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Septième Année No 2196 PRIX 5 PIASTRES Mercredi 28 Août 1940 

QUOTIDIEN POLITIQUE 

le, Président du Conseil l'Egypte à la croisée 
se rendfa Yalova Il d h . 

s,;~ Président du "Z:seil, le Dr. Refik es c em1ns 
Pttr arn, accompagné par son secrétaire ~~ 
bitrlculjer et son aide de camp, est parti L'heure des résolutions lourdes de 
.,ttndlllalin pour Yalova. li compte y responsabilités a sonné pour l'Egypte. La 
~ quelques jours de repos. guerre est proche, et il lui faut se pro· 

noncer sur les décisions qu'elle aura à 
M. Faik Oztrak quitte Izmir prendre. 

li est impossible qu'à cette occasion 
aujourd'hui le précédent de l 'autre guerre ne se pré

sente aux yeux des Egyptiens. 
'~· ,je l'I•r, 27. Du R Tan;.- Le ministre 

tit11r ntéri~1u a visité hier diverses ins-
4 ~1~11s et a fait une nouvelle vi5ite à 
fttt 01re. Ce soir un banquet a été of
~iri0 tn son honneur par le Parti au Ca
lat.11bde la Foire. Il partira demain pour 

~·~--------
~. Nazmi Topçuoglu à Istanbul 

.,, Lt ...,.. ' C M N •oj) '"tn1stre du on.merce . azmi 
~lla îJ'0.~lu s'est occupé hier au siège 
l11llrs 111 ons d'importateurs et d' exporta
~llr' Dans l'après-midi, il est parti 
t1111d

11 
~ol<.:ük. Le ministre est aussi at-

~-I_z,_n_il_. __________________ __ 

de la 
Yalova 

\Jn accident 
ti"culation â 
L· --

lirti~to qui revenait d'avoir conduit le 
~"lie tnt du Conseil a eu une collision 
kll"~ lln taxi. Par suite de la pluie, les 
:~· autos ont patiné. Le chauffeur 1 du taxi a été grièvement blessé. -
l urquie et Hongrie - . 

A. tchange de télégramnies 
~~~~r~, 27.-A.A. A l'occas1on de la fête de 
~~,2 •11cnne, lr.s télégrammes suivants ont été 

Illet I~·· c'.'.ntre le Président df' 
0 

Io République 
~ S,n °nu et le régent de Hongrie: 
'% Altesse Sérénissime l'amiral Horthy de 

•nya, régent du royaume de Hongrie 

A BUDAPEST 
f·.... l' 
~~lt d Occasion de l'anniversaire de la 
f. ~dre e Saint-Etienne, je suis heureux 
~~lcit ss.er à votre Altesse Sérènissime mes 
~ •l"tJ"l•ons très sincères et les voeux 
t'tllt reux que je forme pour son bon-

1C>11 f;rsonnel et la prospérité de la na-
0ngroise. 

S~ll t ISMET INÔNÜ 
Il,~, ~t:ellence lsmet lnonü 

•d~nt de la République 

Les Tu1co-Allemands ma~chaient sur 
ie Canal, à travers le Sinai. Nombreux 
étaient ceux qui, parmi les Egyptiens, 
voyaient en cette armée qui approchait 
des libérateurs plus que des envahisst>.1r". 
C'est alors que l'Angleterre intervint. 
Elle fit des promesses concrètes, allé
chantes: Si le peuple égyptien faisait 
preuve de loyalisme en cette heure grave, 
l'indépendance serait le prix de son al· 
titude. 

Et le peuple égyptien collabora sin· 
cèrement, spontanément, avec les An
glais contre les Turco-Allemands. 

Or, le jour même où lord Allenby 
renrlait hommage à cette attitude qui 
avait si puissamment contribué à la vic
toire alliée en écartant tollt danger de 
troubles et de complications à l'arrière, 
lord Balfour prononçait à Londres des 
paroles graves: La suprématie britannique 
en Egypte, disait-il, est un fait. Et elle 
sera maintenue. Les Egyptiens ne doivent 
se faire aucune illusion à ce propos. 

Puis, après les luttes, les déceptions 
et les alternatives que l'on sait, l'Egypte 
obtint enfin l'indépendance. 

Aujourd'hui, l'Egypte est un royaume 
constitutionnel. Mais il y a les réserves 
britanniques. L'Angleterre se réserve 
d'assurer la sauvegarde de communica
tions de l'empire à tra"ers le territoire 
égyptien: elle se réserve d'assumer la 
défense de l'Egypte contre toute attaque 
extérieure directe ou indirecte; elle se 
réserve la protection des intérêts des 
étrangers et des minorités en Egypte; 
etc ... Nombreux sont les patriotes égyp· 
tiens qui estiment qu'une indépendance 
subordonnée à tant de condition., est 
bien précaire. 

Et voici qu'à nouveau la menace de 
la guerre se pose. 

Que fera l'Egypte ? 
Sans doute obtiendra-t-elle de nou

velles promesses de la Grande-Bretagne. 
En toute bonne foi, il y aura nus si des 
gens qui verront en cela une occa"ion 
d'obtenir de nouvelle5 concessions des 
maitres étrangers. li y a aussi les natio
nalistes pour qui l'indépendance et la 

Jt ANKARA 'liberté ne s'obtiennent pas de la bienveil-
~~11 l'll' 1 d' . . .. t ~ erice ernpresse d't;xf primer ? Votre Ex- a~ced autrui mat.1s s

1
e conq111eren au 

fr· ~ rnes plus v1 s remerciements pour prix u sang na 1ona . 
lt ' Ils V ' li b" 1 ' f . ' a I' oeux qu e e a 1en vou u m o • Les Anglais ne manqueront pas d user 

Occasion de la fête nationale. du danger italien , pour essayer de 
NI.COLAS DE HORTHY convaincre les Egyptiens que, tout 

.........._ REGENT DE HONGRIE compte fait, mieux vaut conserver un 

le"---------------------- vieux maitre, dont on connait les défauts 
S mais aussi les faiblesses, plutôt que de 

Communiqués anglais jugés s'en donner un nouveau. A cela ln 
presse italienne répond dès à présent en 

Par le public suisse déclarant que 1•1talie n'a aucune nspi-
.i n"t ration sur le territoire égyptien, qu'elle 
1111 Ile 27 ~q dern! · AA. Stefani. - A propos respecte les droits du peuple t-gyplien. 
~Ill le Ier communiqué anglais an non- Bref, les positions sont posées avec 
qt les" h?bituels grave<; dégâts causés toute ln netteté voulue. Et maintenant, 
~~ de M~ons anglais à certaines usi- il s'agit polir les Egyptiens eux-mêmes 

Tl
11

1 
St:s ~lan, de nombreux citorens de prendre une décision dont dépendra 

S . ~Crit .~ 1dant à Milan ont té\egraphié tout lE'ur awnir G. PRIM! 
- 1 se n leurs parents et amis en 
~ ~lai~e garantissant que Jes affirmations Le préc;ident du conseil égyptien 
p:• d ~ so~t d'authentiques mensonges. t't le 0 e cab'net 
lr"blie ~~~nhs ont fait impression sur le COnS I ue n UV au 1 

01.1..,ent 't e. ou les communiqués anglais Le Caire, 27. A.A. -
ou1ours moin de crédit. Le premier ministre d'Egypte Has-

ET FINANCIER 

Les alliances pour 
l'aviation nationale 

--+·--
De nombreux compatriotes se sont 

adressés à la Ligue Aéronautique 
pour offrir, en faveur de l'aoiation 
nationale, leurs alliances en or et 
en platine en échange d'anneaux en 
fer, en cuivre ou en chrome qui 
seraient cédés par la Ligue. 

La Ligue Aéronautique remercie 
les concitoyens pour ces preuves de 
patriotisme. Seulement, un ordre 
n'étant pas encore parvenu au sujet 
de la façon dont les alliance pour
ront ê 're recueillies, on se borne pour 
le moment à noter l' adresse des of
frants que l'on se réserve de con
voquer ultérieurement. 

D 1 R f. C T 1 0 N: 

Beyotlu, Hôtel Khédivial Palace 

T-.É L. : 4 189 2 

REDACTION: 
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DU S 01 R 

, Pour la pacification de l'Europe 
danubienne 

Une conférence se tient 
à Vienne 

Les ministres des affaires étran
gères ' de Hongrie et de Roumanie 
convoqués par M. M. von Ribben-

trop et Ciano 
Londres, 28. A. A. (Reuter). - La 

Radio allemande annonce qu'une. con· 
férence entre M.M. von Ribbentrop, le 
comte Ciano et les ministres des af
faires étrangères hongrois et roumain 
a commencé aujourd'hui à Vienne pour 
dÏ61cu ter les queCJtions d'intérêt com-

Des nouvelles écoles mun . 

d'ouvriers mécaniciens 
seront créées 

Ankara, 27. Du "Tan" - La Ligue 
Aéronautique est à la veille de pren
dre de nouvelles et importantes déci
sions en vue du développement de 
l'aviation nationale. La création d'éco· 
les d'ouvriers spécialisés et de m éca
niciens aux endroits où s 'exerce l'ac
tivité aéronautique a été décidée. Un 
enseignement à la fois pratique et 
théorique y sera donné. D'autre part 
les voyages entrepris dans le pays par 
les groupes de parachutistes seront in
tensifiés et l'on multipliera les con
tacts entre le public et l'aviation. 

Quand la sottise devient 
compromettante ... 

Rome, 27. AA. Stefani. - Le <"Gior
nale d'Italia> qualifie de csot serviteur> 
le correspondant londonien des « Basler 
Nachrichten, qui s'efforce de nier les 
dPgâts provoqués par les bombardements 
allemands à Douvres, alors que l'agence 
orficieuse anglaise :ivoue elle-même que 
cette ville a été atteinte et évacuée. 

Cer laines information'\ sottes et ev1· 
df"mrnenl tenclancit uses ne devraient pas 
être publiées par un journal d'un pays 
neutre. Celn, conclut le cGiornalc d'Ita
lia , peut êtn• particulièrement compro· 
mettant. 

'* * * 
Bucarest 28 AA.D.N.B.- Le ( minis-

tre d'Allemagne Dr Fabricius est parti 
en avion pour faire son rapport en 
Allemagne. Le ministre d'Italie a aussi 
été appelé à Rome. 

Un incident à la frontière 

hungaro-rou mai ne 
Budapest, 27.-A.A.- L'agence d'in· 

formations hongroise communique: 
li sernble que les divisions roumaines 

qui furent dirigées de la Dobrudja sur 
les frontières de Hongrie ont complété 
leurs mouvements, puisque les Roumains 
ont jugé le moment venu pour commettre 
un acte de guerre manifeste contre la 
Hongrie. 

Les autorités militaires de Debreczin 
viennent de signaler qu'un chasseur rou
main portant signe <he 112> a attaqué et a 
abattu, mardi matin à 10 heures au-dessus 
de l'espace aérien de la gare de Debrec7.Ïn 
un bombardier hon~rois. L'avion hongrois 
a atterri sur l'aérodrome de Debreczin. 

Après l'agression, l'avion roumain a 
disparu en direction de l'est. 

Le cabinet yougoslave 
Belgrade, 28. A.A. - Stéfani : 
Le Chef nationaliste Danilo Vilovictb 

a été nommé ministre des Travaux Pu
blics, en remplacement de Krek, qui 
reste également au sein <lu gouverne
ment comme ministre sans portefeuille. 

Une bombe à Bucarest L'Europe ne risque pas 
de subir la famin9 

Deux coups de revolver 
ont ete aussi tires 

Un employé canadien 
a été blessé 

L'organisation, l'ordre et la dis
cipline sont de merveilleux 

" produits de remplacements'· 
Clermont-Ferrand, 27.-A.A.- Havas

L'Europe continentale ne subira pas les 
Bucarest, 28. A. A.- Une bombe affres de la famine, écrit M. Maurice 

incendiaire a été lancée samedi dans Prat dans «Le Petit Parisien>. 
la résidence de M. Traceg, canadien Nous aurons à supporte1 d'amères pri
employé dans une usine de pétrole vat ions ajoute-t-il, mais nous vivrons par-

. D cl l ce que nous aurons tout de même de quoi roumain. eux coups e revo ver 
• • • • • . . vivre. Tout d'abord, nous savons que les 

ont ete ensmte tires. Ni Traceg "' récoltes par toute l'Europe étaient, si 
sa femme n'ont été blessés. La po-1 l'on p"ut dire, parfaites. Pas de folle 
lice roumaine enquête et un rapport abondance, sauf en Rus ie, mais nulle 
a été envoyé au consul britannique. 1 part il n'y aura dist>tte, et puis nous sa

vons tous maintenant que l'organisation, 
l'ordre et la discipline sont de merveil
leux produits de remplacement qui sup
pléent à beaucoup de produits absents et 
qui comblent beaucoup de vide • 

san Sabry pacha a présenté hier soir 
sa démission au roi Fouad. Le roi 
lui a demandé de former le nouveau 
cabinet. 
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LA V 1 E LOCALE A PRESSE ·TUROUE DE CE MATIN 
LE VILA YET Ajoutons que la propagande en favellf 

r=l V~!!N-[~~-1 
,.--·· - --=L ............ --·-.. =-· - -· -

Gn a 

un 

manqué le train 
pour créer 
ordre nouveau 

M. Ahmet Emin Yalman con
tinue la série de ses études sur la 
situation générale du monde. 

!'.!!&L :s "* w 

Hitler s'est contenté de signer le nouvel 
armic;t ice dans la forêt de Compiegne, 
dans le même wagon où avaii été signé 
celui de 1918 ! 

En quel état les Fran
- çais sont-ils entrés 

en guerre ? 

La célébration dt" !'Aviation Nationale est déjil très ~c-

d 1 f At d 1 v· t . tive. Ainsi, au cours de la serna•ll~ 
e a e e e a IC Oire écoulée on a enregistré rien qu'en not~ 

Les préparatifs de la célébration en 1 ville des engagement.; en faveur de l'a 
notre ville, vendredi prochain, de l'an· viation pour un total de 6.750 Ltqs. • 
niversaire. ~e la Vi~t?in; _d~ 30 août, j LA MUNICIPALl'ff: 
sont termrnes. 11 a ete decide que cette L . d b . e 
célébrntion dépassera toutes celles des e prrx U OIS de chauffa~ . 
années précédentes. Pour la première Le vali et Président de la Munic11'8. 
fois la grande revue militaire tradition- lité, frappé par les protestations a~ 
nclle se déroulera sur la nouvelle Pince quelles a donné lieu le prix maxi~ .• 
du Taksim. On est en train d'y aménager du bois de chauffage, fixé par une JeC

1 

les tribunes. La ville sera pavoisée tout sion de la Commission de contrôle .d~ 
entière vendredi et illuminée la nuit. prix, à ~3.5_ pstr. le < çeki ~· a reJ~ll' 

Personne ne pourrait comprendre mie11x M. Ebüzziya Zade Ve/id em- Le Commandant de la Place le géné· cette dec1s1on et a orJonne une P. 

que nous la situation de la France. D'a- pruntedes chiffres impressiornants rai Avni Akdag- recevra à 8 h. 30 les vellc étude de la question. La direcll
0

; 
bord, il y a un siècle que nous sommes • ·1 · f · félicitations de; autorités militaires et des affaires économiques doit élaborer o aux reve at1ons ar.tes par un jour. 1 ·t ·es 
mêlés à tout ce qui concerne ce pays. civiles. A 9 h. 30, lec; troupes devant ce piopos, au Pus vi e, un nou~ 
Nous l'avon~ même été, à vrai dire, au, nal français sur les circon.~tances participer au cortège et les délégations rapport. • • • . ro' , 
delà de toute mesure. Ce qni plus est, 1 de l'explosion de la guerre. seront réunies sur ln place du Taksim. A On croit s~voi~ q_ue cette .direcholl~1f· 
n?us avon~ laissé les. bons côt~s de la 1 Le 3 septembre 1939, lorsque la 10 h. le Commandant de la Place et le posera des pnx d1fferents suivant les t• 
vae fr~nça1se, p(•Ur n en prendre que le~ France de concert avec l'Angletrrre, dé- Vali d'Istanbul y feront leur arrivée, ferentes calé~ories de bois-chi:ne, ort11tfl 
mauv?ts •. Par contre, .nc·u.s s?mmes de- clara la guerre à l'Allemagne. elle comp· passeront sui le front des troupes des etc ... -et smvanl 4u~ les bois mis 
meures etrangers et lomta1ns a tous les tait, en tout et pour tout, 7 a\·ions de écoliers et des outres formations et sou- vente sera plus ou moins sec. le' 
autres pays L b .J f 

150 
. d 10 haiteront bonne fête à la masse. Puis le Des études ont été entn pri~es égll 1 

• t•Olll aam ment neu s l't vieux e 1 · d h U ra 
En outre, nous savons quelles secouss~s ans, dépourvus des dispositifs nécessuires plus jeune officier de la garnison et le ment sur es ~rix. 11 

c arbon.. n Co~ 
( d t d 1 1 b b d 

· Q l commandant d'Istanbul prendront la pa po.rl. sera :.ou m. as a ce propos a la &e 
pro on es peuven causer ans a vu• pour e om araement e nmt. ue ques d réunion 
d'un Etat les conflits entre les partis vol d'es~ai en territoire ennt'mi qu'ils role tour n tour pour souligner l'impor· miss~on des pnx lors e sa 

d • Il t t • 1 1 d b tance de l'événement. Des couronnes lundi· "' a versa1res. .Y ~u un m?m.en ou e accomp ircnt tout au é ut de la guerre LES AR•~ 
1 d '« t t t J ·1· d · 1 • d seront dépo~ée au pied du monument seu nom umoms e.- susc1 a1 c 1ez un se ré>ve crent esastreux. .es 11v1ons e 

<ententistei> plus de haine et de mépris ch:i e étaient au nombre de 250, mais tandis que soldats et écoliers entonneront, Le répertoire du Théâtre 
que celui du pire ennemi extérieur. JI y leur \.Ï\esse était de ~O km. inférieure à d'une voix, la Marche de l'indépendance. de la Vide 
eut des unionistes qui allaient 1·usqu'n celle des apr1arei"ls allemands. Enfi·n, 230 La revue se déroulera en~uite dans rl'I.( 

t - Le répertoire pour cette année du .1.'.:,1 
dire: rPé1isse la nation 1•nlre nos brus appareils indèr-endants, détachès aux or- l'ordae prévu. On verra défiler tour à I tv 
plutôt que de la voir tomber entre le dres des eorps d'nrmies, étaient vieux tour les fantassins, les cavaliers, les âlre de la vile a eté fixé. Les preJlll jtf 

• d . r r •t d f t• t . • 1 . 1 ·1· . représentations auront lieu le mardi .(( 
mains es <entenltstes . .e m que es pour la plupa1 t de 12 nns et armés d'une orma ions mo orisees, es eco es mt 1ta1· 1 

t
. · · · • d. j · ·1 1 d · 1 octobre à la :.ection ldramatique de Jf 

sen 1ments aussi enraemes aient 1spa111 unique mitrailleuse. De cetlt> façon à la res et c1v1 es, a gen. armene, es grou· b · · 1 · d · 11 

1 d 1 
pe a~1 et a a sect10n e cumNhC • ( 

sans laisser de lraces est a preuve la di:L-laration de la sninre, l'aviation fran- pes d.'agents e po ice et de sapeurs· fh F. 0 t1( 
l d 1 

• f · • d t · âtre rançais. n jouera respec J ..; 
p ns 5ûre e a sanie onc1ere e no re çaise comptait 700 appareil,,, sans un poDmpier~. . 

1
. • • ment c.:Otello-> de Shakespeare, o~ 

organisme. seul appareil de reseive. e.s. rcumons auront 1eu le. meme iour Il d · af 
d t 1 H lk d 

une nom·e c tra ucbon en turc P .,11 
La France a suivi, plu:. ou moins, la Par contre les ar mèes allemandes dis- au s1ege e ous es a ev1 ; es con· professeur <le langue anglaise 'e t'u 

même voie. De même que, chez nous, po nient de 2.0<J() appareils sur le front f~rences seront données pour expos~r versité, et « Yali U~agi . ' 
les cunionistes» n'ont pa tenu le\lrs pro· de Pologne el 3.fOO sur le front fran- l rmporta~ce de ce grand jour .. Le soir Six pièces 01iginales ont été adoP.~~f" 
mes~es, ceux qui ont dirigé la France çais. Après l'achèvPment de la campagne une retraite a.ux .flambeaux aur.a lte.u. Des par le théâtre de la ville. Ce sont '~".,, 

' 1 . d ·r· de Poloune, les Allemands eurent sur le bals et des re111110ns sont aussi prcvus. bO" 
n ont pas su payer e pnx es sacn tees " oglu>• d'Ahmet Kutsi Tecer; Les 'fr1 
incomparables consentis par la nalion front français 4COO appareils dt> première La semaine de !'Aviation mes d'lmrali '• <lu Dr. Vedat Nedi1n 1 

franç aise entre 1914 et 1918. La guerre ligne et 10.000 appareils dt· réserve. Le 30 Août commencera la semaine de Hurriyet Appartimani.», de Sedat Si11l~( 
ni' fut pas plutôt finie que les ancienne Bref, contre 700 appareils français ache- I'A · f L P · ·d t d 1 L. Serseri> (le vagabond) de Mahmut u 

· e·.L·, il V en ava·1t 14. OO allemands. A" via rnr~. eT res1 eMn S ek .. a K 1g1k1e ~ 
querelles autour <le I' cas ictte au beurre> • -~11 t" . "bl 

1
. t h"ff eronauhque urque, . u ru oça , sari; enfin cPlan> et Sabirta~i.t 

ont repris·, le choc des intérêts indi\'i- es impos~ 1 "•en isan ces c 1 res, · d · · • t 1 ·1 t N c· F ·1 Ki'saku·· k " 
d d

. I' f .t t a a resse a ce propos a ous es va aye s e ip az1 re . 1r 
duels a été peul-être enco1e plus violent e ne pes se ire que on 81 erreur e 1 · 1 · 1 d' <l Le t d t"o · •t ;,per

10 
d "t t t. d 

1 
t •

1 
. une circu aire pour eur recomman er e s ra uc 1 ns lll!>Crt es au rt• (il' 

que par le passé. e: ne P8 i5 c re en P e es con ro er a donner une grande impulsion à la pro· sont les suivantes: Otelloll <Emilia 11 
Du moins, avant la guerre, y avait-il nouve~u pagande en faveur de !'Aéronautique na· loni , c Les Flambeaux ;1, Ost11• li 

de grands politiciens qui rappelaient le A~res que la tourmente de la guerre e~t tionale, au cours de cette semaine et <Henri IV.», <Romance'• Le valet i 
devoir national; après l'armistice, la pa7sre, ~ou_t gouvernement ~11 pouvo~r d'inciter tous les concitoyens à donner deux maitres de Goldoni, cOedipe·~~ 
Source •n ftil tari·e. qui serait a la place de celui du mare-. 1.. pu· · l'a ·"at·o A lst b l de. E t on t t · d trnv ..! " h 

1 
P. . . . ,.ur ap 1 a '1 1 n. au 11 , s n on re, es en ra1n e b'rw 

c a . etam.dnt' ~our1rait qude ressedntrrdun fêtes et des réunions seront organisées cCollègt'. de Crampton , de G!"r J 
Une nation a bt>au dépenser ries mil- t t t t a liards pour l'achat de materiel destiné à sen tmen. <' rec~ c e em. n 

1
er es par lt·s différentes sections de la Ligue. Hauptmann, 'Admirable Krichton l~ 

~om1 ptes ~11ceux qm ont coCn,duit de pays De nombreuses conférences auront lieu. J. M. Barrie, Desire under the f,~·" 
sa protection, si son esprit de sacrifice a < t' pare1 es aventures. est ans ce D 1 · . · d J'l d'E · O'N 1 oJCf' 
a été affaibli par les luttes des in· b t , H t C d . f Ï. ans es canemas on proiettera e$ 1 ms! ugenc et , cSheppy, de 

11 •• qud~n.e11 au e
1 

°1
1
1r e.

11
111s ide~ aR~ e ayant trait à l'aéronautique. merset Maugham. ~ 

térêts privés, le matérif'l n'a plus a11l'Une creee 111 eurs 1 ans a v1 e ~ ion ~ 
valeur. Le tout réside dan la main qui pour demander des comptes à M. Dala-
tient l'arme. dit'r et à ses camaradt·s. .La con-iédie aux cent 

Cette même nntion française qua avait 

fait des miracles, il V a 22 ans, s'est :~:l~f.fi: TA ... 1-.. ·~;:;.::) actes d1"vers 
effondrée cette fois • au premier choc. • ......... , .... !::::!' l---t- -. 
Cet effondrement est celui d'un système - eJ 
pourri, où la démocratie et la ruse le t 1 L'ÉTRANGE FAMILLE là un paysan du ~illagc, le brave Me!un 1 
étaient mélangées, et utilisés comme un gouverne men egyp• n'nvait pas de voeu plus cher que de l'sP

0

:/. 
Trois locatnires log<'nt dans l'immeuble No. 16 Seulement, pour une ra.ison inci;nnue, 1 

faux masque pour cacher les intérêts tt"en demeure f t"de' le a' u G b H 111 
1 

rwe rnnyusuf, à ur .. a, qu11rtier Ü~eyina~a. <le la 1·eune fille. Halil, auprè~ de 1111i e r 
privés. Aujourd'hui, il y a une pauvre L' d' 1 d Al • , ~ 

I
' IJ" I . un •ntre .. ux, e tisseran i, s était marié a\'ait voué ÎI Mchrned ane ontipothie tell' ~ 

France malade. Chez nous, il n'y avait a tance an Q a1se ~ à peu près per:.onne qui aimât réelle- . . • récA~mment.. . f • plusieurs reprises, il avait rPpoaasé, avec " % 
l 

· · d M Zt keriya Sf'rlel s<Jul1grie l'1m· 1 en cro1re les gens •in ormes», notre homme ritable rudesse, le.11 demandes en mariage diJ 
ment a patrie au ~ein u gouvernement · · · ' h · · f • · · · · 1 
d 1 S bl

• p rt C · ·' · portance que ret I i' attitude qu'as· avait cac e a ~a emme sa veritable situation, qui homme et il avait interdit à Necl .i de ',/ 
e a u 1me· o e. eux qui s ecar· t 1 t" • · • f · · d' I• / • . I . . l . . e• p u ot preca1re, et avait ait mirage un pen· prvVO)quant de la part de celle-ci bien de' 

terent un rnstant de a vote droite, sou., sumera e gouvern1 ment egyptien I · · 1 t •. · · B f 1 . j 

1,. 1 • d l'h ·1· • ' • ••on au~~1 opu en e qn 1mag1nmre. re • " mena"e Ma1"s 1·1 e0 ta1"t d•rneu1·e· 1"nsena1°bl• a· toutes!• 
unpu s1on e osti 1te contre 1 c umo· à l'égard d'une ttnlative d'inva· ·1 • 1 • • hl 11 •t " ~ " . . • .d menai nn" e:r1s enec mtsera e "t nature Pmcn pl1cations et à tous les pleurs. -~ 

ni
1
sme;1, se reun1rent rap1 ement autour ~i·on du pays. b h . . . A" . j r1

·,,,1 

d A k 

1 

. i.a onne ..rm.on1e sen re~senta1t. 1oute' a. ce· A la longue, Mehrne<l avo1t conçu ua • te r", 
n ara. E d · · d f · d' · · d' 11· 1 t t d h d 45 50 '' ·" 
L

' ff d l <l • •
1
. . • n •p1t u ait un traite a tan· a que no ri' 1~~eran 1'!11 un omme " a haine envers l'homme qui se raetta1t an 11". 

••. e on remen u systeme m1 1taire ce conclu il l a quatre an'i entre l' An- an~ alors que sa ff!mme, Zehra, r.at trè"I jeunl'. l lument en travers de son amour c l de ,oo ~1 
fra~çais offr~it aux Allemand~ et. aux 1 gl;terre et l'Egypte, le gouv~rnement du Enfin, le couple •·it avec Io mère de Zehra, la heur. U J a une quin~aine de jours, it. 01• ~ 
lt~l~ens, apres eux, une occa~t~>n mes· Cuire a évité de se ranger aux côté\ de daml' Asiye, et un \'agur nevf!u de cette dernière, une rixe et les paysans accourus avaient erl 
peree. So~ge2: do~c1 : • H Y avall avant !'Angleterre en qualité ue belligérante, I'". jeune Fahret~in, _dont la pré~enc,. au. logis .n'é· I cou~ de peine à les sépar.-r. . ,.o' t 
tout une ~1cto1re eb10mssante •• Persl>:me contre l'Italie. JI a proclamé que tant tatt paa 1111n1 deplo1re 11ouvera10Pment a ,•e vieux L autre jour, comme Halil se trou1a1t d ,. 
ne songeait, en ce "!ornent, a exnm~n.er que l'Egypte ne serait pas l'objet d'une barbon d'Ali. , champ. Mehmed vrnt lui t·hereher 4ucrc11" 'il I 
dans quel~~ mes1'.re 1 ab-.en~e. de res1~- attaque directt>, elle ne participerait pas . Avant-hier soir, tous ce~ g~n" a~aient eu u~e \'eau. Cette 101•, le prétendant éconduit et~/ 
tance de • o~ga~isme. français 111terve?a1l à la guerre. L'Italie a profité de cette violente querelle. Il sl'mble quelle 11 e~t rallumee mé. Dès les premières répliques, il se 
dans ~ette vict~1re. 1 ous les yeux datent ~ituation ponr ne pas declarer la guerre ~ier ma~n. Le. fait est _qu'~u1: premi.ers ~ueu~s de, Mehrned, la lame au p1.ioir, et lui pur\Dll:~ 
tournes vers l Allemagne. .comme vers à l'Egypte et M. Mu!lsolini lui-même a l aube, a ~a ·~:te de qu.• sait quPlle refleuon a~irre· mauvais coup à la tête. Il a été arreté, t" W 
une oeuvre superbe_ ~t parfait~. . fourni des as~urances comme quoi il ne douce, Ah aa1S1t un poignard et en porta ph1S1cura le blené était CQnduit à l'hûpital de BeY<lf 1t 

A ce moment prec1s, M. Hitler aurait nourrissait pas d'intentions hostiles à coups à la malheurt"111e Asiye. Voici un geste pour le moin,; ,_lh.t-.ure.~ 1 

:pu dire au monde; Jusqu'ici, j'ai mar· l'é~ard de l'Egypte. Fahrettin ayant voulu intervenir, avec plu1 de ne contribuera guèni, en tout eu, ô fR~ 
ché dans la voie de la haine, parcequ'on Cette action au gouvernement du Cai· générosité qwl' de prudence, il reçut a111Si quelques cer lu affairea de cu~ur du violent ).{eh "'"' 
niait notre droit à l'existence. Mais au· re constituait une cause de faiblesse centimètre• de lame dan• la choir. BRAVO LES AGENTS ot: 11 
i?11rd'h1~i,_ nous sommt's ~ un, t~urnanl de pour l'Angleterre. Maintenant, il se con· On a pu maîtriser Il' forcené qui, entièrf!ment Troie appareils p~oloirnphique8, d'Jlll. • ~~ 
1 h11man1te. Je ne c_onvmte 1 ~x1s!e~ce de firme que l'Italie est sur le point d'en· hors des gonds, menacait d'embrocher toute sa 1 1 "'.I 

0 L t d t 1 l
'E Il 1 f ·11 L d bl • t •t • d ·1 · l'h" <l1• quel4ue 300 Ltqa., avuent été \"l ~ •• Jff"' pers nne. e sys emc~ e secun t'1 qne va iir gyple. est temps que e gou- ami e. es euir esses on e e con u1 11 a o· O'"' , 

l'Angleterre. et la France ont créé v"ernem""nt e·claircisse sa no1 ition. ·tal L'état de F h tfn t 1ar1icul'è emc t 
1 

photographe Gabriel, installé en face · • iJ - r pi · . a re. 1 u 1 , 
1 r n. d B b k U e ra ide en uête de la V01..,.. I"' 

corn. me un 1nstrum1>nt. entre leurs propres La dl'cision prise il y n quelques iours grave. Le 1ubsht•t Feriduo Bell•n s est charire e e e · 
0 

P q iJI 
·• d 1 b t · 1 d I' -1 a pumia de faire couverrer les aoupç- rJ~ 

i_nams, ! en repren rat es ac;es e 1e es par le parlement égyptien, réuni à huis e cnque e. s" · 
etabltra1 de la façon la plus sûre, de clos, de uemeurer fiuèle à son alliance I:ONCLE MALENCONTREUX pcrsonae d'un certain Hakki. habitant à; 
concert avec l'univers entier. a\'f'C l'Angleterre et de participer à la Neclâ est une jolie fille célèbre pour sa beauté de la rue Dereboyu. Une descente à 

110d 1~~1 
li Z k h • S Ell a amené effectivement la décou1·erte 

6
e•té 

••• Mais en ce tournant, il est demeuré défense àe l'Egypte, est très importante du vi age do e erya. rattoc é a ariyar. e 11 
d m11téricl qu'il avait volé. Le honhoml1l8 

prisonnier de l'ivresse de la force. M. Voir la suite en 4 me page avait inspiré de longue date une passion profon e 
*éré à la justice. 
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meretedi 28 Abot 1940 

Communiqué italien Communiqué allemand 
Le martèlement des ports 

anglais continue.- 70 avions 
britanniques abattus 

Le général dit : 

La conquête du Canal 
de Suez 

fi y a 30 ans 

Quelques souvenirs 
de l'amiral Ramiz 

- -+--
L'amiral Ramiz, ancien commandant de la flotte 

L'aviation italienne à !'oeuvre 
en Afrique septentrionale. -- Des 
cotonnes motorisées sont disper
sées.-- Nouvelles incursions sur 
l'Italie septentrionale : un pavil
lon de la "Fiat'' et l'hôpital Saint-

Berlin, 27. A.A. - Le haut comman· 
dement des forces armées allemandes -
communique : Le général Hüsnü Emir Erkilet 

Des escadrilles allemandes ont lancé dans le rSon Posta> : 

ottomane, dans ses soU\'enirs ;rcc:ueillis par M. 
écrit Ahmet Cemnlettin, rapporte les faits sui.anis : 

Louis sont atteints à Turin 
Quelque·part·en·ltalie 27. A.A. -
Communiqué numéro 79 du quartier 

tént"•ral <les forces armées : 

des attaques répétées sur des aéro- Comment peut·on conquêrir le Canal 
dromes, des campements et les instal- de Suez ? lndubitablemP.nt, nous posons 
lations du port de Portsmouth, dans cette question du point de vue italien, 
l'Angleterre du Sad. Un poste de car le Canal de Suez est pour l'Italie, 

En 
ou plus e~actement pour l' AxP. Rome· 

Afrique Septentrionale, notre T.S.F. a été démoli sur les iles Scilly. Bedin, l'objectif Je plus important: 
'•iation a bombardé des moyens mé- Trois navires marchands na.-iguant prendre le canal de Suez c'e.~t mettre 
'-nisés à Bir-Sceferzen et des bara- en convoi ont été gravement touchés fin à la souveraineté anglaise en Médi-
qtaernents à Sidi·Barrani. par des bombes au Nord de Fraser- terranée. 

\Jn convoi ennemi, escorté par des burgh. Au cours de ces combats, les Depuis 71 ans, c'est-n-dire depuis son 
~\'ires de guerre, a été plusieurs fois aviateurs allemands ont pu enregistrer achèvement, le canal a toujours été l'un 
UOtnbarde' par nos format1·ons ae'r1·en· d 1 • 1 • • hl des axes de l'économie et de la politi· 
Il ans es airs p us1eur!ll succes nota es. que mondiales. Depuis la campagne 
ts en Méditerranée orientale. Dans la nuit du 27 août, des esca- d'Ethiopie, il a acquis une importance 

d';En Afrique Orientale, une tentative drilles de combat d'une puissance con- stratégique et militaire internationale . 
lrtcursion aérienne sur Asmara échoua sidérable se sont livrées à des atta· Son importance du point de vue italien 

idtâ~e à la prompte réaction de no1.Ye ques sur ie port militaire de Plymouth, réside dans le fait qu'il constitue la 
~f seule voie de <'ommunication, la voie 

tnse · l a · · 1 • h' t sur un aérodrome Ües Cornouailles et l · es v1ons ennemis ac eren aérienne exceptée, avec l'Empire. Tant 
ttira bombes sur la campagne, sans en même temps sur des usines de ma- que le canal se trouve entre les mains 
~Cëlsionner de dégâts. Notre chasse tériel d'aviation à Coventry et à Bir- d'une puissance étrangère forte, il peut 

lttit un avion. mingham ainsi que sur les installations ê~re f;-rm~ et de ce fait. l'Italie se verra 
~l'ennemi, provenant encore une fois des ports de Hull et de New-Castle. 1 sepa.ree d ~v~c ses col?nie!'l. . . . 
,. la Suisse, effectua des incursiohs Le bombardement a été suivi en plu- ' et es! l~réecisé~entd'hla. laC'Slluahon CfU! 
tti d" • • . . ses rea 1s e au1our u1. est pourquoi 

1,1 
e~nes sur 1verses provinces de sieurs points par des 10cendies et des l'Italie aspire soit à posséder elle·même 

l' tahe septentrionale. L 'ennemi fut explosions, notamment à Plymouth et le canal, soit à réaliser la liaison tC'rres· 
0bJ'•t d' • 1 t · · · · · H Il t t 1 L"b l'E h' . · ~ "' une v10 en e reactJon aer1en- a u . re en re a 1 ye et t 1op1e, a tra· 

, et contre·aérienne et ne put Jan- On a poursuivi la pose de mines de· vers le Soudan. Peut-être même aspire· 
~r que quelques bombes sur Turin _ vant les ports britanniques, pose effec- t-elle à réaliser ces deux obiectifs. 
"· ont été atteints un pavillon de la tuée par les avions. I; L'Italie ne peut occuper le canal en y 
"Jat Dans la nui't du 27 ao. t l · débarquant des troupes sous la protec· 
•L et le sanatorium de Saint-Louis- u ' es avions t• d fi · d • 1 "'\ b . . . ion e sa olte, etant onne qu'el e ne 
d dans la pro. ince de Pavie où ritanniques ont lance des bombes sur dispose pas de la maitrise absolue de 
~:~>c fermes en pleine campagnP ont 1 plusie~r~ points ~u territoi.r~ du Reich. la Méditerranée orientale .. La conquête 

e endommagées, un paysan tué et Les degats commis sont m101mes. Deux du canal par <les parachutistes et par 
"" autre gravement blessé. Un avion 1 civils ont été tués et hait blessés. 1 des c~nvo1s de plan~urs remorqué~ et 
~llellli tt . t 1 f d l 27' i Les pertes totales de l'ennemi d charges de troupes n e~t pas non plus 
\,.t • a ein par e eu e a eme 1 • • , • ans très conforme aux méthodes de l'avia-
tlt teric de la D.C.A. de Milan, s'abat- la JOU.rnee d hier furent de 70 avions. tion italienne. C'est pourquoi, en prin· 
lt en flammes surlacommune d'Arese. 21 avions allemands sont portés man- cipe, l'Italie ne peut s'emparer du canal 
'-•.cinq hommes qui constituaient son quants. du Suez qu'au moye~ de. s.es seules for-
'"'l'lipag t . . • ces terrestres, appuyees ev1demment par 

e on pert. Cotes. l'aviation. 

.A Communiqués anglais 1 Au cours de ~'après-midi, un grand . On sait que l'lt~lie dispose de forces 
"ttaques aé · . t• nombre d'appareils ennemis pénétrèrent importantes en Libye et qu'elle en a 

nennes consecu ives d 1 . t • d · · d 1 
8 

ans 'estuaire de la Tamise et appro- concen ree une gran e partie prcs e a 
Upr Londres et sa région.-- chèrent de Londres, mais ils furent at- frol.ntièdre .dfe l'Egyple:d. Elblel possAèdfe' en 

ropriétés industrielles en- t q . t d" . h ou,re es orces cons1 era es en r1que 
. a ues e tsperses par nos c asseors Orientale, aux frontières de l'Erythrée 

l dommagees et les, canons de la .D.C.A. Quelques et de l.a Somali.e. Enfin elle peut en· 
t't Ondres, 27 août. (A.A.).-Les minis· uns d entre eux lancerent des bombes voyer a son gre des renforts en Afriqne 
\)Qt~s ~e I' Air et de la Sécurité Métro· sur le Comté d'Essex causant peu de p:u la voie des bases aériennes et na-

itaine communiquent : dégâts et d . t• vales de Trapani (Sicile) • Pantelleria-4 peu e vie imes. L d ·r . 1. t . 1 1 d 
•·- nuit dernière des avions ennemis Pl t d t f ff ' ampe usa· npo i e aussi e ong u 
~ohlplirent d ' tt d 1 us ar une a taque ut e ectuée littoral de la Tunisie qui a cessé d'être 
•'tion . es a aqaes • ans . a dans la région de Portsmouth, mais dangereux pour elle. Une excellentP. routP. 
~lltè des Midlands. • D_e~ tncen.d1es elle eut peu de succès; aucune victime pour ~uto.s ~'étt>nd 1; long de la côte de 
"-t rent et une propriete industrielle n'est signalée. la Tnpohtarne occidentale jusqu'à la 
'-t tndommagée dans deux villes. li y Pendant la journée, les bombes lâ- fr~nt~èr<> de l'E?'ypte. De cette artère 
""' tan certain nombre de victimes dont h. d l . . . principale se detachent de nombreuses 
"'tiques tués. c ees ans, p usieurs reg10.ns -:0ra!es r?ute~ s7condaire~. al.l~nt vers le Sud, 
b,

1 
a . . . au cours d attaques ennemies tsolees c est·a·dire vers 1 mteneur de la Libye. 

"- ~ti vions enn~mts operan~ seuls ~u causèrent un petit nombre de victimes pe~uis. le débu
1
t d~ I~ guerre, les ar

ftt ta t nombre .f•.rent de breves mais dont quelques·unes mortellement at- mees .'t~hennes d Eth1~p1e ne. réalisent 
t.J-tntes apparitions au-dessus de la te'tntes Des bombes. f t . 1 leur ha1son avec la mere-patrie que par 
-u0 l · uren aussi an- 1 · d · M · 1 b . 

'- Il ondonienne. Quelques bombes • I •1 S .11 . . a voie es airs. ais es esoms de 
~llt · t. d" . d 

1 
cees sur es 1 es ci y, mats t1 n'y eut celte armée ont été assurés à priori en 

~ . Je ees sur un 1str1ct e a d • t• • tipb. . pas e vie tmes. vue d une longue guerre 
lolld., erie d~ la partie ~e~trale de Les rapports complets sur les ac- On voit donc que l'Ïtalie, pour la 
~ll•é es, mais peu de degats furent tions ennemie• d'hier ne sont pu en- conquête du Canal, fera avancer ses 
htlt,1 et le nombre de victimes est 1 core disponibles, mais on. sait que 37 f~rce~ d~ Libye vers l'Est, et ses forces 

D,, avions ennemis au moins t • t. d. d E.th1op1e vers le Nord, le long de la 
~l11s· bombes furent aussi jetées sur I t 

15 
d . on e e e- vallée du Nil. La di, tance de la frontière 

"-' ltura autres parties du pays, eau- trot s. . e nos. appareils ont été de Libye iusqu'au canal, le long de la 
Ji._ t certai"ns d.:.g. t . d . perdus, mais les pilotes de 6 d'entre côte, est, en gënéral, de 800 km. De la 
...,.., c: a s a es maisons, t . f f t" · d l'Eth' · C · • lti . f . eux son sains et sau s. ron 1ere e 10p1e au aire, on '"tr in ormahons reçues jusqu'ici Aujourd'hui l'ennemi ne déploya compte plus de 2.000 km. Le long de 
\te dent que dans chaque cas le nom- qu'un t • f '.bl t• . • la côte de l'Egypte, les Italiens ne ren· 

es . t• . . e res a1 e ac 1v1te t d' b 1 Ji· v1c 1mes a ete peu élevé. Pl :- . · . con reront pas autre o stac e serieux 
1i..·•ltr vers midi, une formation de us1ears petites formatu:~ns appa- que les fortificat~ons de la frontière, 
.:"hardiers enne .

11 
t. d h rurent au-dessus de la cote de la entre Solum et Siva, un désert de quel· 

-.:q m escor e.a e c as- M h . 60 · 70 k · · ...... •pp h d 1 c· s d r anc e, mats seulement quelques ap- que a m. et la chaleur mtole· 
~ d' roc a e a ote u -nst et il . • • able d l' T tvi1a , . pare s penetrerent au-dessus des terres r e e e. 
'-ll1 d en plusieurs pa!'hes. Quelques T . d' t f b · A 200 km. de la frn,t~ è.rP. un.. voie 
..._ ta .

1 
. rots en re eux urent a attus par f · b 't · l - · • t • ·~tt appare1 s attaquerent le bar· h ,. erree a ouh a a C.Jt • a 1\ u,3a l\htru.1 

ltc de ballons de Douvre3 et d'autres nos c asseurs. Jusqu a 18 heure• les et conduit à Alexandrie. Ce sera là le 
w.1. bèr~nt de b b F lk lleules bombes qu'on signala avoir été premier objectif des ltalienc; après l'at· 
-.. d s om es sur o estone 1 , b' t l f · · •A · • tll e1 hlti t d 

1 
C ancees tom erent sur le rivage dana aque contre a ronhere. m11s c•is111te, 

iL le fur men s. ans e. entre de la l'ile Wight. Elles ne firent aucun dé- il fa~dra combattre sur ~ne ctenuul! <le 
~ v· ent atteints mus le nombre "t t è t • 300 a 400 km. pour atteindre le Delta 
"" lctim f . ga e ne caus ren aucune victime d N"l f l 1. d fi . 
"<t l es ne ut pas elevé. Le reste L · u 1 et orcer a igne u euve qui a 
dlat ' formation •'avança à quelque es rapports complets sur les ac- été fortifiée, entre Le Caire-Alexandrie, 
••L •nce à l'int. • d t . tion1 d'hier montrent qu'un autre ap- Le Caire-Re~it el le Caire-Dimyat. 
"Qr er1eur es erres, mais .1 . • . 

"- 0 t111a che • 
1 

,.
1 

f t t • pare1 ennemi fut detru1t par nos chas- Pour mener ce mouvement avec suc· 
~r min oraqu 1 u a taque . 1 1 r â d" 

1 
_rio, chasseurs seura portant le total à 47. ces, des ta.17ns.t .evtront t 1sposer .. d'une 
~ fo • · On sait maintenant u 11 .1 t gran e supenon e erres re et aenenne. 

h1>céta rmattons ennemies furent dis- d 15 h d I RqAeF P~ 0 ea Peut-être leur sera-t-il relativement 
et poursuivies au-delà des es c aaseura e a · · · quJ ont facile de s'assurer la supériorité aérienne. 

UN IGNORANT 
L'amiral Williams, désigné comme 

chef instructeur et commandant en chef 
de la flotte, était un homme incapable et 
ignorant. Quoique il fût un bon capi
taine armateur, il n'était nullement dési
gne pour servir comme amiral. Je n'ai 
pas tardé à entretenir les pins mauvais 
rapports avec lui (Note du trad. -
L'auteur était à l'époque commandant en 
second de la flotte). A maintes 1eprises1 

je lui ai jeté à la face son ignorance. 
- Un iour, sous un prétexte sans impor
tance, il s'écria : 

- Je ne regrette d'être \•enu dans ce 
sale pays. Je iui ai répondu avec fu
reur,tout ce qui me vint à l'esprit et je 
conclus: Ce n'est pas ce pays, c'est toi 
qui es sale!> . 

UNE LEÇON DE POLITE;):,E 
Deux: jours plus lard, Mahmut Muhtar 

pa~n, qui venait d'être nommé ministre 
de la Marine, me convoqua et me de· 
manda un rapport sur la mari.1 •. Je lui 
répondis de s'adresser à Willin is. Sur 
ces entrefaites l'amiral Williamo; arriva. 
Je lui ai fourni le" renseigneme.1ts dési
rés. Comme je quittais le bureau minis
térid, je trouvai un officier qui m'y at
tendait: 

- Williams pa~a \"OUS attend, me dit-il. 
Dèia que j'entrai, je vis l'amiral con· 

jectionne, les poings levés; il .; .. tourna 
vers moi en erian t : 

- De quel droit fait·tu un r: pport au 
ministère ? Quel <>St l'amiral ici ? 

Je l'invitai tout d'abord à la courtoisie 
la plus élémentaire et j'aioulni .ivec fer· 
meté : 

.:.. Baissez les poings, en cas contrai
re il sera dit qu'un amiral anglais a été 
battu en Turquie ... 

Quelques jours après cet incident, le 
choléra éclata dans la flotte.Evidemment 
personne ne quittait le bord li prit la 
fantaisie à l'amiral de faire ar.:ier une 
emharcation : sans doute s'ennu_:ait-il. Je 
le retins par force.Il se plaigni . 

Mahmut Muhtar plja me retira tout 
d'abord mon gr ad• <l • commodore. Puis 
il m'invita à choisir entre les po.tes d'at
taché na\·al à Athènes ou à }{'>ne aux . , 
appointements 100 Ltqs. J'o,,.ai pour 
Rome. 

LE ROI D'ITALIE 
ETAIT BIEN lNFORr>.1E 

Le Roi d'Italie me témoignait de beau
coup de bienveillance. Il me di t un jour. 

- Ramiz bey, vous étiez commodore. 
Gambe! pa~a (le prédécesseur de l'amiral 
Williams) vous appréciait beaucoup. Il 
avait même remis un rapport en votre 
faveur. Comment se fait-il que le gou
vernement au lieu de vous accorder de 
l'avancement vous ait envoyé ici comme 
attaché naval ? 

- Maïesté, dis·ie, il y a un cadre chez 
nous : ie ne puis bénéficier d'un avance
ment avant les officiers qui ont plus 
d'ancienneté. Je me suis beaucoup fati
gué comme commandant de l'arsenal et 
de la flotte. J'ai demandé moi·mêrne à 
être relevé de ma charge.Et à titre de 
récompense, on a bien voulu me. désigner 
à ce poste, ce qui m'a valu l'honneur 
d'être connu de Votre Majestë. 

Le Roi m'interrompit: 
- Non, non ce n'est pas to.1t à fait 

cela. Mahmut Muhtar pa~a nv vous 
aime guère. Il vous a envoy..: 1.:i pour 
pouvoir agir à sa guise ... 

Cette conversation a p:iru dans la 
Tribuna > et i'en conserve u.1e copie. 

Mon intention en la reproduisant ici est 
de démontrer combien, tandis que nous 
Jormions encore, les autt es Etats avaient 
un ~ervice de renseignements excellent. 
Le roi d'Italie lni·mêmP. était au courant 
Jes dessous de notre marine !... 

Mais l'avance le long de l'étroit littoral 
de l'Egypte, puis le long de la voie fer
rée Marsa Matruh·lskenderye (Alexandrie) 
qui sera détruite en tout cas par 1es 
Anglais, leur ravitaillement au cours de 
cette avance, comporteront <les pro
blêmes très complexes. Et enfin, il leur 
faudra vraisemblablement livrer une 
grande bataille dans la vallée du Nil. 
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Mercredi 28 Août 1940 

Vie Economique etfinancière Lap~~t;;~i~~~~~~0Ï~~lave lju; BOURS~ 
puissances de l'Axe 

La balance commerciale turque durant 
les 7 premiers mois de 1940 

Anknra, 17.-AA.- Il ressort des chif
fres officiels fournis au sujet du com
merce extérieur turc, que les importations 
durant les sept premiers mois de l'année 
en cours ont atteint 44.573.890 Ltqs. 
tandis que les exportations. pour la pé
riode correspondante de cette même an
née, se sont chiffrées à 71.579.560 Ltqs. 

Pour la période correspondante de 1939 
les importations atteignaient 81.340.135 

Ltqs. contre des exportai ions se chiffrant 
a 65.584.340 Llqs. 

Conséquemment, notre commerce exté
rieur q11i, durant les sept premiers mois 
de 1939, accusait un déficit de 15.881. 795 
Ltqs.au détriment des exportations, marque 
pour la période correspondante de l'an
née en cours, un excédent de 27.005.670 
Ltqs. en faveur de ces mêmes exporta
tions. 

Belgrade,27 A A. - L'Agence Avala 
communique : 

Sous la présidence du président du 
Conseil M. Tsevtkovitch une séance du 
conseil d'!s ministres s'est déroulée à Za
greb à laquelle ont participé M. Matchek 
el tous les membres du gouvernement, à 
l'exception du ministre de l'Education 
nationale qui i;e trouve en Allemagne. 

A l'issue de la séance un communiqué 
a été publié disant ce qui suit au suiet 
de la politique extérieure de la Yougo
slavie : 

Le gouvernement d'union nationale a 
accordé, au cours de la séance d'auïour
d'hui, une attention particulière aux 

l h d d 
questions de la politique extérieure . 

a ausse es prix es peaux de Grande-Bretagne, emballées et scel- Notre attitude au milieu des grands 
et des poils de chèvres lées. C'est en Turquie que le délai le événements qui se déroulent actuellement 1 

Fautes d'arrivages de peaux de boeuf plus ~ong avait été accordé pour en Europe est bien connue de tous : 
de l'étrnnger, les peaux indigènes ont la rem~se des bank:notes anglaises. En 1 nous c,uivons une politique basée sur la 
haussé de 20 à 30 pts. atteignant Bulgarie et en Grece ce délai n'avait sauvegarde de notre peuple et une poli
ainsi 12; pts. Le marché est très ani- été que de 12 heures; en Roumanie, tique sincère et ami . ale de collaboration 
mé. il avait été de 10 heures. politique et économique avec tous nos 

Une nouvelle hausse de 5 pts. est On estim~ qu'il demeure fort peu de voisins et en premier lieu avec nos 
enregistrée sur les poils de chèvre. Cet bank-notes entre les main-; de particu- grands voisins l'Allemagne et l'Italie. 
article, qui coûtait 50 pts. il y a un liers. Qu~~t a~i 1~ontant total ~es bank- Le gouvernement royal a constaté 
mois, est maintenant à 70 pts. On esti- notes consignces a la Banque, 11 ne sem- avec satisfaction les résultats réalisés 
me que rien ne justifie pareille hausse. bl~ .pas devoir être inférieur à un demi iusqu'ici par une telle action et tient à 
Quelques négociants, ayant constaté que million de Lstg. cette occasion à souligner tout particu-
le gouwrnement se livre à des achats, lièremenl que l'amitié avec l'Allemagne 
ont voulu en profiter pour provoquer Les échanges commerciaux et l'Italie n'a pas un caractère de con-
une hau .. se artificielle. Si les autorités joncture, mais est basée sur nos intérêts 
n'interviennent pas, rien n'empêchera les italo-roumains e!'lsentiels. Au cours de ces dernières an-
prix d'atteindre 100 pts. Bucarest, 27. A.A.- Stefani: Un pro- nées, toute l'efficacité d'une telle colla-

Le marché du coton tocole concernant les échanges commer- boration qui de ïour en jour devient de 

A l Il d d 
ciaux italo- roumains a été signé ce plus en plus intime a été prouvée. 

a nouve e que es ventes e coton · . 18 1 ' 
à la Roumanie et à la Yougoslavie, 1 soir a teu~es.. . Aujourd'hui, alors que le monde entier 
auront lieu le marché du coton• s'est Un communique dit que la commission se trouve à un point de bifurcation et 
beaucoup a'nimé à Adana et Izmir. Lei; n;iixte ital?·roumaine a exa!"iné la ques- qu'apparaissent des voies nouvelles uu 
cotons <Akala» d'Izmir sont entre 61 et hon des echanges commerciaux entre les point de vue de la réorgani ... ation de 
62 pts. les cotons «Clevdand> ont at- deux pays par rapport à la situation ac- l'ordre des choses europ~ennes, la You
teint 60 pts. Des préparatifs sont faits tuelle. goslavie est consciente qu'elle doit par
pour l'envoi de ces marchandises. Les négociations se sont déroulées ticiper n tou5 ces nouveaux événements. 

dans une atmosphère cordiale et de corn- Pour cette raison, le gouvernement royal 
Les bank-notes anglaises remises préhension réciproque donnant des résul- espère que no~ grands voisins, auxquels 

à la Banque Centrale ltats satisfaisanls pour l'économie d~s nous rattachent des liens amicaux, se 
Les bank-notes remise.-, à la Banque deux pays. De ~ou~eaux ~rotocoles h- ren.dront compte des efforts d'un pays 

Centrale de la République ont été con- x~nt les changes a 9 Let 50 pour une ami. 
trôlées par le soins du Consulat général Lire. Le communiqué dit qu'au point de 

vue de la politique extérieure, le conseil 

La presse turque 
de ce matin 

de s'affaiblir, se renforcent. 

* * * M. Abidin Daver intitule son arti-
(Suite de la 2me page ) cle de fond de l'<lkdam> <-L'objectif 

à cet éy,ard.Les discours prononcés avant- le plus sacré . Il s'agit de la con
hier, à l'occasion du 4me anniversaire de tribution de la nation à la défense 
la si~natu1e du ~rai té. anglo·égyptien, ont nationale. 
confirmé cette intention. A 

L
' . . . , f propos de la reconstruction 
arm :e cgypt1enne n est pas ort nom· , . . 

breuse. Elle n'en compte pas moins 1 d Erzrnc~n, M. Asim Us parle dans 
90.000 hommes pourvus par les Anglais le Vakd des <Fautes dont on ne 
de matériel moderne. Ces combattants, trouve pas les responsables.> 
habitués au climat et qui défendent leur 
propre !>Ol, sont appelés à im1er un grand 
rôle. D'ailleurs, c'est en Egypte que les 
Anglais ont organisé les forces venant 
des Colonies et des Dominions. 

Pour toutes ces raisons, la dernière 
decision du gouvt.'rnemenl du Caire n'in
téresse pas seulement l'Egypte, mais les 
destinées de Loute la Méditerranée et de 
tout l'Orient Moyen. 

Pour abréger la guerre 

Le baryton Boris Archipov 
Ce chanteur notoire, avantageusement 

connu dans le monde artistique universel 
et qui se trouve depuis quelque temps 
en notre ville, vient de e faire enten
dre ces jours-ci a la Radio d'Ankara. 

Sa voix ample, veloutét', harmonieuse 
et conduite à souhait a fait florè:- dans 
une foule de romances et d'airs d'opéra, 
qui furent suivis avec un intérêt palpitant 
par nombre d'amateurs. 

Le fait que, pour ce qui a trait aux 
romances russes caractéri tiques que M. 
Archipov a chantées, il se soit accom
pagné lui-même à la guitare, constitua 
un attrait des plus originaux. 

des ministres a continué à examiner et à 
préparer les mesures législatives et éco
nomiques imposées par les circonstances 
actuelles auxquell~s la Yougoslavie doit 
s'adapter en mettant en valeur raison
uablement la totalité de sa force écono· 
mique. 

Le conseil des ministres a attaché une 
importance particulière aux que~tions de 
ravitaillement el à l'application du grand 
plan de travaux pnblics. 

En ce qùi concerne le ravitaillement, 
1rne série de mesure~ systématiques a été 
adoptée qui tient compte du fait que le 
rendement de la récolte de cette année 
a été en partie sensiblement inférieure a 
celui de la récolte de l'année passée. 

Violation délibérée 
de la frontière suisse 

Berne, 27. A. A.- Le Haut Comman
dement suisse communique: 

Le ciel suis'\e fut encore violé la nuit 
dernière. Le-; canom de la O. C. A. en
trèrent en action plusieurs fois. La di
rection et le genre des vols révèlent 
ans aucun doute qu'il y eut violation 

délibérée de la frontière. 

L'avenue de Cerrah pa§a 

Ankara, 27 août 1940 

(Cours informatifs) 
Ergani 

CHEQUES 
Change Fermetu,!! 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belga.ci 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

Communiqués anglais 

s.z4 
132.20 

29.60, 

0.997~ 
1.622' 

13.90 

26.532' 
o.625 
3.175 

31.1375 
31.()()S 

été perdus sont saufs . 
aussi 2 canonniers. 

Nous perdirne$ 

les incursions des avions anglais 
en Allemagne et en Italie 

Londres, 27. A.A. - Communiqué dtJ 
ministère de 1' Air : 

Hier les bombardiers de la Royal ,41f 
Porce effectuèrent des nttu11ues de Jo"' 
sur les aérodromes ennemls.,La porté" 
de ees attuques lut grandement éte19' 
due ln nuit dernière ; vingt-sept aéra" 
drcmes en Allemagne, en Hollande, "' 
Belgique el en France occupée fureJlt 
bombardés. Un de nos bombardiers re• 
venant d'Allemagne abattit au-dessus ~' 
l'aérodrome de Nlvelle!l un bombardier 
ennemi revenant de Grnnde·Bretngoe• 

En dehor.s des attaques sur les obJ.,e• 
tifs lln11ens, le gros de nos forces cl' 
bombardiers fut dirigé la nuit dernlè,.
contre les lnstullatlons de péll·ole s)'~ 
thétique ô Leunu, à l'ouest de J.elpzlg ~ 
le dépôt de pétrole de Francfort. 
Pruncfort,l'u lne d'aviation fut uttoq116' 
el ô Griesheim, aux abo1·d., de lu ,.111"' 
l'usine d'explosifs fut fortement bO";' 
bardée. A Hocchsl, Cologne el LelpP 
divers objectifs furent attaqués et •"* 
dépôts d'npprovli.lonnements à Hnfll,
el Schwerte furent au si bombardé'' 

De toutes ces opératlt>ns étendues 11~ 
se poursuivirent toute lu nuit tous O 

appurellH, suuf un,rentrè1·ent lndernit~j 
Un autre appareil <1ul purticipu un rll 
diurne est munquant. 

Un raid naval 
Le Caire, 27. AA. 

officiel naval : 

. "e Comm11n1Q 

&114 
Au cours de lu nuit du 2:1 au 24 ao t' 

nos forces nuvales attaquèrent le plJ .,, 
Italien de Bnrdla o~ Il y ft\"Uil une c0 f' 
centrutlon de ttoupes et une base d'11

1, 
d1·nvions, el Uomba qui l)St nu si su'.,, 
côte libyenne. Ces deux endroits h•re 111 
bombardés avec succès. A Hardh• "1, 
forcei; pénétrèrent dons le port et att:,. 
gnlrent leurs objcdlls à bout port" t• 
,Nos navires ne souffrirent uucuneJll"" 

Hongrie et Bulgarie 
On a annoncé de source alle

mande que le blocus de I' Angle
terre, qui vient d'être proclamé, 
contribuera à abréger la guerre. 
M. Hüsegin Cahid Yalçin paraît 
septique à ce propos : 

Nous osons espérer que la direction 
artistique de la radio d'Ankara, si éclec
tique et si avisée dans le choix de ses 
programmes, ne manquera pas de nous 
faire réentendre bientôt cet éminent ba
ryton. 

La Municipaiité a décidé d'exproprier 
un vaste terrain e trouvant aux abords 
de l'hôpital Cerrah pa~a. li sera possible, 
par èe moyen, d'élargir la rue condui
sant i1 l'hôpital et qui est très étroite. 

Sofia, 28. A.A. - Stefani. 1 • si5 
Le roi Boris décerna des décuratt0

,,. 

a_ux dirigeant_s des .group.es. des c~oPt.,s· 
lives hongro1 es qui participent a 
semblée des coopératives bulgares. 

~ -e~~==~~ -- I· Si, pour aprégc'11" la guerre, le monde 
ne doit compter que sur le blocus alle
mand cela -veut dire qu'il attendra 
longt~mps. On peut proclamer aussi le 
blocus de la lune 1 Le tout est de l'ap
pliquer •.. Que les armes d'attaque alle
mandes soient très puissantes, personne 
n'en doute. Mais il n'y a aucune preuve 
matérielle qui permette d'affirmer qu'el
les sont très <;upérieurcs nux forces dé
fensives anglaises. Si tel était le cas, ne 
s'en serait-on pas aperçu? Au contraire, 
la vérité qui saute aux yeux c'est que 
les forces défensives anglai es, au lieu 

Beaucoup parmi nos mélomanes ou 
amis du bel canto "' connaissent M. 
Boris Archipov pou1 l'avoir applaudi, il 
n'y a pas bien longtemps, au cour:> du 
merveilleux récital qu'il avait organisé à 
la Casa d'Italia. 

que morceau de Karvavalov,Les cloches 
du Kremlin. 

DAME SERIEUSE, disposant de qo;,, 
ques heures par jour désirerait don 
des leçons de français et d'italien· de' 

Adresse : Imprimerie Guiler, Roe 
Banques, Iosoufian han, Galata. 

Il avait chanté alors, accompagné au 
piano par l'excellent Mo C. Capocelli, 
plusieurs airs d'opéra-genre dans lequel 
M. Archipov excelle - parmi lcsqm•ls il 
est iuste de noter l'air de Valentin de 
Faust, nn fragment de l'opéra de Boro
dine, le Prince Igor, et le caractéristi-

M. Boris Archipov qui a poursuivi une 
brillante carrière a chanté l'opéra sur 
les plus grandes scènes d'Europe (celles 
de Milan comprises) on obtenant partout 
de retentissants succès. Il est en outre 
très connu des radiophiles s'étant fait 
• ntendre de tous les principaux postes 
de l'univers. 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumi Ne~riyat Müdürü : 

CEMIL SlUFl 
Münakasa Matbaas1, 

2
. 
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