li l 1,. fi 1 er 1n, ao . . . . e am . a 

ctue eml.'nt a ~;s que. 10 ue;ce ll e I mission commerciale allemande conduite 
la Fiance e!1. Extreme-C?rient. es nu et 1 par le ministre plénipotentiaire Schnurre 
que les positions de 1 Angleterre son est partie pour Moscou où elle commen 
devenue chancelantes et que les Et.at~- ccra les négociations économiques con
Un~s doivent lie parta~er .e~tr~ ln renlt- cernant le pacte russo-allemand. 
sa.lion de leurc; plans 1mpenahstes dans . 
l'Atlantique et le Pacifique, le problème 
d l'expansio1 au sud se trouve au centre 
de l'attention de la presse japonaise. 

L Japon voudrait bien réaliser l'ex
pa ion u sud par les moyens les moins 
p niblc . D'où l'extorsion des concessions 
ii l'Angleterre, les pourparlers avec les 
nutorites de l'Indo-Chine au sujet d'une 
p netration silencieuse > dans ce pays, 

Ouvriers belges en Allemagne 
Berlin, 27 aoilt. (A.A.). (Stefani).-

22.000 ouvriers belges sont partis, au 
cours de la semaine dernière, pour l' Al
lemagne. De nombreux autrt-s ouvriers 
belges, désirant travailler en Allemagne, 
attendent leur tour de àépart. 

source~ immortelles de lumière. tannique Sea/ion vient d'accomplir "" 
Elle traverse une crise morale et spi- voyage dramatique. Il est retourné ~ 

rituelle de ce genre aujourd'hui, le sang Angleterre bien que ses periscopes aie~. 
que l'on répand, ces souffrances que é.t~ mis hors d 'état à la suite d'une cOo' 
l'on endure sont la rançon d'u 1 d _ lis10n nvec un transport allemand. Le" 

, n en e •t • 1. . l' l () 
main meilleur. Plaignons-la démocratie! yage .a e e a~comp 1 a ~aveug e>. ort 
Mais aimons· la beaucoup ! Mais ne la 1 Sea/ion vena1h de co11ler un tr ansp 
plnignon~ pour la façon don lellt: e~l ap- 1 alle mand de 3.000 tonnes et il était polJ~ 
pliquée en Amérique; plaignons-la pour suivi par un sous-marin ennemi quund :. 
façon dont elle elle est foulée aux pieds aperçut un convoi. li se disposait à l'a 
par les régimes totalitaires. taquer, mais une manoeuvre inatlend11e 

de la cible non seulement rendit le tof' 

L'obscurcissement à Budapest 
Budapest, 27. A. A . Stefani. - Des 

mesures de précaution portant sur 
l'obscurcissement de Budapest ont été 
adoptées à partir d'hier soir. 

pillage impossible, mais mis . le so11s; 
marin en danger. Au cours d'une st-cO~t 
manoeuvre, les périscopes furent br1S 
par la coq11e d'un navire. ., 

Le Sea/ion dut attendre longtemps•. 
fond de la mer avant de pouvoir rernol'I 
ter à la surface où les dégâts furent co~~ 
tatés. Les réparations durèrent deux nt11\ 

Le service milita· e A • · en dépii de ta mauvaise mer et du f•1
1
0 ire n men que que le sous-marin se trouvait dans 1 • 

-- · · d' b · F' a e vo1i;mage une ase ennenue. 1n · 
Washington, 27 ao(tt. (A.A.). (Stcfuni). ment, le Sea/ion plonge.i et fit route ~ 

- Lr Sénat tomba d'accord sur l'amen- l'aveuglette vers un navire rnvitaillell 
dement réduisant à 900.0UO le nombre qu'il atteignit sans mal. ; 
maximum des conscrits pour les services N.D.L.R.- Le Sea/ion appartient • 
militaires. la classe des sous·marins dits de P1

\ 

::=:s trouille,, de 670 tonnes en surf ace et5 DAME SERIEUSE, disposant de quel- 960 tonnes en plongée. Trois bâtimc
1
n / 

ques heures par iour désirerait donner de cette classe ont déjà p ··ri : Ster e ' 
des leçons de français et d'italien. Salmon et Shark. 
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Un jubilé 
1 L'excellent acteur du theâtre de : 

Ville Emin Belli vient de compl ter 5
,. 

25ième année d'existence nrtislique. Ile• 
été décidé de fêter son jubilé dès la r 0 
prise des représentations de la trouP 
de la Ville. 


