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,_QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

le Président du Conseil poursuit t M. Chamberlain 
a quitté le gouvernement 

. I' L'armistice en Syrie 
Londres, 4. AA. - Il n'y a encore 

a~cune confirmation à Londres de l'in
formation selon laquelle les autorités 
syriennes auraient repouué les deman
des italiennes concernant la remise 
d'avions et d'aérodromes et aucun 
commentaire ne peut encore être fait 

à ce sujet. 

ses études au Hatay 
~ 1 

~:ijkYa, 3 A. A. - Le président du ovation enthousiaste. . 1 Londres, 3 octobre. (A.A.). (Reuter). 
~~ p~' docteur Refik Saydam, accom· * 1 

- Un communiqué de la présidence du 
'Ù .. r le · · d C l * * · · · d 1 · · Ill: du L• ministre u ommerce, e 3 . D~ 1, Ak )- L Conseil publie ans a mahnee ann~nça 
t~ d' ~atay, le commandant de la ~S~l"nderun, · ( ~ < ~am". e un remaniement de certains portefemlles 
~~llbJi ~ntakya, l'inspecteur du parti prcsident du Co~seil le Dr. Refik Say- dans le Cabinet Churchill. 
'.l\lt" ca1n du peuple et les députés du dam,. accompag~e. pa~ les 1pe~s?~nes ~e . . 

Un vaste remaniement 
du Cabinet Churchill s'ensuit 

Une mise au point , J. • / a t t d b Apres Le:. changements se résument ams1 : 
~~k' quitté ce malin à 9 heures sa s.u1 e,. es arnvc au1our ~1. 1c1. 

Y~ Pour se rendre à Kirikhan et (!/avoir pris quelque reposau s1egedugou- L'ex-premier ministre, M. Neville Berlin 4. AA. - Stefani commu-
a1n01ye, v~rnemen~. il est. p~r~i .POU~ s~~~kol~k, Chamberlain, démi'lsionna de son poste . 

Ili... ul 1 li t •tepreparee a son m- de lord président du Conseil el fut rem· nique : 
~ d e qui s'était massée dans es 1 ou 1•111e vi a av ai " 0 ,1 reconnaît dans les milieux au-

e 1.. ·11 f · h" te tion placé par Sir John Anderson qui était . . .. v1 e a ait aux otes une n • d d L ==wr,rcr a--y jusqu'à présMt ministre de la Sécurité torisés que ces 1ours erniers es 
'9 Intérieure. M. H. Morisson, ministre des avions qllemands qui s'étaient dé-

nouvel ambassadeur d'U.R.S.S. A l'occasion du jour de l'An ~,Approvisionnements, devient ministre del orientés laissèrent tomber par er. 
à Ankara la Sécurité lntériel1re, ' r des' bombes sqr l'lrlqnde, 

les Juifs prêtent serment de ne 1 Le vicomte Carnborne, jusqu'ici con- :eu ~ -
li a 

Présent13 hier ses lettres 
--Jt( 

t· •r ,,A. 1 de créance 
ri v· llttar 
,. l.1ll()îr d' 3. A.A.- Son Excellence M. 

1ie" ~''dta ov, nommé par !'U.R.S.S. am-
q~ ~11 au~r des Soviets à Ankara, a été 
•
1
1l ~tt Palourd'hui avec le cérémonial d'u

de ~ ~~t 1 r~ I:_ Président de la République, 
~ ,ttts ~0nu, auquel il a pré:.enlé ses 

; ~~istr e créance. M. $ükrü Saraçog-lu, 
tien~ des Affaires étrangères, éb.it 
lJ . 

1 ; ~ll 11 dë~ch t ·1· · d l ue I 'llflnr . emen m1 1ta1re a ren u ei 
jrll' J "cl :rnh: l'arrivée et au départ du 
11 ~ 1 ~ssadeur. 
~s,itf la dé ---------
cii ~L· Part de M. Ali Haydar Aktay 
·ri. ,. Â1~~ssadeur . de Turquie à Moscou, 

it• 'I._ ~:•të, a_Ydar Aktay, dont le congé est 
• 1 ~ ctrie19Utltera notre ville lundi, par le 

~&f JI ~~'Pit~~' pou~ r~joindre son poste dans 1ll'!ï e sov1ét1que. 

~·~ -------------------~ 
.,. 1 '• 

re"' 'YI. Hüsnü Çakir a 
~· Trabzon 
I~~ 

\lllit '~l AA. - Le ministre de l'Eco· 
~ ~oPa' Hüsnü Çakir est arrivé hier 
~-t~îio' Le gouverneur, les députés de 
't~1 de11~· les hauts fonctionnaires, les 
\ ~ c s du parti, de la municipalité 
~i~ rcnonseillers généraux: se portèrent 
'~ll 1•lre co?tre à bord d'un bateau. Le 
~\~c Pl .5 entretint à la municipalité 
~, t, follsic~rs habitants de Rize et les 
'it~' et nct1on11aires sur les affaires du 

e ~ •11~ Ica' d'n dépit de l'he•1re tardive, vi· 
J.,t 'ic· il a 1.fft!rentes parties de la ville, 
d•~ ~alit;sista nu <liner donné par la mu-
l' ~~l · lin e.~ son honneur. 
es. "tr\l.hcursnu. Çakir est parti ce matin à 
11~:~ ~ bord dn s s < Ege > pour 

illf ~, 
~~Il tousses sismiques 

1 
s la région d'Izmir 

,.~ltti . -
~i~IJ.~a\ 3. AA. --. Deux secousses sis
't t~ hc c sont produites avant-hier à 
\~.~Ile lldcs à Dikili, la première légère 
~ 'cine ~rée de 40 secondt!s et 1 a 
~Q~!lg· D "•olente d'une durée de 41 se
't 

11
Cl\tca eu" secousses sismiques assez 
~c au~ .. ~~ été ressenties à Bergama 
l~à Foça. 

1 _ 's rnorts français 
~~dr 
~ ~Il ta, 4.-A.A.-Tass- On croit sa-
l._ll~,' lOo.ooa soldats sont morts en 
~~tll lu cours de la guerre avec l' Al-
,,~ t .. Il y aurait actuellement en 

Ptnurie d'ouvriers spécialistes. 

Parler que le turc trÔlt!Ur des paiements, devient secrétaire f , 't' 
r aux Dominions en remplacement du Un accord inno-sovie 1que -1' '1>- , vicomte Caldecote qui d.!vient lord de la Helsinki,4 octobre. (A.A.). B.B.C. L'U. 

Les Juifs ont célébré hier le 570ième judicature en remplacement de lord R.S.S. et la Finlande ont signé un traité 
anniversaire de la remise de la loi à Hewart lequel démissionll8. snr la démilitarisation des iles A!lland. 
~o~se sl.tr le ~o.nt Sinaï .. Au cours. des Le nouveau ministre des Approvision
c~remon1es religieuses qui se sont derou: nements est Sir Andrew Duncan, jusqu'ici 
le.es dans to~l~s les synagogues, les f1- ministre du Commerce. A sa place, le 
dcles ont prete serment de ne plus parler capitaine Oliver Lyttelton est nommt! au 
que le turc. département du Commerce. 

M. Serrano Suner quittera 
Rome samedi 

Sir John Reith, jusqu'ici ministre des 
transports, prend le portefeuille des 

Son séjour a toutefois un 
caractère privé 

. travaux publics et des constructions. Le! 
fonctions de ce'nouveau ministère seront 
décrites dans une d~claration à venir. Il 
est remplacb aux: trans;>orts par le lieu

' 
1 

tenant-colonel Moore Bracazon. 

--+---
Rome, 3 A.A.-Stefani.- Le ministre 

espagnol, M. Serrano Suner, partira sa
medi, 5 octobre. 

Mesure de clémence 
Sofia, 4.-A.A.-BBC- A l'occasion d~ 

la fête nationale bulgare et de l'inc:>·
poration de la Di>broLJdja méridionale 
dans la Bulgarie, le roi BorÎ! a gracié 
3000 prisonnier.~ politiques. 

La guerre en Afrique 
L'accupation de l'Ëgypte consti

tuera une phase rem~rquable 
de la guerre 

L:! collabo~ate11r militaire du cTa l> Sa visite officielle s'étant terminée 
avec la iournée d'hier, son séiour ulté· 
rieur en Italie a un caractère privé. 

Le pré ident du conseil M. Ch·1rchill 
invita le chancelier de !'Echiquier sir 
King ley W )()d et le mini'itre du travail 
M. Ernest B.:vin à prend:-e place Jans 
le cabinet fie g11~rre dont le no·nbrc des 
membres eil ainsi porté de 6 à 7. Le~ 
autres membre.-; sont M. Churchill, lord écrit notam'll~nt: 
Halifax, M. Grecnwoo :l,M. Attlee et lord L'armée du général Graziani s'est ar-

* * • Rome, 3 A.A. - D.N.B. -On vienl 
d'apprendre que le départ de M. Serrano 
Suner, ministre de l'intérieur d'Espagne, 
a été remis. On déclare de i;ource com
pétente italienne que le départ de M. 
Serrano S:.mer q•1i n'avait d'ailleurs pas 
encore été fixé définitivement, n'a pas 
été ajourné pour des raisons politie;ues. 

Bombes d'avions à Malmoe 

La D.C.A. suédoise riposte 

Stockhoim, 4 octobre. (A.A.).- La 
nuit dernière, un avion étranger survola 
la côte Sud-Ouest de S 1ède sur le riva· 
ge du 0 resund et lâcha une bo:nb" dans 
un parc à Malmoe. D'autre., bombes 
tombèrent dans les eaux territoriales 
suédoises. La D.C.A. entra en action. 

Lè commandant 
en chef américain 
dans le Pacifique 

se rend à Washington 

Washington, 4 octobre. (A.A.). D.N.B. 
communique : L'amiral Richardson, 
commandant en chef de la flotte améri· 
caine dans l'Océan Pacifique, arrivera 
ces jours-ci à Washington, où il aura 
des entretiens avec M. Knox, secrétaire 
du département de la marine. 

* • * 
Lisbonne, 4 octobre. (A.A.).-L'Oma-

ha, principal croiseur de la division 
navale américaine se trouvant actuelle
ment dans le Tage, est parti en mission 
spéciale pour les pays sud-américains. 

Beaverbrorik. rêtée après l'occupation de Sidi-el-B11r· 
rani. C'!pendant cet arrêt ne signifie pH 
que les opérations militaires soient s11;· 

pendue!. Au contraire, l'arm.:e italien 1~ 
s'emploie actuellement à achever les pré· 
~aratifs en vue de sa nouvelle avance. 
Des avions anglais qui avaient pris le ir 
vol avant-hier po 1r se livrer à un b'> o · 
bardement, ont pu constater qu! Je9 lt.i
liens ont constitué ici un important p'li ü 
d'appui en vue d'une avance ultérieure. 
Ils oat pu con-.tater aussi que ces p ·é
puatifs ont beaucoup progressé. Toujo l :"S 

d'après les ob.iervations des aviate 1r.i 
anglais une autre armée italienne est ~llf 
le point d'entrer en action ver.i Kartoil n . 
Ans,i, les ltalieni marcheront donc vr.li· 
<iemblablement l>Ur deux colonn ~~· 

M. Cha 11b3rlain ab:i.nd~nn 3 ég a
lement à M. Churchill la direc

tion du parti conservateur 
M. C'iamb:::rlain a donné égalem!ill sa 

démis.ion de son po>te de dirige!lnt dJ 
parti c;i ·hervate1r. L'l lettre a=n rnçant 
sa décision sera lu,, devant une r.:u1i >n 

privée cpi sera co:ivo:iu~e sol> pe 1 avec 
la particip:ition dei m~:1Ùre3 coa3erva· 
teurs d 1 parle n •.tt, d~> caa :liJ it; d 1 
parti el J .. ~ m~mbres du c·:>11it~ exécu· 
lif de l'or~.u1isltion n itio nle ,{ 1 puti. 
La réunion aua rt élire u 1 .SJ.!::eBe;ir 
et, selo,1 ln <Pr,·;~ A»o.:iatio1>, il e.>t 
ind1bitùle q 1e M. C~ur..:hill S!D élu. 

* * * Londre> 3. AA..- Ré;urn:int le~ chan-
gements chns le cabi 1et C'l 1 ·~hill, le 
ré-1iilct ur parleme1laire de R !lte: é.:rit: 

L'effet génc!ral est de re.1for..:u I~ g.n· 
vernt'ment. On dis:tit depuii q dq 1~i 
temps q'le la sitnté d~ M. C.nm'-n:lain 
ne lui p•rmettrait pis d.! rep~e1 Jre a::· 
tiveme:tl se; fonctions. U.1 po;te au~si 
imp!'.>rtant q·1: le si.!:t n! p:>.i::1it re,ter 
ind.:finement inocc 1pé. 

Au mê ne pJste, M. A·1derson sera 
libre d'1hs11 ner des tàch?s d.!parte n!n • 
tale.s po.1r se livrer à de nombre Hes 
mis~io;"ts administratives p Htr IMqu.!lle.;, 
il est bien qualifié. 

L'impression aux Etats-Unis 
Washington, 4. A. A. - Les ch!tnîe· 

ments dans la co:nposition d!l Cabinet 
britannique ne ca11>èrent aucune surprise 
ici où on laissait entendre depuis quel
ques semaines que M. Ch:i.mb::rlain était 
sur le point de disparaitre de la scène 
des affaires internationales. Dans de 
nombreux railieulC de ce côté de l' Atlan· 

(Voir la .suite en 4me page) 

• 

La tâche que les Italien• sont :>ur le 
point d'entreprendre en Egyte e;t trèl 
importante. Car la guerre dans l~ désert 
égyptien est avant tout une g Hrre <l~ 
matérieJ et de transports. 

L'armée qui avancera ici sera obligé~ 
de pnter avec elle tout ce dont un~ 
année moderne a besoin. Elle ne trou
vera rien, en effet, dans les territoire" 
qu'elle occupera. L'armée italienne n~ 
p?ut compter que sur son organisation et 
Sllr se> réserves. Les besoins d'une arm ~' 
m >derne sont 1uu\tiples et nomb:..: ut 
d•pui11 les allumettes jusqu':iu papier, lei 
clous, les boutons, l'eau, la benzine, le~ 
ateliers de réparation, les munitions, le~ 
vivres, il faut tout emporter avec soi à 
travers le désert, à travers des milliers 
de kilomètres. Et le long de ces mill ier.i 
de kilomètres, même si l'on ne renco 1tre 
pas de résistance, chaque boite, chaque 
caisse représente un fardeau qui devient 
au fur et à raesure plus pesant. 

C'est pourquoi l'occupation de l'E
gypte constituera réellement l'une des 
phast:s les plus remarquables de la inerre 
moderne. 
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.... ==~.~ ~~--.,...----\ pagnols? 
l~~=:J~~J On aurait tort de croire que les Alle· 

mands ont complètement renoncé à l'at

Quel est l'objectif 
véritable de lalliance 

tripartite ? 
M.M. Zekeriya Serte/ résume 

les commentaires de la presse mon· 
diale au sujet du pacte de Berlin. 

taque de l'Angleterre. L'Etat-maior alle· 
mand, qui aime la surprise, qui est l'un 
des principes immuables de l'art de ln 
guerre, et qui attribue toute l'impor 
tance voulue à la simultanéité de l'ac· 
lion, de concert avec ses alliés, attend 
une occasion favorable. Entretemps, il 
est naturel qn'il cherch ~ à épuiser l'en
nemi par des combats :!ëriens plus ou 
moins violents. 

Deux Etats peuvent se présenter ~on
\re les trois nations fascistes : les Etats· 
Uni1 et las Soviets. Les signataires du 
1raité ont tenu toutefois à exclure 
l'U.R.S.S. du nombre de leurs adver
saires éventuels. Et )'U.R.S.S., à son 
tour, a annoncé qu'elle m1tintiendra son 
attitude présente en présence de ce 
p.1cle. Suivant les dernières nouvelles, 
le Japon serait même disposé à régler 
ses dirférends aveo l'U.R.S.S. et à con
clure une entente avec ce pays. 

Mais, chaque iour qui passe, l' Angle
tMre c;e renforce un peu plus. Et il ne 
faut pas oublier que, si un peu de temps 
encore passe, il faudra dire adieu à 
l'idée de l'invasion des îles britanniques. 

Dans ces conditions, les Etats-Unis 
demeurent le seul objectif vise par le 
nouveau pacte. Quelles peuvent être les 
raisons qui ont conduit les Etats de 
l'Axe à prendre position contre l' Amé
rique ? 

Tout e~ maintenant sa neutralité, l'A
mt'.rique aide, en fait, )'Angleterre. E.lle 
ne se contente pas d'accroître, de jour 
en jour, cette aide, mais elle a pris une 
sèrie d'importants accords, avec l' Angle
lf'r!"e,pour la défense commune du Grand 
Océan. Contre les 50 destroyers cédés à 
l'Angleterre, elle a obtenu la cession de 
bases dans un certain nombre d'iles du 
Pacifique. Elle a conclu une convention 
défensive avec le Canada ; une autre est 
sur le point d'être conclue avec l' Aus
tralie. Elle intensifie ses armements. 

La nécessité a commencé à se faire 
.sentir, pour l'Allemagne et l'Italie, de 
faire cesser cette aide à la Grande·Bre
l:i~rne. D'autre part, le renforcement des 
Etats·Unis dans le Pacifique préoccupe 
) .. Japon. li voudrait tout d'abord arrê· 
ter l'aide dt· l'Amérique à la Chine. Il 
désirerait ensuite occuper l'Indochine et 
les Indes Néerlandaises. Allant plus loin, 
il convoite aussi les colonies anglaises 
et aspire à être le seul maitre de l'Asie 
Orientale. Le renforcement de l' Amé
rique empêche la ré_alisation de ces buts. 

De ce fait, une communauté de buts 
et d'intérêts, contre l'Amérique, s'est 
créée entre les trois Etats et elle les a 
induits à prendre- position aussi contre 
elle. 

Après avoir exposé ainsi la situation, 
la première question qui vient à l'esprit 
t'St la sui vante: maint~nant que fera l' A
rn .}rique ? Se verra-t-elle obligée d'entrer 
cl guerre ? Sa situation actuelle est· elle 
fovorable à une entrée en guerre de sa 
part ? 

Ce sont là autant de questions qui 
nccessitent une étude à part. Et il n'est 
pu possible d'y répondre tant que 1'011 
n'aura pas examiné la situation actuelle 
df} l'Amérique et le moral <le sa popula
lion. Nous étudierons cette question 
dans notre nrticle de demain. 

-~~~M Sabah Postas1:N~ 1 

En présence 
de la résistance 

accrue de lAngleterre 
M. Abidin Daver souligne les 

destructions annoncées par la RAF 
en Allemagne et en territoire oc
cupé . 
•.. Bref, le haut-commandement alle

mand n'est pas parvenu à s'assurer la 
n aitrise de l'air. Constatant qu'une par
i!'} du matériel <le débarquement qu'il 
.avait préparé a été détruite, il a reconnu 
l'impossibilité de procéder, dans les con
ditions présentes, à l'invasion de 1' An· 
:gleterre et a remis cette tentative à des 
'temps plus propices. Peut-être toutefois 
les Allemands vont-ils se jeter sur l'An
:g1elerre au moment où les Italiens passe
ront à l'action décisive en Méditerranée 
- avec le concours éventuel des Es· 

tkftff WOll'9'00 A.. 
rltlilttf\I ..u.DUo 
ria"'~ • ....,_ .. .,..., v.,. • ..,.,.. _,. 

Jt.Jl•l'l:»" .. '"'Il 

VAKiT 
- .. - . .... --- -----·-·-----

Les intérêts qui se 
heurtent au Maroc 
M. Asim Us estime que les con

uersations de M. Serrano Suner à 
Berlin et à Rome ont dû ê !re en
tièrement consacrées à la répar
tition de l'Afrique. 
Pour le moment, il n'y a aucun indice 

indiquant l'intention éventuelle de l'E.s
pagne d'antrer en guerre contre l'An
gleterre. C'est pourquoi les publications 
de Rome et de Berlin relatives à l'Es
pagne sont caractérisées par la plus 
grande prudence. Quant au passage en 
territoire espagnol de troupes alleman· 
des de:.tinées à mener l'attaque contre 
Gibraltar par l'Afrique, le général Franco 
ne saurait facilement l'admettre. li n'y a 
pas de chances en effet que les · troupes 
espagnoles,une fois installées en Afrique, 
quittent ce territoire. 

L'Allemagne, au début, cherchait son 
<espace vital> en Europe : elle laissait 
l'Afrique à l'Italie, puissance méditer· 
ranéenne. Maintenant, on constate qu'elle 
préconise l'établissement de zom·s d'in
fluence en Afrique tout comme en 
Europe. 

Il e~t naturel que cet état de choses 
préoccupe dès à présent M. Mussolini. 
Et l'on comprend dès lors le sens des 
travaux de fortification auxquels l'Italie 
se livre à sa frontière du Non.I. 

A ce propos, enregi~trons ce point: 
de fortes tendances en faveur du mou
vement du général de Gaulle ont com
mencé à se manifester en Afrique du 
Nord française dans la crainte d'une 
occupation germano·italienne. Et si le 
général de Gaulle parvient à bref délai 
à être maitre de la ~ituation en Afrique, 
l'attaque contre Gibraltar en sera rendue 
fort difficile. 

~ YenlSabah 
~~ ................. ········ 

-~~ Tu-~!:!rjtf~â~ t;.fF:j_ 
Cinq cents avions 

ont disparu 
A propos d'une dépêche Reuter 
Voir la suite en 3me paf/e 

• 

l A V 1 E LOCALE 

La comédie aux cent 
actes divers 
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Communiqué italien 
Les incursions des avion& 

ëll"lglais en Afrique italienne 
~~elque·part·en-ltali~, 3. A. A. 
i~rnuniqué No 118des forces armées 

ennes · 

~ Afr~que Orientale, au cours d'une 
,J "-1 "~ion aérienne ennemie sur Goura, 

::;,_ ~ra a ~ausé ni victimes ni dégâts, 
"' l).lta •v1ons ennemis ont été abattus. 
~ ~re1 incursions aériennes sur El 
r11el '-t et Bouna (Kenya) et sur Assab 

0 . ~ ~. causé au total 3 morts et 9 bler 
I~~ ~les dégâts matériels sont peu im-
r• •nts. 

d· 
i~ 1. Communiqué allemand 
Je~ ~s t 

it1tl' \ Q a taques contre Londres et 
1•t'I ~lq ~ande-Bretagne -· Des ins· 

l~ lions industrielles atteintes-
a QIJerre au commerce maritime 
l;rlin, 3 AA. -Communiqué officiel: 

'~~tion allemaade a attaqué hier 
~ li de plus Londres et de nosp· 
' objectifs militaires en Angle
!\ e llléridionale et centrale. 

f~11 l 0ndres, des bombardements ef
' dts pendant la journée ont causé 't tgâts dans des gares situées au 

; ~~e de la ville, ainsi que dans les 
·'i ~ho et les in1tallations de port dans 

~,{. "~ ~cle de la Tamise. 

i~ \ 1·~· plusieurs terrains d'aviation 
de ~ l ~gleterre méridionale et centrale 

.._Il~ "eussi à atteindre en plein des 
~ ' ~:l'a et des casernes et à détruire 

: ' •nd nombre d'avions. Dans quel
tr-', ~ l>~rta du midi de l'Angleterre, par 
~t fi 't~ e à Swansea, Newquay et Wey
"ii 't \t ~es bombes de calibre lourd 
e~ ' tt teint des installations industriel
r "(, "-t d des entrepôts de pétrole, cau-
1•eff' ~~Il ~ grands incendies. 

'•lalldlrge de la pointe sud-ouest de 
'\ttq e,. un avion de combat allemand 
~illtque un navire britannique qui fut 
i....-·~b.en pleine vitesse.Le navire resta 
-~ l) ~ 1 e pendant que la cargaisoa char-

lJ4 ~l' le na vire brûlait. 
t; "'.., \t~iè•<>us-rnarin a coulé durant sa 

1 r. "'-'' l'e c · .. h . · 
11 l~da ro1s1ere U1t navires mar-
t cl/. ~ 42 

6
"rrnés ennemis jaugeànt au to· 

1' ~· • 44 t l d 
0

pJ" j (. ~h onnes. Le ieutenant e 
\ 1eli"1 ~~ a donc détruit au cours de 

f it' "- taid 92 ,. Î "•ti._ s .644 tonnes de vaisseaux 
P::,. \till l'lds ennemis. • Un autre sous

·~ ~-lit" coulé le navire marchand ar
P 1 ~ -~llt/hland Patriot" jaugeant 14.172 

i té~ t~el 
~' J ~ ~-llques avions ennemis ont pene• 

tiP ~tri 8 
les régions frontières de l'Al-

~~; s: ~: du nord et de l'ouest ainsi 
poot ~ ~ d 

11 
les territoires occupés.IJs ont 

}. ~-t lft es bombes sans causer cepen
~a ·~:-'lli'qti 1 

dégâts militaires ou éeono-
51 ea. En d . . •If' ·' ~ ,. • un en ro1t, une usine ar-,., 1" '" et· 
e ~el e atteinte. 
" t ~ ques . 1 . d' • ro "ttl' avions ang ats se 1r1geant 

11 ~ / \ ~ 1.) ~ ont été repoussés par le tir 
r•' ~ ''-A A P , l ticb · · u nord de la capitale 
1~_.,; h0~ la D.C.A. a eLau:u un avion 
cJit ~ 1. a bardement britanniquë qui 
t il I "ta et\ brûlant. 

,1~J ~t. l>ett • 
r1' ,fi', ~ 'ea h·es totales de l'ennemi se sont 
~,/ ~"l\ds ler à six avions. Sept avions 

~ sont manquants. 

c;"" le 
b~"', Ser~· 
ri11'' ~ rce du tr a~ a.I en lforvège 

~li -
Il, 

3; A.A. - S tefoni. - Û'l ap· 
~ 'tr\>~u nu printemps prucuJin , 

l Ce d t ' I ·1· • d \ . lltt0 .e rava1 aux1 1aire es-
\~'i1t,b1tt n entraîner la jeunesse 
~11 et ~ des rapports plus étroits de 
~ ~ et le d.iscipline ent re la v~e de 

~ 1:~~ t 
11

1 
vie rurale sera établ 1 en 

' ~ <t11 Î l'I e.rnent. Le programme du 
~ tr,\>al! Prtnlemps prochnin porte sur 
l~~lltllta/ agricoles, notamment la 

'- fo ton de conifères el quelques 
restières. 

Communiqués anglais 
Les avions allemands ont atta

qué hier isolément. - Les atta-

ques se sont étendues à toute 

l'Angleterre 
Londres, 3. A. A.- Communiqué des 

ministères de )'Air et de la Sécurité 
intérieure : 

Aujourd'hui, il y eut un certain 
nombre d'attaques au moyen d'avions 
ennemis isolés. Les rapports parvenus 
jusqu'à 17 heures indiquent que des 
bombes furent lâchées au hasard sur 
un certain nombre de quartiers londo
niens et plusieurs maisons démolies, 
mais on n'escompte pas que les pertes 
soient lourdes. 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 

an11onçant que le• Français au· 
raient fait Ji~paraître cinq cents 
av,'ons exigés par la communon 
d'cirmistice, M. Ebbuziya Zade Ve
/id évoque quelques souvenirs. 
Si grande que soit la défaite subie par 

une nation, si on la soumet à une pres
sion excessive, elle finit par se ranimer, 
passe à l'action et, générait-ment, elle 
parvient à conquérir son indépendance. 
Nous l'avons bien vu, chez-nous : les 
violences dont nous avons été l'objet, 
en violation des clauses de l'arraistice, 
ont contribué à ranimer la nation turque 
et à lui faire remporter, au prix de sa
crifices dont l'histoire a vu peu de pa-
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Banca Commerciale ltr.'.i ana 
Capital ent1• ... ••at Te1 ai 1 

Lit. U5.IOO.IN 

Si~ie central: MILAN 
1
" F iliales dans toute l'ltali4e, lstanlt11I, Izmir, 

Londrea, New-York 
Bureaux de Représentation à Belgrade et 

à Berlin. 
Créationa à l'Etran1er: 

BANCA COMMERCIALE ITAl.IANA 
(France) Pari•, Marsdlle, Toulou!le, 
Nice, Menton, Monaco, Mo11 tccarlo, 
Ccinnl"&,Juan·\eii·Pios, Vil\irfrauhe:•ur· 
Mer, Casablanca, (Maroc). 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 
ROMENA. Bucare.t, Arad. Brai\a, Bra· 

sov, Cluj, Co1tanu, Galatz, Sibiu, Ti· 
micbeara. 

BANCA CAMMERCIALE IT Al.IANA E 
BULGARA, Sofia. Bur1as, Plovdiv, 
Varnci, 

BANCA COMMERCIAL~ ITALIANA 

I~ 
Ji 
1, 

,., 

reils, une victoire qui l"st aussi de cel
Ailleurs, des bombes ont été lancées les que l'on a vues rarement aus~i com

aur divers points, dans la vallée de la piètes. 
Tamise, dans les comtés d'Essex, de Au lendemain de l'armistice, des com-

1 
missions des forces d'occupation avaient 

Kent et dans les Cornouailles, mais · 1 , . . . eté partout envoyées, à travers e pays 
aucun dégât sérieux na ete signalé. pour désarmer nos soldats. L'une d'entre ' 
Il n'y eut aucun tué dans aucune de elles, commandée par un colonel, était 

PER L'EGITTO. Alexanèrie d 'Egypte, 

Le Caire, Port·Said. 
- BANCA COMMERCIALE ITAl.JA~'" E 

GRECA, Athbe .. , Le Pirée, Th~ n · 
lonilci. 

ces régions. l p~rti.e pour ~rzurum. Elle avait po~r 1 
. m1ss1on de desarmt>r les troupes du ge-

11 y eut un certain nombre de v1c- néral Kâzim Karabekir. Il était très pé· 1 
times, y compris quelques-unes mortel- nible, pour cet officier supéri eur de Ji. 
lement atteintes dans une ville des vrer à quatre ou cinq personnes le mn
Midlands et dans une autre petite ville tériel qu'il avait t'U tant de peine à .se 

Banque• A~sociées : 

BANCA FRANCESE E IT ALIANA PER 
L'AMERICA DEL SUD, Pari~. 

procurer. Et il essayait de gagner du 
dans la même région où un certain temps. Or, le faible et malheureux gou-
nombre de maisons furent démolies, vernement d'Istanbul, obéissant aux or
mais peu d'autres dégâts sont signalés. dres des forces d'occupation, insistai t au
Un train fut attaqué à la mitrailleuse près du général pour l'induire à céder. 
et quelques personnes légèrement Finalement, voyant qu'il n'y avai t plus 
blessés. moyen de temporiser, le général fit re

Un avion ennemi volant isolément fut 
abattu au cours d'une attaque sur une 
ville dans les comtés avoisinant Lon
dres et où un certain nombre de per
sonnes furent tuées ou sérieusement 
blessées par des bombes et des balles 
de mitrailleuses. 

mettre au colonel Rawlinson tons les 
canons et les fusils de son armée. La 
commission étrangère devait les envoyer 
par voie ferrée à Batum. La ligne tra
verse une étroite gorge aux environs de 
Kars. Le général fit travestir t>n pay· 
sans les hommes de deux comp:ign ie" et 
les envoya se mettre en embusade a.u 
passage du train. Le coup réussit. Et 
voici le côté amusant de la chose. Le 

Les. incursions de la R. A. F. général put alors s'en prendre 
, à la commission d'armistice, en lui 1e-

Londres, 3. AA. 
I' Air communique : 

- Le ministère de prochant de n'avoir pas su dcfenJ re les 

Les nuages épais et la mauvaise vi
sibilité gênèrent les opérations des 
bombardiers de la R. A. F. la nuit 
dernière. Néanmoins, des formations 
d'avions poursuivirent leurs attaques 
contre des objectifs militaires en Alle· 
magne et en territoire occupé par l'en-
ne mi. 

Les objectifs attaqués furent des 
installations pétrolières à Stettin, Ham· 
bourg et Brottrop, l'usine Krupp à 
Essen, la gare de marchandises de Co
logne, une bifurcation ferroviaire près 
de Hamm et plusieuas aérodromes. Les 
quais de Hambonrg, Wilhdmshaven et 
les ports et les navires à Amsterdam, 
Rotterdam, Anvers, Flessingue, Osten
de, Calais, Cherb1:rnrg et St-Ouent fu
rent également bombardés. 

Hier, un appareil "Blenheim,, de la 
défense côtière détruisit un bombar
dier ennemi qui attaqua sans succès un 
de nos convois. 

La n'uit dernière, un appareil "Hud· 
son,, abattit un bombardier ennemi en 
mer. 

Deux de nos appareils ne rentrèrent 
pas it leur bac;e. 

Un amiral qui en accuse un autre 

Si Darlan avait voulu ... --
Londres, 3 .-A A.- L'am iral Muselier, 

commandant des forces navales de la 
France libre.a critiqué v10lemmenl dans 
lm discours radiodiffuse, prononcé hier 
soir, l' attitude de l'amiral Darlan, son 
ancien chef, qui commit la plus grosse 
faute qu'un chef puisse commettre. 

< Un seul mot de Darlan aurait suffi 
pour que tout-6 les colonies se rangeas
sent du côté de la flotte et que la Fran· 
ce eût pu continuer la lutte.> 

armes qui lui é taient confiées et de les 
avoir laissé voler les brigands. En même 
temps il télégraphiait au gouvernement 
d'lstonbul pour annoncer que ses ordres 
avaien l été exécutés. 

Les arme.> reprises ainsi à la faveur 
d'une ruse audacieuse furent très utiles 
p endant la guerre de l' indépendance. 

* * * 
M. Ahmet Emin Yalman pu

blie, dans le c Tan >, un article 
intitulé < Comment lrafJaille le 
ministère des Travaux Publics.> 

La Vie Sportive 
ATHLETISME 

Les Xlmes Jeux Balkaniques 
Pour la seconde fois depuis leur fon

dati on, les Jeux Balkaniques les 
XImes - auront lieu celte année en 
notre ville, au stade de Kadikoy. Les 
épreuves se dérouleront demain samedi et 
dimanchf'. 

Les Xlmes Jeux Balkaniques sont pla· 
cés sous le patronnage du premier minis
tre et du ministre de l'instruction publi
que. Le comité d'o1ganisation a pour 
président no tre excellent confrère, M. 
Burhan Felek. 

Seules troi nations participeront aux 
concours athlétiqt1e' La Turquie, la 
Grèce et la Yougoslavi ... l.Pl t•q uipes 
représenlalivt>s son t ... ,f,.~-, !1 ~ . ,n 1lin. 
Elles logent :. Suaw1y~ . 

C'est le général Cemil T :mt"r qui 
ouvrira les Jeux demain à 15 l:r111,·c;. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Yali U~agi 

En Arg.,ntine: Buen'>"·Aires, R,sario 
de Santa F ... 

Au Bré•il S nn-Poulo et Succursales 
\ d.ins lf's principale,. villl"s. 

Au Cliili : Santin.,o. Valparai o. 
E n Colomb-.. ; ll 1gota, Barranqu'lla, 

Modallin. 

En Uruguay · Motevideo. 

RANCA DELLA SVJ7.ZERA ITALIANA 

Lugano. BPllinrnnn, ChiBSes l.oc:irno 

Zurh-h, Mend r151o 

BANC/\ UNGARO·ITAU ANA S. A. 

Budapest el Su ursalf's dans lt' 
dpoles villes 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb. Susak 

BANCO JTALIANO·LIMA 
Li rn:i (P.-re ) el SucC'urs3les d 
pr incipolcs villes . 

BANCO ITALIANO-GUAYAQUIL 
Guoyoquil 

prin-

~ les 

Si~gc d'Is tanbul: G:ilota, Voyvoda Caddesi 

Korn! r PAia~ 

Té léph : 44345 
B11 rN1u d 'ls t 1nbul : Alaleme}<in Han 

Tc:léphnne : 2 2 9 0 0.3-11-12·1 

Bur.,:iu d,. Beyo~lu · ls1iklol Codde3i N 247 

Ali , omilc Han 

Télé-ph.me : 41040 
Locnl ion de Coffr.,s·V ris 

Vente de TRAVEl.LER's CHEQ UES B.C.I. 

e t de CHEQUES-TOURISTIQUES 

pour l'Italie et la H ongrie 

L'anniversaire de la libération 
d'Istanbul 

' ~ 

,._ 

I~ 

r:., 

Le prorramme pour la célébration de 
l'anniversaire de la libération d'Istanbul, 
qui tombe le 6 octobre, a été achevé. 
Une cérémonie aura lien à ' cet e ffe t sur 
la place de Sultan Ahmd d'ot1 l'on se 
rendra en cortège de\·ant lt> monument 
du Taksim pour y déposer une cou· 
ronne. I.e lieu de réunion de~ l:oupe-; et 
des écoliers dev:int participt•r n la cé
rémonie est la pl:ice du S ultrin ~hmed. 

Les lumières de la 'Ji e 
Le nombre de~ lampes élec 'q 1 .. s pla

c6es par les soin' de la 1.1 1.iicipalité 
dans les diffé rentes rues e t •'· Ct-'> de 
no tre ville dépasse 6.300. Il ~~t t'ltéres
sant d e noter à ce pro!>OS q 1 • • total 
des lampes qui assuraient en 1 36 l'é
clair age de la ville était de 3.436. Ce 
<'li iffre a é té co.1stam,nent accru depuis 
de façon proi • ~ s s ive . 

L'ENSEIGNEMENT 

Pour les élèv~s indigents 
A p .. r t1 •• le la semame µrochaine, un 

plat de nourriture chaude sera servi aux 
é lèves indigents, dans les écoles. Pour 
la pr<"mière fois cette année, ces secours 
ne seront pns limités aux écoles primai
res, mais ils seront étendus aussi aux 
écoles secondaires d aux lycées. Les 
professeurs auront soin de dresser la liste 
de ceux d'entnt leurs élèves particulière
ment désignés pour bénéficier de cette 
forme de secours. 
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Vie Economique etf_inancière 
Le commerce extérieur 

de la Turquie 
Les échanges 

et leurs 
avec la Hongrie 
possibilités , 

Dans le~ circonstances difficiles que 
traversent les économies nationales de 
tous les pays et plus spécialement de 
ceux européens le commerce extérieur 
ne peut plus suivre ses tendances natu
relles, ni obéir à ses intérêts les plus fa
cilement réalisables, mais bien s'adapter 
aux pos!)ibilités de l'heure, au besoin avec 
elfa.-t . 

commerce turco-hongrois a pris un cer
tain développement - assez par rapport 
à la situation antérieure aux ho~tilités, 
pas assez si l'on considëre les raison'> qui 
poussent les échanges entre ces deu:t 
pays à s'accroitre. 

Quelques chiffres suggestifs 
Certes, on ne saurait baser le com-

Les relations avec les merce hungaro-turc sur les produits de 
la terre : les deux partenaires en ont à 

Balkaniques en revendre et c'est ce qu'il~ font mais 
La Turquie, qui a dû modifier sa po- pas l'un à l'autre. Pourtant, en fait de 

Jitique commerciale pour diverses raisons produits agriaoles à caractère industriel, 
essentiriles, a dirigé ses regards-en de- la Turquie, beaucoup mieux partagée, 
hors de certains pays plus lointains et pourrait envoyer du coh•n et du tabac : 
moins faciles à atteindre- vers les pays des fruits à secs en fait de produits pu
voisins et plus spécialement aux balka- rement aîricoles ; du chrome en fait de 
niques et de l'Europe centrale · produits miniers. De son côté, la Hon-

L'accord récent conclu à Ankara avec grie ne possëde certes pas de produits 
la Roumanie envisage de larges échanges agricoles à expédier à la Turquie, mais 
qui de\·;iient atteindre près de 36millions son industrie, largement développée, est 
de livres turques, chiffre jamais atteint à même de suppléer à celle des pay,; 
jusqu'ici, même lorsque la Roumanie n'a- occidentaux qui vient de manquer. 
vait encore subi aucune amputation ter- Selon les statistiques de source hon· 
ritorinle et qu'elle avait, d'un côté, des groise (Ungars Handel und indu-;trie in 
besoins el de l'autre des industries con- Jahre 1939) la Turquie a expédié en 
sidérablement plus importants qu'à l'heure Hongrie 1,7 million de pengo en 1937, 
actuelle. Quoiqu'il en soit, le traité a 2,6 en 1938, 3,6 en 1939 ; elle en im
été conclu sur cette base et dans ce but. porta pour 3,6 t'n 1937, 4,3 en 1938 et 
Attendons-en l'application avant que d'a- 3,3 en 1939. En ce qui concerne le 
vancer le moindre prono!!lic. pourcentage par rapport au volume total 

Les échanges avec les autres pays bal- du commerce extérieur de la Hongrie, la 
kanique,; (Bulgarie, Grèce, Yougo~lavie) Turquie a une place, en 1939, légère
ne prés .. ntent aucun ch•ngement tmpor- ment supérieure à celle de l'Argentine, 
tant et ne sauraient, croyons-nous, en du Brésil, du Danemark, de la Finlande 
présenter, quelles que soient les circons- et de l'Union sud-africaine avec 0,74 °o 
tances dans lesquelles se déroule11t les en ce qui concerne les exportations vers 
transactions entre la Turquie et ces trois la Hongrie et un P"U plue; avantageu<se 
pays. que la Norvège, la Belgique, le Dane-
Un d 3veloppement intéressant mark, le Brt~sil, la Bulgarie et la Finlan-
Reste l'Europe centrale. La récente ?e avec .:-.o,55 °o en ce qui a trait aux 

incorporation du système douanier tchèque 1mportahon~ de l~ Hon~ne. 
dans c~lui du Reich élimine de la li'lte La Turqme a 1mportc de la Hongrie 
du clier.ts turcs le protectorat de Bohême 1 e~ ~939 des fe~ . forgés et des barres 
et Moravie. Depuis le 30 septembre, toutes d ac1~r, des matenaux en. fer pou.r cons· 
les affaire& à conclure avec la territoire truchon (~n recul des 1m~ortahons de 
du protectorat lte feront sur la même base 19~8), de~ tn~t~uments a~ato1res, de la 
que celles à effectuer avec l' Al~emagne. v~1sselle ema1llee ou ornee, des moteurs 

Ainsi de tous le pays balkantques et Diesel (7469.), des lampes et des ar· 
centraux deux seuls demeurent comme ticles électriques {dynamo, électromoteurs, 
susceptibles de devenir de bons clients: trans_fo_rmateurs, app.areil~ d~ télégraphe, 
la Roumnnie et la Hongrie. de telephone et de s1gnaltsatton). . 

Depuis la guerre, la Hongrie - pui- Tous ces articles re~rés~nt.ent mcon-
samment agricole mais aussi fortement ~esta~lt:men.t des pro~mts 1nd1spensables 
industrielle-n'a pai; manqué de pousser a ~a furqu1e.{\ ae po~nt de v~e, la Hon
son commerce vers l'est, vers des pays gne est parmi les meilleurs clients euro· 
tout aussi agricoles qu'elle, mais bien de la Turquie. 
moins industriels. C'est ainsi que le R. H. 

Les exportations de poisson Le problème des sacs 
Du fait du manque oa tout au moins 

de l'insuffisance des sal.!s, on éprouve 
r Le5 voiliers à moteur auxiliaire qui beaucoup de peine à présenter sur la 
arrivent de Grèce en notre port nous p~a~e ndos Hprodui ts. Les. fer~ie.rsd de la 

t t · de. vitres de la soude caus- reg1on e aymana ont 1 .. agmc e con-
~~ue~P~f:q e barils en f~r et de l'acide 1 f ectionnJr desd~a~s en poils 

1 
de chëvre 

chlorydrique, qui est très demandé sur ef.t ont. em<lan le aMce .P~opl?'I. edconcoutrts 

en Grèce 

t 1 Ces embarcation'! charae- mancter e a U!llc1pa 1te e ce e 
no re p ace. • 6 ïl l 'd · d 
ront aujourd'hui pour 2000 Ltq. de pois- v1 e pot d'r:s M e~ ~ j~ . proc~re: 1 es 
son. Ceux qui s'occupent du commerce tdc;iur ... a 1

1
te un1c11?

1
a 1tde' :1 .m•s a eur 

du poisson avec la Grèce <ie plaignent 1spos1hon es appare1 s es1res pour un 
des difficultés qu'ils rencontrent pour montant de 250 L~q~. . 
assurer la ronservalion de leurs mar- On annonce 9u. un pre~1~r lot des 

ha d' f.n raison de ln différence de!> sacs attendus a ete achemine de Basra 
;rixn e~::~ ln Grèce et notre port, les ~ers n.otre ville. On l'attend dans .2 
allèges rreêques !;Ont obligées d'e'!1por- 1ours a ~aydar Pa~a ; deux utres envo1s 
ter avec elles de la glace, si elles ,pou· sont prevus. . . . 
vaient s'en assurer ici, elles pourraient En att«:nd~n~ le mtn1ite~e d~ corn· 

t Plu• de marchandises tant à merce a mv1te par une c1rcula1re, les empor er ., d' . . . . . ''l 
l'arrivée qu'au départ. eparte~be1ntsd1rnterestses a e~ammer .. s 1 

Arrivages de Roumanie 
Hier 600 tonnes d'huiles minérales, 

400 tonnes de fer, 160 tonnes de papi7r 
d'imprimerie de q?alité .et . un certam 
contingent de papier ordmaire sont ar· 
rivés en notre port venant de Rou
.manie. 

est poss1 e expor er certaines maberes 
sans les mettre en sac. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumî Ne~riyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaaa1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Vendredi 4 Octobre 1940 ~ 

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 -------------------
1 Lot 
3 " 6 " 12 " 40 " 

de 

" 
" 
" ,, 

Livres 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 

Livre· 
2.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.750 
5.250 

75 " 210 " 
" ,, 

50 
25 

En déposant votre argent à la 1~ :BANKASI, non seulement vous 

é~ono;nisez, mais vous tentez égaleme~t votre chance. 

Une démission au Japon 

Tokio, 3 A. A. - Le chef de l'état
major de l'armée, le prince impérial Ka
n in, a d,;missionné. Il a été remplacé 
par l'ex-ministre de la Guerre et com· 
mandant des forces nippones en Chine 
du Nord, le général Sngiyama. Le nou
veau chef de l'état-major est âgé de 60 
ans, alors que son prédécesseur en a 76. 

On déclare officiellement que la dé
mission du prince Kanin a été provo
quée par le fait que le conflit chinois 
est entré dans sa dernière phase et en 
outre par l'instauration d'une nouvelle 
structure nationale a.i Japon et la si
gnature de l'alliance tripartite. 

Les Bulgares, amis de l'Italie 
- -+- -

Sofia, 3 A.A. - Stefani- Une Ligue 
bulgare des amis de l'Italie vient d'être 
constituée à Sofia. 

La confiscation 
des biens des fugitifs en France 
Genève, 4 octobre. D.N.B. communi

que : le . Journal Officiel communique, 
qu'on a confisqué, outre les biens de M. 
Cot, ex-ministre del' Air, également ceux 
de Madame Tnbouis, de M. Emile Buré 
et de M. Henri de Kérillis. 

Rabindranath Tagore 
Delhi, 4 octobre. {A.A.).- Selon la 

radio de Delhi, un bulletin médical pu· 
blié ce soir a déclaré que l'é tat du poète 
Tagore s'est amélioré durant la journée. 

La grande duchesse de Luxembourg 
à bord du "Clipper" 

Lisbonne, 4 octobre. (A.A.). - La 
grande duchesse de Luxembourg a quitté 
aujourd'hui Lisbonne en avion pour les 
Etats-Unis. 

Roumanie et Angleterre 
Bucarest, 4. A. A. - Selon de nou

velle~ instructions reçues de Londres, le 
ministre de Grande-Bretarne à Bucarest 
se rendit hier soir au ministère de~ af
faires étrangères de Roumanie pour re
mettre une nouvelle note au sujet de 
l'arrestation de 5 sujets anglais. 

Dan· cette note, le gouvernement an· 
glais demande quand les sujets anglais 
seront libérés, quelle e~t la nature des 
acc:usations portées contre eux ou si et 
quand les autorités roumaines ont l'in· 
tention de les juger. 

Le ministre fut informé qu e jusqu'à 
présent, le sujet britannique Miller qui 
avait disparu avant-hier n'a pas été 
retrouvé. 

L'accroissement des impôts 
en Angleterre 

Londres, 4 octobre. (A.A.).- Une 
ordonnance de la Trésorerie fixe le 21 
octobre comme date pour l'entrée en 
vigueur de la taxe sur les achats, taxe 
prévue dans le budget supplémentaire 
voté l'été dernier . 

Ankara, 3 Octbre 1940 

(Cours informatifs) 

M. Roosevelt prononcera 00 

important discours 1,~ 
Washington, 4. bS.:. - Le 12 ~(O" 

M. Roosevelt prononcera à Dar.t0 ,le·~ 
un discours sur la défense nat~ort ce 

Le président soulig:1era dans. tio!l' 
cours la nécessité de la conscr•P 0~1'~ 

Sur. le dé~ir exprim~ p~r M; R~ P. 
son discours sera rad1od1ffu>e . \iet11 

rique du Sud, car a dit le pre_5~isP~; 
désire que les peuples de cet be 00'4 
sachent ce que nous faisons et P 
nous faisons . 

Ottawa, 4. A. A. - Sur 


