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le Chef National prononcera un 
à l'ouverture de la G. A. 

ET FINANCIER ou S 0 1 R 

discours 
N. 

L'ouverture de la route de 
~Birmanie ne contribuera pas 
à arrêter les hostilités en Chine 

La participation de l'Italie à la guerre 

l.• 
,~11r.dant., annonce que le Chef National, /&met lnonü, prononcera un 

tliacour& à l'ouoerlure de la &ession de la G. A . N. qui coïncidera 
1• F•te de la République, le Ier Nooembre prochain. 

Déclarations de M. Matsuoka 
Tokio, 11. A.A.- Le ministre des af

- Le mvthe du "coup 
de poignard dans le dos 

à la France" 
faires t:trangère5 japouis, M. MJtsuoka, Rome, 10 A .A.- Stefani communique: 
dans une déclaration pabliée hier ' a trai- Dans son premier numéro paru aujour
té du disco~irs de M. Churchill et de la d'hui,l' <Agenzia Romana d'informazioni", 
décision britannique de rouvrir la route qui est une création del' Agence Stefani, 
de Birmanie. s'occupe entre autres du discours de M. 

•bles fondements du nouvel 
tut des jeunes filles d'Antalya 

ont été posés hier 
~llltl -·- I s.._• I. 1Ya, 10 A. A.- Après avoir vi-

~01) Ycée et, l'après-midi, l'école pro-

11'1111~cllc des jeunes filles, le ministre 
", ruction publiqueM.Hasan Ali Yü
. P.rocédé hier à la pose de la pre-
1~ ~lerre de l'Institut des Jeunes 
~ iri· 11llet lnônü . 

11, ~~i~tre s'est rendu aujourd'hui à 
~·~t ~ 11 a visité l'Institut du Village; 
1la et'n.téressé aux locaux déjà cons
' 's . a ceux qui devront l'~tre encore 
11t0t'•té à une réunion organisée par 

easeurs. 

le ministre de l'Economie 

4 .... en notre ville 
'r, 

1~istre de !'Economie, M. Hüsnü 
•r à est rendu hier au siège de la 
tén~nk où il a eu, avec le direc
q11i eral, M. Burhan Zihni, un entre-

r t'a porté sur diverses questions 
'-' Qi t l'.économie nationale. 

, ;ec~1on générale de la Sümer 
"tn éc1dé de créer à Erzurum un 

~. de vente des produits natio-

~~~ 
. p ~t e)(cursion du Vali sur la 

3,1 ~ e asiatique du Bosphore 
.1~ le 
~ 'lllb départ de-notre 
11 Lt assadeur à Rome .,,,. 

U8 ' le 
1 
Det président de la Municipa-

11otrc r. LOtfi Kirdar, accompagné 
'i ~'t'arnbassadeur à Rome, M. Hü-
~iq c 

1
P Baydur, • visité hier les 

li..~te ltpropriés à Kadikôy en vue de 
~. jjent de nouvelles places pu
~ r.n a parcouru ensuite l'avenue 
'-'triie eykoz et a visité, toujours en 
'li 1te cl de l'ambassadeur, le Lycée 
i_ llt live. Kuteli. Les jeunes lycéens 
bl 'ti/es, en l'honneur de leurs émi

r e trêlteurs, à des exercices d'en
~ •~· s réussis 

1 "'Ir ' 
~~la-· ~· Hüseyin Ragip Baydur est 
· e 1 e Simplon Express pour re
\.. ~ 0 n Poste. Il a eté salué à la 
...:'°'~rar des amis personnels et par 
~Un es de la presse. 

"•~naufrage en mer Noire 
t11~"1tillr "- Vido> de 4.000 tonnes 
t~6 lie on Yougoslave, qui avait ap-
t~ lt p notre port dimanche dernier 
~ 1!11 ~ 0 Ur la mer Noire, a coulé au 
i llo11.,

0rt de Soulina. On a reçu hier 
~~lltin elle du désastre, mais aucun 
~, t11t ent sur ses causes. On sait 
~tllellr <fue l'équipage a été sauvé. 

li6b ae rendait au Danube où il 
i,~ 'y arquer une cargaison prove-

1 de 
0~îoslavie et composée, en 

~ ciment et de minerai de plomb. 

oitri
11
: -· d'' 

•eme" ~ Instructeurs allemands 
,~~. 10 en Bulgarie 
11cir111a ?ctobre. (A.A.). (Reuter).
~ 'lleltlltons selon lesquelles des of
~~·llPta ~nds seraient les instructeurs 
~1ta i . ulgares sent officiellement 

tnt ci, comme étant dénuées de 

Le grand collier 
del'Annonciade au généralFranco 

Les insignes lui en seront remis 
par le maréchal De Bono 

Madrid, 10 octobre. (A.A.). D.N.B.
Cet après·midi, une délégation italienne 
prési.Iée par le maréchal De Bono est 
arrivée à l'aérodrome de Madrid. La 
délégation remettra au chef de l'Etat 
espagnol, au nom du roi d'Italie, le 
grand collier de l'ordre de I' Annonciade. 
Le maréchal a été reçu par plusieurs 
ministres d'Espagne, des représentants 
de l'armée, ainsi que les ambassadeurs 
d'Italie et d'Allemagne. 

M. Matsuoka a dit que le Japon dé- Churchill. 
sire sincèrement que la paix soit rétablie Parlant de l'éventuelle durée longue 
le plus tôt possible en Chine. Aucun ou très longue de la guerre, le premier 
peuple n'a été plus anxieux que les Ja- anglais crut oppL>rtun de toucher le su
ponais de voir la paix rétablie entre la jet de <futurs événements qui n'auraient 
Chine et le Japon. pas été prévus par Mussolini>. D'après 

M. Matsuoka estime que la réouver· Churchill, l'Italie déclara la guerre à 
Lire de la route de Birmanie ne contri- uni! France désormais mourante. Le pre· 
bue rait n illement à arrêter les hestilités, · ê mi ~r :,piinistre britannique parvient m me 
car elle aurait pour rc!sultat d'encoura- à reprendre la phrase du coup de poi-
ger les Chinois. g ard dans le dos et si sa culture his-

Le pacte de Berlin est un t~rique était plus 'profonde, il se ser~it 
pacte de paix s111'J doute référé à Mararni41do, nteurtr1er 

P 1 d t . t't l . d'un homme mort . 
.1r ant u pacte ripar 1 e conc u a 

8
. 1 • . 

B 1. M M t k d · l · 1en que es evenements connexes ave~ 
U d 1 J er 1n . a suo a a ec are: . · · t · · t ne gran e revue nava e au apon 1 

, • 1 notre intervention SOien SI rc::cen S q11e 
• Ce pacte ~~ipartt~~ ~e fut pas conc u l'injure de Churchill n'ait aucune proba-

Tokio, 11 AA. · - L'empereur du Ja
pon doit passer en revue aujourd'hui la 
flotte japonaise réunie au large de Yo
kohama en commémoration de la fonda
tion de l'empire, il y a 2600 ans. 

dans le but d etre dmie contre les Etats- b'l't. d t d ' d't -· f h 1 · 1 1 e e rouver u cre 1 , pas meme Ums. Pour parler ranc ement, es signa· d l T 1 · l l e é-
taires de ce pacte désirent sinc?rement ans .es m.' ieux . ang ais es p usl r pr 
qu'en particulier une nation aussi puis- se?tatifs, il serait bon ~e. ra!'.)9~ er une 
sante que les Etat~·Unis et en géni!ral. fois poqr, to~tes quell~ ~tait la s1tuathn 
• l 1 t · • 11 l lorsq11e l Italie, le 10 Jilin, entra dans le 
.ou es 1e~ auires nattons actue .. e.nent fl·t t 1 F t la Grande · • · d 1 con 1 con re a rance e · Le gênerai 1)e Gaulle à Duala neutres ne so_1ent pas e~tramees ans a Bretagne. 
gaerre éurop!enoe et n entrent pa'J non 1 L F, , 't 't d t t h 

Londres, 11 AA. - Le quartier-gêné- plus dans un conflit avec le Japon, à la 1 d a ba7cL n La~ pa~ u .,au ~~·~ 
rai des forces françaises libres publie le 1 suite de l'incident deCiiine ou pour d'au·/ b• codnt a: Aa orr•dn a

1
,oar .Pa: e e 

· · · t · u t Il t• a an onnee. u nor , armee .1ro11:. commumque suivant : res raisons. ne e e perspec ive avec • • t . 
Le général de Gaulle est arrivé le 9 toutes ses possibilités de faire tomber sur çars': pr'!:q.~e rn a_cte et ~u;ss.~;nm nt 

octobre à D11ala, capitale du Cameroun, l'humanité une catastrophe terrible est arme~, e ai raÎg_~el e;. a W e &ad 
où le colonel Leclerc. gouverneur de la suffisante pour faire tressaillir quiconque ce qÎ on appe ad : .;gne. eg~~~· 
colonie, lui souhaita la bienvenue. ~e met à eu i.uagin .!r lt:s cons~quences. q'!e !'t l!ropagant ebl rtAanniquet e.1

1
·1 • 

Un sous-marin français coulé 
par les Anglais 

Genève, 10. AA. - Selon le D.N.B. 
un communiqué d~ I' Amirauté française 
dit que depuis quelques jours, on est 
sans nouvelle du sous·marin Ajax. Selon 
une nouvelle anglaise, des forces britan· 
niques ont coulé le sous·marin dans le 
golfe de Guinée, sur la partie occiden
tale de l'Afrique. On dit que tout l'équi
page a éte sauvé et qu'il a débarqué à 
Freetown. 

* * * Le sous-marin <Ajux> déplaçait 1.500 
tonn,..s et appartenair-nt à la même classe 
que le sous-marin <Persée.1 qui a été 
coulé à Dakar. L'équipage comptait 63 
hommes. 

La guerre sous-marine 
Lisbonoe, 10 A.A. - Selon le corres· 

pondant de Stefani, les cargo-> grecs 
Aghios Nicolas de 6.700 tonnes et 
Antonios Chantria de 8.500 tonne'I 
ont été torpillés au large de côtes por· 
tugaises. Les équipages des deux navi
res ont eté sauvés. 

B f 1 d B 1. d nrssar rnsurmon a e. u cen re, a re, e pacte e er in est un pacte e 1. •• . t , •t b' 1 · . tgne 1nag1no n aoat su 1 aucune .1e-
paix• · Lure. Au .!ud, le long de l'incompa• 

L' ''amitié traditionnelle,, entre rable rempart naturel des Alpes, ren-
ies Etats-Unis et la Chine forcé par des centaines de fortifica

tions permanentes, aucun détachement 
n•avait été déplacé de son poste. Il 
faut ajouter que, soit en Afrique du 
Nord, soit en Afrique orientale, l'I
talie se trouoait - à c6té de& forces 
an,lai&es - devant d 'énormes forces 
coloniale& de la France, depuis la 
Tunisie jusqu'à Djibouti. La plus 
grande partie de la flotte française 
se trouoait en Méditerranée. Au len
demain de la d éclaration de guerre, 
le 11 juin, les opérations commencè
rent e11tre la France et l'Italie ainsi 
qu'entre l'Italie et la Grande-Breta
gne, sur mer et dans le ciel. Le& 
bombardements et les combats aéro
navals se multiplièrent de la Ligurie 
à Toulon, Je la Corse à Bizerte, et 
lor$que, le 21, les opérations s'éten
dirent sur une grande enoergure sur 
le front terrestre, ceux qui partici
pèrent à la bataille des 4 jours sur 
les Alpes rencontrèrent partout nne 
résistance acharnée, dont ils triom
phèrent au prix d'héroismf" et de 
beaucoup de sang. . 

Washington, 11.·A.A.- M. Roosevelt 
a adressé un melisage au D. Lin'lhen, 
presiden t du gouvernement national chi
noi , en lui exprimant ses félicitations 
personnelles et celle de 1' Amérique à l' oc· 
ca~ion du 19ième anniversaire de la fonc
tion du gouvernement national.M. Roose
velt a réaffirmé dans sa dépêche <l'ami
tié traditionnelle existant entre les deux 
pays 

La France, dit Stefani , 
paye les erreurs 

de son ancienne alliée 
Rome, 10 octobre. (A.A.).- Le ré

dacteur diplomatique de l'agence Stefani 
écrit : 

Par l'o..:cupation de Hanci et d'autres 
ba es indochinoises, les forces nippones 
ont b'oq 1é to •Jte-; les voie~ à travers les
quelles Tchnng-Kaï-Chek pouvait recevoir 
d t>s -armes et des munitions. Même la 
frontière de Birmanie était fermé!! depuis 

(Voir la suife en 4me page) 

Un avion anglais abattu en Libye 
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LA. PRESSE TURQUE JlE CE MAii 
;:;: wu- uwcca . ~ ~ l ou moins le suivant : < fi>lu la ruerre 
~~~-.!::~ rasviriitkâ.r f .. =--fJ se prolonge, plus les deux ,\lar ies :s'êpui- te recensement dans le port 
. ==-=~- -- - - ..:-......;-., --- •~nt, e méconten1ement dans le monde. tes opérations de recensement dans 

s ~ccroit, nos propres forces demeurent le port, le 20 octoore procham, leront 
Hos relation~ avec la en iêres .et .nous savons ce qu'il nous confiées à 80 élèves de !'Ecole du Com-

R 
• ' 6 1 · t restera a faire quand le mement sera venu merce Maritime, qui seront choiiiis à cet 

USSl9 S ame IOren Ce double raisonnement a pour résul- effet. 111 voat parcourir le port en mo-

d 1 1 · lat que, de part et d'autre, on ne voit tor-boat et passeront la nuit de samedi 
e p us en us pas d'inconvénient à collaborer pour le ~ dimanche à bord d'un vapëur qui aera 

Commentant les déclarations/ai- moment. Car, de part et d'autre égale- mis à leur disposition par l'administra· 
tes à son départ pour Moscou par ment, on est optimiste quant à l'avenir. tion des Voieii Maritimes, afin de pou
notre ambassotleur, M . 'Ali H~gdar Pouvons· nous admettre qu'allant plus voir se metlre à !'oeuvre plull tôt. 

loin, les Soviets appuieront l'alliance tri- Pour les vapeurs en navigation, c'est 
Alctag, notre confrère 'rappelle les partite? On peut songer à cela comme le c:apitaiae qui veillera awx enregistre• 
lëbut1 de l'amitié turco.$ouiitique, à une éventualité théorique. Mais en réa· ments du recensement. 

l'Ja cours de la 1uerre de l' lndé- lité, cela est impossible. Si l'Allemagne Afin de ne pas priver ce jour· là Je 
-,Jendance. et les Sovieh jugent conforme à leur in- puplic de journaux, on réunira à 8 h. 
Avant tour, ce qui contribuait à rap· térêt de se sourire aujourd'hui, la lutte fous les camelots dans la cour du Vi

procher les deux pays c'était :1e fait à laquelle ils se livreront demain n'en a Jayet. Là on procédera à leur enregis
:-q_11'ils sont l'un et l'autre orieataux. pas moins commencé dès à présent. ment, après quoi ils pourront, vers 8 h. 
«Q 1oiqu'il arrive, les Ôrientaux n'ont Par l'occupation de la Bessarabie, la 30, coinmencer librement la distribution 
pas l'égoîsme, les sentiments intéressés R1.tssie soviétique s'est beaucoup rappro- de leurs feuilles. 

LA MUNICIPALITÉ des Occidentaux ; ils sont généreux, au chée des p~troles roumains. Les Alle
jpoint de sacrifier leurs propres intérêts. mands, qui con:.idèrent comme certaine 
C'est parceque nous avons trouvé ceJ l'éventualité <le les voir, demain1 étendre L'Assemblt~e de la Ville 
l""ntiments chez les Russes, qu'oubliant la main jusqu'aux puits pour les détruire, . 
11~ )onf passé, avec tous ses événements ont voulu prévenir cette attaque en la La session ~'?iver de l'Assemblée 
d même ses enseirnements, nous nour· rendant impossible, à priori. .Permanente ~umc1pale commencera au 
:rissons à leur égard de la since'rite·. La Le plus curieux c'est que la pénétra- debut au mois prochain. La première 

séance en aura lieu immédiatement après 
valeur de cette amitié naturelle et ces lion de l'Allemagne dans les Balkans le < Seker bayram >, le 4 novembre. A 
li. ns de sentiment apparait tout parti- n'est pas seulement dirirée contre les cette occasien, le Vali et Président de la 
cu!ièrement en ces temps troubles que Soviets, mais qu'elle porte atteinte éga- Municipalité compte prononcer un dis· 
vit le monde. lement à l'< espace vital:; italien. . cours dans lequel il résumera l'oeuvre 

Dans la politique des grandsEtats d'Occi· Nous ne discernons pas seulement, à accomplie en matière édilitaire et celle 
dent, il n'ya aucune place pour le sentiment, l'horizon, la menace de voir la guerre que l'on compte accomplir. 
pour le coeur. Ils changent de politique européenne actuelle se transformer en 
aussi facilement que l'on change de che- une guerre mondiale ; nous estimons que 
mise;suivant les nécessité , du moment, ils dans le cas d'une. victoire de l'Axe - si 
sont aujourd'hui les amis <le l'ennemi invraissemblable que soit cette hypothè
iuré. d'hier, quitte à rejeter cette nrnitié se - il en résulterait une nouvelle guer
nt•Uvelle comme un citron que l'on a re, pour le partage du butin, quelque 
pressé, dès qu'elle aura ces'lé d'être chose dans le genre de la seconde guer
utile ou ql\'elle a donné les fruits que re balkanique. 
l'on en attondait. 

Au milieu de ceux qui suivent une 
politique aussi mouvante, aussi chan- M.:.:.:.i...;..:.t=a...J ...... _, ......... ,,_------~ TAN 1.::~=E~ 

Une alliance anglo·amé
ricano·soviétique 
est-elle .. possible ? 

L'ENSEIGNEMENT 

Les professeurs étrangers 
à l'Université 

M. Muhittin Bii:gen commente avec sé· 
vérité dans le c Son Posta > l'activité 
des professeurs étrangers de l'Université 
d'Istanbul. li cite le cas du profe~eur 
Swarz, dont la compétence n'est d'ail
leurs pas en cause, qui a fait précéder 
la traduction d'un de ses ouvrages par 
des phrases de louanges à l'égard du 
traducteur. Comment a-t-il pu apprécie-r 
la valeur de la traduction puisque lui
même ne connait pas le turc ? 

c Je veux admettre,écrit notre confrè· 

re, qu il a lracé ces 
courtdisie. Mtis la ~611rtoisie 
cen1icliration <lb 1ecdnd ordre c 
de s ienee, et Je sdppose que 
profe11eur ne se doute guére de 
lamentable dent ion onvrage a 
duit, en une langue pauvre et iP ql 
te. li nous faut donc admettre 
prefesseur n'a pas encore appri• .,0 
samment le turc et qu'il ne st· re 
compte de Pétat dans lequel se J 
la lanîue scientifique du milied 
travaille. 

Pourtant, 
qu'il a aigné lors de son 1 
Turquie, il aur<&it dil, à l'heure ac 
posséder parfaitement le turc. Dd 
il aurait dû être en mesure de Je 
parfaitt"menl comple que nous 
très loin de posséder une ltngue 111 
fique et entreprendre la tâche q 
incombe pour sa réforme. A, 

M. Muhittin Birren conclut 
t-xemple que leli professeurs étra 
l'Université ne rendent pas les 
que l'on attend d'eux. . -' 

<- Le principal facteur déterf11 111 l 
cet état de choses c'est qu'ils sati~ 
gés de s'as:.urer leur iagne-pain, i; 
le jour el que ce souci prime ~o! 
leur mission scientifique. Ils nr. (qo' 
de l'opportunisme. Et la citation tr' 
reproduite plus haut n'est pas B'\t~ 
se que de la courtoisie opporfU111 

< Dans le cas particulier de la 
de ces messieurs, il s'agit de gens 
peuvent plus retourner à leur P"f 
gine et qui sont bien obliîés e 
cher à s'adapter à leur milieu. j 

M · 1 · f •· 1 t1°
11 

< ais e~ pro esseurs qu 1 dt; 
ajoute M. Birgen ne sont pa~ f•~~ 
fesseurs de ce genre. Il nous q~ 
hommes de science convaincus t~ 
tolérent rien qui puisse être coti 
leur conscience et qui soient f 61 
cas échéant, à démis<1ionner, pld .,.. 
t . . h e•' rans1ger, et a retou mer c ~z ~ 

n'est vraisemblablement pas le c if 
plupart des professeurs étrangefS 
vaillent chez nous. Une preuve 1 
en r~side dans la facilité aveCd~ 
ils n'hésitent pas à nous quit ter 1,c" 
trouvent ailleurs une meilleure P 

~eante, pour pouvoir faire oeuvre utile, 
'J>Our pouvoir suivre une voie stable, il 
n'y a pas d'autre moyen que de faire 
route avec ceux avec qui une expérieace 
de vingt ans a démontré que l'on peut 
s'entendre sincèrement. D'ailleurs, l'évo
llltion même des événements nous pous· 
w-nt, eux et nous, dans cette voie. 

Les phases traversées depuis deux mois 
par l'affaire de Roumanie sont tellement 
instructives qu'elles suffiraietn à démontrer 
combien profonde est l'identité des in· j 
térêt1 réciproques. Dans ces conditions 
Jes paroles de notre amba!lsade.ur nous 
()nt réellement réjoui. Et les résultab 
pratiques et concrets qui les suivront 
nous réjouiront tous encore davantage. 

MM. Zekeriya Serte/ con$tate 
que les échan1es de uues .ont déjà 
commencé entre Londres, Washing
ton et Moscou. Mais la communau-

La comédie al:Jx cerit 

A la veille :d'une nou
velle guerre. mondiale 

M. Ahmet Emin Yalman re· 
trace, à grands traits, un tabf eau 
d'ensemble de la siiuation inter11a-
tionale. 
Toutes les surprises sont possible~ 

-dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce 
erait faire preuve d'un optimisme exces

'lif que de prévoir une adhésion des So· 
-viets à la thèse •ies démocraties et de 
la sécurité collective. 

Jusqu'à !"affaire de Tchécoslovaquie, 
es Soviets sont demeurés fidèles à l'i<lée 

cle la paix et de la -sécurité collective. 
Mai'I quand ils ont vu que les E.tats 
'Cl u'ils croyaient disposés à suivre la mê· 
lllle route qu'eux les abandonnaient à mi
.ichemin, sans même iuger utile de les 
consulter, ils ont ressenti une vive mau
vaise hftmeur et, depuis, ils suivent une 
J><>litique inspirée de leurs seuls intérêts 
et cherchent à gagner du temps. 

Les Soviets sont certainement tr"s 
. 1COnscients du danger allemand qi.ii pla
nera demain sur leur tête. De part et 
d'autre, 011 ne se fait aucune illusion ; 
un joue un rôle, comme deux comédiens. 
1.' Allemagne se dit : < Arrangeons-nous 
JlOur le moment avec les Soviets, pas-

ons-le11r un doigt de miel sur les lèvres 
ide façon à écarter tout danger sur nos 
.c!errières et demain nous trouverons un 
1remède à tout cela. :i; Quant au raison
.nement des Soviets, il semble être plus 

té apparente des inté1 ê 's su/f ira-t
elle .à réunir ce$ trois pays ? actes divers 
L'Angleterre est restée seule contre 

les trois pays de l'Axe. Elle est con
trainte de se.. battre contre ces trois 

-~----

L'AGRESSION SOUDAINE 

grands Etats dans les quatre coi os du Le calme réitnait dans le pt'tit café qui ac trQuve 
monde. Elle est donc favorable à une en face du focal du iQuvernement à Bur~n. Un 
alliance avec les Soviets et les Etats- client taciturne était assis, tout •cul, devant une 
Unis. D'ailleurs, ses relations avec ce table. C'é1ait un eerlain Hü•eyin, fils de Receb, 
dernier pays ont revêtu presque le ca· un ancien ageat de police qui avait fait divera 
ractère d'une alliance. Elle reconnaît méliera 11prèa avoir quitté le service de l'Etat. 
que la politique suivie à l'égard de la Tout à coup, l'homme 1e leva, sans mot dire, et 
Russie par M. Chamberlain était erronée. aaisiuant un couteau qui trainait à portée de 111 

Bref, du côté de 1' Angleterre, il n'y a main, il en bles!ll deu:a- pcr1onne1 attablée~ à 
aucune opposition à une pareille alliance. quelque distance. C'é1aient deux Honjlroi1, tota-

lement inconnus de Hüseyin et qui travaillaient 
Depuis la conclÙsion de l'alliance tri- dans une cunstruction . 

partite, les Etats-Unis se sont rapprochéa l."s deux blenés ont él~ transportés à la phar· 
un peu plu ci de la guerre. L'Amérique a rnacie la plus proche où on \pur a fait un pre· 
acquis la conviction qu'elle ne pourra mier pansement, en attendont de Je~ mener à 
Pas se tenir à 1'écart de ce conflit mon- l'hôpital. 
dial. Elle ne saurait permettre, en parti- Quant 0 lt-ur agresseur, il était tran,1uillement 
culier, au Japon,de s'étendre en Extrême· rPtourné à sa table, son couteau en5an2lanté à 
Orient, de devenir maitre de tout l'hé- la main . 
mi sphère, de créer un empire qui serait L'homme avait été pris, de tout• évidenc", d'un 
pour elle une menace. Elle a •donc con- &oudain accè.11 de folie furieuse. Mais il 1'aRissait 
clu avec l'Angleterre des accords qui maintl'nant de le maitriser el d'éviter qu'il fit de 
sont proches d'une alliance et elle est à nouvelles victiml!s. Le commin:iire en civil Os
la veille d'en conclure d'autres pour la man l'ayant invité à le s111He, il n'en tient au· 
àéfense commune de l'Extrême·ÜrÎE>nt. cun compte et se diriiif'a, d'un pas indifférent, 

Malgré la communauté de leurs inté- ver• le local du ll'uuvernement. Le courageux 
rêts en E.xtrêoae-Orient, une alliance agent le suivit et le 1."eintura tout à coup de ars 
e.ntre l'Amérique el les Soviets apparait bras puiuanta. Le fou, rendu furieux par c:ette 
toutefois difficile. Car la propagande in tarvantion, se mit à qe déhatlre avec une rage 
menée depuis des années en Amérique, qui décuplait se• forcu. Mais di;jà d'autres 
l'attitude hostile aux Soviets adoptée agents accouraient. qui prêtèrent main forte à M. 
par le gouvnnement des Etats-Unis, ont Osman et l'on pu maitriser le farcené. 
créé au sein <le l'opinion publique nmé- Au commissariat, en pa11a les menottes à l'an· 
ricaine une grande hostilité envers les cien policin. On rapporte que Hüseyin avait dé· 
Soviets. On ne peul donc pas facilement jà fait un séjour prolonsré dan• une maison d'a· 
décider un Américain à l'alliance avec liénés. 
Moscou. Surtout à la veille des élections, LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 
aucun parti n'oserait lancer une pareille L" . · M 1 d Al' du 'liane d'l"di'r a' · · C' · 1 epiclf'r e 1me 1, v1 ,. 5 , 
tdee. est pourqUOI, pour e moment, s·' ,,"d •t te d I u'1 t d•s bruits intolitH . l'A . . . , c115u , avo1 en n u, o. o , ~ 

tout au moms, meriq.u: ne saurait dan• sa ltoutique. Il uisit son fu~il de chaue et 
prendre OUVertcment pOSltlOn en faveur l\ b t , • a 1•1 le pa•sait li ui\ 
d l

' 11· · · · a a, ravemen , \Olr cc ..,1 ., • , 
e a 1ance sovietique. .._ · 't d l''t LJ · l· · 

(s 
• d l 3 • } une omDre Clj\ll err11 ans e •• 1uemen . un in· 

uite e a eme page 

~ Il 
connu était en train de fouiller d•hr' 1 

caisae el de vider les ét11lagt'1. Sac• / ,. 
picier fit feu: l'homme 1'dfondr• I' 
masse. Il avait reçu en plt'in d•11~ tl 

• 10' 
charge de grenaille. La mort a ite 1 

On pu identifier 1Dnt peine le cad•~:::,i 
' lla» • 

leur malheureux est un paysan du vl 1 1. 
tain Ali . Des pour1uite1 judic:iaire!I 0~1 r 
mées contre l'épicier qui a poussé dt 
eentimcnt, en 1oi fort légitime, de l• 
sa propriété. 

L'S~ 
cP' 

D~s aients de polic:e, faisant leur r t' 
tuelle aux abords <le Pan2a't:,sperçur"' ~ 

· 1 . 1 cl I' . de 1 me qui ongea1t es murs, e 111r te 
pas être vu, une échelle sur l'ép•tl 0~• 
était tardive. Depuis lonitt'mps le-' ~t 
plu' ordf'nts n la tâche avaient re'l,~g rii 
yt'r. Oui pouvait être cet h111m111~ 11 je~~ 
surtout quelle était scm intention?C11

'
1 

J. 
leur de\·oir leur ordonne de l'être, )t' l' 
mirent à filer l'étrange proml'neur• ~e· 
arrivé dev1int la boutique de l'épicie~ ,t 

C~ h . d ,,.,1 c 1 nu• um uriye t, entra ans une dt 
el appuya s ,>D échelle contre le rnt1••1 ,11rt~ atteindre une fenêtre donnnnt ~ur jl 

• d . e .f tique. Cela commençait a even1r rd~,. 
intérf'111ant pour les agenb qui !IC ir• ,,1 
d'ailleurs de troubler l'individu d1111

' , ,ff 
' D' · 1 ue 111 

pation.... un pas auH1 este q 11~ 

étnit léll'ère, Il' cambrioleur- car 
011 

• 

plu~ douter que c'en était un- gri~~,i"~J 
d . • 1•· t. . d l''tabh• ,. eut 11paru a an l'riaur • e j~• 

n1enta le 1uivirent par le même eheJ11,~ 
. . . . t • t ur le 11 verent ainsi JUI Il a emps po obl' 

pendant qu'il faiinit du bollots de!I 
qu'il vennit de recueilli r 11u11: étalage•·.,e 

Surpri• en flairant délit, t'homai~ eet J', 
1 • Il • . d • • la J1r pus nier. a ete con utt a , i't 

Sûreti où l'on a pu étahlir qu'il 1
' 

cidîvistc connu, un certain Ali Rit.• 
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·Vie EcnnomiqUe et Financière 
La semaine économique 

Revue des marchés étrangers 

BLÈ 
Londres, qui marquait un certain recul 

lors de notre dernière revue des marchés 
étranger 3. enregistr• actuellement une lé
rère ha usse 

Manitoba 1 
Il 

5 h. 32/6 
,. > 31/6 

> 21/2 Rosafe . 
Australie > 26/6 

La baisse continue 
l'Amérique du Sud 

sur les marchés de 

Buenos-Ayres 
Oct. peso 
Nov. > 
Die. > 

Rosar:o 

6.00 
6.08 
6.13 

Oct. > 6.00 
Nov. » 6.00 

SEIGLE ET MAIS 

cotée à Hambourg: celle italienne est 
vendue à 920 livres pour celle dite 
•Napoli>, à 400 lires pour celles dites 
Sicile. 

NOIX ET NOISETTES 

Prix inchanrés. 

* * * 
Le coton, qui est devenu, sous l'im-

pulsion du iouvernement répu9licain, une 
èes principales ressourc•s agricoles de 
la Turquie et l'un des chapitres les plus 
importants des exportations turques, est 
actu•llement I' obiet de commandes in-

1 cessantes de la part des pays étrangers : 
Italie, Roumanie, Honirie. 

Il semble bien que la production tur
que, les besoins de la consommation in
térieure une fois satisfaits, ne pourra pas 
faire face à toutes ces commanliea et des 
études sont faite!! à ce sujet par les 
départements intéres,éa afin de ch•rcher 
à augmenter les pessibilités à exporter. 

Le commerce extérieur de la Turquie 
est toujours dans une phase de prépa
ration et d'llttente: attente de l'appli

La baisse s'est encore accentuée sur lei cation de certains traités, attente de cer· 

Les prix du seigle pour 'échéances éloi
l'nées an arquent une forte hausse par rap
port à .;elle de décembre, enrej'istrant 
une différence d'environ 4 cents. 

marché~ de maïs amencams, exception taines marchandises en route vers la 
faite de Londres qui observe une très Turquie. 
légère hausse. 

lncoqtestablement, le commerce turc 
A Buenos-Ayres, la baisse a atteint est susceptible-en dépit de toutes les diffi-

jusqu'à 0.14 peso. cuités de la situation économique inter-
GRAINES DE LIN nationale - d'être accru et peut espérer 

Nouvelle accentuation de la baissa sur pour la fin de cette année un des plus 
toua les marchés et plus particulièrement for~s, ~~me I~ . plus f•rt excédent en-
à Londres où la tonn~ de marchandise J registre 1usqu 1c1. R.H. 
?e La Plata est passee de Lsti. 11.081 L'accord de compensation 
a 10.08. 

Les prix se sont maintenus le mieux à 
Rosario où ils n'accuient qu'une baisse 
maximum de 0.15 peso sur les 100 kilos. 

AMANDES ET PlSTACHES 
Aucun changement n'est à signaler à 

Hambourg. 

RAISIN 
Pour !ivraison octobr!!1 les raisins de 

Candie cotés à Hambourg bénéficient de 
prix particulièrement élevés. Notons le 
prix maximum de Km. 82, la nurchan
dise meilleure marché étant de Km 57. 
FIGUES 

turco-bulgare 
La durée de la convention de compen

sation turco-bulgare, prévue par l'article 
7 de l'accord de commerce turco-bulga· 
re, qui était de six mois, a été portée à 
un an. 

La balance du compte de clearing 
italo-turc 

Le montant de notre créance sur l'Ita
lie en compte de clearing a bais~é à 
75.000 ltqs. Le < Vatan > estime que 
cette somme sera entièrement couverte 

La marchandise grecque n'est plus ces jours-ci. 

La réorganisation éco
nomique européenne 

telle qu·e la prévoit l'Axe 

déjà seront distribuées de nouueau, 
selon les caractéristiques et les né
cessités des peuples européens, en te
nant compte de cette hiérarchie. 

Un autre principe du nouvel amena· 
~ ~- gement économique sera l'autarcie. Pres· 

Un article du ministre des Chan-/ que toutes les ressources et les possibi-
. . . . lités économiques, métropolitaines et 

ges et Devises italien coloniales, devront être mises en valeur 

La route de la Birmanie 
et la présence 

des Japonais en Indochine 

(Suite de la première page) 

quelqut: temps, mais M. Churchill aux 
Communes et lord Halifax aux Lords, 
ont informé que ces frontières seront 
prochainement ouvertes. Cette décision 
britannique ne peut être interprétée au
trement que comme un défi au Japon. 

Mai-; les dirigeants anglais onÎ 
oublié que les forces aériennes par· 
tant des nouaèlles bases de l'lndo· 
chine peuaent bombarder et inter
rompre la route de Birmanie. Si les 
effets de l'aide britannique se fai
saient sentir, il est probable que les 
japonais seraient encouragés à éten
dre leur occupation en Indochine 
dans le but d'assurer encore plus 
efficacement le contrôle de cette 
route. En définitfoe, la provocation 
britannique n'aurait fait que justifier 
de nouaelles occupations territoriales 
de la part des forces nipponnes. 

Même en ceHe circonstance donc, la 
politique britannique révèle son manque 
de prévoyance. La France se plaint de 
ce que les Japonais interprêtent large
ment les termes des accords récents, 
mais l'interprétation sera inévitablement 
toujours plus large et la France devra 
en attribuer la responsabilité exclusive· 
ment aux erreurs de son ancienne alliée. 
Du reste, la France paye elle·même le 
prix de iies erreurs puisqu'elle aussi avait 
fourni des armes à Tchang-Kai·Chek et, 
par cette immixtion déloyale, avait tenté 
d.e frapper le Japon. 

Il faut en finir d'abord avec le 
Japon, dit l'ambassadeur de 

Chine à Londres 
Londres, 11. A. A. - Pa:-lant à Lon· 

dres, M. Quotaichi, ambassadeur de 
Chine, a dit que la déclaration de M. 
Churchill annonçant la réouverture de la 
route de Birmanie a satisfait la Chine et 
les amis de celle-ci. 

L'ambassadeur poursuivit : 
<La réouverture de la route deBirmanie 

marquera, une fois pour toutes, la fin 
de la politique d'apaisement qui, à de 
nombreuses reprises, s'est révélée, désas
treuse. Grâce au courage el à l'endu· 
rance de la Chine, le Japon se trouve 
si désespéremenl empêtré en Chine qu'il 
ne peut porter des coups efficaces, ni 
pour lui-même en Edrême·Orient, ni 
pour ses &'>Sociés de l'Axe en Extrèm'!
Orient ou ailleurs.> 

L'ambassadeur a proposé que le pro· 
gramme des démocraties soit d'en finir 
d'abord avec le Japon. 

<Le Japon, a-t-il dit, est le chainon 
le plus faible dans la chaine de l'Axe 
avec seci forces militaires et aériennes 
réparties sur une grande étendue en Chine 
et sec; ressources financières et écono· 
miques amoindries et son peuple q•1i est 
las de la guerre>. 

Rome 10. A A. _ Stef ani. et exploitées de façon harmonieuse. La 1 
Le ~inistre ' des échanges et des P?litique, autar~iq?e européenne sera ba· et 

devise· , M. Riccardi, dans un important see ~ur l au.tarc1e 1 ta~o-allemande. Toutes 
article publié par le cMessaggero>, indi- le~ eco~om1es .ex-nat~o~1ales rec~vront une 
que les points fondamentaux de la réor- onentahon umque f1xee par l Axe. 

Du Touring 
Automobile Club de Turquie 

ganisation économique euroréenne, telle Les monnaies dominantes 
qu'elle est envisagée par l'Axe. Les monnaies dominantes seront les 

L'économie au ~service de la deux monnaies des deux puissances de 
l'Axe, liées entre elles par un rapport 

politique fixe d'échange, alors que les monnaies 
Le premier princip~ de la future éco- des Etats adhérents,ancrés aux monnaies· 

nomie de l'Europe est que l'économie bases, auront une valeur subsidiaire dans 
doit être au service complet de la poli- la limite de leur propre territoire.Le mi
tique. La nouvelle économie eontinen· nistre affirme que l'or est destiné dans 
tale qui i;era instaurée par l'Allemagne la nouvelle économie européenne à jouer 
et l'Italie, après l'aménagement iéogra- un rôle de faible importance et peut·être 
phique et politique de l'Europe, devra seulement pour quelque temps, dans les 
être la même économie corporative qui échanges internationaux. L'or servira 
a été introdu\l• et appliquée avec succès pour combler les éventuelles différences, 
en Allemarne et en Italie. lesquelles, par ailleur!I, rrâce au systèm• 

L - blè d f è des échanges plurilatéraux et de la com-
e~pro me es ma 1 res pensation des soldes seront de peu d'im-

,premières portance. La formule des échanies aveg 
Un autre principe iera la solidarité. les deux Amériques sera . <marchandise 

centinentele. pour marchandise.> 
Une hierarchie des nations sera ins- Le ministre conclut que l'application 

taurée, ajoute le ministre, et chacune des principes auxquels s'inspirera la nou· 
d'entre elles aura le droit d'avoir une velle économie européenne sera en tout 
partie des matières premières. cas adoptée et harmonisée avec le:i; dif
- Les empires coloniaux existant fèrentes exigences géographiques, politi-

ques et économiques des divers Etats. 

La première des conférences organ1sces 
par le groupe des Amis d'Istanbul - qui 
est entré de nouveau en activité 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. 1 2 
dans le Salon du Halltevi de Beyo~lu 
(Îepeba~1) par le Professeur lsmail .Harni 
Dani~mend et aura trait à < Istanbul 
dans la Littérature Turque du Divan >. 
Les membres du T.T.O.K. sont respec· 
tueusement invités à y assister. 

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

Sahibi : G. PRIMJ 

Umumî Ne4riyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 

Münakasa Matbaas11 

Gala ta, Gümrük Sokak No. 52. 

Vendredi 11 Octobre 1940~ 
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BOURS 
Ankara, 8 Octbre 1940 -·-
(Cours informatifs) 

Ergani 

CHEQUES 
t.-J 

Change ~ 
S.~ 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stocltholm 100 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
P'lorins 
Reichsmark 
Beliu 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

1'3z:J 

o.~ 
1.6~ 
1'·" 
'),6·~ 

0 62t 
s' 1(P_ 

31:~ 
~ 
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Théâtre de la Vi118 

Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Yali u,agi __.-/ 

Un hommage aux ouvriers 
italiens d'Allemagne 

Berlin, 10 A.A:-=5tefani. - La. r~;; 
< Sozial-Politik >, organe du rn1

111
1tl' 

dn Travail, constate que le 90 mille f'Î. 
vailleurs italiens qui se trouvent ell ,;~ 
lemagne constituent la partie la : /. 
leure pour les qualités professienne~l11 11,t 
la displine, dei 950.000 trava1 e 
étrangers résidant dans le Reich. / 

Une importante manifestation 
de la jeunesse fasci<>te d'EuroP8 

Jeunes italiens, allemands, s 
bulgares, roumains, espagnol 

et hongrois 
passés en revue par le ouce 

--+-- ce 
Padoue, 10 octobre. (A.A.).- Le DLIJf' 

est arrivé ce ml tin à Padoue pou~ P11~ 
ser en revue les b:1taillon3 des ieu.16' 
volontaires fascis te.;, ain>i que les JI~'' 
gations de~ jeunesses all<!mande, blt ·~· 
re, roumaine, e:.pagnole et honir0!1t• 
Au début d~ l'après-midi , le Duce Q

111 

Padoue en avion. __.-/ 

La tension 
anglo-roumaine 

Berne, 10. AA. - Stefani mande .~111 
On reçoit de Londres que les relat't J• 

diplomatiques entre l'Angleterre e 
11
,, 

Roumanie sont entrée~ depuis vingt·3,it1 
tre heures dans une phase liélicate. 

1
ti' 

les milieux politiques londoniens, on e ,if 
me que la Roumanie doit être désorfll 11' 
con~idérée comme ennemie de l'Â11~· 
terre. A Londres, on parlait hier ap del 
midi de la possibilité d'une rupture 
relations diplomatiques avec Buca~ 

M. Hearst reconnaît le bien-fond6 

de la thèse japonaise bi' 
New-York, 10. AA. - La symP11~0p" 

pour les buts du Japon en Asie et 1 elll 
position à l'attitude du gouverne10.~ 
américain sont exprimées dans un art~11l 
de presse de M. Hearst, qui est le tel 
publiciste important à adopter un ctll 
point de vue depuis la siinature du pa 
tripartite. ~ 

M. Hearst lance un appel à la prette' 
d'Amérique et du Japon pour allleell~ 
une entente plus étroite entre les dbel' 
pays en dépit des déclarations < rrf 
liqueuses > de leurs hommes d 'Etat 
pectih. 


