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DU S 0 1 R 

0rnrnent l'Angleterre Un entretien entre le Le Dr Refik Saydam restera encore 
Our · Duce et le Fuehrer {ait-elle vaincre les au Brennero huit jours au Hatay 
ar 1 tats de l'Axe? La convers,ation ·~e, les deux j Ankara, 4 octobre. {Du ..,.an).- On . e 1 .1. 1 président du Conseil est de retour de sa lt 9énéral Ali lhsan Sâbis hommes d Etat a dure 3 heures apprend que le président du .Conseil, le . . . R ,_ . K ._,_ S k 

'hte ... · Brennero, 4. A. ft:.. - Le Fuehrer et Dr. Refik Saydam, prolon.,.era de huit VISlte a eyaaniye, inKilan et o~u -
'1 •• ·:eral Ali' lhsan S b. d 0 1 k Il · · 1 · d · ~•v1 · E â is écrit ans le Duce se sont rencontrés aujourd'hui à jours encore son séjour au Hatay en vue 0 u · a ete sa ue partout par e vives 
l.\ Dri fkâr> : 11 heures au Brennero et ont eu une · de poursuivre ses études. acclamations t-t s'est vivement intéressé 

EC!SION INTERVIENDRA longue conversation. j ,., * * 1 aux besoins et aux desiderata de la po-
~t· lllt.. SUR TERRE Le train spécial du Fuehrer est arrivé Iskenderun, 4 octobre. (Du Tan).-Le pulation. 
1 • àll hem~p~ci~sà ~ prehon~re · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
,llu .... tques et les combats aériens 
''l '"" italienne du Brennero, décorée de dra- L 
4l 11ati entre les pays belligérants. peaux allemands et italiens. Un déta- e 

le on ne présente aucun change- 1 
ministre de l'Eco
mie a Istanbul ealillle 27 septembre, en particulier, chement italien rendit les honneurs, 

~llê d'A.que 1.000 avions allemands ont tandis que la musique jouait les hymnes 
'-') nationaux. 

lldr. ngleterre de jour et de nuit. 
'{} --s A J d l Le Duce attendait le Fuehrer sur le lr rient' l en ng eterre méri iena e, 

1 ~a ioda e et Sud-Occidentale, les quai. La rencontre fut très cordiale, de 
~ ~ •t~ b Ustriels importants et les ports même que la rencontre des deux minis-

.J t to .. Ornbardés. Les avions anglais, tres des Affaires étrangères. 
.5·~ ~\iitri.t ";• continuent à bombarder l' Al- Le Fuehrer et le Duce passèrent en 

9Z·'f' ê ~. l le littoral septentrional de la revue la compagnie d'honncmr des Alpins 
' llar 

1
es deux adversaires étant sé· et une formation d'honneur du parti 

~~llisse a i;ner, pour que l'un d'entre fasciste et se rendirent ensuite dans le 
.A ~~. il l~tncre l'autre et lui imposer train italien spécial se trouvant de l'au· . 

.oo•· 1 qllcr u1 faut donc traverioer la mer, tre côté du quai. . t 

111t~Cs llur son territoire, combattre L'entrevue a commencé dans le wagon-
1:.il g ennemies chez elles.En cas con· salon du Duce, en présence des deux 

Trabzon, 4.- Le ministre de l'Econo· 
mie, qui est en route de Hopa pour Is
tanbul à bord du vap~ur cEge>, a dé
barqué en notre ville, au cours d'une 
escale de ce vapeur.Il s'est livré à certai
nes étudec; et il est reparti vers le soir 
pour Istanbul. 

M. Rail Karadeniz 
.a Bursa 

Â 11. hrd.llcrre ne pourra pa:. prendre fin; ministres des Affaires étrangères. 
</J'~ .~ · "t c0 d h' d f · Les personnalités suivantes prirent part 

• 7À t~.1\': à l~a~~re~s f ai
1:C0

Îa ~u::;;cee~ au voyage vers le Brennero dans le train 
.6'9o ' bo~lllpter sur le blocus seul ou spécial du F uehrer : 
t~· ~~lllt ?ardements aériens ne suffit M. Dino Alfieri, ambassadeur d'Italie 

À 'c ~·le 81.ndre l'ennemi à demander à Berlin, le maréchal Keitel, le Dr Die
.5~ tt lln3 attaquesaériennesne peuvent trich. chef de la presse du Reich, le Dr 
O·~ ·::r le: action réellement écrasante Borman ainsi que les aides-de-camp per-
11 j11 b t lt Pays dont les ressources en sonnels et militaires du Fuehrer. 
Jl·~ ,'~ tonautique sont limitées. M. von Mackensen, ambassadewr d' Al-

Bursa, 4.- A.A.- Le ministre des 
douanes et monopoles, M. Raif Karade· 
niz, au retour hier de son ru;cension à 
Uluda~ s'est rendu dans les villag~s qui 
produisent du tabac et s'est livré à des 
études. Il s'est entretenu aussi avec le 
vali sur la r~colte de cette année et au 
sujet des b.e:1oins des producteurs. 

M. Jean Zay déserteur • -1· 'rjft 1~' Qhb:s conditions, 011 l'Allemagne lemagne à Rome, avait accompagné le 
31· •,,tt o rquer des troupes en A ngle· Duce jusqu'au Brennero. Du côté ita· Il sera juga aujourd'hui 

t 
dëb clcuper le pays, ou l'Angleterre lien, on remarquait le général comman- Cl t F d 5 A A H 

• rq d dant Nn7.'1 M Sebast1'an1'n1' chef du ca ermon • erran ' · · .- avas ' u l c . . . , -1;i,tt, touter es troupWes suri e bon· binet du Duce,' et M. Anfuso, chef du communique : 
t,tr comme à ater oo, at- Le tr1'bunal milia1're de la tre1"1 1'e· me re' • c I' Ail cabinet du ministre des Affaires étran- ~ 

J~ fi emagne. gion siégeant à Clermont-Ferrand 1'uge AROL gère:.. f 1 ~·i~· ES ET FAITS · aujourd'hui M. Jean Zay, ancien ministre, 
'ti'Î tt d·~'n °n a examiné surtout l'éven· , le déjeuner inculpé de dé ertion en présence de l'en-

et11,r- sttrc E débarquement allemand en A 13 h. 50, l'entretien était terminé. nemi alors qu'il était SOU~·lieutenant dans 
ff~~ t.· i l;A. t beaucoup ne pensent qu'à Le Duce, le Fuehrer, M. Ciano et M. von un train dtéquipage de la quatrième ar· 
\'S.

1 "11li, ii ll~nu.gne ne parvient pas, Ribbentrop quittèrent la voiture où mée. 
1.1°'' ~ Il'' Pe drealiser ce débarquement, eurent lieu les conversations et passèrent Si le désertenr e'lt officier, il subira 
t~~ t, 11 p(

11
;, u la guerre. Cette affirma- dans celle à côté pour déjeuner. la peine de déportation, et, en outre 

..,.1 e j t~? ·r ,0 t cette supposition, est-elle L~ départ dans tous les cas, la destitution. La 
0 rfl. ~ ,.,1tie811 nt que l'Angleterre ne sera A 14 h. 40 le Fuehrer, le Duce, M. peine prévue est de 5 à 10 ans de dé· 
ctt'j1 '• ~.,'-ollti re d e débarquer des troupes tention ou de déportation. 

Importantes declarations 
du prince Konoye 

Le Ja~on met en garde 
l'Amérique 

Tokio, 5. A.A.- Le premier ministre 
Konoye a déclaré hier au cours du 
premier interview qu'il accorda à la 
presse depuis la signature du pacte 
tr!partite : 

La guerre ou la paix dana le Paci
fique dépend de la mesure dans la
quelle le Japon et les Etats-Unis en
treprendront de respecter Ica intérêts 
respectifs Clans les émisphères oriental 
et occidental. 

Le ministre a souligné qu'en dépit 
de la conclusion du pacte tripartite "le 
Japon n'a paa l'intention de provoquer 
les Etats-Unis sans raison,, mais que 
toutefois il faut que les Etats-Unis 
manifestent une comprf:hension ade
quate et une sympathie concernant 
la situ1tio:i du Ja;.>on e11 Orie:it 
comme condition préalable de coopé
ration. Se référant aux: relations aTec 
l'U.S.S.S. M. Konoye ajouta : 

"Bien que !'Alliance tripartite n'im
plique aucun compromi!I avec les prin
cipes du Comiotern il e!lpérait néan
moins diminuer le plu' possible toute 
source de conflit entre le Japon et 
!'U.R.S.S.,, 

•e$Y-~ l ~ Ce le llent el de battre l' Allema- von Ribbentrop el le comte Ciano ont •• __ 
de ,1 l "'\'cri concour d e.s Alliés qu'elle quitté le wagon. M. Hitler passa en de source officieuse: Avec l'axe jusqu'au bout 
8ti~I rlt~~ltc lie à s'assurer entretemps, par drevue une cdompagnie de g.renad~l~rs .avanltl Commentant les pourparlers qui ont Tokio, S. AA. Reuter. 
lit~,; :,fl. ~înc .n1

1
oyen pourra+elle forcer e monter ans son tram mi itaire. lieu aujourd'hui au Brennero entre M. Le porte ·parole du ministère des 

qo'·e ~.~t.()l'l 
1 
a a paix ? prit congé, avec une extrême cordialité, Hitler et M. M11~solini, les milieux poli- affaires élrangèrer; radiodiffusant à 

ioe'i lt,. <! 11 bal réduire par la faim, au du1.~uc.e et le train démardra. M. Mu.s- tiques de Berlin font remarqu •r q11e la nation au sujet da pacte tripartite 
~ t ,. oc ? O so 101, a son tour, monta ans son train , I · · . f · (N D L R de'clara .· 

• lt 'Otif(' ~ u bien compte-on . . l B . 14 h 45 . c est pour a snaeme ois . . . . -
t. q,:11 AIJ•ts inté rieurs qui pouraient lqui quiltta e rednnelro fa 

1 
·A parMmi Dont tro is foi'> dans le courant de cette Le Japon est maintenant engagé à 

""-~ bt
0 

.. ernagne sous la double ac- es ace a mations e a ou e. vec · année} que les deux chefs amis des puis- demeurer ou à périr afJec l' Allema-
t~As011 '"~~ et des bombardements ? ~.ussolini partit également le comte san •es alliée:- d e l'Axe se rencontrent , gne et l'Italie pour établir le nouflel 
rtr"· 1\ lScours du 4 septembre, iano. " On ignore les sujets discutés an cours ordre dans le monde. \) '";iit avait donné le texte, le Le communiqué officiel des ponrparlers, mai5 les deux · puissan- Le pacte tripartite représente la 

t ,. ' lilrii· Parlé de la faillite du Le communiqué o/ficiel suiv,;nt a ces ami es n'ont jamais eu l'habitude 

1 

voix de l'humanité en faveur de la 
l~tr\I ,1 ~N, du général chiver> ou été publié: d'annoncer d'avance à îrand bruit les création du nouvel ordre dans ie 
b~t Alte tevo\ution>. Il avait ajouté cLe Fuehrer et le Duce se sont sujets des pourparlers, avant que les monde pour remplacer l'ancien dé

iite·.:1 1;tllt0lea ~ands opposeraient le~ faits rencontrés auiourd'hui au Brennero résultats politiques ou militaires de ces 1 moritrant l 'irrésistibilité de la marée 
cf! "v ~ t..llilllent au bluff. .., • entrevnes se soient manifesté d'une façon montante du nouvel ordre qui balaie 
... 11· ~· "'lts , no · d dans le cadre des echanges de vues visible et efficace. l'Europe et l'Asie et renove la po-

t!" /. '~ f lite us ignorons ans 
0_,~._., i, ~ Clrlll.c ces paroles du Fuehrer périodiques germano-italien. 1 A Berli11, on compare cette rencontre litique internationale. 
,_,., ~ ~ 11 ~st 8 aux faits . Au cours d'un entretien cordial de avec les rencontre;; antérieure~ entre M. 

Je"'' 'Jti llrtun principe en diplomatie 3 heures s'inspirant de l't!sprit de Hitler et M. M1ssolini, on fait remar· 
i~P Î ~\"~\'Il~ .~ilitaire qu'il ne faut pas l'Axe, les deux hommes Ed'tat ont quertqu.e les ~té~udl~ats de ce~ ren~ontres 

rl t.."lt • li fa t t · • tt . . . . . ont ou1ours e e une extreme 1m;>or-
oll ""q c, d u ou1ours !I a en- discute toutes les questions mteres- tance, bien que le monde n'ait pa:o tou· 

~/t se e la part de l'adversaire, d 
L ,4 ton~·~esures en con:.équence. sant les deux pays, en présence es jours pu en prendre connaissance tm· 
~ ~lldr •bons, il ,n'est pas oppor- deux ministes des Affaires étran- médiatement après la rencontre. 

Le general Weygand à Dakar 

Londres, 5. A. A .- D'apre'I la radio 
allemande, le général Weygand serait 
allé à Dakar. 

-~~ol: la victoire, pour emplo· gères. Le maréchal Keitel a assisté à On rappelle à Berlin surtout la 
t 'të\'~I d~ Hitler, uniquement des la fin de l'entretien. Les conversa· dernière rencontre entre MM. Hitler L'anniversaire du roi de Danemark 
l q11111lt · u.tion> et <famine>. 11 lions se sont poursuifJies aa cours et Mussolini. On se souvient que 

~ tri f er1eurement ces facteurs 
i. ~ t\leu d l'A 1 · d'an déjeuner intime.> cette entreuae a eu lieu aa mois de 
(• tt oille t r e ni etorre, mats 
li~.ll()serl\ • ce qu'il faut, ce n'est Un précédent que l'on cite juin, au moment où une certaine 

«t- lQ su.r ce éléments; ee qu'il à Berlin puissance était en train de s'effon-
8Ulte en 4me page) d 

Berlin, 4. A. A. - On COJllmunique rer. 

Ankara, 4.-A.A.- A l'occasion d 1 

70ième anniYersaire du roi de Danemark 
des dépêches de félicitations et de r -
merciement ont été échangées entre le 
Président de la République Ismet lnonü 
et le roi de Danemark. 



lA:PRESSf TURQUE DE Cf MATIR LA V 1 E L 0 C-A LE 
.,~ 

de m térièl snr... n~e place. On 5 

cera d"Cn faire venir de l'étrang~· 
attendant, ië po1>lie ::Ue c rtains q~a.M 
éprouve des difficultés ~onsidér•':" 
se trouve dan'> l'obtigatîon de ftlf". 

1 

aée aux tr01Jpes allemandes cantônst~s 
en Fran ~ traverser le territoir&"es· 

:llA MUNICIPALITÉ 

Les lampes de .rad\o 
pagnol. 

Dans les aeli'x cas, lrEspagne entrerait 
en guerre contre l'Angleterre et s'expo
serait .aux dangers que nous avons di•jà 
indiqués. 

Ces jours derniers les lampes dp cer
tains appareils de radio sont devenues 
introuvables en notre villP.. Et quand 
on en trouve elles sont hors de prix. On 
affirme que certains malins-il s'en,t:-ouve 
toujours qui sont à l'affût de la bonne 
aubaine-ont raflé sur le marché les 
lampes de certaines 'marques d'aµpareils 
qu'ils savaient être peu nombreuses, et 
en ont constitué des sto.!k'I. lis se re· 
servent de les écouler au fur et à me· 
sure, au prix fort. 

Quand lAmérique 
entrer.a·t·elle en guerre? 

11ir: l'e.au da ~t loin. 

Le bois de chauffage 

L'Amérique, constate M. Zeke
riga Sertel,n'a pas attendu la signa
ture du pacte tripartit• pour clioi· 
sir entre ses amis et ses ennemis. 

Elle ne s'est pas contentée de cela : 
Sans porter atteinte à sa .neutrZlité, elle 
n'a pas hésité à aider de fait l' Angle
tf'rre. Toutes les fabriques d'Amérique 
travaillent pour le compte de l'Angle· 
terre •.. L'aide apportée par les Etats· 
Unis i la Grande-Bretagne est plus con· 
sidérable et plus sensible que celle que 
l'Italie a prêtée à l'Allemagne avant son 
f'ntrée en guerre. Et aette aide sera en~ 
core accrue. 

S1 \'Allemagne et l'Italie s'efforcent 
d'attirer l'Espagne en guerre tout de 
suite, l'E.:.pagne a intérêt à éviter les 
aventures et à attendre le succès de 
l'attaque italienne contre l'Egypte. L'in· 
tervention espagnole aura donc lieu 
après le succes italien ou tout au moins 

La commission pour le contrôle 
prix avait fixé, on le sait, un pri1' 
mum pour le bois de chauffage• 1 
grossistes intéressés estiment t~ 
que ce prix est insuffisant. lis a 

1
1
' 

que le> salaires des ouvriers et e 
des transports ont été évalués t1'f 
dessous de leur montant réel. La f 
mission a décidé de procéder à 'f 
quête sur place aux lieux oe prO" ~ 
pour contrôler le bien-fondé de ~. 
matio i:; . Dans ce but, des .fonctiQI .. 
'eron t eavoyés à lgoeada et lstrarte., 
sont les principales échelles d'einb' 

Or, en Amérique, c'est l'opinion pu· 
blique qui domine. Et elle ne manifes
tera son opinion que lors des élections 
qui auront lieu dans la première semaine 
de novembre. L'opinion publique amtiri· 
caine est plus encline à la guerre qu'au 
début des hostilités. Même les partisans 
de l'isolationnisme d'hier sont convain
cu l auïourd'hui que l'Amérique ne pourra 
pas démeurer indifférente à une guerre 
m(indiale et n'en sera pas épargnée. 
Même le concurrent de M. Roosevelt, 
M. Wilkie se voit obligé, dans ses dis· 
cours, de parler contre le nazisme et le 
fascisme. Donc, l'opinion publique amé
ricaine est contre les Etats fascistes. 
A la suite de l'attitude que vient de 
prendre le Japon, en particulier, il ne 
reste pas d'autre issue à l'Amérique que 
de prendre toutes les mesures po~sibles 
pour empêcher la victoire de I' Axe. • 

Dans ce but, l'Amérique intensifiera 
encore son aide à l'Angleterre, elle em· 
pêchera le Japon de s'étendre en s'op· 
iposant à toute atteinte qui pourrait être 
portée au statu quo du Pacifique, elle 
concluera des accords avec les Domi· 
nions pour la défense de l'Extrême 
Orient, elle constituera un ensemble de 
forces ~usceptibles d'effrayer les Etats de 
l'Axe et le Japon. 

(. 

en 
la guerre 
Méditerranée 

Il a été annoncé que .le centre 
de gravité de la guerre serait 
porté en Méditerranée. M. Abi· 
din Daver étudie les éventualités 
qui se posent à ce propos : 

1.- Dans leur attaque déclenchée 
contre l'Egypte, les Italiens se sont ar
rêtés à Sidi·el-Barrani. Maintenant, ils 
s'emploient · à préparer un nom·eau 
mouvement dont l'objectif sera Ma rsa
Matruh. De là à Alexandrie, la distance 
ei.l de 350 km. Si nous admetton~ que 
ta ligne de défense principale des Anglais 
:se trouve dans la partie habitée et pros· 
p ère de l'Egypte, à quelque 25 ou 50 
km du Delta, il en résulte que les lta· 
liens devront soutenir une marche de 
.300 lem. avant de livrer bataille. Si l'on 
:s'en tient aux déclarations des dirige a nts 
égyptiens, une avance d'une telle profon
deur entrainerait l'intervention en guc1 re 
ide l'E~ypte contre l'Italie. L' Angl~tt>rre 
s'assurerait alors le concours d'un allié 
<ie 13 millions d'habitants et d'une armée 
d ont l'effectif actuel est de 50.000 hom
mes. 

L'arméê italienne qui attaquera l'Egyp
te peut bénéficier du concours des forces 
-.ériennes -allemandes, voire de troupes 
de terre d'effectifs limités. Malgré cela 
lllnt qu'il y aura en ·Egypte une aF"mé~ 
anglaise suffisante, la situation y sera 
toujours en faveur des Anglais. 

2.- Au sujet d'une intervention éven
tuelle des Espagnols, contre les Anglais, 
on peut formuler à cet égard deux hy
!pOthèses : , 

a) Une intervention directe de l'Es· 
1parne ; 

b) L'autorisation pourrait être accor-

i- un moment dÙ ce succès paraitra cer
tain. Or, en guerre, le succès ne peut 
iamais etre considéré à priori comme 
certain. On a vn des mouvements sur 
lesquels on fondait les plus grands es
poirs aboutir à un fiasco complet. C'e'lt 
pourquoi, avant âe prendre sa décision 
définitive, · l'Espagne attendra l'issue de 
la cllmpagne italienne en Egypte. 

1 

Mais tout cela ne signifie pas l'iRter
vention en guerre. 

D'ailleurs, l'Amérique n'est pas prête 
aujourd'hui au point d'entrer en guerre. 
Sa flotte est puissante, mais son armée 
est inexistante et ses forces aériennes 
sont faibles. Et depuis le commencement 
de la guerre européenne tout son effort 
a consisté précisément à s'armer, à ac· 
croitre ses forces de défense, à renforcer 
ses bases. 

Mais les événements sont gros de sur
prises ; l'Amérique pourrait être entrai
née un jour en guerre volontairement ou 
non. Voici les faits qui, tôt ou 
tard, pourrait entraîner l'Amérique en 
guerre : 

lo. L' Amériqu~ p
0

ourrait intervenir dans 
le cas où la défaite de l'Angleterre lui 
semblerait certaine et pour éviter cette 
défaite ; 

2o. Elle pourrait intervenir aussi dans 
le cas où, par une attaque contre les 
colonies anglaises ou hollandaises, le 
Japon porterait atteinte au statu quo 
en Extrême-Orient ; 

3o. Dans le cas où le Japon voudrait 
liquider les intérêts de l'Amérique en 
Extrême-Orient ; 

4o. Dans le cas d'une attaque contre 
l'un quelconque des Etats de l'Amérique 
du Sud. 

Tant que l'une de ces hypothèses ou 
une hypothèse semblable ne se produira 
pas, l'Amérique persistera dans son atti
tude actuelle et continuera son aide à la 
Grande-Bretagne. 

La situation commence 
â rappeler. célle de la 

Certains propriétaires d'appareils de 
radio sont trés inquiets de c e fait et se 
demandent s'ils devront renoncer à pro
fiter de leurs installations, souvent si 
coûteuses. Une enquête a été ~ntam ée 
sur cette forme si particulière de spé· 
culation. · 

Les "mahall ebcii" 
Sous prétexte que le prix du lait a 

haussé de 5 pstr., Messieurs les < mahal
lebici > ont majoré celui des douce1.1rs 
qu'ils vendent, sütlaç, kazandibi, ta· 
vugogsü etc ... 

A ce propos, Ahmet Rauf, toujours 
méchant, note dans le < Son Posta > : 

cMais en quoi le prix du lait inté
resse+il nos < mahallebici 1> ? Quand 
l'administration des Eaux de la Munici
palité aura majoré le prix de l'eau de 
Terko!I, ils auront le droit de présenter 
leurs revendications - mais alors seule· 
ment 1 > 

Les clous 
Ces jours derniers, des caisses de 

clous ont commencé à arriver d' Anato
lie. li s'agit de stoc ks que l'on avait 
envo yés, il y a quelques mois, en pro · 
vince, dans un but de spéculation et 
que l'on veut remettre en circulation, 
maintenant que les prix ont haussé . 
Ajoutons qu'il s'agit, au demeurant, de 
contingents très limités et qui sont loin, 
en tou t cas, de satisfaire aux besoins de 
la Ville. 

L'eau 
Depuis plusieurs mois, l' Administration 

des Eaux de la Ville n'a étendu son ré· 
seau à aucune fontaine de notre ville. 
On apprend que cela est dû au manque 

ment du bois de chauffage. 

Le transport du charbo 11 

La municipalité a concédé à ~ 
entrepreneurs le transport du char c 
notre ville. Ce sont la Société de bC 
bon d'Eregli, la firme HAiri Ara 
la Coopérative municipale et o~e é 
trième entreprise. Des dé ptits ~eJI 
devront être créés par leurs soins 
y entreposer le charbon. ·ffcd 

Mais voici déjà une première Ji 
1 

1 
Lors de la fixation des devis ot'

11 
estimé le prix du frêt pour le tra ; 
du charbon à 215 piastres la toooe ~ 
à la suite des pourparlers menés 1, 
l'Eti Bank et la Société des arrit' 
on a pu constater que ce monta 11

• 
insuffisant. Le prix _du frêt a éte 
à 300 piastres ; celui du charbOI' 
ressentira naturellement. 'fi 

A LA JU~~ 
Le procureur des flagrants 

de Beyoglu 1, 
Lors de la mise en vigueur cle ,si 

sur les flagrants d élits,on avait cde 
un poste de procureur général i.,'e 
o~lu pour les délits de ce genre·,. 11111 
rience a démontré cependant 1 ;, r 
pratique de cette innovation el 
tion ainsi créée a été abolie. V. d 
trat qui en était revêtu vient~ 
nommé membre de la 2me chal11 
nale du tribunal essentiel. 

La comédie aux cent 
actes divers 

-~-----

l t .. K k . •t t 1>lt'1 LE JALOUX ue a um ·api, son ex-mal rcsse e e 
mant de celt .. -ci, est entré dons sa Fb

0
' 1j0f 

Faik, fils de Hüseyin, ouvrier à l'administra- L 1 • ·dit• J e procareur, considérant a prcmc . IR' 
tian du Monopole!'!, vivait avec sa maîtresse Ha· dente du meurtrier , a rl'quis contre lud• !' 
cer au No. 62 de la rue Çevirmeci, à Ortakiiy. · d d" d I' 1 4'.JO cation u 1spo1ilions e ort ie e 
Obliré de par ses fonction,., à dea ab~ences quo- · 1 • d" 1 d t I pena e, c est à tre a peine c mor : tel 
lidiennes aue1. longues, Faik su~pectait son amie E ff H d" · b cil 

M Ebu-zzi'ga 7 ade fl'eli'd esti' · n e et, i 1r, qui connaiaaaat • . _,1 
• ~ , "' · de tromner,.. l'ennui de la solitude en 1"oyeus11 r 1 

1 
al h ,. et pour cause!- avait pénétré dnns le .1 :A' 

grande guerre 

me que a ir1anc e est appelée à compagnie. Très jaloux et très soupçonneuJ:, il uf'V était déchaussé, nvait grimpé 111r urt rt• ~t 
jouer dans la présente guerre le faisait de ce chef à la malheureuse H11cer de~ là avait sauté dans la chambre à roue~~ JI 
n ême rôle que la Marne dan"' ~cènes fréquentes et violentes. L'autre soir, rcn· · p · 1 • c< 11 ~ 

1 
• e:r•anne. our s1mu l'T une rite su , 11..-

/'autre guerre : 

1 

tré à minuit.il exigea un comptl'·rendu détaillé de quelle il aurait été ble~sé, il s'était ~11ii cl~ J 

S
. . Il t l' • t d Il la façon dont la jeune fl'mme avait paué n jour· Il t 1111 r 1 ree emen arre es troupes a e- . C li . 

1 
. • d' : "l tni e au bras avec son poignard " . 1 

d 
. 1 l"tt l d 1 M h d . nee. c e·c1 u1 repon it, non 1nn1 ra .. on, qu i de ~c~ victimrs . De• ant le tril1unnl. !-lid•' 

man es l>Ur e 1 ora e a anc t' oit · · l'h · • 
êt d 

"f' "t ' f 'l f d , ctart cure de se mettre au ht et non de se que· dé non·coupn\ile . 
re e 101 1 , 1 aut nous atten re a ce li M · F "k •t ' t · 1 • · 1 1· 

f 
. . d l . I re cr. a>s 01 e ai res11 u a avoir es exp 1· 'tll e 

que ce ait ait e mu ttp es conséquen· t" .. 1 d d .
1 11 • • t C 1 - Ce soir·là, dit-il, Feriha m'inv.• .. n•*' 

D b 
. ca wns qu r eman a1 . 1ns1s a, e a provoqua Cl.,.. 

ces. e nom reux enseignements nous 
11 

Ainsi que nous en étions convenus, 1e ,}If 

f 
. • l une quere e. JP • 

sont ourms a ce propos par a uramle A 
2 

h d t. 1 1 • . souliers d11ns le jardin.En entrant da118 1 ri 6 e \lrca u ma m, e coup e en eta1t en- f.I e · ,,J 
guerre. . . h 

1 1 I . . E je dis à Feriha d'allumn la lnmpe. c·"· 
D

' b d l Ali d ,. b' core a cc nnger e!< p us sang ante!! miures. xas• r .J a or , es eman s n immo 1seront . . H . 1. • h pondit qu'elle n'n ait pas .J., pétrole. IJJ(or 
. . d d . pcrct-, acer avait 1111t par reproc er en termes 1r 1 

Pas amst pen ant es mois et peut e' tre voulais faire briller une allumette, ull I• 
d 

· l ' li" d'h · virulents la triste exiatence qu'elle menait . les J e!I annees es ml ions ommes de . . .. 1 1 • f 11 • b" 1 jeta sur moi, c'était Al i. Au cours vti 

l 
. Il h h . l · pr1vollon!i qu 1 u1 a ait su ir avec, pour Sl.'U e ., . .. bî . J'' . . ferih'' 

eurs armees. s c erc eront a es em· . 1 • 1 { • •• J a1 ete ,1.,1se. ignore qui a tue 1 d' f d d rccompen!le, es v10 ences qui n ct1ue.nl pns que 

t
p oyed~ sur. autDre,s _

11
ronts e

1
,t ans h 'adu· verbales! ) de !Ion hrutal compagnon. Elle lermi· ma part, je n'étais par armé .. . é ~ 

res 1rechons. ai eurs approc e e . . d h d . Le tribunal a entendu auasi en q
11

'
111 

I_ 
l
'h' bl' l E ' 

1
. • • na en annonçant son mtcnhon e c angcr e vie f ,fi 

1ver O 1gera_ .es . tats .. t~ta 1taires a et ... d'ami. moins les voisins qui étaient accouru tf r; 
chercher des dmvahfs m1hta1res et poli- 11 • f Il .1 d t t 1 b lie1a du crime: ils s'accordent à cl1 11~ Ao' 
t
. l . l . n en a a1 pas 1n·an are pour me tre e ru· 8 ~ 
1ques pour eurs armees et eurs op1· 1 1 La suite du proc~!I a ~,~ remi•e . 01·-' 
· bl' 0 l d" . . ta comp ètement hors des gonds. 11 aai1it son ~ ~ P" 

mons pu 1ques. n e veut es a pre· . d H E 1 ultérieure peiur l'audit ion de" autreS te~, 
. t L t . . . porgnar et se rua sur acer. n que que1 se· l>' 
sen · I eJnouvt"a~ pac e signe rehcemment condu. celle·ai avait expiré, percée dl' coups. . si, 
avec e apon n est pas autre c ose que • 1 b · ' / 

1 
"f t . d d . . d 1 1 sem le que dans sa fureur, le terrible amant L'autre soir, le 1·eune Yusuf, habitll11

1 
t f 

a mant es ahon e ce es1r et e ce • bl · 1 • • • 11 " 

b 
. d d s est es~e ur·meme. Il est !lorta, tout en sang, d, rue Hocapa~a, demanda 0,. 1• .. rfe 100v 

esom e trouver es mesures quelcon- t ·1• • ff 1 · d 1 • d'O " 
ques et d'étendre la guerre le plus pos- :- a ~ e. • ~ a er au ~01~ e : m~squee 1 • drta- père Ali .Celui·ci ayant refusé de lui ert ;t c' 
sible. oy. 811 &ni ~on epuise~n .' .1 a roue ana 11e rua sur lui, 1e poignard lcvè. Msif ~'' 1 

S
. l'All t l'Jt 1· . t • le Bo•phore et •y ut noyc. A1ns1, cette querelle m11l son élan, fit une chute et !!C bl /. 
1 emagne e a te e aient cer- d · 1 • • • • • 

t 
• .

1 
I' . t ff" . d e Ja eu!lre s eat termmce par un d"uble dech. sou arme à ta fOTfe. ~ 

aines comme 1 s ava1en a 1rme e rem· • t 
porter en Europe des résultats rapides PRÉMÉDITA TlONS Il a été constaté que l'iDquiétant jeun ifl 

d 
t!lt nerveux et avait été interné réce 

et écisifs, ils n'auraient pas, du i·our 
(V 

• l Le precès de Hidir, le jeune hoDlme qui avait l'Asile dca aliéné11. 
ozr a suite en 3me page) 
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-- Communiqué italien 
En trique c'est tiaviation 
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. .2 2 Sil! 

Ill 

qul e t suf\dut 1active 
Q \ ... t. ii\I • , 
C Ue que-parf-en·ltalie, 3. A. A. 

LA VILLE ENTIERE accourt au 
• 1 • t.. 

ittI.0rnrnuniqué No 118 des forces armées 
•ennes: 

,~na le Soudan ang)o-égyptien, lea 
~ 1 de coml>at italien ont bombar
~ ~. camps et des fortifications dans 

S A R A Y pour voir 

tone d R · · · ' ... e oze1re1 aana1 qa un camp 
~lleni· i_ l et une bue importante dans 
~tgi.on de Gallabad. 

'••tation ennemie a effectué des 
't quea sur Berbera, Afmadu, Elwad 
'lta gares d' Agordat d' Aiscia. Une 
'•elle tentative d'attaque sur ces 
-._ ~ dernières localités a été repous
~Q P•r lea avions de chasse italiens. 
'-d· diplore 3 morts, dont une femme 
'~îène, et 5 blessés. Les dégâts ne 

que peu considérables. 

~ Communiqué allemand 
\l~lAveaux succès des aviateurs 
~ lllands.- Une attaque contre 

~~ni~ ?'aviation de Skegnéss. 
av1at1on anglaise a ét1~ 

'' très réservée" 
c1t!erlin, 4. A.A. Le baut·comman· 
lliqll:n~ des forces allemandes commu· 

ta ~· . ti~ ep1t de la situation atmosphé· 
"'tUe d'ff' "Ut l 1cile, les attaques de repré-

'tt.lt tt sur Londres ainsi que les 
'it\l ~Uea aar des objectifs militaires 
,;• en Angleterre méridionale et 

Communklwés anglais 
Journée relativement calme 

sur l'Angleterre 
Londrei1, 4. A. A.- Communiqué des 

ministères de l' Air et de la Sécurité 
intérieu1 e : 

Aucune activité ennemie sur une 
large échelle ne s'est développée au
jourd'hui; toutefois pendant la mati
née et au début de l'après-midi un cer
tain nombre d'avions ennemis isolés 
volant dans les nuages éparpillèrent 
un petit nombre de bombes au hasard, 
principalement au-dessus du · sud-est de 
l'Angleterre. Quelques-unes de ces bom-1 
bes tombèrent dans les régions où se 
trouvent des bâtiments et firent un 
certain nombre de victimes dont quel· 
que-unes furent mortellement atteintes. 

Un second bombarbier ennemi fut 
abattu par nos chasseurs au début de 
l'après-midi. 

Le renforcement de la guerre 
sous-marine.-- Lei succès qu'elle 

remporte sont plus importants 
que par le passé ~ale ont continué. 

~ ni une usine de gaz, au Nord- Londres, 4 AA. - Un communiqué 
~t de Londres, l'explosion d'une publié auiourd'hui pari' Amirauté annonce: 

~bt: a été suivie par une très haute L'ennemi remporta récemment de 
I} ltle. plus grands succès dans ses attaques 

-~ '• ~vions de combat allemands ont sous-marines contre nos navires mar
'-tl' que avec une bra•oure extraordi- chands que dans les les premières pha
·~ deux usines d'armement à Co- ses de la guerre. Cette circonstance 
~·ry, près de Chester: dans les 2 était à escompter après la chute de la 
'-t ~··. dei ateliers et des machines France et la saisie par les Allem~nds 

b• te atteints en plein et détruits. aes ports français de l'Atlantique. Les 
'•te •utres attaques ont été dirigées sous-marins opérant de ces ports sont 
"'-•· s~ccè1 contre plusieurs champs en mesure de passer sur les routes 
~11:hon situés dans la région de commerciales de l'Océan des périodes 
~·,.~c.• ainsi que contre le terrain plus Jongues que les sous!marins opé
~ Cotlon de St. Eval, dans le comté rant des ports allemands. Comme ce 
~tli rnwau où des hangar•, des ca- fut le cas dans les périodes antérieu-
4~~~· des avions aur le sol ont été res de l'activité des sous-marins, des 

lJ •ta. pertes ont été infligées à l'ennemi. Au 
'-. llt attaque sur Je camp de Skeg- cours des dernières semaines, sept 
~ ta été surtout efficace. Des trou- sous-marins allemands et deux italiens 
~ tli ilngées en ligne aur le terrain de ont été coulés par nos forces navales 
'))l'?'P d'aviation ont été atteintes et aériennes. D'autres ont été endom
't~ 1 ein et une partie des casernes a magés. 
~\ll'l~~ndiée. Ce ne fut jamais la politique de l' A-

\ Co 
1~ord de Londres, quelques avions mirauté d'annoncer les succès contre 

' •ia~at allemands ont attaqué avec les sous-marins ennemis au moment où 
~,. 1 le auccèa des transports de ils ont lieu ou à intervalles réguliers, 
~"-t111 de fer et ont également dis• parce que de telles informations au-
l\ ~es colonnes de camions. raient une valeur stratégique pour 

~~ S>\'lation ennemie resta très réser- l'ennemi.De plus,on sait que l'effet moral 
"\ '11ti~lldant le jour ainsi que pendant de la di1parition d'un sous-marin sans 
'tt-'lllë d'hier. Un seul avion ennemi a indication sur les circonstances de sa 
\ l·~ll Une u1ine située dans l'Ouest perte est un facteur d'importunce par• 
'•Id· eniagne, sans causer de dégâts mi les équipages des sous-marins. On 
~ ttables. ne doit donc pas penser que nous n'en-

~,ttttlques avions britanniques atta- registrons pas de succès lorsqu'aucune 
1."t la • t • · L information n'en est donnée. 't ~ . co e norveg1enne. es 

, ~'llt .~111 Y furent lancées ne eau• La guerre aérienne en Afrique 
ttt cun dommage. Un des avions . . 'U ilbatt d . d h Le Catre, 4. AA. - Communiqué de 
'' n par ea avions e c asse la Royal Air Force publié hier: 

'~' ;~:~e t t 1 d 1' . Dans le désert occidental, des raids 

~~ tl 1 o n es e . ennemi !le f ff • 
C\'ées h' . .. • 

4 
. urent e ectues sur Bugbug et un 

~"ia 1er a .> a nons. avlons 

1 

d . • d' f t d • lld1 • • epot eau u en ommage. 
""-' ne sont pas rentres a leur E Af . . t 1 • 1. 

1
~ n r1que or1en a e 1ta ienne, une 
U atta·1ue fut effectuée avec succès sur 

~ 8CCident de chemin de fer Maiadaga où, à la suite d'un bombar
dement, on a observé one grande co-

h en Yougoslavie lonne de -famée noire. En dépit du tir 
~elîtad intense de la D.C.A. et de la résistan-
·~ t de e, 5 A.A.- DNB. - Un acci- ce des chasseurs ennemis, l'attaque fut 
\ ~tedi<:hernin de fer qui s'est produit effectuée jusqu'au bout. On vit un 

~~·~ •tat~ur la lia-ne Belgrade-Nis près chasseur ennemi, àpparemment hors de 
~~"'. •on de Kusstak a fait trois 

·~ 1~atre blessés graves · et huit contrêile, descendre en vrille vers 'le 
eicrs. sol, d'une hauteur de moins de 320 mè· 

Aujourd'hui prix réduits 

L'ACTION POIGNANTE ... LE SUJET HUMAIN 
a et ANGOISSANT ... LE JEU IN'fE//13EMENT " 

VRAI iles Vet{ettes tel/es que : 
CORINN~ LùCHAIRE ét jean-Pierre AlJMONT 

dans 

JE T'ATT:ENDRAI 
LE GRAND FILM FRANÇAIS attirent 

au MELEK une 
foule nombret1'4e - Allez 'Voir ce bt>au fllm 

Eo suppl. 1 EOX-JOURNAli-ACTUALlTES 
Aujourd'hui à 1 et Z h. SO matlMes à prix réduits 

La presse turque 
de ce matin · 

(Suite de la 2me page) 
au lendemain, mêlé à leurs affaires un 
pays comme le Japon destiné à être fi
nalement un jour leur ennemi et ils ne 
lui auraient pas accordé tant de pou· 
voirs. 

YenlSabah ·-,·· ......... ...... ..., 
L'aveu 

M. Hüsegin Cahid Yalçin se 
réjouit fort"d'un article de M: 
Gayda, où il est dit que la vic
toire sur l'Angleterre sera une 
œutire de longue haleine : 

On se rend compte combien leur situ
ation doit ètre sans {ssue, pour que les 
Allemands et les Italiens aient compris 
cela et soient obligés de l'avouer. Car 
il y a le peuple allemand auquel on n 
promis la victoire définitive, qui l'ai· 
tend avec impatience. Maintenant, les 
propagandistes allemands et italiens sont 
obligês de dé\'erser de l'eau froide sur 
ces faux .espoirs. li leur faut reconnaitre 
même que la résistance anglaise sera Ion· 
gue. Et s'ils ajoutent que plus cette ré
sistance i1era longue, plus les pertes de 
l'Angleterre seront lourdes, c'est là un 
minimum de consolation qu'ils s'accor· 
dent à eux·mèJne!. 

* * * 
M. Ahmet Emin Yalman con· 

sacre son article de fond du 
Vatan aux constructions de route, 
qui, dit-il, doioent prendre l'as· 
pect d'une entreprise nationale. 

M. Aszm Us, dans le Vakit,par .. 
le des moyens de remédier à la 
situation anormale du parle
mentarisme. 

Les arrestations d'Anglais 
en Roumanie 

Bucarei;t, 4. A. A.- D.N.B. commu· 
nique : 

Le ressortissant anglais Clark, un de .. 
représentants les plus importants du ca· 
pitalisme anglais dans la région pétro· 
lière roumaine, a été arrêté hier dans un 
hôtel select de .Bucarest. li est suspect 
de tentative de sabotage. Il y u quel
q9e temps déjà, Clark av:iit i'!é expnlst! 
du district pétrolifèwl", ~·11 q 11; li i.~~a· 
tion de Grnnêie-BrdaJ•l' a ... i' rlt>:na t.l~ 
qu'il fut :iccrédité comHlt: consul de 
Grande·Brelagne à Ploesti. 

tres. Un de noa bombardiers s'écrasa 
en flam&es sur le sol. 

Quatre raids furent effectués sur 
Assab, en ETythreé. Des casernes de 
troupes de la maHne, des citernes de 
pétrole, une jetèe et des bâtiments sur 
le quai furent bombardés avec succès. 
Un coup direct fut enregistré sur une 
caserne de marine. 

La vie sportive -La lère journée 
des Jeux Balkaniques 
èes équipes grecqu .. l"t yougoslave sont 

depuis avant-hier en notre ville. Les 
meilleurs spécialistes grecs et yougosla· 
ves Ion t partie de ces deux représenta
i ives. On note la présence chez les Hel
lènes cie Stratakos, Ragazos, Mantikas, 
Kyriakiadis, Sylla etc. 

Voici le prog1umme de la Ière jour• 
néo des Jeux Ball.aniques, dont l'inaugu
ration aura lieu aujo 1rd'hui à 15 heures 
par le général Cemil Taner, président du 
B.T. G. M.: 
15 lteures : 

Défilé général, 
Marche bnlkanlque, 
Salul aux couleurs balkaniques, 
Discours d'ina~uration. 

15 h. so : 100 me Ires. 
Lancement du ja~elot. 

lS h. 45 : Lancement du poids. 
110 m. haies. 

16 h~ures : 400 mètre4. 
16 heure~ 20 : Snut en longueur 

16 heur"s SO : Lancement Ju marlc:iu 
16 heurl"e 35 : 1 SOO mèlres 
17 heures 25 : R•lars 4 i< lOO m. 

li est bien difficile de faire des pro• 
nostic), étant donné que les athlètes des 
trois pays se tiennent de très près. Nous 
croyons cependant que les Turcs pour
raient enlever au oours de celte pre
mière journée, 4 épreuves : 100 m., 110 
m. haies, 400 m. et 1500 m. (Muzaffer, 
Faik, Gort•n et Riza Maksud}, les Grecs 
autant et les Yougoslaves une (le poids). 
En tout cas, nous sommes persuadé que 
de nombreux records seront améliorés à 
la suite des luttes intenses que se livre
ront athlètes turcs, grecs et yougoslaves. 

* * * Hier, dans l'après-midi, précédés des 
quatre drapeaux nationaux (seul celui de 
la Roumanie manquait) lero a! hlètes bal
kaniques ont été fleurir le monument de 
Taksirn. Des boyscouts assuraient le ser· 
vice d'ordre. 

La visite du comte Mict.e, Teleki 
en Italie 
- - +--

Budapest, 4 A.A.- L' A2e-:ice d'infor
mations hongroise communique : 

Sur l'invitation du minislre a .. I' Agri
culture italien, lè ministre de l'Agricul
tur~ hongrois, le comte Michel Teleki, se 
rt'ndra Jans la deuxième moitié d'octo
bre en lu.di~ pour continuer l'échange'" 
d'idées commencé à Budapest ainsi que 
po 1r et ndi ~r )t' système de colonisation 
î alien et le., tr.'.lv:1ltx concernant l'amé· 
1ioration du sol et les travaux d'agricul· 
ture. 

L'heure d'été sera maintenue 
en Belgique 
·~\'----~ 

Buxelles, 5 A.A.- D N B - L'heure 
d'été sera maintenue en Belgique ius
qu'à nouvel ordre. 
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Vie Economique etfinancière 
Les marchandises accumulees dans 
les entrepôts des douanes devront 

en être retirées 
Le gouvernement ne permettra pas le retour 

aux méthodes de 1914-18 

Ankara, 4. (Du < Tan >) - Le gou
vernement s'emploie à dresser une füte 
des marchandises accumulées dans les 
entrepôts de la douane et qui n'ont pas 
été retirées par leurs propriétaires. Un 
dernier délai d'une semaine sera accordé 
aux intéressés pour prendre livraison de 
leurs marchandises.Après quoi, le gouver
nement uisira tous les colis qui n'au
ront pac; été retirés. 

La déci~ion prise par le gouvernem~t 
est jus! ifiée par les considérations sui· 
vantes : 

Beaucoup de négociants préfèrent lais
ser dans les entrepôts de la douane les 
marchandises qu'ils avaient importées. 
Ils profilent des difficultés qui en résul
tent pour fairt- hausser les prix. 

En vue de ne pas permettre le réta
blisseme nt des systèmes d'accaparement 
et de spéculation qui ont sévi pendant 
la grande guerre, le gouvernement vient 
d'inter\'enir en se basant sur les pou
voirs q ui lui sont confiés _par la loi 
pour la protection nationale.On escompte 
que du fait des décisions qui viennent 
d'être prises, des marchandises seront 
livrées au marché en quantités abondan· 
tes de façon à empêcher une hausi;e ul
térieure des prix. 

On sait que, d'autre part, la commis
sion de contrôle des prix exerce l'acti
vité la plus vigilante en vue d'empêcher 
le retour à des méthodes qui ont été 
néfastes au pays. 

riel employé dans les entreprises pétro
lières de l'Irak. Un crédit supplémentaire 
de 2 millions de Ltqs. sera mis à la 
disposition de l'Institut des Recherches 
Minières par décision du Comité de 
coordination. Sauf le cas où l'arrivée du 
matériel attendu tardera au-delà des pré
visions, on croit que d'ici 3 ou 4 mois 
il sera possible d'utiliser de façon effec
tive le pétrole turc. . 
Les gisements de plomb d'Ananaur 

L'l~Bankasi etEtibank ont entrepris d'im
portantes pour recherches atténuer, tout au 
moins en partie, la crise de plomb et 
de tuyaux en plomb qui se remarque sur 
le marché. Dans cet ordre d'idées,on en
visage de reprendre l'exportation des gi
sements d' Ananaur. La mine appartient à 
l'i~ Bankasi. Elle sera explortée par 
l'Etibank. Autrefois, elle fournissait un 
rendement de 20.000 tonnes par mois. 

Il sera possible de fabriquer avec du 
plomb national toutes les catégories de 
tuyaux, sauf les conduits d'eau. 

Le sucre est abondant 
La consommation de sucre a diminué 

de cinq pour cent en notre ville. 
Par contre on prévoit que la produc· 
tion de cette année sera très supérieure 
à celle de l'année dernière et dépassera 
cent mille tonnes. Toutefois, ce ne sont 
là que des hypothèses étant donné que 
l'on ne sait pas encore exactement ce 
que sera la récolte de betteraves. 

Comment l'Angleterre pourrrait-elle 
vaincre I"' Etats de l'Axe? 

Suite de la Ière page 
faut c'est chercher de nouvelles forces 
et de nouveaux alliés. 
LA PORTEE DU TRAITE DE BERLIN 

Dans cet oràre d ' idées, ce ne serait 
pas le cas de fonder de grands espoirs 
sur les Etats-Unis d'Amérique. Le traité 
de Berlin a consolidé par un traité d'al-
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liance la situation qui existait déjà, mais Banque d' Affaires 
qui était toutefois imprécise et vague. C H E Q U E S 
Il est douteux que l'Amérique ne comp· ,-. 
te pour rien le danger japonais pour Cbanq"e Ferm~ 
s'embarquer dans une guerre européenne. Londres 

1 
s.~4 

Nous reviendrons sur cette question. Sterling 
Bornons-nous à dire pour le moment New-York 100 Dollars 132·.,.... 
que si l'Amérique entre en guerre con
tre le Japon, les avions, les sous-marins 
et les navires corsaires allemands et ita
liens pourraient donner bea11coup de fil 
à retordre aux Américains dans l'Atlan
tique el entraver le commerce maritime 
américain. Rien que de ce fait, l'entrée 
en guerre des Etats-Unis ne constituerait 
pas un avantage pour l'Angleterre. D'ail
leurs l'intervention des Etals-Unis, dans 
leur situation actuelle, n'implique aucun 
avantage militaire contre les Etals de 
l'Axe et n'assurera aucune supériorité. 

Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 
Levas 

Dinars 
Yens 
Cour.B. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Vali U~agi 

A LA RECHERCHE. D'UN ALLIE 
Mais il faut avouer que le nouveau 

traité de Berlin exerce une action encore 
plus sensible sur la Rrusie que i1ur les 
Etats-Unis. Si l'U.R.S.S. se range du 
côté de l'Angleterre, alors le!' armées 
japonaises et allemandes l'attaqueront de 
l'Est el de l'Ouest et la mettront en 
fort mauvaise posture. Si toutefois l' An
gleterre parvenait à s'assurer à la fois 
le concours de !'U.R.S.S. et des Etats- ' 
Unis, alors la situation militaire chan- ,' 
gerait. JI en avait été de même en 1805. 
Contre la menace de débarquement en 
Angleterre de Napoléon, le rouverne-1 
ment de Londres, s'étant allié à l' Au-j 
triche et à la Russie, créa une forte 
diversion et attira dans ce sens l' att en- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tion de Napoléon. Les forces concen- L'état de siège à Dakar 
tréei; au camp de Boulogne en vue de Londre<J, 4 octobre. (A.A.).- On J-(. 
l'invasion de 1' Angleterre allèrent se t i; 

battre à Austerlitz, contre les nouveaux prend que les autorités françaises oil 
alliés de l'Angleterre. crété l'état du siège à Dakar. _.,../ 

Tout comme alo~s, pour, pouvoir vain- Les mesures anti· 
cre les Etats de l Axe, l Anglet erre a d 

Un accord ferroviaire 
avec la Syrie et l'Irak 

besoin d'un puissant allié sur terre. japonaises au Cana a 
En attendant de pouvoir exporter Les bombes qui était tombées 1 

• 

a, Malmoe 0• tai·ent angla·ises Une protestation officielle. .. 
Ankara, 4 octobre. (A.A.).- A la 

suite d l'é tablissement des communica
tions directes a\·ec Bagdad, un accord a 
été signé entre les administrations des 
chemins de fer de la Turquie, de la Sy
rie et de l'Irak t'n vue de la coordination 
des transports dans le cadre des accords 
ferroviaires internationaux, des tarifs qui 
devront être appliqués, et de l'emploi 
du matériel roulant réciproque. 

Le <Îan> est informé que l'Union 
du commerce anglais a loué en notre U t t f ff . Il Tokio, 4. A.A.-. D.N.B. comm~n1Q~1;, .. 
ville des entrepôts. Elle y conservera les ne pro es a IOn 0 ICle e Le chargé d'affaires du Japon a 0 ·lé' 
marchandises qu'elle achètera sur notrt' de la Suède 1 wa a informé aujourd'hui par un t~,.ef 
place en attendant de pouvoir les ex· Stockholm 5 A.A. _ Reuter _ Une gramme officiel le ministère des Afftt! of 

· d t• t' d l'A 1 t l ' 1 · t · d d . · · t• · ona15 porter a es ma ion e ng e erre ors- enquête ayant établi que les bombes qui , e ~angeres, es ec1s~o~s an 1·1ap .,ef• 
que l'occasion et le moyen s'en offriront. sont tombées sur Malmoe, étaient d'ori-

1
prises ~ar les autor1tes de Van~ou rdil 

ETRANGER g.ine britannique, le ministre suédois à •, <?,n a?ra1t. entre autres ~esure,s ~;:tgoO" 

Le chemin de fer transiranien 
Aprè l'achèvement des préparatifs Téhéran, 4 octobre. (A.A.). D.N.B. 

po~r la mise en .application, le ~ouv9au communique. - Selon une ordonnance 
tarif entrera en vigueur. On espere que impériale, l'inauguration solennelle de la 
cet accord sera utile au commerce et nouvelle ligne de chemin de fer de 
aux transports des pay:. intéressés. J Téhéran à Zandkan a eu lieu aujourd'hui. 

* La ligne de Téhéran à Zandjan est la 
* * première étape du grand embranchement 

Le < Vakit> est en mesure de préciser du chemin de fer transiranien en cons
que les bases de l'accord qui vient d'être truction qui reliera Téhéran à Tabris. 
signé seraient les suivantes: 

Les négociants payeront 2 pslr. par 
tonne de marchandises exportée!. ou im
portées. 

Les Allemands de Roumanie 
et le nouveau régime 

Londres reçut des instructions pour dé- 1 1mm1gratwn de Japonais. et 1 e lef 
poser une plainte énergique auprès du 1 r_nent de la langue 1apona1se dans 
gouvernement britannique. 1 ecoles. 1, 

Le ministre doit demandet que des j _D_an~ les milieu~ en • rapp~rl av~c .,st 
mesures soient prises pour empêcher mm1 stere des affaires etrangeres o. ne 
qu'un tel incident se renouvelle el in- ' d'avis que l'on devrait s'attendre a tle•· 

G 1 t t t' · · t nesur forma la rande-Bretagne que le gou- pro es a ion 1apona1se con re ce:. 1 ·el 
vernemenl suédois se réserve le droit de \ Le < Miyako Chim.bun > écrit nu s~~j· 
demnnder une indemnité pour tout dégât des mesures canadiennes, que la mun'"°i• 
qui aurait pu être causé. l palité de Vancouver a mis déjà en Ce' 

Les attaques de la R.A.F. contre gueur les ordon~ances antijapon.aiseS· sfll 
. • . mesuras sont d autant plus ngour~u JO 

la population CIVIie en Hollande 1 q,ue la plus ~rande p_artie des japonaDaJJ' 
Amsterdam, 4.-A.A.- D.N.B. commu- Canl\da habitent a Vancouver. 

00
• 

nique: 1 certains milieux on considère cet~e 11 •• 

On laissera aux négociants le soin de 
fixer lei modalités de paiement du frêt 
des marchandises importées ou exportées. Bucarest, 4. A. A. - L' Agence 

dor communique : 

Dans la nuit de mercredi à jeudi et velle politique comme le prem1e~ Pd" 
jeudi pendant les premières heures de la vers. l'expubi~~ ~e tous les Japonais 

Ra- matinée, des avions britanniques ont de continent amenca1n. , 
nouveau lancè leurs bombes sur de nom- Le gouvernement japonais attend ede 
breuses localités hollandaises. La ville core des rapports détaillés avant " 
Haarlem a le plus souffert des raids ef· prendre des contre-mesures. EntreternP 
feclués par l'aviation anglaise; 17 per· il suit la :;ituation avec attention. _.,../ 

Les délégués syrienlii et irakiens sont 
partis pour leurs pays respectifs en vue 
de faire ratifier par leurs gouvernements 
les accords intervenus. 

L'exportation du mais et du millet 
L'exportation du mais et du millet .a 

été incorpù1ée dans le cadre des attri
butions des Unions d'exportation. Ce sont 
notamment les unions d'exportation de 
céréales et de • graines oléagineuses d'h.:
mi.r, Samsun et Mersin qui s'occuperont 
aussi de celte tâche. 

Le pétrole turc 
Ankara 4 (Du <Tasviri Efkâr> ).- On 

espère qu~ malgré l'ét.at de g~4:rre, i! 
sera possible de recevo.1r le matenel qui 
permettra de poursuivre les recherches 
pétrolifères à Ramanda~. Les nouveaux 
appareils de sondai•, les compresse~rs, 
et les autres machines nécessaires vien
dront d'Amérique. On étudie la possibi
lité d'utiliser aussi une partie du maté-

M. Andereas Schlidt, chef du groupe 
des ethniques allemands, adressa un ap· 
pel aux Allemands de Roumanie, disant 
notamment : 

La position du groupe· ethnique alle
mand vis-à-vis de l'Etat roumain est dé
terminée par le fait qut: là Roumanie 
sous le régime légionnaire s'encadra com
plètement dans le système politique ap
pliqué par l'Allemagne. Le redressement 
et la consolidation de la Roumanie ré
pondent à des intérêts communs aux 
Allemands el aux Rollmains. Aussi, le 
groupe allemand doit aider de toutes ses 
forces les dirigeants de l'Etat roumain à 
réaliser leurs tâches difficiles. Le grÔupe 
allemand assume d1•nc, pleinement cons· 
cienl de sa responsabilité allemande, l'o
bligation de remplir ses devoirs envers 
l'Etat roumain. Des intérêts supérieurs 
nous imposent une discipline envers l'E
tat qui restera éternellement aux côtés 
de l'Allemagne. 

sonne:. ont été tuées et 20 blessées par 
les b t1mbes qui sont tombées dans de,s 
quartiers d'habitation. 1 Les volontaires allemands 

en Ethiopie • Hier matin, les Anglais ont attaqué la 
localité de Beverwijk, aux environs de 
laquelle il n'y a aucun objectif militaire. ! --;- - . 

0
e: 

Plusieurs bombes incendiaires ont été Rome, 5. A.A.- ~.N.B .. communiq • 
lancées mais n'ont pas causé de dégâts. 1 Le Duc d'Aoste, v1.ce-ro1 4:t com1nj~' 
Une maison a été complètement détruite dant en chef en Afrique onen~a~e~ d~ 
et une autre endommagée par une bombe pectanl le front du nord, a v1s1te d ; 
explosive. détachements de volontaires alleman S Il 

M h " ..1 l · · d'A ara· Les corps d'une femme et de sa fille assoua •r-uans a reg1on sm . ., 
1• • 'ï 't . ess10 âgée de 9 ans ont été retirés des décom- a sou igne qu ' ava1 une 1~pr ·reS 

bres. Dans la maison voisine, une femme excellente de la tenue des vo10nta1 

a été blessée. allemands. 
~ Un faubourg de la Haye a été bom- =~=~.---~!"----~~~-

bardé ensuite. 3 maisons ont été corn- Sahibi : G. PRlMI 
piètement détruites. 3 femmes ont été 
tuées. · 

Dans le Brabant septentrional, 3 mai
sons ont été détruites par des bombes 
anglaises. 

Umumî Nqriyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. S2. 
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