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~a guerre aérienne 
totalitaire'' et ses 

perspectives 
~.. -~ -t•t11· 
l lij;:•.1 Ali lbsan Sâbi1 écrit dan' le •Tu· ' . 
11 Atllerr · · "Ile c aenenne entre l'Angleterre 
~t lo~a?ne se poursuit dans une 
'« '11i\' ah taire. Des attaques sont me-
1t111arllnt un plan établi t-l de façon 
11,t ît•que contre les deux capitales 
') ,:tides villes, de grands incen
ld~rabt provoqués, des dommages 
li, 1 es y sont causés. A cette oc· 

~lër·1~l fa briques qui produisent tout 
e • . d • ~ la necessaire pour ce genre e 

,,...._nt pour l'attaqu~ que pour la 
j <41>' armes, appareils et munitions 
t ~ p 0 ts Où ce matériel est conser· 
~•rtftts. et les aéroports :;ont visés 
~e, c cultèrement. C'est là d'ailleurs 
1la.ire~ractéristiques de cette guerre 

1 F>- · 
~ d eriode d'entente 
Il.. 'tiit P t• • . •<>11 . ar tes en presence menent 

•in • 
tlllel\t Pitoyable cette guerre d'ané-

1~~· Ili 1,: elles ne sont parvenues 
1~~ c Une ni l'autre, à s'assurer la 
"& é\'~tnplète de l'air.Le cours suivi 
~<>i, en~rnents démontre que les 
~t lqu, se sont écoulés depuis le 

f'~'l.Slita .guerre jusqu'en mai 19'40 
~~~ u • . d d' • Pé • une peno e attente . 

. 11ldu::0.de n'a pas suffi aux entre· 
Ir ique rtelles d'Angleterre, de France 
'lÎ·~ailla · et des Dominions anglais, 

1 1~ d' 'en t toutes pour le corn pte 
1 ~. ~'1 ~l~rs pour assurer à ce~ der
~ il·t. Periorité aé rienne. Probable· 
~~le l'~ pas réservé à cette que:;· 

1'e8 d~inportance voulue. Les seules 
~li Angleterre et de Etats-U-

~:od!·elles, maintenant, à réaliser 

l l A. Si1périorité nécessaire en fa
~a llglais? 

~lJrt Américains pensent 

~t- l> Out... à l'Am 1~rique 
"l~ Ossibl d d 
f t~p e e onner à cette ques-
tq~e ~nse positive si les usines 

tt~tte ravaillent <uniquement pour 

1-11)(' Or,. les E.tats-Unis qui pro-
\ ~s Preparnttfs pour l'appel 

tff~ '~r\l'llrrnes des recrues sou· 
\

0tt p tee militaire, font aus i un 
11q ttatiOur l'organisation de leur 

1 ~ tr <i On ale. Ils sont occupés à 
.; '"ttib~ stocks et à d'aulre.i en

' 1_f1r,,. ables. 
1 "' ··•e q ,. 1 . 
1\~~ Pt0d U .a a fin de l'année cou· 
~t 'lient Uchon d'avions des Etats
":, 

1%r>3 era . de 50 o. Le nombre 
r1 ~ î qui se consacrent aux in· 
,,. ()11\.'rUerre s'est accru el l'effectif 

l'v.~•.tt· •ers . t. • L 
~"11,'-:oolon d a e e au~mente. a 
"lit t0 e cao1.1tchouc est montée 
~ ' ttut'1°es à 410.000 tonnes. Les 

~l~~~Ctcares ca~égories de matériel 
~ ~l~()I\ lrcm1ères ont été accrus. 

, ~ inte~ ~a ferraille et du vieil 
, .%0 i dite. Tout cela démontre 
'Ili:~ l'he songent surtout les Amé· 

ellse Ure <ictuelle, c'est à leur 
~ . 
e le ---=-. -----

'~ ~ benefices de guerre 
~.~~~to~ux Etats-Unis 
~ •i~~;i. lO ?ctobre. (A.A.).- M. 
t ~t la auiourd'hui le projet de 

't1 • no taxe sur les bénéficei 
\ ,~erc;in~Ie qui empêchera les 
~ ,1~ p n.tiles sur les contrats 
~~ 111ë • toJet de loi est en même 

lie j encourager les entrepri· 
a défense. 

Le Président du Conseil est de retour 
à Ankara 

Ankua, 9 AA. - Le p•é,;dent du I foneHonna;m d" m;n;•tè"'• le vaH·ad· I 
Conseil, Dr Refik Saydam est retourné joint, le commandant de ln place et le 
aujourd'hui à dix-sept heures en notre directeur de la SOreté. 

Le programme du 
parti des "Croix Fié· 

chées" en Hongrie 
~ 

Une "grande patrie carpatho
danubienne" 

ville venant du Hatay. M. Refik Saydam a été salué au nom 
Budapest, 9. A.A.- D.N.B.: M. Franz 

Szalasi, leader du parti des Croix Flé
chées, a fait connaitre lundi le pro
rramme de son parti dans lequel il parle 
d'une <grande patrie carpatho - danu
bienne> et dans lequel il rappelle qu'il 
combattra afin de détenir un pouvoir 
comparable à celui détenu par le Duce. 

Il a été salué à la gare: par le prési· 
dent de la Grande Assemblée nationale, 
M. Abdülhalik Renda, les ministres, le 
secrétaire général du Parti républicain 
du peuple, les membres du conseil admi
nistratif du Parti, les députés, les hauts 

Le ministre de !'Economie 
à lstanbül 

du Président de la République par M. 
Kemal Gedeleç, secrétaire général de la 
Présidence de la République, et par MM. 
Celâl Uner et Süreyya Anderiman, res
pectivement precaier aide-de-camp et 
chef du cabinet privé du Président di= la 
République. <Le parti populaire d'extrême-droite 

auquel je préside, a·t-il dit, est capable 
de gouverner et désire créer une patrie 

Bucarest a déclaré qu'il n'y a pas d'après les principes du nationalismt-: et 
du ~ocialisme. Cette conception est par-

de troupes allemandes en gar- ticulièi;ement favorable pour permettre à 
• R • la Hongrie d'être intégrée dans l'Europe 

Le ministre de l'Economie, M. Hüsnü nJSOO en ouman1e réorganisée. La Hongrie est un un pays 
Çakir, qui retrouve actuellement en notre - agricole. C'est pourquoi, la réforme 
ville, s'est rendu dans la matinée d'hier Londres juge cette réponse ag raire deTient de plus en plus urgente 
à la Direction réiionale de l'Economie 'vagua au point d'en être évasiv 3 " t:l ~écisiv.e. La pr~duction n'est. pas ~t.ne 
où il s'est livré à des études sur diverses B t lO -A A affaire privée, mais un probleme d 10- . 
que:;tions qui intéressent l'industrie na- JCa~es ' · · . · j rérêt public. 
tionale. Il a eu également des entretiens La reponse roumaine aux deman- 1 Le prorramme du parti des Croix flé--: 
au sujet de la distribution de filés de des britanniques concernant l'oc- cMes exia-e en outre que la Hongrie soit 
coton aux fabriques. cupation militaire allemande de )a Rou- lib~rée complètement de l'emprise juive. 

A l'issue de cette réunion, le ministre I manie laisse encore incertain le main· L'éducation religieuse devra cesser là où 
s'est rendu à la Sümer Bnnk où il a eu t' d l . . b .t . . . T t commence l'éducation populaire et natio
des échanges de vues avec le directeur ien e a mission ri a~mque ,1.ci. , an nale, qui devra être délimitée nettement 
régionnl du Commerce, M. Avni. ' que l'assurance roumaine qu il n Y a par rapport à l'éducation religieuse. 

Un amateur de "boza., 
Aimez·vous le < boza >, cette boisson 

11afraichissante que l'on fait avec d11 blé 
et du son ? Un étudiant <l'Université en 
Amérique a été curieux d'en connaitre 
la composition et il a écrit à cet effet 
à la Chambre de Com:nerce d'Istanbul. 

Le sang-froid règne au Japon 

La réouverture 

de la route de Birmanie 

à destination de la Chine 

pas de troupes atlemandes en garni- Le parti des Croix Fléchées regret te
son en Roumanie ne peut pu être ré- rait sincère.ment u1~e. hostilité éventuelle 
futée de fa ~on certaine il n'existe au- des confessions chreltennes et les ren-

. r. • . ' drait responsables des conséquences 
cune raison 1mmed1ate pour la rupture • t · •t t Il h t"l'l · . . qu en ramerai une e e os 1 1 e. 
des relations entre la Roumame et la La Hongrie, conclut le programine 
Grande-Bretagne. Mai!I on croit savoir doit s'intégrer dans le nouvel ordre d'e: 
que la réponse roumaine est vague au xisten~e des peupl~s européens, dict~ par 
point d'en êt:-e évasive. Il incombera les pmssances de 1 Axe et en tram de 

• • . . . prendre forme. Le mouvement des Croix 
donc a Londres de dectder si, etant Fléchées est tout à fait capable d'ac-
donné le fait ciue le gouvernement "rou- complir cette tâche~. 
main · légionnaire,, est un suivant avoué 
de l'Axe, on peut attacher une foi quel-
conque à ces assurances. 

Entretemps Ia mesure dans laquelle 

Le Duce à Gorizia 
~~ 

- ·+-- lea privilèges diplomatiques le• plus 
Tokio, 9 octobre. (A.A.). (D.N.B.).- conventionnels peuvent être ignorés 

L'information officielle anglaise concer-

Gorizia, 9. AA. Stefani - Dans les 
environs de Gorizia le Duce a passé en 
revue la division <Re> et la division 
<Isonzo>. 

nant ln réouverture de la route de Bir· est démontrée par le fait que douze 

Les biens ruraux des Juifs 
de Roumanie 

manie a été accueillie avec grand inté- télégrammes de la légation britanni
rêt par les milieux politiques japonais, que expédiés de Bucare!lt à la fois en 
ainsi que par la presse. /code et en clair ne sont pas arrivés à 

Cep~ndant, on déclare partout que la leur destination.Un autre fait significa- Bucarest, 9 A.A.- Stefani.- On an-
1 • · nonce officiellement qu'à partir d'aujour-

note a.ng a!se ne cau5a aucune s~rpnse. tif est que )'ancien quartier général d'hui tous les biens ruraux possédés par 
J11squ'a pre.,ent, aucun commentaire de • 
source officielle n'a été publié. pour la garde du corps royale, pres les Juifs deviennent propriété de l'Etat 

Les commentaires ale la presse de ce du palais, à Bucarest, est en train roumain. 
malin .soulignent généralement qu'on s'al; d'être aménagé comme quartier géné- 1-L-'U_R_S_S_...__, -------.-.--,--_ 
tendait à cette démarche anglaise, que nal des division!! allemandes d'instruc- 1 n a pas demande a 1 Alle 
le Japon s'y. était préparé et qu'il agi- teurs. magne les anciennes provinces 
ra en consequence. Les troupes allemandes n'ont 1 • 

La presse parle d'une démarche anglo- pas po Ona1ses 
àmericain~ dont les Etats-Unis seraient traversé la Hongrie Un démenti de 
la f vrce motrice. I' "T " 

Le cTokio Asahi Shimbun> qualifie ln Bucarest, 10. AA.-L'Agence hon- agence ass 
réouverture de la route de · Birmanie groise communique : Moscou, 10. A. A.- L' Ageoce Tass 
<d'offensive anglo·américaine> et <de Contrairement a1lX nouvelles de communique : 
premier coup tiré contre le pacte tri- certaines agences d'information étran- La presse étrangère et en particulier 
partite>. gères selon lesquelles les troupes les journaux anglais < Daily Telegraph > 

<Puisque le Japon, ajoute le journal, allemandes seraient arriuées en Rou- el < Morning Post >, l'Aîence < United 
a déjà fixé invariablement sa politique I H l'A h Press .> , le 1·ournal grec cVradini .> , pu· 

d · 1 manie par a ongrie, gence on-par la signature u pacte triparltte, i blient de temp!> en temps des nouvelles 
ne montre pas un intérêt exceptionnel à groise est autorisée à constater qu'au- prétendant que le gouvernement sovié-
cette mesure britannique. Le Japon pour- cane formation armée allemande tique aurait réclamé du 2'0uvernement 
suivra sa voie sans se laisser détourner. n'a traversé le territoire hongrois. allemand la remise à !'U.R.S.S. des an-

Mais si l'Angleterre a l'intention ciennes régions polonaises qui passèrent 
de Jaire suiure la réouverture de la "Le Kurier Polski,, a été suspendu à l'Allemagne et que des pourparlers 

continueraient a ce sujet entre !'U.R.S.S. 
route de Birmanie par des livraisons à Bucarest et l'Allemagne. 

de matériel de guerre à Chang·Kai- Bucar~st, 10 A.A.- Stefani : Le quo- L' Agence Tass est autorisée à décla-
Chek, le Japon entreprendra des ac- tidien <Kurier Polski>. qui s'était trans· rer que toutes ces informations ne cor
tions définitives et décisives qui en- féré de Varsovie à Bucarest où il avait respondent nullement à la réalité, sont 
traîneront la chute du régime de repris ses publications fut suspendu pour inventées de toutes pièces et répandues 
Chung-King. un temps indeterminé. dans des buts de provocation. 
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'A"·TA,U lelle d'en u~e.r comme g'un 'fPOY!.. d'iqti· 

~ J ~ . . n J :}!!•) ~idaliol\ iJ>OÙr agir. sur lfl B1tlk:aië'"? Qu 
~- W"tet!l'r+" -=·~v b"'n pa~ra+elle a l'a bon?~ Ooarid elle 

conata.tera qu~ les deiqanaes, les ,ver• 

L'existence de la Rou· til~rnent.1 et les ~~nace'- "~•uront ~ucun 
• f ~ • elf t ~'le ra D\~ ~ti~ . d'envas ~er La démolition <les parties postérieure 

manie a SUl:JI une la seconcfe éventualite. Mus comme en et latérales de l'ancienne caserne 
• -; pofiti~ue l'évolution des événements se TaKsim es aclievée. Il ne reste plus 
interruption p~odmt n'?n pas dans !e cadre de_ l~. ~o- qu'à conc~der à un entrepteneor celle 

allcman· ~1que, ~nais ~ans c_elm des poss1b1lates, de la partie de devant et <les t:>outiques 

des 
tl convient , d examiner . les choses non attenantes ainsi que des quatre gros 
pas. sous. l angle du raisonnement abs· tours d'angle qui ont été maintenues 
t~ai~, mli1s en foncti~n des faits et des iusqh'ici. Une foi. <}~ ce travail égale
reaht~s. l:.a Roumanie et les Ba1kan~ men! lura eté terdiin~, on pr cédera à 
constituent un théâtre très restreint pour l'aménairement du terrain et à la cons· 
une. o_ffensive _de annd st~le. ~·e!>l po~r- truction des voies publiques destinées à 
quoi il y a heu de retenir l hypothese le traverser. Uo vaste écalier en marbre 

Dans le nouvel ordre envisagé par que l' Allemarne ait voulu s'assurer une permettra d'accéder du terrain de la 
t• Allemagn!, il n'y a pas de place pour po ition avancée pour toute éventualité, caserne au iardin êlu Taksim. 
les petites nations. Celles-ci sont obli- tant pour. s'y défendre que pour servir 
rées d'entrer sous la protectlon t d'une de tremplin à une offensive future. On Les égouts de ~i§li 
grande nation. Voici qne la Roumanie songe aussi au souci de •'assurer un con· Il y a 5 ou ans, à la suite des plain· 
vient de se ranger également ao nombril 1 trepoids pour les positions avancées des tes répétées et persistantes du public, 
du pelites nations dont l'indépendmce- Russes dans le Nord. la Municipalité avait fait recouvrir les 
est sacrifiée au nom de l'ordre nouveau. Quand on parle de )' Allema~n,., dans égou s qui s'écoulaient, à ciel ouvert, 

vé par J',dminislration ae l'éleO 
On devVà: 'do~ en préparer 1110 'lfO 
Com~ toute'fOls le bain n'est d' 
qfe le tout, le. manque.de luna1ilf' •' 
pique ~s.,,,.atiqurinent de rrandt 
vénients. 

Les escaliers de marbre t 
du Palais de Ju9

-'. 
On a constaté que les marches tD J. 

bre du Palais ûe Justice comme11C 
être rongées tPar les pas de la foule 
s'y ècoul., de laçon ininthrompue ~ 
dant toute la iournée comme one ~ 
hie marée humaine. Suivant- une • 
que app oximative, sept mille pe 11 . . e5c' par !eur environ montent ces ..t 

Et s1 le marbre même a été r 0115.t 
leurs p::s, on imagide quelle qu11ol• 4 
chaussures cette ma~se liumaine u5e 
tidiennement en cet endroit. -•~ 

L'ENSEIGfllglV 

Les cours de la RévolLltio" 
• 1 

Les cours de la Révolution, a 
verl>ité, commenceront le 13 crl· 1'f 

LES ASSOCIA 

L'océ\Jpation de la Roumanie signifie lts Balkans, on pense tout de suite à la sur l'arrièr& côté de l'nôpitar des en· 
l'exploitation 100 °o au profit de l' Alle· Russie et les yeux se tournent naturelle· fants à $i~li et jusque vers Be~ikta~ et 
.maf!\e de gisements p~trolifères et des ment vers Moscou. Mais Moscou, comme lblamur et que l'on utilisait pour l'arro· 
ressources économiques de ce pays. d'habitude, se tait et n'accuse aucune sare des potagers de cette zone. Toule
C'eit là la voie que l'Allemagne a sui· couleur. Cela donne lieu, naturellement, fois, un des embranchements de ce vaste 
vie depuis le commencement de la aux suppositions et aux commérages. réseau subsistait. C'est celui coule vers L'initiative ~ 
guerre: occuper les petits pays et se En même temps l'attitude qu'adoptera le Studio de Ni~anta~ et l'école an· de la Ligue de Culture jsrl...i 
les annexer. Seulement en fait de vivres. l'Italie suscite la curiosité. Le Duce qui, glaise des garçons. La Municipalité a ort"" 
on n'y trouvera pâs grand cbose, car avant la guerre, faisait retentir le mon· déci~é de combler cette lacune, qui n'a Le < Son Posta > a juré opP fi 
toul1 ce qui pouvait être exporté avait de de ses discours, appréêie maintenant subsisté que trop longtemps. Les crédits recueillir le point de vue des pe r,. 
dêià été draine vers l'.Allemagne. Dès que le silence est d'or - et en ce temps nécessaires ont été inscrits à cet effet autori ées au sujet de la aontroY'~ 
avant l'occupation, la population en où l'or est si rare il se tait 1 Mais les et les travaux y relatifs seront entre· oppose les Juifs en partisans et a Il 
Roumanie avait commencé à souffrir la Italiens se contenteront-ils de laisser aux pris sans retard. res âe l'usage obligatoire de la O' 

Al 
turque pour tous les membr•5 

faim. lemands le premitr rôle, de s'exposer L d G 
D aUX bombes des avl"OnS et aUX obus des e parc pour autos e alata Communauté, (I 
rersonne ne songera un seul instant · I• 

que la Roumanie puisse constituer un canons anglais dans les célèbres sables Conformément au proiet Prost,un parc JI publie notamment les deC refl 
objectif à elle seule et que son eccupa· de desert d'Egypte ? N'auront-ils pas la pour autos doit être aménagé à Galata suivantes de M. Henri Soriano, P 
tion soit une étape finale. L'Allemagne faiblesse de se laisser tenter par l'attrait en face du vaste salon des voyageur'!. de l'Assemblée du rabbinat: 0 

vient de s'assurer la possession du d'une action tout aussi brillante que celle ~ne s_érie de c_onstructions d'aspect plu- - La questio~ de l'usag1t. du tel' 
•fleuve allemand>,le Danube sur toute la de leurs associés de Berlin ? La con· tot minable qui se trouvent en cet en-1 une question qui est déià reglee ~ 
longueur de son parcours. Elle réalise centration de troupes dans je ne sais droit devront être démolies jusqu'aux L'enseignement dans nos écoles Je.f 
ponr le moment son rëve de descente quelle ville d'Italie pour des inspections abords de l'immeuble occupé par l'im· en turc. Et l'on peut constater 
vérs la mer Noire. Et elle a réalisé et autres choses semblables semble primerie • Münakasa > où s'imprime no· tueux résultais que nous avons ft 
encore une étape de son • Dranf nach avoir été conçue en vue d'orienter les lre journal, et qui se trouvera de ce depuis quelques années dans cet P. 
den Osten,. Or, ce mouvement, que l'on esprits dans ce sens. fait en bordure de la nouvelle place. Nos jeunes gens et nos enfants JJ; 
ait avisé ou non au préalable Moscou Tout cela est le résultat de la faillite Les travaux seront entrepris sans re· cent le h1rc de façon parfaite· rt 
est un facteur nettement contraire aux des attaques contre les iles britanni· tard et les autos disposeront ainsi d'un donc déplacé, pour ma part, de cl 
intérêts des Soviets. Cela sirnifie que ques. vaste stationnement. sur une décision déjà prise, queo" 
l'ave!'tissement au sujet de la Confé· ... En tout ca~. le fait que l'un des Le bain populaire de Salat pour la confirmer ou pour la de 
:renc:e du Danulie n'a servi à rien. partenaires de l'Axe se soit installé Mais la réalil!alion intégrale 109 

L
'All l · l S .._,.--- aui·ourd'hui' en Roumani"e e"clai're un Un projet pour l'installation électrique décision concernant l'usage eitC 6111 

emagne, a1ssant es oviets der· • d" 1 1 d 11>~ • 11 d pot"nt .· c•est la nature de cette chese a 1spo1er au bain populaire de Balat a angue turque est évi erll 
• t • d l ll . etranae que l'on appelle l'ordre nouveau avait été é aboré. 11 n'a pas été approu- question de temps. nèro e e, et consi érant la menace du } 

co e e a mer, songera·t·e e a se tour· • 
ner vers le Sud ? Si elle le fait, le dan· et dont on n~ sait pas exactement ce 
xer d'une guerre générale dans le monde que c'est. Chacun sait que la Roumanie 
sera encore accru. Au moment où ils a été la première, dans les Balkans, à 
cherchent à se venger de l'humiliation se rallier à cet ordre nouveau. Pour prix 
qu'ils ont subie du fait de l'échec de de son sacrifice, elle a obtenu la garan· 
leur tentative d'invasion de l'Angleterre, tie de l'intégrité de se1 territoires res· 
les Allemands auront provoqué ainsi une tants. Cet avantage s'est transformé en
fouie de complications très îraves. L'oc· suite par l'occupation du pays qui s'est 
<:npation de la Roumanie signifie que l~s couvert de soldats allemands. S'il y a 
lronts de i'Uerre se sont rapprochés de d'autres pays dans les Balkans, qui 
nous d'un pas de plus. veulent goûter à l'ordre nouveau, ils sont 

Notre habitude n'est pas de fermer renseignés sur ce qui les attend par 
les yeux à de pareilles situations. Nous l'exemplt- roumain. 

::.:-::-:;:!:"~~-= 

pouvons attendre le développement des 
événemepts avec la conscience tranquille 
et sereine d'une nation habituée à en- 1•=.i.-.::::.:.....,1 

TAN 1----~ ........ _--,---~ -·--··-
vi,ager les éventualités les plus lointai· 
:nes et à prendre dès le début ses der· 
11ières déçÎ:iÏOns. Car nous avons une 
pleine confiance en ceux qui sont à notre 
tète, en la sagesse de leurs dêcisions et 
en. notre propre volonté et notre propre 
foi. 

La situation enRouma~ie 
M. Hüsegin Cahid Yalçia cons· 

tate qu'une certaine indicision rè· 
pe au sujet de la situation exacte 
en Roumanie. 

En tout cas, nous ne tarderons pas à 
être fixés. 

Il est indt:niable que si les Allemands 
<établissent en Roumanie une administra· 
lion militaire, même si celle-ci ùoit re· 
vêtir la forme la plus anodine, il sera 
créé dans le Balkans une situation nou· 
velle quo l'on ne pourrait pas prendre à 
la légère. 

L' Allemai'ne, en établissant une force 
militaire en Roumanie, se contentera+ 

La Russie soviétique 
peut-elle demeurer 

indifférente ? 
Pour M. M. Zekeriya Serte/, 

l'action allemande en Roumanie 
intéresse a'Vant tout l'URSS et en
suite tous les Etats balkaniques 

L'un des princ ipes de la Russie Sovié· 
tique est que la mer Noire est unique· 
ment aux pays riverainl> di: celte mer. 
C'est la thèse qu'elle a soutenue à Mon
treux et la raison pour laquelle elle de
mandait la fermeture des Détroits aux 
navires de guerre étrangers. Alors, Mos· 
cou tenait surtout à barrer le passage 
aux Anglais et aux Italiens ; on ne sup· 
posait pa!I que l'Allemagne put descen· 
dre jusqu'à 1.1 n.er Noire. Mais lorsque 
l'Allemagne se fût assuré l'hégémonie de 
l'Europe Centrale, la Russie perçut tout 
de suite le danger et elle voulut y parer 
par une série de mesures, au nombre 
desquelles il faut ~iter l'occupation de la 
Bessarabie. C'est dans le même but 
qu'elle attache de l'importance au dé
veloppement de ses rt>lations commercia-

( Voir l• suit• en 3me page) 

La comédie aux ~ef"lt 
actes divers 

-·-----
SA BEAUTÉ 

La bouillant ~arbo avait été cond!\mné pour 
caup1 et '.le aurtt et incarcéré. A la prison, il 
avait pr~lé un important montant-2 piutre.sl-à 
vn de us oompaanons de cellule, le nommé Bekir. 
L'autre j ur, il en demanda la reslituti->a. Le dé· 
biteur se fit prier. Il Jéclara n'être pas •trè• en 
fonds» li) en ce moment et promit dtt s'acquitter 
plu1 tard. 

- Non, tout de 1ui1e, in1i1ta ~arbo. J'ai mal 
de tête, j'ai buoin de fumer et je n'ai pu d'ar· 
srent pour acheter dr!ll CÏj'areltes. 

La 1uite de ce dialoi?ue n'a pu été rapp<>rtée 
inté11rale111ant par devuut le 1er tribunal de Paix 
de Sültaoahmed devant qui les deux héro1 de 
cette histoire ont eu à cnmvaraitre. Lo fait est, 
en tout caa, que l'échanire du réparlies •e fit de 
plu1 ~n plus ~if. de plu~ en plu• aires.if éiralv• 

ment . Et, à uu certnin nlomeot, .$arbo, en proie 
à la plu1 vive fureur, fit une profonde .. t •an· 
srlont8 eotaîlle à la joua de Bekir avec une lame 
de ruoir automatique. li a d'ailleun fuit des 
ov~ui: co1oplet.. 

- Que v1.ulez.0 vous, a·t-11 dit pour s'excuser. 
li rn'a fait enrager, il m'a ioaulté. J'ai eu reco1tr1 
alora au ruoir / 

Bekir proleste: 
- li ut altsolumenl faux que jo l'aie iuaulté 

Et il ajoute auc gravité : 
L'o•tafilade qu'il m'a(aile me défirure;ella portll 

une alteinte 11rave à ma i.~auté (sic). J'cxiie 
une indl!mnité, plu1 Ica fraia de trait~meot. 

La tribunal a ajourné la auito du débat. en 
vue de l'ouditiun de• témoin• . 

LA BONNE CACHETTE 
LH nom111é1 Raif, Hüseyin et Ali, do Kara· 

müuel, av11icnt été dénC1océ1 de 1e livrer à la 
;7,"'ntrebande de• 1tupéfinob. Lu 111tcnt1 de la 
ltrigade 1péciale ae mirent à lu filer. Seulement, 

lu gaillar<l1 étuient prude11 t. et il dt 
dent qu'on ne lea prend rait iiuère 1

\10, 
On décida al r.t <le recourir au:c gr•

0 

Q 
,,r 

uelquea agents, 1 0 foiunt P11 of 
cl1tnt1, liercnt conn11i11ance avtc o 1 
Ou déba1tit lei. prol'. L'accerd fut 'tiJ 

t ••t t • • • JI , agen 1 • e an montrea renereux. 0 i 
1 ' b r' a ou qu a~ eteun et veadeurt 1e 1 ~~ 

nuit en un endro1l où un 1tock de 
était diu1mulé . . r' 

Les aients eurent grand peine 1 
\le• 

r~gard de triomphe, La nuit vet' ,ttl 
dit•» 

caravan(l &e mit en route. On 11e 16' 
hauteur• J'lstinye. Arrivés en un fi 
c nnu d'eux seul1, les troi1 h rn111t•t 
creuser le sol. Au bout d'un ccrt•l0 

\Il 
P
,.r 

c1p1ent ccrnlenaot le atupéCiant op 1 ~ 
marne moment, ,;ur un s1gnul de ,, 
tendus aclie1e11r1, ciell agents en ,.rll', 

{.t 
de tous let fourré11 dea en~ 1ro11S· ,e 
ll1er1, pris ainsi en flaa-raot Jclit, 
même pas de 01t:r l'évidence... tCfi 

sr , 
Le marchand de légumes Koç~i )$ II 

yülcdere, convaincu de se livrer 
11 

•"l '' 
\Il ; 

sur lei tematf'.9 et le• p1>ivrons. <J r' 
il S p1tr1 . le kg. plus cher que le tf' 

comparu devant le trîbu1111l pén•J 
été Condamné à 25 Ltq1. a•11neP e• 

Un autre marchand de lé~znt~d 
Galata, é!l'alement acco1é d'avoir 

111 

ré tle 5 pstrs. le prix dei toin•ti:'' 

d'uae action en justice . ef 
Les frères Karoe~lan ~1lcir. P

1
, 0t 

1 .. bl' B · ,er eta 1s1aruent • ur.1a paxor1• t 
"t . d" i . '•""

1 
J pour1n11 es JU 1c a1rea peur P iP" 

le\ln marchaodiHs des étiquette• d\I ' 
• Il • d' ,eo prix. w 1ont prcvenus avoir . ,0 

le kg. du •yo~urt• qui en valait 



~ Communiqué italien 
l:uveau bombardement de Malte. 
~ colonnes rapides italiennps 
l activité en Afrique du Norid. 

68 mésaventures d'uJl1 convoi 
en mer Rouge 

~llel~ part en lta~ 9. AA. -
~ run1qué No 124 du quartier général 
~ 0 rces armées italiennes : 

~ °' formation• aériennes ont atta
'i~ la fa brique de torplllea de la 
~ te et le dépôt de carburants de 
~l'ana, à Malte. Un combat s'est 
~ lé entre noa avions et les appa
~ de chasse ennemis dont an a été 
,,._thi en flammes. Un de nos avions 
~ Paa rentré. 
~ Afrique septentrionale, activité 
~lonne1 .. celeri11 ( raptêles). 
~ •vion1 d'aaaaut ont bom'bardé et 
~ Ué un noyau motol'Îsé ennemi à 
~ ~itatu de Bir-Kamsa, à 70 kms. au 
~le de Sidi-el-Barrani, immobilisant 
'''- •nto blindéea . ...Un de noa avioD.1 
~Paa rentré. 

l'b incursions aériennea ennemie~ sur 
~ou~ et Bardia n'ont causé ni vie-
~ ' n1 dégâts. 

\ 
11 Afrique Orientale, des formations 

~:9~liers 1oudanaia à la frontière 
' reenne ont été mises en fuite par 

l4Patrouilles. 
"'r ~onvoi ennemi déjà bombardé en 
'~ouge a été de nouveau atteint et 
~rdé par une de nos formations 
' be1. Un paquebot, atteint, aban
'id .• le convoi, se dirigeant à vitesse 

llite vers la côte sud-égyptienne. 

l Communiqué allemand 
'tA~ Querre du commerce : les 
l Cès d'un croiseur corsaire.--
~ es attaques de représailles 

0ntre l'Angleterr~.--Les bom-
& bardements de la R.A.F. 

-._11~rlin , 9 AA.- Communiqué du com-
'1lcin tt:nent en chef des force! armées 

lJ •ndes : 

Communiqués anglais 
bombardements. de l'Angle

terre et de Londres.- lnc6ndies 

et victimes 

Londrcs,9. A.A.-Le com~uni~ué offi
ciel au aujet <!es raids de la oÙit da 8 
au 9 octobre dit : 

D~ la soirée de mardi, dei avions 
ennemis ont attaqué quelques villy du 
Sud et du $ud-Ouest de l'Angleterre. 
Les dégâts cau1éa sont légers. Quel
ques personnes furent taéea et quel
ques autres ble•séea: Un bombardier 
ennemi fut abattu, ce qu( f,Orte à 8 le 
total des appareils ennemis détruit1 
mardi. 

Durant la nuit, lea attaques enne
mies _ furent surtout dirigées contre 
Londres. Des bombes furent lancées 
aussi aul' d'autres centres du Sud-Est 
de l'Angleterre. En outre, des attaques 
ont été effeftuées, r par intermittence, 
sur quelques autres parties du paya. 

A Londres et dans la banlieue lon
donienne, quelques incendies ont éclaté. 
Les services d'extinction travaillèrent 
avec une grande efficacité et les mai
trisèrent. Des dommages ont été cau
sés à des maisons et à des locaux 
industriels. 

Des rapports complets au sujet du 
bilan des victimes manquent encore. 
On craint qu'iÏ n'y ait

0 

eu quelques 
morts lorsqu'une bombe à haute puis
sance explosive dé~olit partielleme11t 
un bâtiment londonien. Toutefois les 
indications parvenues ju1gu'à présent 
indiquent que le chiffre total ' des 
morts et des blessés n'est pas élevé. 

Un certain nombre de maisons furent 
endommagées dans une ville de l'Essex. 
Des rapports annonçant des dommages 
1imilaires ont été reçus de di,.ers 
autres centres, mais ces dommages ne 
1ont pas étendus. Ces rapports ajou
tent qu'il y eut des blessés et un petit 
nombre de tués. 

L'activité de la R. A. F. 

t~1
11 de nos croiseurs-auxiliaires a dé

"'1 t iusqu'ici, au cours de son action 
t\t;onnée de succès contre la navi
s.~n lllarchande ennemie, an total de 

A tonnes de navires. Londres, 9. A. A.- Le ministère de 
"ti l' Air annonce : 

d\· Cours de la journée et de la nuit 
Hier, ainsi que dans la nuit du 8 au 

9, les bombardiers britanniques ont 
attaqué des chantiers de constructions 
navales, des fabriques et d'autres ob
jectifs militaires en Allemagne et en 
territoire occupé par l'ennemi. 

Aujourd'hui, des attaques ennemies 
sur la Grande-Bretagne ont été de nou
veau effectuées par de petites forma
tions de chasseurs et de bombal'diers 
volant à une haute altitude. La plupart 
de ceux-ci ne pénétrèrent pas au-dela 
de la côte des Comtés de Kent et du 

"1t1~ les forces aériennes allemandes 
'-iltl>oursuivi leuri' attaques de repré
llott ta contre I.:ondres et les zones im
'tt alltea des îles britanniques. Des 
tao~~Ues effectuées contre un grand 
~ l'e de villes, de ports, d'installa
~·-~1 industrielles, de voi'!a ferrées 
~1 rodromes de l'Angleterre méridio
~ t 0 nt été particulièrement efficaces. 
~t •tpt points divers, on a pu consta
~t dque l'explosion de ltombrs de moyen 
d~t t Plus gros calibre a provoqué la 
tta l'uction de hangars et d'abris. Un 
'4 lld nombre d'avions ont été détruits 

•ol Sussex où des dégâts d'ordre secon-' '•t . .Par nos appareils qui les ont l'a 11 daire ont été causés à des villes et des 
l 

1 és à basse altitude. 
ta villages sur lesquels un petit nombre 

~: lluhes ob1·ectifs ont été conati-"' d de bombes furent lâchées. Le nombre 
~'tit l>ar es Q . G . de division se trou- de victimes signalées est très faible. 
~tlt en Angleterre méridionale et des Ùn appareil ennemi isolé franchit la 
b~ l'ea industriels et de raTitaillement. côte orientale et lâcha des bombes sur 
~~oups pleins enregistrés en plu- une fabrique dans les Midlands, cau
"1<1 endroits ont provoqué de for-
~ll ables incendies. Dan• la zone du sant peu de dégâts et ne faisant pa1 

lOt l de victimes sérieusement atteintes. 
t\lt a occidental, des bombes de gros 
~ bre ont atteint des ins tallations de Dans une attaque sur une ville de la 
~~ et des cent re.; indu..:t-ick c;ôt~ Sud, ~lusieurs maisons .fu~ent dé-

,~. lara-e des côtes de l'Ecos»e, un 1 mohes, mais le nombre de victimes est 
l()ti d ') • qll e reconnaissance a lancé quel- peu e eve · 

tt.Z' bombes contre un :na .-ire mar- Au cours de la journée, quelques 
dt l\d. Un incenaie 1'est déclaré à bord avions ennemis pénétrèl'ent jusqu'à la 
l>tti ~ bâtiment qui, d'abord, a stoppé région londonienne, mais le nombre de 
~ a t'ommencé à brûler. bombes qui ont été lancées est petit. 

tlotq 20() klms des côtes de l'Eco!lse, au Il y eut quelques victime.a et un cer 
~tif "tat de l'Irlande, un avion de bom- tain nombre de bâtiments ont été en• 
~'Q tnient \\ attaqué avec un grand dommagés. Un avion ennemi a été dé-
1,;a.ge un convoi plein de troupes et truit. Un de nos chasseurs est man-

ttnent convoyé. 11 est parvenu à quant, mais le pi.lote est sain et sauf. 

O'oir la 1uite en 4me pa1e) 

(.Suite de la 2me page) .. 
les et politipues avec la ~ulgarie. 

Mai! voici c/u auiourd'hui, l' A:lle~agne, 
agissant plus vite que \'U.R.S.S., a at
teint la mer Noire et est intervenue 
dans un pays étranger, riverain de cette 
mer. 

L'occupation allemande en Roumanie 
peut avoir dewc buts. Le premier c'est 
ae garantir le pétrole et les céréales que 
l'Allemagne reçoit de ce pays, de se 
prémunir, par un fait 1Lccompli, contre 
l' ëvenhialité de voir demain les puits 
occupés ou détruits par les Soviets. Le 
seconde est peut-être de ~e. servir de la 
Roumanie comme d'un échelon vera une 
action ultérieure. Dans les deux cas, le 
mouvement est ding~ contre l'U R.S.S. 
qui ne peut le voir d'un bon oeil. 

Malgré que la situation soit si claire 
on ne peut ~·attendre à ce qu'aujour
d'hui l'URSS prenne position contre 
1' Allemagne. L'une et l'autre savent que 
demain elles se trouveront face à face 
et elles s'efforcent de s'assurer les bases 
qui leur sont nécessaires. Mais comme 
ni l'une ni l'autre ne sont disposées à 
faire la guerre actuellement, elles préfè
rent faire montre de tolérance réciproque. 

De même que 1' Allemagne n'a pas 
soufflé mot lors de l'occupation des 
pays l.altes et de la reprise de la Bessa
rabie, !'U.R.S.S. ne dira rien en pré· 
sence de l'établi\Sement de l'hégémonie 
allemande en Roumanie. Mais de même 
que la sig'Ilature de l'alliance tripartite 
a rendu encore plus manifeste l'identité 
des intérêts entre les Sovieh, l' Angle
terre et 1' Amérique, la descente de l' Alle
maf11e à la mer Noire _r,ipprochera Mo · 
cou âe L"ndres et de Vf ashington. · 

... Une pr~ssion qui pourrait être ex
cée sur la Yuoroslavie et laGrèce, après 
l'occupation de la Roumanie et une ten· 
tative des Etats de 1' Axe de descendre 
par cctt~ voie é~alement vers la Médi
terranée sont dans le aomaine des pos
sibilités. C'est pourquoi le développe
ment ales événements dans les Balkans 
ut entré dans une voie fort intéressante. 

Quelles sont les raisons 
de loccupation. de 

la Roumanie ? 
Notre confrère cite certains 

précédents historiques : 
La protection des puits d~ pétrele ou 

la réalisation de la garantie accordée à 
la Roumanie sont évidemment de sim
ples pretextes. Toutdois le premier ap
paraît assez justifié à condition de se 
.souvenir des précédents de la guerre sré
nérale. Alors, les Allemands, conduits 
par le célèbre maréchal von Mackensen, 
occupèrent la Roumanie d'un beut à 
l'autre parvenant jusqu'à Bucarest, à la 
faveur d'une action fulîurante. Pendant 
ce temps, pourtant :; i brd, 1cs Anglais 
êtai ent parvenus à rendre les puits de 
pétrole inutilisables. Il faut croire qu'ils 
ont , en tout· cas, une grande habileté pour 
la destruction des puits de pétrole 1 Et 
il est probable que les Allemands ne 
tit"nnent pas à éprouver une se ·onde fois 
leur exp~rience du temps de la grande 
gu~rre. Ils p rofitent donc des enseigne· 
ments recuei llis aloi.;. · 

Un de nos célèbres iournalistes com
mentant hier les évl~nements e limait que 
l' action allemande en Roumanie tend à 
constituer une base pour des opérations 

tr.ès importantes. Quelle sera la direc
tioa ije è&tte l'action?. Et qu~ls seroid 
les réact\ons e Moecou ? 

Si les Sov1ets ont té avis~ s à l'a· 
vance des projet• 'altemanda, on ne doit 
s'attendre à aucune r~action. Si les ,Al· 
lema11ds ont •ri nns s~ sourcier des So
vieti, é'eii't <1a'ilj 1oi:it décidés 'à ri~quer 
l~,_tout pour le tout, qu'ils ont admis 
toP,tes tea éventualités. Et dans ce cas, 
la Russie préférera, pour le moment, 
demeurer aimple spectatrice. Dans ce 
cas, elle se bornera à publier un ou 
deux articles mesuré~ dans la <Pravda> 
et les <lzvestia> ... 

* "' * Dans l' c llcdom > sous le titrt1 
<l' A lli~nce tripartite> M. A biilln 
D I • l l , t' l afler exprime a conflrc ion que es 
échanges de" oues ont déjà co~ 
mencé entre l'Angleterre, les Ettd.-
Unis et l'URSS, c'est·à~âint ltf• 
trois Etats qui se voient oisés par 
cette alliance. M. ;4sim Us, dans le 
< Vc!kit>,préooit quel~ guerre actu· • 

1 
elle se transformera en une 1uerre 
mondiale 

Ils voudront t 'inscrire parmi 
les membres du KIZILA Y, t'g 
attacher de plus près, t'cmFê· 
cher de resier étranger à ce 
foyer d'entr'aide et de bienfai
sance. 

D'ailleurs, /'Histoire te recon
nait entre autres vertus, d 'être 
charitable et généreux. 

Cours dans la 11oie que t'in-
diquent ces fJertus que tu JIOS

sèdes nationalement et indivi
duellement. 
Deoiens membre du KIZILA Y. 

Association du Kizilag 
Bureau d'lsta,.l; ul. 

Bruxelles, 9 octobre. (A.A.). t )tef ani). 
- Le feld·marécbal von P.ra ·tchisch, 
commandant en chef des a111. •s aile• 
mandes, est arrivé à Anvers. 

FWMI au 
'DR!SONEI IANK 

Istanbul-Galata 
J~tanoul-Bahç~kapi 
Izmir 

TKl..ti;PllO~E: 4-4. 6 ü 6 

TELEPllO~K : 2~ . &tO 

Tl!:LEPllo~E : 2.aatt 
EN EG\PTE: 

1 IL'A 1.FS DE LA DHESDN":n BA.Ni\. AU 
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4 BEYQGLU 

Yie Ec1n1mique et Financière 
w•'" 

Une délégation commerciale est partie hier 
pour Stockholm 

Le commerce 
avec les pays scandinaves 

Le ministère du commerce fonde de 
grands e,poirs sur lès possibilités de dé
veloppement qu'offrent nos transactions 
avec les pays scandinaves, notamment la 
Suède et la Finlande. On croit que ces 
pays pourraient nous fournir les articles 
dont notre marché a le plus besoin, et 
notamment le fer el les produits en fer: 
fers-à-cheval, elous, etc ... 
• Aussi le ministère a-t-il juré opportun 
de créer à Stoclcholm un bureau qui sera 
spécialement chargé de diriger l'activité 
des importations en provenance des pays 
Gcandinuves et des exportations qui leur 
sont de'>tinées. Notre ancien attaché de 
commerce à Stockholm, M. Natuk Ziya, 
a été chargé de la direction de ce bu
reau. Ce fonctionnaire apr~s s'être livré 
à hmi1 à des études sur les possiltilités 
de développement qu'offrent nos tran
sactions avec les pays en question, est 
venu en notre ville pour y continuer ses 
investigntions. Il était accompagné par le 
président de l'Union des Importateurs et 
des Exportateurs d'Izmir, M. Atif lnan. 
Tous deux ont eu des entretien savec nos 
négociants. M. Natuk Ziya est parti par 
l'Ex?ress d'hier soir pour Stockholm. 

avait quittt: notre port le mois dt:rnier 
pour l'Amérique est arrivé à destina
tion. On se souvient qu'il avait une car
gaison de tabac, de boyaux, de hachich 
et d'ambre. Au retour, il embarquera un 
grand nombrt> d'articles qui seront par
ticulièrement utiles sur notre place. 

Dans la mesure où il sera pos5ible 
d'assurer les communications régulières 
avec l'Amérique, le placement de nos 
produits et notamment de notre récolte 
de tabac, qui est abondante, sera ia
ranti. 

On a entrepris des démarches en vu~ 
de faire venir d'Amérique des autobus. 
Mai"- on ne voit ruère la possibilité, dans 
les circonstances présentes, de réaliser 
pareil projet. 

Le vapeur An1hira, qui a appareillé 
de New-York vers le milieu du mois 
dernier à destination de la Turquie, a 
fait escale au Pirée, où il débarquera 
une partie de u cargaison. Son séjou 
en ce port !lera d'une semaine, après 
qnoi il continuera sa route à destination 
de notre port. 

L'escale à Izmir 
A partir d'aujourd'hui les bateaux de 

la direction des Voies maritimes feront 
deux jours d'escale à Izmir au lieu d'un. 
Les cargaisons pourront ainsi être char
gées plus tranquillement. Le départ de 
notre port continuera à avoir lieu le 
même jour. 

Le développement de nos 
voies ferrées 

La construction de ligne 

M. f\latuk Ziya entrera en contact, en 
Suède, tout particulièrement avec les 
représt>ntanh de l'industrie lourde. La 
Suède recht>rche surtout, par111i les pro
duits turcs. le tabac, les fruits secs et 
les épo1 ges. Le «Tan• prec1se que nos 
échange• de marchandises pourront s'ef
fectuer par 1' Allemagne, en transit. L'U. 
R.S.S. a demandé, pour autoriser le tran-
sit, à trnvers ses territoires, le paiement Elâziz-lran 
au comptant, à Mescou, dt>s frais. Les A k 9 (D T · · Efk. ) 0 

t · t · · · f · t d n ara, . u < asv1n ar> . n a commerçan s m eresscs prt> eren , ans d. . l t t' d' · 
l.t. 1 · d l'All a iuge a cons rue 10n un premier ces con< 1 ions, a voie e emagne. t d 70 k d 1 · f · 

Le <Tasviri Eikâr> annonce d'autre 1 r~n~on, e. m.; .. e a v.me erree 
t 1 d ·1 · t' . · •t • Elaz1z·lran a la Soc1ete Haym1l. Le tron-

par que a e ega ion, apres avoir e e 1 f • •t · p 1 L 
en .S·~ède, se rendra aussi en Norvège çon en q_ues ion s arre e a. au. .a 

· F' 1 i conc;trnction commen~ra tre'i procha1-
pms c.1 in am e: nement. 

Les efforls qui !iont déployés ea v11e . 
d d · 1 t d t t' Le trace !'.Ur la carte,du tronçon de330 

• u eve oppemen .e nos ransac 1.0~!'1 km. jusqu'aux rives du lac de Van est 
avec les pays scandinaves sont aecue1lhs h . 0 t t · d ' · d 
sur notre place avec la satisfaction ac evt e. 11 eds ten ram t e pro1 cet er 
l 1 · aux ravaux e errassemen , sur e er-
a p us vive. ram. 

Les transactions avec l'Italie La construction du tronçon Palu-Çe-
L'actif en notre faveur du compte de pakçur sera entamée vers la fin de 1911. 

clearing avec l'Italie a encore baissé. Il ETRANGER 
n'est plus,en effet, que de 500.000 Ltqs. 
On estime, eu égard au rythme qu'ont 
revitu C"es temps derniers les envois de 
marchandises italiennes à destination de 
Tu1quie, que ce dernier montant pourra 
rapidement être couvert· et que les im
portateurs italiens seront en mesure ainsi 
d'acheter en quantités importantes les 
produits de la nouvelle récolte. 

Les communications avec l'Amérique 
On apprend que le vapeur Patrai qui 

Les accords commerciaux 
italo-finlandais 

Rome, 9. A. A. - Stefani. 
Le ministre des Affaires étrangères, le 

comte Ciano, le ministre de Finlande à 
Rome, M. Onni Talas,et, le président de 
la délégation finlandaise, M. Tarino Ja
lanti, procédèrent à la sig11at11re des ac
cord1 réglant les e~hangcs commerciaux 
entre les deux pays. 

T. i~ Bankas1 
1940 

Petits Comptes-Courants 
PLAN DES PRIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Février, 1er Mai, 1er Août 
et 1er Octobre 1940 

Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

- - PRIMES 1940 ~ 

Livres Livres 
1 

1 
1 Lot de 2.000 2.000 
3 ,, 

" 
1.000 3.000 

6 " " 
500 3.000 

12 " 
,, 250 3.000 

40 ,, ,, 100 4.000 
75 ,, ,, 50 3.750 

210 
" 

,, 25 5.250 

En déposant votre argent à la 1$ BANKASI, non seulement vous 
é~o:iornisez, m'lis vous tentez égaleme:it votre chance. 

~!!'!!!!!!~~~~~!!!!!!!'!~~~~~~~~~~-~ 

Communique allemand 
-~-

(Suite de la 3ème page) 

atteindre de quelques bombes un va
peur de deux mille tonnes. Ce vapeur 
s'est arrêté, les machines hors de ser
vice. 

1lu. BOURS~ 
Au cours de leurs incursions contre 

le territoire allemand et les territoires 
occupés par les Allemands, les avions 
de bombardement anglais ont été Gé
rieu1ement endommagés par le feu 
violent de la DCA. En Allemagne sep
tentrionale et nord-occidentale, les 
bombes jetées sur quelques villes par 1 
les avions ennemis ont causé des dom
mages à beaucoup de maisons et ont 
tué quelques civils. L'ennemi a effec
tué des attaques sans succès contre 
les voies ferrées et les installations 
industrielles. 

Les. pertes ennemies se sont élevées 
hier à seize appareils, dont douze au 
cours de combats et 4 ont été abattus 
par la DCA ; trois appareils allemands 
ne sont pas retournés à leur base. 

Du Touring 
et Automobile Club de Turquie 

La première des conférences orgamsees 
par le groupe des Amis d'Istanbul - qui 
est entré de nouveau en activite dans le 
cadre du T. et A. Club de Turquie, 
avec le haut assentiment du Ministère 
de l'instruction Publique-sera donnée 
en turc le samedi 12 octobre à 15 h. 112 
dans le Salon du Halkevi de Beyogfo 
(Tepeba~1) par le Professeur lsmail Hami 
Dani~mend et aura trait à < Istanbul 
dans la Littérature Turque du ·Divan >. 
Les membres du T.T.O.K. sont re.spec
tueusement invités à y assister. 

La seconde conférence sera faite une 
semaine plus tard en français par M. le 
Professeur Gabriel sur c Le parvis de la 
Süleymaniye >. 

Ankara, 8 Octbre 1940 
- -.a-

(Cours informatifs) 
it'I· 

Sivas-Erzerum Hl toP 
CHEQUES 

Cbana;e ~ 
5.24 Londres 1 Sterling 

New-York 100 Doll:s.rs 132.i<' 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.68'1s Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 

o.991S Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 1 62i5 
Madrid 100 Pesetas '13.9" 

Varsovie 100 Zlotis 

26.5~ Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 · Leis o.6 s 
Belgrade 100 Dinars 311 
Yokohama 100 Yens 31.i31S 
Stockholm 100 Cour.B. 31.aoS --- • 

_,,,,,, 

a Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Vali U~agi -Sahibi : G. PRIMl 

Umumî Ne~riyat Müdürü: 

CEMlL SiUFl 

Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 
G77 --/ 

Trois brins de muguet l tr;nte·deux env.ois de muguet. Toute lavait quelqu'un qui m'aimait mic:ux q11e 
pal~, elle se traina da~s la chambre et toi, et si j'allais si assidûment Jans 1: 
se 1eta dan'I ~n fautetul. monde, sans toi, c'était pour trouver I -~~~~~~~~~~ 

Par Sandor de Hegedüs 
(Traduction de Henri Ancel) 

Ill 1 faut que je sache qui songe a moi en 

l d d G d
. . . secret 1 ., 

Comme e regar e eorgette se mgea1t * 
vers lui, il la salua fort poliment m~is, , . * *. . 
plus tard, quand elle eut amené la con- L ht~er se passa a1~s1 en réunions 
versation s•ur les muguets, il lui avoua monda1~es et ch.aque. fois quelqu'un lui 
que jamais de sa vie il n'avait envoyé en~oya1t les. ~01~ brms. de mugu~t,. sans 
de fleurs à une femme: son temps était quelle pQt Jamais savoir quel eta1t ce 
trop précieux et d'ailleurs il ne voulait quelqu'un. 
faire d'avances à personne, de peur qu'on Au printemps, son mari fut obligé de 
n• lui demanda .•. des avances à lui! Sa s'aliter pour quelques jours. Georiette 
devise était: l'indépendance, car la plu- qui réglait tout dans la maison, ne sortit 
part les femmes étaient capables, un jour pas non plus. Un jour, comme on son
ou l'autre, d'attribuer de l'inportance à .sait, elle alla elle-mfme ouvrir la perte. 
quelques fleurs. On apportait une facture à l'adresse de 

Ce fut une douche froide pour Geor- son mari. La note venait d'une fleuriste. 
gette. En retournant à la maison, en A peine y eut-elle jeté un coup ti'ot-il 
proie à une grande nervosité, ellt' se di- qu'elle pensa s'évanouir. Ce qu'elle tenait 
sait en elle-même : c Et pourtant, il entre ses mains, c'était la note pour lei 

- Qu'as-tu, Georgette ?-lui demanda mystérieux inconnu. 
1~n mari effrayé. -:- J'espère 9ue ce - Et tu l'as trouvé? 
n est pas une mauvaise nouvelle '? J l' . . . d' G"'or . - e at trouve, repon 1t "J 

Pour t_oute repense, Ge.orgette se ca- rette en tendant à son mari la note "' 
cha le visage da~s ;es !°ams et se mit à la fleuriste. 
pleurer. Soa man 1 attira dans ses bras Jean sou rit. et lui care'lsant les cheveux : 

- Georgette, qu'est-il arrivé 
parle donc 1 

? Parle, - J'espère que la surprise n'a 
désarréable? 

- Rien Jean, rien, rien qu'une dé
sillusion, fit-elle d'une voix voilée. 

- Qu'est-ce qui t'a causé une désil
lusion ? 

Levant les yeux vers son mari, elle 
répondit toute honteuse: 

- Moi-même. 
- Et en quoi consiste cette désillu-

sion ? Tu peux bien me le dire, a moi, 
à ton mari. 

- Et bien, je vais te le dire: pendant 
tout l'hiver j'ai vécu dans l'illusion que 
quelqu'un m'aimait en secret, qu'il y 

Elle ne répondit rien. 
- Et tu n'en veux pas à celui 

envoyé les muguets'? 
Georrette se blottit entre la poitrit1~ 

de son mari et en l'enlaçant tendrerne11 
elle lui murmura à l'oreille: 

- Non, Jean, je ne t'en veux pas. 0: 
plutôt, je te remercie: C'est une bofltl 
leçon pour moi. Je le méritais. Mais P~ 
donne-moi, pardonne-moi de n'avoir r.,, 
su que c'était toi qui m'aimais si t• 
drement. 

(Fin) 


