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Les raisons pour 
Jesquelles les: Améri

~ains s'inquiètent ........ 
l 

Le général Ali lhsan Sâbis écrit dans 
e ~Tasviri Efkâr : 

Oue fera l'U. R. S. S.? 
Le trnited'alliance militaire conclu le 27 

lleptembre par les pays del' Axe el Je Japen it chang~ rien à la · situation existante. 
. a servi seulement à éclaircir la situa

:!on_ aux yeux de ceux qui croyaient à 
d~x~s~en~ei de sentiments d'égoisme ou 
:p hes1.tahon en_trc les partenaires de l'Axe. 

cut:etre aussi le nouveau pac~e servi
lrt-11 à .éclair~ir la, situation de l'URSS? 

fera disparaitre l éventualité de voir 
(.~pays assumer une attitude hostile à 

"UC dans les questions du Danube 
~l des Balkans. , 

r·Ou encore, prenant une décision en
clÏrement radicale, l'U.R.S.S. décidera+ 
Il> t: de passer du côté de )'Angleterre 
. our écraser l'Allemagne? Cette seconde 
tventu l't • - f lllo a 1 e ap~ara~t toute ois pour le 
M rnent fort lo1nta1ne. Les journaux de 
iu~cou annoncent que l'U.R.S.S. pour
lt~Urt~ son ancienne politique de ncu-

e. 
le$ éventualités envisagées 
P par les Américains 

,._11• Our les Etats-Unis. d'Amérique, cette 
"c1•nce ne présente rien de bien nou
l'ë •u. lis ont cnvisngé de tout tcm s ci "cntualilé J· .. vu1r .:. ___ • .,_ .. ,.... aB1 
, en..;: fronts, à l'Est et à l'Ouest. C'est 
.q n. songeant à cela qu'ils n'ont pas tra
q 111 t en fnit le slogan: < Les frontières \:t l'Amérique sont sur le Rhin " · Mais 
ci re chose e t une attaquo de la part 
'ci~ Etats-Unis et autre chose la défense 
~ Etats-Unis. 

Audiences dip1o.matiques Les attaques d'hier Un ·commentaire italien sur 
le procès de Riom 

Les ministres d'Espagne et de contre Londres 
Qui sont les vrais Chine ont présenté leurs lettres -- -

coupables ? de créance au Chef National •. ~ntlres, 12
· ~·.A.- Plru "• 3& -·- )~ l'u1mct1 d, la r~iiO" londonien,.._ .t 

Rome 11 A A St f 
· Ankar 11 A• A ... L 1 • da Sucl-Esl Je :'/!::alete"e odf .z.JH. 

, . - • • e am commu- a. . . .- e nouVdiù ffi1n1stre i L _ _J . • .._ 

nique : Sous le titre "L'hypocrisie de d'Espagne, le marquis de Pra( ùe Nan· omoaraes au cour.1 tle• premîèrwa. 
Riom". le "Popolo di Roma" public touillet a été reçu aujoard'hui à 16 heures heure• de la nuit dernière par 1-. 
un article de son correspondant à Paris avec le cérémonial d'usage en audience aoions allemands. Plus tard tout.-
qui affirme que Daladier, Reynaud et par le Président de la République M. ls- fois les conditions 1 L • • 

les autres inculpés ne sont pas les véri- met lnonü, auquel il a présenté s lettres d ./ bl t l ~ ."'.ospneri.qaa 
tables responsables de la débâcle. de la de créance. eiauora es e a preczsion toaJoara 
France, mais que Œa France tout entière M. Numan Menemencioflu secrétaire· plus parfaite du tir de la DCA 6ri-
cst coupable. ~én.éral ~u mi~istère _d~ aff~ir~.s étrangères tanniqu.e déconcertèrent les <raide,..>. 

<l,.a France, écrit le journal, a voulu etait present a la ceremont'e. Il en Tt11altt1 que le signal c. le daa• 
la dénatalité, l'amour libre, la désertion Le ~ou veau ministre plénipotcnciaire ,er ed passé > pst • • d • l 
des ·campagnes, l'urbanisme, la pléthore de Chine M. Chani·Peng-Thun a été reçu tô . . re onne P'" 
de bureaucrates, l'anti-militarisme, et la à 17 heures, avec le cérémonial d'usage t qae Jamais depuis que comme•· 
France eut la défaite> en. audience par le Président de la Ré;:>U: ça le < blitzkrie1 > aérien. 

Par ailleurs, on accuse Daladier et ses bhque, auquel il a présenté ses lettre 
compères, non pas d'avoir entrainé la de créance· Les délégués de la jeu• 
France à la guerre pour démembrer M. Numan Menemenciog-lu secrétaire- • 
l'Allemagne et l'Italie et pour renforcer g~néra~ d_u ministère des aflaires étran- nasse fasciste d'Europe 
en Europe l'hégémonie franco-britannique gcres eta1t également présent à la céré- 1·t 1· 
mais de ne pas avoir SU SC battre. ' monie ' en a 18 

<Au fond, la France n'a pas renié .ses L'ambassadeu~ d'U.R.S.S. reçu 
vieilles idéologies. La décision elle-
mêmc de réformer" le statut seulement par le Dr Refik Saydam 
après l'évacuation du territoire, trahit le Ankara, 11.-A.A.- Le président du 
projet .d'~voi~ les mains libres pour le ~ons~il . J?r. Refik Saydam, a reçu aa· 
retour a l ancien système. Prétendre fai- 1ourd hui a 11 heures, à la présidence du 
re du proeè~ de IUom la garantie de l'a· Conseil, le nouvel ambàludear cffi l'U. 
vAnem~nl A unr, nnnv-lf,. F .. 'U'ft., , n!rat t> c;: c;: Ill \1~~--·-..1~-
uOnc--ucn'l lty }'uC• 1:uç, '"'L.: ... U\;1<> .... u...... t . d f d t• 
qu'il appartient aux peuples qui commen- a res1 ence orcee1•1ftSSOr tS• 
cent la lutte pour I~ création d'une ~u- sants ennemis en Italie 
rope Nouvelle .-de demasqucr les duperies 
faciles et de s'approprier à temps des 
garanties exceptionnelles qui leur sont 
offertes par la victoire. 

La visite de M. Riccardi 
â Berlin 

Rome, 12. A. A. - Stefani. 
Le journal officiel pub1ie un décret 

concernant les règlements appliqués à 
l'égard d~s r :!ssortissants enn~mis inter· 
nés ou qui doivent résider dans certai
nes localités indiquées par le ministre 
de l'intérieur. 

Padou,. 12. - A. A.- Stefani. - La 
délégation de la jeunesse hitlérienne .et 
la délégation de la jeunesse phalangiste 
cspa~ole se rendront aujourd'hui • 
Vemsc 

La délégation bulgare et la délégation 

ho~f0~1~~Uerontrcfl~llie "'t~a Ven&Fë 
hommage au ~mbuu des parents da 
Duce, à Bredappio, et se rendra ensuite 
à Milan. 

L'evacuation des Americains 
d'Extrême-Orient 

._cr ou tes les dispositions que prennent 
!Sir Ucllcment les Etats-Unis visent à leur 

11~0P~e défense. Qu'est-ce qui les a ame· La -songer ainsi à leur sauvegarde ? --
Se es diriîcants des Etats-Unis parais- Berlin, 11. - A. A . - D.N.D. com-

La delegation commerciale 
allemande à Belgrade 

Washington, 12.-A.A.- Le cNew
York Times écrit que le gouvernement 
se propose d'envoyer les paquebots Man
hattan et Washin.flon , ainsi que d'au
tres bateaux américains en Extrême-O
rient pour évacuer les citoyens am,;ri
cains. Le Manhattan partirait dans quel
ques jours. 

'"nt envisager les éventualités lointaines munique : M. Riccardi, ministre italien 
:t?t1,cc une sagesse et une prévoyance re- du commerce extérieur, qui séjourne ac
lca rq~ables. Il est facilf d" comprendre tuellement en Allemagne, est arrivé ce Belgrade 12. AA. Avala. - Un ban
Un· raisons des inquiétudes des Etats· matin à Berlin. Il a été salué par M. quet a été offert hier soir en l'honneur 
J1.;' en ce qui concerne le Pacifique. Le Walter Funk, Ministre de !'Economie du de la délégation commerciale allemande, 
•etro~ Y est demeure seul à la suite du Reich et Président de la Reichsbank. dans les grands vignobles de Smederevo. 
~li ait des forces anglaises. Il peut atta- Le ministre Clodius, en qualité de ré- à proximité de Be~grade • • Le ministre du 
l,,er d'une part l'Indochine et de l'autre présentant du ministre des affaires .étr~n-

1 
c?m~erce et de l'rnd~st.ne , ~· Andres, 

f1,
11
tcolonies anglaises et am éricaines. Il gères du Reich, et l'ambassadeur italien a1ns1 que le consul .ge~eral ? Allemagne, 

le, encore bien de' années pour que à Berlin, M. A\fieri,étaient au!!si présents M. Neuhausen, ass1sta1ent egalement au 
de Etats·Unis puissent être en mesure à la gare. banquet, Des toa.st.s fu.rent échangés entre 
't!llo~e battre sur deux fronts.C'est pour- Devant la gare se tenait une compa- le chef de la delegaho~ . allemande, le 
llll'it On comprend facilement le efforts gnie d'honneur du régiment des S.S. Dr Bergmann, et le ministre du com
'\oe s déploient en vue d'établir des liens constituant la garde de corps du Fuehrer merce, M. A~dres. . . . • . 
taise les Dominions britanniques et le que M. Ricchardi et le ministre•de l'éco- Dans I~ nuit, les mvites rentrerent a 
-'>re:ns de la prudence dont ils font nomie du Reich Funk ont passée en revue. Belgrade a bord du bateau Karageorge. 

11 
"e dans ces parai'CS. M.Funk a accompagné ensuite son hôte à Ch b 

llni y ~ des probabilités q ue les Etats- l'hôtel Adlon Oll habitera la délégation Le bombardement de er ourg 
~t 8 soient entrainés dans une guerre en italienne durant son séjour en Allemagne. ~ 
• 

0
;ern.e-Orient au cas où le japon irait Un croiseur britannique fait 

11, ~loin dans son action. C'est pourquoi avions. Le, dommages envisagés sont demi-tour SOUS le feu 
~lit v1tent d'intervenir Clans la guerre en autres et autres sont les danicrs cl les 1 des battéries 
~~, ~c. Ils évitent d'y envoyer des for- craintes. Au sujet du bombaraement de Cher-
~t.t e terre, de mer et de l'air. Les Quand on est ami de l'Angleterre, il bourg, annoncé par un communiqué bri
:"&.l\~ de l'Axe se sont assuré un grand n'y a pas d'autres forces navales que tannique (que l'on trnuvera en troisième 
'C p n~e en attirant à eux le Japon. Et l' on puisse redouter. L'Amérique songe page) on fournit de source allemande la 
~ol0~~Jet qu'il nourrit de s'emparer des plutôt soit à l' éventualité que !'Angle- version suivante : 
~(lll" les françaises et anglaises a beau- terre soit un jour son ennemie; soit en· B 1· 11 A A D NB · ~ "" c t "b d er m, . , . . • . communique: 

Le maréchal de Bono 
chez le général Franco -

Madrid 11. AA. D.N.B.-Communiqae: 
On annonce officiellement que le gé

néral Franco a reçu hier dans l'après· 
midi en audience privée, le maréchal de 
Bono avec lequel il a eu une longue 
entrevue. 

Un chatutier anglais a coulé 

Londres 11. AA. - L'Amirauté a le 
regret d'annoncer que le chalutier de Sa 
Majesté Kingston Sapphire a été perd11 
à la suite de l'action d'un sous-marin 
ennemi. La majorité de l'équipage a été 
d ébarquée. Les plus proches pai:ents tlMiR 
victimes ont été informa. j , ., > x io 

tlte o? ri ué à pousser le Japon ans core que l'Angleterre tout entière, ~vec Ce matin à l'aube un croiseur britan~ 
Voie b h ti 't ' ' • ses ports, ses ases, ses c an ers soi occ•- nique de première .c.lw;seJi-ess.y,ai, dlqth- io 

~ Oue craint l'Amérique? pée ~ar les .A.llemdands et fq~e dia fl~t~e quer Q)erb~mrg .• .,11 a éië <Domberdi par .. ud 
~ · 1:.n r. . anglaise, pnvee e ce ait c pom 5 .1;,s ~Jl\~· içôtiarel\ "Allemande• Ji effi.· q • • · 1 • i.... ~a · 
}' fo P esence de ces fa1tJ;, les E.tats-U- d'appui tombe entre les mains de i &'-eh~ ~ · ~ ' , • ., f "t · éd' t t Sli 1$. iU(j Ma ~mJ.liija · 6 ~~re .. nt bien de prendre des mesures de nemi ' ~?m r ,, q xu .,,, ffÇ\\f epi qud':i a ai dn;im t ' 

1
• edmenl Ôn ~mm-~.agèmt • .....de • ...c::i.. t 

" . .. se d 
1 

p · f' 1 p h • e~~·tm•r ~t !M)Jtr\l -tn 1r.ee ion e a i;_ = ; ~ c::-t:U"IT" 
t tient ans c ac1 1q~e . et c ~oc e Alors, ., il dcvietiè1ra1r.,i '}ttff~ibt~ 'pbuf cÀt britannique. Q)l; ern'eme t • as i~ll~~J ne b 

Ol0 ni et de c~ercher ~ tirer pactt des les Allemands d'attaq~f~lA\'ftêtht~ en m plu f'81 s9be "1M) B~ 1 li 
~li\'e~s-· anglaises. Mais quel ~ange~ s ervaWt ~e c~tte notl<et nll !te r<pob~alt q t p :11. nom ._r • cRP rier destiné l,.l:AU.~ çrais de 
~l t ils redouter ~ah i1-1:At1ant1q'lle?. Ef • 

9 
i'Angletetre 5 flfismt a ft 'Paix' , LieSf cro1scors tle . Ure cl4!1St1 lfpPètè ~6 barquer sur aèl~ IM~~ll_rq'ln tr~xer-

l·l ittt~~'t1Ï9ent qu~ le .flottes alleroruule aush ~Ma ~ ~ '3.~rnrn• elle aussi plu pré.eisimtnl c~avy cl1Qj~ ..r.I êlrot- en à\At ... qlltf.'~ rêWtl\li@i éfil~~ètte 
\J A.~~gR~~ e{\~aîée~ d n Jl\i"1err~ ~Ëogtr~ ~~e~r~·r~.:'~ae. 3u se ursi rlouhds, <•llda~ des . bâ'titatint~ dd ...1~ a~ ~•i«û,i6\req\riMi it\\• •oïte"cd_.i~ 

111"1 . erre n iront ~as altf.H~ les tats ~ ~ . . ~·· 'é! t1.'lsl-à ;i'icl . ~0.00& ton-s~~,·t«eeu ~IS\l oq>lldtéfWf'\"I• i.ft\! · n à IAt\àœi> tit\'1mMPtl.01u•~i~• 
:11tr, ,!t en n"'y 'd pn lieu .a e s.,inquréfe°r . ~:a. 'kttJ°ZiÎs .:(Ut en tt bst;t 8 ~ ~'M" 1t:àiUe ::ét qili\; partout rne l~1srH""" ~<Jij ôler ce courrier et lei91\ÎIÎ9Pl&O"l~1h't 

11111. ':tnê!lllre de l'é\renfü'alité d'ullê gué• de you ' • çm ~ se 41u u r • ~qff~eoittiururccqbd. dltoib~ ~re dés ' J ~l.~~12, paro les souvmariits et fos J 1 (Voir la suil• ~)I '4mffl JJflffe) 1batteri es ~~Ô9'J.smt ",, \\u o\ ·ù o\I) 1. 1 l 1~,~bi no:> 
9
wn xunn iuo1 
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l - BEV'OGLU 
Samedi 12 Octobre 1940 

A:PRESSE TURQUE Of Cf MITll LA V 1 E 
LA MUNICIPALITÉ 

LOCALE 
VENSEIGNEMEN_F 

Plus d'élèves que de places 

ommes-nous â la veille 
de nouveaux événe· 
1ants dans lesBalkans? 

M. Zekeriga Sertel !continue à 
i:o .. menter l'action allemande en 

Roum•nie. 
11 n'y a actuellement, parmi les ~t~t~ 
\kaniques aucun mouvement dmge 
:atre l' Ax~. Les Etab de la péninsule 
ont pas d'autre objec~i~ que de ,vivre 
1 paix et ~n bonne am1hé avec 1 AHe
arne. De tout temps, le but de ce!te 
•mière était aussi de ne pas se creer 

divisions allemandes envoyées en Rou· 
manie comme des conseillers militaires. 
Toutefois, en réalité, la situatien de ce 
pays ne diffère en rien de celle de la 
Tchécoslovaquie. Mêmes méth~d<'.s. de 
pénétration, graduelle et systemahqu~ 
sans effusion de sanf. Lorsque le roi 
deRoumanie avait été forcé d'abandonner 
son trône flOUI avions écrit à cette pla~e 
que tout n'était pas fini. ~t ?e fait, 
c'eut été faire preuve de na1vete que de 
croire que la Roumanie, à la faveur d'un 
chanrement de rouvernement hâtif, aurait 
pu obtenir le repos et le salut. 

Quant à la Russie, elle préfère, pou~ 
le moment, avoir l'air d'avoir a~cept~ 
le fait accompli. Un point toutefois q?t 
n'a pas pu être établi c'est si la ~uss1~ 
avait été prévenue ou non des faits~ a 
l'avance. Si, effectivement, la Rus!l1e a 
9onné son approbation à l'occupation de 
la Roumanie, il faut en conclure que_ le 
grand pays du N~rd a ren.o!1cé du moin.s 

Le mausolée de Barbaros disponibles 
Le dégagement ausolée de Barba- Cette année-ci l'affluence dans les éco-

ros se poursuit, conformément au plan les moyennes et les lycées est très. su
élaboré par l'urba?iste M. Pros~. , Le périeure aux ann~es préc~dent~s .. Ouo1que 
ministère de l'intérieur a approuve .l ap- les inscriptions aient éte officiellement 
plication des dispositions de la loi sur closes le 27 septembre et que l'ouvertu
les expropriations d'utilité _publique en re des classes ait eu lieu le 1er octobre,. 
cc qui a trait aux constructions diverses, l'afflux des candidats continue. Comme 
fabriques de cuillers, de couteaux et on ne créera pas de nouveaux établisse
autres, qui occupent l'emplacement co~- ments scolaires en notre ville, celte an
pris entre le mausolée et la mer. ~pres née, 00 s'efforce de répartir les élèveJ; 
évaluation de ces immeublt-s,on réferera entre les lycées les plus proches. De 
la suite des formalités à la Commission nouvelles sections ont été créées dai~s 
des expropriations. les diveraes classes, mais elles ne sufh-

• nouveaux soucis dans les Balkans 
ors qu'elle était occupée en Occident. 
'ailleurs, elle exploitait suffisamment les 
alkans du point de vue économique. 
Dès lors quelle peut être _la ra:so? qui 

1 pousse à provoquer a~1ourd hui de
ouveaux incidents susceptibles de trou
ler le repos des Balkans ? 

Le raisonnement valable pour les Bal· 
ans l'est aussi pour la Roum~nie. C~ 
iays a adhéré complète~ent a l~ poli: 
iqae de l'Axe; il a admis le na7:isme a 
'intérieur, il a placé son économie so~s 
e contrôle de l' Allemarne. Toutefois! 
m a jugé nécessaire <le lui impos~~ aussi 
in contrôle militaire. Cela signtfte que 
es conditions existantes ne satisfaisaient 
>as 1' Allemhgne en raison des obiectifs 
~u'elle poursuivait. 

Après l'entrevue du Brennero, les 
Etals de l'Axe ont décidé d'établir leur 
maitrise absolue en Méditerranée. P1:ur 
cela. il faut expulser la flotte anglaise 
de cette mer. Le moyen à appliquer, 
c'est de la priver des bases où elle 
pourrait che_rcher un refur~·. se procu· 
rer du matériel et des munthon.-.. Dans 
ce but, les pays de l'Axe ont rés?lu l'in
-vnsio(l..dJ: J'F.~t.-c .. .!"Jae l'~'if-1è'YlhW,1' oit 
eu lieu avt-c l'Espagne. 

Il y a lieu de supposer également que 
l'on ait décidé une descente vers les cô
tu de la Méditerranée, par les Balkans. 
Si, effectivement, les pays de 1' Axe ont 
pris cette décision, ils se trouvent dans 
la nécessité de ne pas attendre la fin de 
la guerre pour liquider les questions des 
:Balkans. 

C'est ainsi que l'on peut expliquer~ 
point de vue, la situation nouvelle qui 
s'est créée en Roumanie. En concen
trant dans ce dernier pays autant de 
'troupes qu'ils veulent, les Allemand' 
lfont un premier pas vers cette liquida-

1on. Le second sera la prise de position 
Ide la Bulgarie en faveur de 1' Allema
:rne. Le terrain est préparé à cet effet. 
Dans le double but d'exprimer sa re
connaissance pour l'obtention de la Do· 
broudja et d'obtenir de nouveaux terri

oires sans effusion de sang-, la Bulga· 
1e est prête à se mettre aux ordres de 
'Allemagne. 

Alors la Yougoslavie, entourt!e de 
ous les côtés par les Etats de l'Axe , 

comme la Suisse, sera dans la nécessité 
ide satisfaire toutes leurs demandes.Ainsi, 
wnns effusion de sang, les Etats de 
lAxe seront maitres de tous les Bal
kans et arriveront aux portes de la 
Grèce. Ils espèrent que cette dernière 
ne pourra pas résister longtemps con tre 

l:un bloc maitre de tous les Balkans t-t 
e l'Adriatique. 
Telle est la ituation, telle q11'el :e 

~pparait auiourd'hui. Et si ces préviitwns 
ont exactes, il faut s'attendre à de 
ouveaux événements dans les Balkans. 

~~~rjEt~ _r::.~::1 
.a situation difficile de 

•a Russie en présence 
de l'occupation de la 

Roumanie 
Notre con/rère e1time que l• 

$iluation actuelle de la Roumanie 
est tris comparable à celle de la 
Tclaécoslooaquie 

es iournaux russes considèrent les 

ponr le moment , a la politique .~a\kam
que qu'il suivait depuis d~s s1ecl~s ~t 
qu'il a ju ~ cela conforme a son mte
rêt, pour une raison quelconque. 

A ce propos, on nous permettra ~e sent pas au besoin. Beaucoup d ' établisse
formuler un rerret. Dans la louable tn· ments scolaires sont établis <l'ailleurli 
tention d'élargir la voie publique, de~ant dans <lt::. locaux si étroits qu'il n'est guè
te mausolée un a beaucoup recule le re po!rsiD\e de dédoubler les classe~.Dans 
mur de clôture qui entourait le iardin ces conditions, les clasies sont tres- en
où se dresse la dernière demeure du corabrées. Nombreux sont les lycées. ef 
héros de la mer. De ce fait, le monu· \e, écoles moyenn'"S où l'on compte ius
ment a beaucoup perdu du prestige que qu ' à soiunte-dix à q'Jatre·vingt ~lèvei> 
lui conf~rait son recul. par classe. Parents et tuteurs sont ioste-

Le nouveau mur, que l'on a Cil • soin ment préoccupés par cet état de cho~~s. 
de construire très ba!I, de façon a ne et <1e demandent si les enfants qu il.> 
pas le masquer, n'en est pas moins tr?p confient à ces institutions pourront sa1-
:approché de la porte d? ~a~so!ee. vre avec tout le profit voulu l'enseigne
D'autre part, les tombes ~ut precedai:n! ment qui leur sera donné.Le lycée d.
celle de l'amiral de Soliman ont. etc garçons d'Istanbul compte 1.500 élêves ; 
transportées ailleurs. P_ourtant, tl ne celui de Vefa. mille ; ces é tablis ements 
nous d éplaisait pas de v_oir le che_f dor- refusent quotidiennement de nouvelles 
mir son d.srnier sommeil, entoure par demandes d'in~cription. li en est de mê
d' autres marins ses émules. me au lycée de garçons de Kabatat et 

Mai qu'elle nit donné ou non son co?
sentement la Russie se trouve placee 
dans une ~osition très difficile. Car, du 
fait de l'installation des Allemands en Rou· 
manie , la liaison entre la Russie et les 
deux pays slaves du Sud, la ~ ougosla· 
vie et la Bulrarie, se trouve interrom
pue. Or, qu'elle que soit la fo~me ,de 
rouvernement en vigue~r en R.us.s1~, .1 ?· 
pinion publique a tou1ours ete a,ttl~ee 
vers les Slaves du Sude et elle n a 1a
mais manquè de leur témoigner l'intérêt 
le plus vif. On sait d'ailleur.s que l.a 
grande guerre précédente avait eu pre
cisément pour origine cet intérêt de la 
Russie en faveur de la Serbie. Il ne sub· 
siste pas de doute .que la Rus.si.e est en 
train de renoncer a cette p9hhque tra
ditionnelle. Mais on ne saurait croire que 
cette situation sera définitive ni qu'elle 

LES ARTS au lycée de garçons d'Istanbul. . 
Il n'y a que le lycée de Tak,.1m. oàr 

l'on accepte encore des ~lèves. _La. direc
tion de !'Enseignement s emploie a ~~ 
rer le placement des jeunes g~ns 9?1. s "f 
adressent quotidiennement aftn d ev1ter 
qu'ils soient privés <l'instruction. 

durera longtemps. . . . 
'. • "t 1 • ---~ ... ..: •VU:> !C:S JOUr.s <les 

formes un peu plus compliquées et un 
peu plus embrouillées,ne pourra être con
nue dans son entier qu'à l'issue de la 
guerre au milieu de laquelle nous nous 
trouvons. Tout ce que l'on peut, pour le 
moment, c'est faire patience. 

-
~~~M Sabah Poatas1 :~K\MJ 1 

A la mémoire d' Ahmed Refik 
Hier, troisième anniversaire du déc~!I 

de l'historien distingué Ahmed Refik 
Altinay, les amis du défu!'t se_ s~nt rén
nis autour de sa tombe a Buyuk A~a, 
pour évoquer pieusement· 11on souvenir. 

Matinées poétiques 
Les matinées poétiques qu'il .. a é~é 

décidé d'organiser pour la prem1ere f.01s 
depuis la création du Théâtre de la Ville 
ueout , Il y en alira une t'ous les 

0

quin .. ze 
jours, qui se déroulera à la section dra· 
matiqué, un vendredi. 

Au prorramme de ces matinées figu
reront du poètes turcs de toutes les 
époques : depuis les classique~ iusqu'aux 
contemporains, de l'ère postérieure au 
Tanzimat. La lecture des oeuvres de 
chaque poète sera procédée par une 
courte biographie de l'auteur. 

Le programme de ces matinées sera 
dressé par des poètes connus, réunis en 
comité sous la présidence du poète 
Y ahya Kemal. 

Les futurs professeurs 
de langues étrangères 

Les examens d'admission aux cours d• 
l'Université à l ' intention des professeurlô 
de langues étrangères des établisse.me~ts 
,.._ ''li'l>-•-··-•:."'" ... " .... ..-t•tre -ont pras ftn• 
.::>ur oo cu<l1aats, on a admis 47. La du~ 
rée des cours en question est de deus: 
ans. 

Les prix des articles scofaires
La commission pour le con trôle des 

prix s'est occupée ces iours·ci des pris: 
des livres, articles !lcolaires, cahiers, etc. 
Cette question revêt une importance spé
ciale en ce moment où a lieu la rentr~ 
des classes. La commission s' intéresse â 
la fois des prix de gros et des prix d• 
détail. 

On s'attend à ce qu' elle communiqllC 
ses décisions dan~ un ou deux jours. 

Pourquoi I' Allemagne 
est-elle venue dans 

les Bal kans ? 
M. Abidin Daver rappelle ce 

principe du grand théoricien de la 
guerre, von Clausewitz : cLa guerre 
est la continuation de la politique, 

La comédie aux cent 
actes divers -par d'autres moyens.> 

L'Allemagne a été touïours très fidèle CINÉ-ROMAN Il \ oyait dans lu habitants du quar tier confié ;. 

à ce principe. Deux habitanu de Mecidiyekôy, mari et fem· 
Dans quelle direction se dirigera·l·elle 111e, rentraient cher eux l'autre soir, à une heure 

après avoir transformé la Roumanie en très tard ive. Trcia inconnus les précédaient. 
une position avancée, sClre et forte ? Devant le garage dc ln Munidpalité l'un de 
Trois Cf!irections s'offrent : ceu'l-ci 11e sépara du groupe et se mit à courir 

lo l'Ouest, 2o l'Est, 3o le Sud. à toutes jambes vers Büyülcdere. Les <leur nutrt!ll 
A l'E.~t, il y a le mur soviétique ; à hommes s'élancèrent à an poursuite." 

l'Ouest, il y a la Yougoslavie et an sud Mais le fugitif avait acquis une certaiRI! avance. 
la Bulgarie, la Turquie et la Grèce. 1 Voyant qu'on ne parviendriiit pH à le rejoindre, 

L'Allemagne, désireuse d'éviter une l'un de ses pounuivanu tira plusieurs coup• de re
guerre" sur deux fronts, ne donnera pas j volver dans sa direction. Au bruit dr.s détona· 
de la tête, pour le moment,contre le muq tions, l'homme s'arrêta tout net l't se laissa rat
soviétique. D'autre part, pour agir con· traper. 
tre la Yougoslavie, point n'était be~oin A ce moment, une auto arrivuit. Les deux in
de venir en Roumanie ; la Yougoslavie connus y poussèrent l'autre et tous trois 1111r· 
a, en effet, une frontière commune avec tirent ainai à toute vitesse, ver• Büyülcdcre. At· 
l'Allemagne, au nord. terré1, les deux témoin• de cette •c~ne aussi 

li reste donc la direction du Sud.C'est étran~e 11ue my1térieu1e qui rappelle le début de 
la voie de !'Egée el des Dardanelles ; certains chiés-romans policiers, ont été relater 
!!On importance est très considérable. au poste de police de Si~li les fait• auxquels ils 
Dans ces conditions. la seconde étape avaient aHisté. 
après la Roumanie sera la Bul~arie. Il S'agit-il réellement ' d'un audacieux enlèvement, 
est probable que celle-ci imitera la Rou- perpétré aux porte• même• de la vill" eu, plus 
manie et ouvrira ses bras aux divisions simplement, de plaisanteries d'ivrognes, dé•ireux 
allemandes. de faire •parler la poudre•? 

l!a carte des Balkans nous montre que Pour le moment la police 8emploie à identi-
la troisième étape pourrait être consti- tier l'auto qui a emporté le trio vers Büyük<lere. 
tuée par la Turquie ou par la Grèce. lE SEIGNEUR DE LA 

Le <Drang nach den Osten> n'était RUE DES BANQUES 
Le nommé Harndi, iardien de nuit à Galata, 

Rue des Banques, avait une cenceplion très par• 

su soins, pour la plupart <l'bumllles bo·1tiquierl• 
autant de 1erfs corvéables et taillal>l .. 1 à merci. 
Et il leur ext<l rquait des montants modestes •" 
importants; sous les prétextes tes plus diver•• 
Finalement, on avait dû signaler se1 agissement., 
à la Direclion de la Sûreté. 

Des agent" embourgeois furent chargés de 1• 
1urveiller. Ils purl'nt constater que notre hom111• 
avnit rendu visite. tour à tour, dans leurs établi•• 
sements, a11 tailleur Ahmr.I ain1i qu'au~ nommé• 
Muhittin, Pierre, Jacques, Philippe et Ncsim. J. 
tou1, il offrit de leur obtenir l'autoriutton d• 
maintenir leur boutiques ouvertes nu delà d .. 
l'heure fixée et encaissa, dans ce bu1, un rro• 
pourboire à titre J'avance. 

Comme il achevait aa tournée par ln boutiqu• 
de Dimitri, le trop rapace •bckci• vit sur1ir delll' 
agents en civil qui s'y étaient di11imulés et 11ui 
dressèrent 1ur le champ un procè1·vl"rbal à 10• 
égard. A la direction de la Sûreté où l'on a ooa• 
duit Hamdi, on a pu établir ln série de 1c• 
proueucs antérieures. 

ABUS DE CONFIANCE 

Le 1er tribunal 4e pah de Sültnnahmed a rea• 
du &a .entencc à l'éiard de Mnkbule, employé• 
comme •ervante dans une famille à Süllanabmed 
où elle avait volt! det llijou1: et de l'argent, pour 
une valeur de 500 Ltq•. Les faib portés à l• 
chnrge de ~tte inquiétante boniche ayant ét• 

pas seulement la politique personnelle de 
l'empereur Guillaume Il; c'était, de toute 
éternité, celle de tout le germanisme. 

(Voir l• suite en Jme page) 
ticulière de ses fonction• el 111rtout de seulroiu. étahlis, elle a été condamnée à 6 mois de prlH•• 
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~"'unlqué Italien 

1,'"c~rsions anglaises 
Afrique italienne sont 
8
·- l'activité aérienne. 

~~Ill~ en Italie, 11. A.A. -
-tlll ·o 126 du quartier général 

ees italiennes : 

~ fonnationa aériennes a 
111i:ttoport de Port-Soudan, 
"! Clt1lnzaine d'niona an-

Communiqués anglais 
l'activité de la R. A. F. 

Londres, 11. A. A.- Communiqué du 
minist~re de l' Air : 

De grands contingenta de bombar
diers de la R. A. F . choisirent des 
dépôts de carburant en Allema~ 
comme objet principal de l'attaq, 
qu'ils ont effectuée la nuit dernière. 

A Hambourg, des explosions se sont 
produites dans des réservoirs de p"é
trole et des incendies furent allumés ~•rat. qna auceèa deux in

llobe territoire de l' A- à Hanovre, Reiaholz Gelsnel!kirchen, 
fo ttte, La première menée Cologne, Magdeboupg et Leuna. 

t'te. mécanisées dans la En dépit de l'activité intense de la 

C'EST TOUJOURS'• s A 
qui TIENT le premier "'"6 avec •.. 

Spencer Tracy et Richard Greene 
dans 

LE SOLEIL NOIR 
(parlent /rt1nçai1) 

MERVEILLE INCOMPARABLE • .• 
PROFITEZ des DERNIERS JOURS tle projections pour ooir 

ce che/-d'œuore. 
Auiourd'hui à 12 h. 30 et 2 h. 30 matinées à prix réduits 

) , "-bu Ganel et Tesaenei D.C.A. et de projecteurs des vaisseaux 
été facilement dispersée. de guerre furent attaqués à Wilhelms- La SPLENDEUR tle MICHELE MORGAN 

Le CHARME de Plerre-Rlehartl WILM 
Îltcuralon effectuée par haven et des salves de bombes furent La NOBLESSE de CHARLES V ANEL 

d'.\ différentes provenant de lancées à travers le port. La GRANDEUR SUBLIME du plut POIGNANT dei DRAMES de l'AMOUR ••• font de 

l•tb•jahn a été nettement A Kiel , les chantiers maritimes de LA LOI d NORD 
~lle111i dont les pertes ne construction Krupp furent violemment U 
~ ~t eonnaes •'•t am- bombardés et du incendies furent al- le grand film FRANÇAIS •ù: UNE FEMME 

L. ., lumés dans des docks. Des navires PAYE de SA VIE L'AMOUR de 3 HO-ES 
·~tal UN SPECTACLE qui EMOTIONNE ju1qo'euz larmea. 

l' OQ1 aériennes ennemie• marchands, dans les ports de Calais, EN SUPPLEMENT. : l.ea ACTUALITES Ju Proche·Orient : la Mêditnranée et la guerre 
d'-ollt et Decamere ont de Boulope, du Havre et de Brest fa- "'Il••••• Aujourtl'bal à 1 et 2 la. SO matln'81 à prix réduits •••••1 
'rlta ian• importance. rent attaqués par de grands contingents 
011t été bleuées. et à Cherbourg des tbatteries cotières 

~ furerit bombardées. 
\Uniqué allemand D'autres avions attaquèrent des na-

~t·ques de représailles Yirea marchands dans les ports de 
Ion Il Fle11ingue "et d'Amsterdam ainsi que 

~, a emande se sont des docks à Dènhelder. 
. ~·Outre Londres, à Li-
L 'rkenhead et Manches
~,e bombardement de 

Par l'artillerie navale 
allemande 

lt A 
.'~CtaA.. - Le haut-commande
~ armées allemandes corn-

... ~, a été de nouveau l'ob-
~. dea attaques de repré-
q. tes par des avions de 

et légers. On a ob.ervé 
ta explosions et de vastes 

Lea usines Fokker à Amsterdam, des 
fabriques à Bottrop et un haut-four
neau à Obserhauaen furent bombardés. 
Des attaques furent également effec
tuées aur des voies ferrées à Soeat, 
Hamm et Gelsenkirchen, des aéro
dromes à De Kogy, à Loppenburg, 
localité située au Sud-Ouest de Brême, 
et à Ostheim en Bavière ainsi que sur 
une base d'hydravions à Norderney. 

Au cours de ces opérations, 2 avions 
ennemis furent abattus. Toua nos 
avions retournèrent à leurs bases. 

Le bombardement de Cherbourg 
~ 

1 d~ formations d'avions de , Lo~dres.' 11. A.A.- Communiqué de 
111-lldi l é d bo l Amtraute: b ont anc ea m-
~t lb ,. Dans la nuit de Jeudi à vendredi, des 

\Ït . oyen et lourd sur d tm- 1 unité• Jéaère• et lourde• •e la marine 
~Chfs militaires à Liver- de guerre ont bombardé le port tle .'•d et Manchester. De Cberbours occupé par l'ennemi. 

'-i '°"• ont causé de vaatea Une reeonnalaaaaee faite llU préalable 
L Orat •urtont rovoqué des par un avion, révéla la présence dans 
"" tlv d l p M le port d'un 1roape de navires enne-

tt es e a er~y. · mis. Le lfombardement a été couronné 
'-.t. lu centre de 1 Anrle- de succès par suite de la parfaite e•l· 
' ' llationa de porta, des laboratlon de• lottes aériennes avec les 

.l~ellts et d'importantes force• navales anglalseJ tant pend-t 
' '"' ra 't ill t t •t · lei opération• tle reconnalaaance qae 
~te YI a emen on e e durant )'action. On a conataW que les 

•uccè1. 
d salves ont atteint pleinement le but. 

1 t • 
~ ta1da effectués en partie Elles ont provoqué de yfoleat• lneen-

'ia lltitude, des bombes ont dies qui étalent vl•lbles tle no1 navires, 
tJ... ... dea aérodromes situés 1ar la Yole du retour, à 65 km. de lllls
-~ld tance de la côte. Nos ~vires n'ont ren'·11 entale et méridionale contré aucun :réalstanee ni en appro-

"ll tetagne, où des hangars chant •e• po•ltlous ennemies ni au 
~ ont été détruit.. De cours du bombardement. Ils ont été 
lt1 ont complété ('oeuvre expoté• au leu des batteries, au retour, 

b11 
11•vale a de nouveau 

~ ~""ea. Des navires mouil
~~t: l'entrée du port et 
\ t1f1, d'une importance 

la ville, ont pu être 

Il' 

sana sabir aucun dommage, Il n'y a eu 
à leur bord, ni tués ni bles&és. Malgré 
la présence ia Cherbourg tle loreea na
vale• légères aucune :réaction navale 
n'a été tentée • 

La querelle des minorites 
hung~ro-roumaines 

l f . -'lit ait aucune attaque --
~· ' quelques avions enne- Budapest, 11. A. A. - Stefani.- On 

r-1"ta ju"qu'au-deHus de apprend de source officielle que le gou
"tlltrale. Les bombes qui vernement hongrois reçut hier un me

morandum de la délégation roumaine 
~ . n'ont fait que des dé- demandant de soumettre à l'examen d'une 

t 1'li116n1hants. delégation mixte les dossiers des plaintes 
, et le Nord-Ouest de 1 des minorit és roumaines. Le gouverne-

lll111ieurs villes et établis- ment hongrois demanda un arbitrage des 
t. · ttiela t •t• tt . gouvernements de Ro me et de Berlin a . ,,_ d.:. on c e a aques, . t 

~o· ce suie . 
~l .. ata d'une importance ----------------
bti:t produits. Par contre, 

llrliquea ont de nou
:~elquea maiaons. Les 

t l~ • l'ennemi se sont éle· 
·~. '"ions, dont un abattu 
\t.,~ 4 avions allemands ne 

• • leurs bases. 

Les enfants des colons italiens 
de Libye 
~~. 

Naples, 11. AA. Stefani. - Ce matin 
arrivèrent 1.100 enfants de colons res1-
dant en Libye, qui séjourneront dans des 
camps de vacancd établis aux environs 
de Naples. 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 
L' Allemaine a suivi pendant de longues 
années la route qui conduit à l'Irak et à 
l'Egyte, et cda juaquu'à sa · défaite de 
1918. L'attitude adoptée par elle à notre 
égard, depuis le jour où nous avons con
clut une alliance défensive avec l' An
gleterre nous démontre que M. Hitler 
est résolu à s'engager sur la même voie. 

Tout en étant probable que l'occupa
tion de la Roumanie ait été décidée en 
vue d'enrayer en ce pays la tendance en 
faveur de !'U.R.S.S., de l'Anrleterre ou 
de 

0 

l'Amérique, on ne saurait écarter, à 
priori l'hypothèse de l'Allemagn" ait 
voulu faire d'une pierre deux coups, en 
s'aasurant la domination des Balkans d'a· 
bord et du Proche-Orient ensuite. 

Après avoir noté que la Turquil" ne 
serait pas une seconde Roumanie, ajon
tons qu'il convient d'attendre l'évolution 
des ~v.éneme?ts en pleine vigilance: et 
en pleme union. 

L'influence des condi
tions météorologiques 

sur la guerre aérienne 
- - + 

M. Ahm.,d hru écrit d'aatre part dau le 
• Yeni Sabah • : 

Il y a quelques jours, on a annoncé 
que tandis que les a\•ions allemands pour
suivaient leurs attaques contre I' Angle
terre, les avions anglais n'ont pas pu en 
faire autant contre l'Allemagne par suite 
du mauvais temps. 

On sait que depuis le début d~ la 
guerre l'aviation allemande a joui de la 
supériorité matéridle sur celle des Al
liés. Les Anglais cherchaient à compen· 
ser cette supériorité par la supériorité 
de l'entrainement et de la formation 
technique et les capacités ae construction. 

Or, cet incident que nous citons ae 
constitue·t-il pas une comparaison du 
degré d'entrainement des deux adver· 
saires '? Comment ll's Allemands par• 

~-;J viennent-ils à voler par tempête, par 
~ temps pluvieux et chargé d'éiectricité 

alors que les Anglai~ ne quittent pas 
leur:; aérodromes? 

Pour se faire une idée Ces questions pe•1vent poser à l'es
prit de tous ceux qui suivent les phases 

de la Situation de l'action aérienne. Mais le problème 
_ • • • , 1 n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. 

M. Husegm Cahrd Yalçrn s en Les mouvements aériens .sont subor-
prend et une article de M. Virgi· ~onnés avant tout à la météorologie. Et 
nio Gayda, dans le • Giornale d' 1- celle·ci intéresse, plus que les condi-
talie:> lions de vol, les conditions d'envol et 

• · . · · d'atterrissare. t ::-- :.tl~ f"ll" li y a une expression, qui a ete mven- - ---..:=-----.....;-..-.._....._ __ _ 
tée par les Allemands : il s'agit de la Et le collaborateur militaire du "Yeni Sab~" 
c guerre·éclair >. Ils nous. o~t. expliq~é •'attache à démontrer que l'anti·cyclone qui cl~ 
mille fois ce que cela signifie. Et tls mine ea cette saison, 1ur lu ile1 l.ritannlqu .. 
l'ont montré au monde entier par des facilite let vol1 du Allemand1 alors qu~ les cH· 
exemples. Maintenant M. Gayda, après dltion1 météoroloriques en Anrletnrc - où le• 
avoir nié que l'on ait jamais prétendu Allemands n'atterri11ent pa1 - rende 1t le dé
vouloir mener la •guerre-éclair > contre part et le retour auz ba1c1 f..,rt malaisé ~. 
l'Angleterre, entreprend de modifier le ---
sens de ce terme. Dans le < Giomale LA PRESSE 
d'ltalia > du 6 octobre, il soutient que M. Peyami Safa au 11Tasviri Efkâr,, 
la guerre-éclair n'est pas une iuerre que Le distingué essayiste M. Peyami Safa, 
l'on fait rapidement; que c'est une qui est certainement l'un des 1•s;>rits les 
ruerre conçue durant des mois entiers. plus cultivés et les plus représen~:ilifs de 
Cela démontre que les Allemands et les la génération turque contempo :u.1e,vient 
Italiens se sont rendu compte qu'ils ne d'entrer au cTasviri Efkâr> où il publiera 
pourront pas . mener une guerre : rapide tous les iours une chronique. H tiendra, 
comme l'éclair contre les Anglais, tant en outre, la rubrique humoristiq•t ! hebdo
dans les iles britanniques qu'en Egypte. madaire sous la signature de .Server Bedi 
Et parcequ'ils en sont impuissants, ils et réservera au journal les ro:m1 .i qu' il 
cherchent à modifier le sens des mots... écrira ultérieurement. • 

Dans un arÎic.le du « Vafan,, in- M. Peyami Safa a longtemps collaboré 
au cCümhuriyet... et, pendant un certain 

titulé "Oie.toi d, l<i que je n'y lf'mps, au «TanD, Nous ne pouvons qu• 
mette,,, M. Ahmet Emin Yalman féliciter nos collègues du cTasviri Efkâr> 
commente l'article de M. Riccardi, de la précieuse acquisition qu'ils vien• 
sur l'économie de l'ordre 1101weau . nf'nt de faire . 

l l --.·--------------------------.. Il y voit l'expression de 'esc avage 
pour tous les peuples et estime que 
ce document est suffisant pour dé
siller les yeux aux plus naifs aux 
plus craintifs. 

Dans le c Vakit>, M. Asim Us 
continue à rechercher les raisons 
éventuelles de l'entrée des lroupt11 
allemandes en Roumanie. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Yali u,agi 
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M~lfao'ùlf de bruit pour rien 

T~diObfftinuera ses importations de 
· trgJ~,u~eJll!.~!fl~ie comme par le passé 

certaine agence,étrangère , 
Roumanie avait suspendu ses l~ 

ns de pétrole à la Grèce. Pm 

Par décision 

Ankara, 11.-A.A.- Au ~ujet des nou
v~lles parvenues ce matin et indiquant 
q e le gouvernement roumain avait in· 
te dit l'exportation du pétrole et de ses dé· 
i és à destination de la Turquie et de 

Grèce, une enquête que nous avons 

T. i~ Bankas1 
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Petits Comptes-Courants 
PLAN DES P.RIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Février, 1er Mai, 1er AoOl 
et 1er O~tobre 1940 

·1 
Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne dr01 

participation au Tirage 

PRIMES 1940 
Livres 

1 Lot de 2.000 
3 

" " 1.000 
6 ,, 

" 500 
12 

" 
,, 250 

40 .. " 100 
75 

" " 50 
210 

" 
,, 25 

En dépo<Jant votre argent à la 1$ BANKASI, non seulement 
éconorni'Jez, m!lis vous tentez également votr~ chance. 

Les raisons pour lesquelles les j 
Americains s'inquietent I LA 

(Suite de la première page) 

l'Angleterre, y construire une grande flotte 
avec laquelle ils s'assureraient la maitrise 
de l'Atlantique ? . 

C'est là, à vrai dire, une série d'é' 
ventualités bien faibles et en tout cas 
fort lointaines. Mais c'est le propre des 
hommes d'Etat saies de songer à ces 
éventualités et de prendre en conséquence 
leurs mesures de défense. Les Etats ma· 
jors ont précisément pour mis<Jion d'éla' 
borer pareils plans. Et il est naturel que 
l'on profite à ce propos du moment où 
l'Angleterre est en garée dans une guerre 
difficile. 

En tout cas, il est certain que I' Amé
rique a songé à cette éventualité. 
La question de la flotte anglaise 

C'est à cette préoccupation que ré· 
pondent les mesures de 1' Amérique pour 
la défense du canal de Panama contre 
un danger venant de l'est. Une ques· 
tion posée récemment à un diplomate 
anglais par certaines personnalités améri· 
caines est une preuve de plus à ce pro· 
pos : «En cas d'invasion de l'Angleterre 
la flotte anglaise sera·t-elle livrée à l'en
nemi ?:i Et il est évident que ln réponse 
que l'on pouvait faire à une pareille 
question n'était qu'un <non> catégorique. 

Pour que la flotte anglaise '.iOil livrée 
à l'ennemi, il faudrait que l'Angleterre 
,oit entièrement occupée, et que, renon· 
çant à continuer à combattre, elle soit 
disposée à signer la paix. 

En pareil cas, il est naturel d'ailleurs 
que la flotte anglaise ira au Canada. 
Lors de la dernière guerre, les Allemands 
vaincus, qui n'avaient pas la ressource 
d'envoyer leur flotte dan~ une colonie, 
ont préféré la couler au mouillage de 
Scapa Flow où elle était internée. Cette 
inquiétude des Américains n'est donc 
nullement fondée. Seulement ceux qui , 
en Amérique, songent sérieusement à 
l'occupation de l'Angleterre et l'admet· 
lent comme possible ne sont pas rares. 
Une preuve en est dans les déclarations 
du ministre de la Marine, M. Knox, sui· 
vant lesquelles ~ les chances d'une vic· 
toire anglaise sont 50 010 moindres qu'il 
n'y a un mois. > 

Les plus gagnants ... 
Or, même dans ce cas, même si la 

Grande-Bretagne devient une simple 
province de 1' Allemagne, il faudra un 
temps fort long pour que les Allemands 
puissent constituer une nouvelle grande 
flotte et défier l'Amérique. En tout cas, 
par l'augmentation de 70°0 de leur 
flotte actuelle, les Etats-Unis s'assure· 
ront les moyens d'exercer l'hégémonie 
navale dans le monde entier. Et les 
Etats-Unis seront le pays le plus gagnant 
de la guerre actuelle, si toutefois ils n'y 
sont pas entrainés à leur tour. Car il y 
a des chances qu'ils s'assurent toutes 
les colonies étrangères d'Amérique du 
Nord et du Sud et des deux Océans. 

Sahibi : G. PRIMI 
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Ergani 
Sivas-Erzurum V 1 

Chemin de f cr d' Anatolie 1 / 
CHEQUE ft 

ChanKe-

Londres 1 Sterling 
New-York 1 OO Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.SuisseS 

Amsterdam 100 Florins ~ 
Berlin 100 Reicbs111ar 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Dracbrnes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 1 OO Zlotis 
Budapest 100 'Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens } la 

Stockholm 100 Cour.B· ~ 

La Vie Sporti~6 ~~. 
fO ~ ~~ 

'I tfl~ ~i 
Le championnat d 5 1

•. 
d'u!'le Après une interruption .-1 

les league·matches de notre 
reprendre demain. Il 

La principale rencontre de~r 
de demain est constituée P,d' 
Be!likta!l·Galatasaray. Le le 11r• 
du championnat, Be~ikta~. '51•~J 
tage de jouer chez lui. au rt1t".j 
Par ailleurs, son équipe ~o 

11 
' 

nouveaux a donné sati fact1° ; Ô 
des matche initiaux. Est-ce ,otJ 
la partie de dimanche soit r.J~ 1 

vance pour les noir-blanc? ,1it1 
croyons pas.En effet,Galatasar 311t 
forcé d' Adnan et S lim P1155 rt 
taque, celle-ci acquerra èr'l~o c 
dynamisme. Sans doute e,.;• r' 
d'Istanbul n'est pas un adve 110 1 
à vaincre, mais Galatasara)' 

1 de taille à réaliser ce résultti ÏJe 
Toujours, au même stade~ o 1 

vrcra son premier match 1.t!'~ Ô 
puis son accession en preaJ1e1,oc' 
Son adversaire sera, en . tl 
Vefa. La partie parait devo1' 

11 
1 

dement disputée et de sO 111st 
saura lequel des deux antag0M! 
sède le plus de chances de 1J 
prochain en division nationale~tl' 
nul pourrait bien terminer. ~Ill' 

En lever de rideau, Alti\ 11 

tenue a été excellente dep0 ' 15 
de cc championnat, matcher' 
victoire parait assurée. et 

Au stade de Kadikoy, ~~~e 
aucune difficulté à dispose~ d.r 
baisse évidente cet e saisglfo ~·~ 

Enfin, au m!ip.e 
0
s ade, J0Je~< 

contrc'l'a StH ytti 'niy .°1 >J; r.;'Gtfl 
~rures sont pr 11 i:lf un u~e . 1 
pi tch nul n'étonnerait guere· 


