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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 

l Le.s anniversa!~s glorieux 

a hbération d'Istanbul 
LES Xlèmes JEUX BALKANIQUES 

Athlètes turcs et yougoslaves se partagent 
les succès lq ~'.eat aujourd'hui l'anniversaire de 

tq,.:," de trois ans de servitude d' ls
t11,. ll/. L'éclair des baïonnettes 

'Ill C'est devant une assistance considé-
~ ... ,, es_ resplendissants au soleil avait bl 1 • • 1 C .1 T leur classe et, sans doute, ils auront 

"" . ra e que e g.:nera emt aner a ou-
~i6e~. a la population de la ville la ver t, ,au nom du premier ministre, Dr bientôt la plus forte équipe dtAs Balkans. 

1 , e et la dignité. Saydam, hier, au stade de Kadikôy, les Seuls les H ellènes déçurent. Ceci s'ex· 
•vofl XI J l A plique par le fait que les anciennes ve· 

,. s n(>us $Oat1enons, dan$ ,ses mes eux ba kaniques. uparavant dettes de l'athlétisme grec n'ont pas 
~lt '"<ires détails, de la scène du sa-' av.ai~ eu lieu le défilé général qui. fut trouvé de remplaçants. Les nouveaux 

~,. .. cou eurs arques par les l 1 . • l' sont, certes, nombreux, mais ils ne peu-·• t cr .. x l t 1 smv1 par le salut au drapeau balkamque, 
o,,,, e serment o ymp1que prononce par a- f · bl" l' ll t · · • •q es d'occupation en voie d'em- hl. t J f" t 1 t Il t' vent aire ou 1er exce en e equtpe qua-
. "'llfe • • • 

1 

t e e er 1 e une e oq~en e a ocu ton vait la Grèce en 1935. 
"ec ment. Generaux chamarres et de notre excellent confrcre, M. Burhan V · · d t • · o,.é d" F . . d . . d' • 01011 au emeuran , un aperçu g~ne· 
''61 s, tplomates coiffés d'impec· .elek, pres1dent u com1te Organ1sa- I ral sur les différentes épreuves Inscrites 
-' e.t refl t ' t . t l l 1 hon. . ~e D e s s en assaien sur a p sce 1 au programme d'hier. 

~0;1 °1
mabahçe devant le mât où le 1 Les épreuves mettant aux prises les 

~ia1é'Qnf et l'étoile turcs allaient ltre représentants grecs, yougoslaves et turcs 
l) "· •se déroulèrent au milieu d'un vif intérêt 

Les courses 
Les épreuves de courses permirent aux 

Tures et aux Yougoslaves de se partager 
les victoires. C'est, par ailleurs, danll ce 
domaine que le déclin de la Grèce se 
fil le plus sentir. On s'attendait à un 
succès turc dans le 100 m. mais le Y ou
goslave Stefanovitch parvint à battre 

l,.Q;""Îère, c'était la Joule innom- dû à_ l'ardeur des compétiteun . désireux 
4.. le,silenci"euse q · • •t "t . de hisser le plus souvent possible leur 
.. ,.,. ur s e ar massee d · l ~ d'h T fo Qnt tout l • 1 rapeau nattona au mat onneur. ant 
1tte

1 
es es issues, bloquant aux courses qu'aux concours, la lutte fut 

~t l les ooies d'accès,sauf le quai. vive et inct•rtaine ju:.qu'au bout.Les Turcs 
<llo11 1°r~que la cérémonie militaire, mirent en évidence leurs immenses pro· 
I c ll . . lt t d' . t .. lit ee par les appels de clairon rres, resu a un entramemen seneux 

(Voir la suite en 4me page) le terminée l J l t . . .' et suivi. Les Yougoslaves confirmèrent lac; , a ou e, ou1ours si-
•ci,., euse, toujours pluis innombrable, 
~"• ~tnbre d'hostilité, mais d'une 1 

to,./ee lente et irrésistible, brisa les 
M. Serrano Suner a quitté 

RomCJ hier matin 
Vers un conflit armé 

entre l'Indochine et le Thailand ? -li On$ d 
Otq e troupes et commença à Il 

~clt •er lentement vers la mer les dé
rentre en Espagne en avion 
Rome, 5.A.A.- Stefani communiqµ e 
M. Serrano Sunl'r partit ce matin en 

- -+-

eltte t . Q ,, s etrangers. 
e "Qnd J llibQ e dernier homme se fut 
'lo,.

1 
"'lué, dans les vedettes-mais 

'ttilt· seulement- un cri s'éleva de 
lf· ie,.s d . • 

1t IQ. 
6 

e poitrzncs, que l'on cntc,r-
"to"il~ .Qs, à bord des dreadnoughts 
~"b"le~ au milieu du Bosphore: ls-

l 
etait libre! 

a t· De ete de la République 
'\ \1 îtands • t"f \ . Ile d prepara t s sont en cours 
~ll1\rers ~ cé lébrer dignement le 17e 
~llUb1j;1 re de la proclamation de la 
~le ît ue, le 29 octobre prochain . 
tt

0
' le ande date sera fêlée partout 

~ 11\rent P~ys et, hors du pays, là où se 
~~ <ie ·t L~gations et des Ambas-
1111 etariat urqu_1e. A cette occasion, le 
t~tîle general du parti a élaboré 

avion de l'aéroport de Liltorio. 

Concentrations de troupes 
de part et d'autre -Avant son départ, le Cl)mte Ciano 

avait rendu visite à M. Suner à la Villa Tokio, 5 octobre. (A.A.). (D.N.B.).
Madama et avait eu un court entretien Domei mande de Bangkok que les rela
avec lui. Le ministre des Affaires étran· tions entre le T h 2iland et l'Indochine 
gères italien accompagna ensuite M. française q ui avaient d e plus en plus 
.Serrano Suner à l' aéroport où se trou- empiré au co11rs de ces dernières semai
vaient également le sel!rétaire du parti nes, sont actu •llement à un degré d'ex
fasciste, le;; sous-secrétaire.:. d'Etat à la trêm,. tension· 
Présidence du conseil, à l'intérieur et à D'après le., d ernières infornantions, les 
1' A éronautique, ain'IÎ que les ambassa- deux pays seraient en train de concentrer 
deurs d'Espagne à Rome t:t au Vatican des troupes le long des frontières. 
e t le conseiller d'ambassade du Reich. J La D.C.A. indochinoise aurait ouvert 

L'avion prit le vol à 10 heures. l le feu sur les avions thailandais effec-
L'arrivée à Madrid tuant des vols d'exploration au·dessus 

Madrid, 5 A.A.- Le mini:.tre d e l'ln· de la zone f_r•ntière, tandi~ .que, d'au~re 
térieur Serrano Suner est rentré en avion I part, de'I avions de l'Indochine française 
venant de Rome. Les ambassadeurs auraient survolé, ces derniers jours, des 
d'Allemagne et d'Italie l'attendaient parties du Thailand. L'Indochine fran-
l'aérodrome de Barracas. çaise concentre ~es troupes avant tout 
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DU S 0 1 R 

Après la rencontre du Brennero 

Pas de complot contre 
les pays qui ne $Ont 

pas en guerre 

Rome, S. A. A. - D. N. B. 
Les journaux romains d'hier soir con

sacrent leurs pages à la nouvelle ren
contre entre M. Hitler et M. Mussolini 
sur le Brennero. Les journaux parlent 
d'une nouvelle phase du nouvel ordre 
politique économique et social en 
Europe . 

Le < Giornale d'Italia • souligne 
qu'au moment actuel, on peut dire 
seulement que la rencontre ne cons-

\ 
titue aucun complot contre la paix 
et le repos des pays qui ne se troa
oent pas en guerre. 

Le "front total" pour la libéra

tion du monde 
Berlin, 5. A. A. - On communique 

de source officieuse : 
Dans les milieux politiques de la ca

pitale du Reich on soulign.:, en rapport 
avec la rencontre qui a eu lieu hier entre 
MM. Hitler et Mussolini sur le Bren
nero, les constatations du communiqué 
officiel, selon lesquelles toutes les ques
tions intéressant les deux pays ont été 
traitées dans le cadre des échanges de 
points de vue réguliers. 

Si le communiqué ne dévoile pas en 
particulier quelles sont les question:> qui 
ont é té traitées, on doit tout de même 
rappeler le fait que déjà lors des entre
tiens entre M. von Ribbentrop, M. Mus
solini et le comte Ciano à Rome, on 
avait pris d'un commu!l accord de~ 
décisions pour l'avenir et arrêté les 
lignes rénérales d'un ordre nouveau qui 
aura des répercussions de !'extrême nord 
jusqu'en Afrique. Le front de cet ordre 
nouveau actif est devenu, par le pacte à 
trois, le front total pour la libération dt 
monde de l'arbitraire britannique. 

La rencontre sur le Brennero s'e'it 
produite, ~ouligne-t-on da us les mêrnei 
milieuic, à un moment où les Anglai:. 
doivent défendre leur empire, non seu
lement sur la Tamise, mais· aussi sur le 
canal de Suez. u·'· lllent et l'a transmis aux inté-

, ,Cllr."lltre part 't . . . . • 
{"t " \rtU , un com1 e a ete cree en 

Les Etat-Unis et la guerre 
dans la région des Avannaket el de 
Takhen, c'est-à-dire là où le Thailand Les deux puissances de l'Axe sont 
pénètre le plus en avant en direction de décidées à pour.ouivre sans compro· 
l' ouest vers l'Indochine française. mis leur politique prévoyante tant lo~31i:tent edsous la présidence du Vnli et 

t11l f1 i\ird e la Municipalité, le Dr. 
't0

11 e0 ar, pour contrôler la célébra
-t0 l&ee t notre ville. La ville sera pa-
1 l'tt out t• · d . 

--··--
Les parents 

du personnel de la flotte 
ne vont plus à Honolulu 'H e'<p . en tere et es devises y se-•1,,, O!:>ces l bl' 1 tt,

11 
"te si ' po~r rappe er au pu 1c Honolulu, 6 octobre. (A.A.).- Les 

~h Qe te g'nificahon de l'événement.Une voy(lges pavés en Extrème-Orient pour 
T . "~ Il Vue m' l ' t . 1· 1 • "'t~ e e l 1 1 a1re aura 1eu sur a les parents du personnel de la marine 
li;1'1liser p ace du Taksim et, le soir, on américaine à bord des navires américains 
.~~b~' lo \une re.traite a~x flambeaux. à destination de Honolulu et deSan-Fran
"t ltque u e~ les innuguraltons d'oeuvre.s cisco ont été annulés 

tta, 
5 

importantes, dan tous les vi Les autorités navales ne donnent 
la auront le jour de la République 

1 
aucune explication sur cette mesure. Les 

"'· ~u·· .. . nouveaux officiers devant remplacer ceux 
l snu Çak1r arrive demain de la flotte asiatique partent maintenant 

~lt~ ~inist M H Ç k sans leurs famille. 
t 1 tpr· re . üsnü a ir, qui a J ,. · • d · f 
~ .1 ts un d '" d 1 l usqu 1c1 on na reçu aucun or re o -•t4b"t la M voNya~e c~u e sudr e. ittdo- ficiel pour l'~vacuation des familles 

~o er 01re arrivera ematn e . · · E t • 0 · t n à }> d d E d S M E amertcames en x reme· rien . l _or u s, s ge es · · · Si le défi doit venir ... 
e lllj • Wa'>hington, 6 A.A. - Le secrétaire 

Otstre de l'agriculture bulgare de la marine, le colonel Knox au cours 
d'.1n discours adressé aujourd'hui aux 

~ SQf· à Berlin policiers de Washington, déclara : 
lit11l 11l, 6. A A . - <Si le défi doit venir, la marine des 

~tr • le · : · - D. N. B. - ..,Ce Etats-Unis y fera face sur mer et son ar
q·~· M. ij101~tre de l' Agriculture bul- mée sur le champ de battaille. Il est de 
~~'Ir ll\rio aga1anoff est parti à bord votre devoir de veiller que personne ne 
~li fll1ren de l_a Deutsche Lufthansa leur donne un coup de couteau par der· 

tltiaîne. une visite d'une semaine en rière pendant qu'elles seront ainsi en-
gagées. 

La populalion de la région frontière dans le domaine diplomatique que 
aurait été invitée par les autorités indo- dans le domaine militaire jusqu'à la 
chinoises à quitter cette région. dé/aile définitive de l'ennemi auglais. 

On traitera... 

1 

Elles sont résolues à ne pas lui ac. 
Londres, 6. A. A. - On mande corder de répit et à le battre. L'AI. 

de Bangkok : lemagne et l'Italie considèrent comma 
Le premier ministre du Thailand un tout organique les problèlfles da 

a déclaré hier que son pays n'enten- xrand espace européen étroitement 
dait pas recourir aux armes pour liés à ceux de l'espace. a/ ricain et 
obtenir le territoire qu'il réclame. elles prennent en cor.sequence leurs 

On croit savoir qu'une commission décisions militaires et diplomatiques. 
d'arbitrage sera bientôt chargée de On déclare enfin que les puissances 
régler les questions de frontière en- d e l'Axe ont plus que jamais l'initiative. 

t I -rL •1 d t l'i d h. Elles auront aussi à l'avenir l'initiative re e i nai an e n oc tne. d 1 h d · · · e a marc e es evenements, et ceci 

M. Coulondre quittera Berne - -Berne, 6 octobre. (A.A.). (Reuter). 
On croit savoir dans les milieux politi-
ques que le gouvernement de Vichy a 
décidé de remplacer l'ambassadeur fran
çais en Suisse M. Coulondre. Cette dé
cision aurait été prise à la sui te de la 
dernière conversation que M. Laval eut 
avec l'ambassadeur allem1nd M. Abetz. 

tant en ce qui concerne le temps et 
le lieu que la méthode. 

Les arrestations 

d'Anglais en Roumanie 

Bucarest, 6 octobre. (A.A.).- Madame 
Tracey, une des s11jets britanniques ar
rêtés la 5emaine dernière, a êté relâchée. 
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lA~PRESSf TURQUE Df Cf MATll LA V 1 E 
LES ASSOCIATIONS 

L'Union culturelle israélite 
et la langue turque 

Après les entretiens 
du Brennero 

démolie, les pays de l'Axe devront rc
con~truire eux-mêmes les 'pays qu'ils ont 
détruits : Tchécoslovaquie, Pologne, Nor· 
vège, Danemark, Hollande, Belgique. 
Pour pouvoir compléter l' oeuvre de. des
truction en Europe, voire dans le monde, Notre confrère le < Son Posta ) est 
il faut pouvoir faire converger tous les informé que l'initiative de l'Union Cul· 
coups de hache contre l' Analeterre. Et turelle israélitt qui a invité tous les 

Les conoersations entre MM. 6 b d 1 t' · d · d il est hors de doute que cette tâche très mem res e a communau e JU aique e 
Mussolini et Hitler sont le sujet importante a fait l'obiet, avant toute la Turquie à user exclusivement du turc 
principal de tous les commentaires. autre, des conversation du Brennero. a donné lieu au sein de cette commu· 

M. Zelcerga Serte/ croit trouver Cette question comporte deux aspects: nauté à une étrange scission. 
an indice au sujet de l'objet de 1. - Aspect militaire.: Les deux Etats «.Une l?artie. de nos compatrio~es, is· 

t t · d l t · l alliés - les trois peut-être en y comp· raéhte!!, dit ce 1ournal, contestent a l U-
ca en re iens ans es ar ic es · · 1 li 1 · d d • . • . tant le Japon- devront mener avec tou· mon eu ture e e pouvoir e pren re 
d'luer matin de l• presse berlrno1se. 1 f l' t une pareille décision et ne se considè-
Ces journaux parlent de la necass1te 1 t l'Angleterre renl pas hés par elle. Ils ms1stent par 

. . . tes eurs orces a taque commune con· 1 . . . 

de détru1r~ l'empire britannique. et ai?u· re2.- Aspect ~oliti~ue : On cherche à conséquent pour , co
1
ntinuer à parler, 

tent que ! Allemagne 
1
ne saurait env1sa- .s'assurer de nouveaux alliés dans l'atta-, comme par le passe, d autres langues que 

ger la paix tant que l Angleterre ne sera que contre l'Angleterre en Méditerranée le turc. 
pas anéa:1tie. Nous e~ concl~ona donc tels que l'Espagne. ' Effe~tiveT?ent, a~ant. m~me. que l'en-
q_ue ce n est pas de paix que 1 on a par· Le fait qu'après les récents entretiens cre qui avait servir. a 1mpnm~r ~ett.e 
le au ~renner~. . de Rome et de Berlin entre les minis· nouvelle, dans nos 1ournaux, ait s~e, 
. Tou1ou~s ~utvant . les .1ournaux de Ber- tres des Affaires étrangères des deux nous. consta~ons que. nos compatnQtes 

J!n, le prmc1pal ob1echf des paya, de pays de l'Axe et après la visite du mi· continuent .a parler ~ans }e tram, les ha· 
1 Axe est ac~uell~ment de cb~sser l An- nistre de l'intérieur espagnol aux diri- teaux, les heux publics d autres langues 
gleterre. de l Af nqu~. On attribuera ~ne geants de l'Axe, il y ait eu un nouvel que le turc. . 
grande importance ~ la campagne d E- entretien au Brennero signifie qu'il y a . Une personne qm o~cupe une po

1

sition 
gypte et a la c~nq~ete du, canal de Suez. uelques points de diverrence que les 1~port~nt•. en notre v1_lle a. e~ l occa· 
Dans. ce. but, l ltahe et 1 ~llemagne ont ~hefs de second ordre de l'Axe ne sont s1on d avoir une confirmation a ce pro· 
constitue des troupes colo1uales en gra.nd pas parvenus à régler et pour la solu- pos, da~s le ?ate_a? de Ku~kuncuk: Nos 
Dombre. Ces troupes seront transportees tion desquels un entretien direct entre compatriotes 1sraelites continuant a par· 
e,n A_frique et, au c?urs de cet. hiver, MM. Hitler et Mussolini ~'imposait. ler à hau~e voix l'espagn_?l et d'aut~es 
1 Af~1que !!era ?ccupee par les puissances Le premier sujet de conversation qui laniues'. 1l ~e put s empecher de faire 
de 1 Axe. Le~ iournau_x allemands ne font vient à l'esprit, en ce qui a trait au cette reflex1on : 
aucune me.nhon de Gi.braltar, . front politique, c'est la possibilité d'en- - Hayrola, qu'est donc devenue vo-

Concl1n1on : les su1ets lei plu!! 1mpor· trainer l'Espagne en guerre, de gré ou tre décision d.e ne parler que le turc ? 
~ants qui ont été abordé!! au Brennero de force. - Nous ignorons tout de cette déci
,,.ont l'extension de la guerre en Méditer- En• ce qui a trait au front militaire, sion. L'Union Culturelle a pris une ré
ranée et les modalités de la grande of· il y a lieu de croire que l'on a examme solution pour !!On propre compte. Ce 
fensive coloniale en Afrique. Mais com· les possibilités d'action et qu'on a pris n'e!!t qu'elle que cela concerne ... > 
ment les conting~nts allemands et ita· les décisions y rdatives. Suivant cer
.iiens préparés à cet effet pourront-ils laines nouvelles, 5.000 pilotes italiens 
:Passer en Afrique ? Comment l' Allema- seraient partis pour l'Allemagne. Cette 
;gne aidera-t-elle l'Italie dans sa guerre nouvelle pourrait être exacte si l'on 
~'A&ique? Et enfin comment la flotte an- songe à attaquer l'Angleterre ; si, par 
•laise..sera·t-elle expulsée de la Méditerra- contre, c'est contre l'Egypte que l'on 
née.Suivant la presse deBerlin,on a attri- compte agir, il faut s'attendre plutôt à 
bué une grande importance à ces ques· ce que 5.000 pilotes allemands soient 
tions au cours de l'entrevue du Bren- M 
nero. 

Mais alors a-t-on renoncé à la tentati
'Ye de conquête de l'Angleterre? 

envoyés sur le front de la éditerranée. 
Lorsque les aérodromes et les bases sont 
prêtes, l'envoi de forces aériennes d'un 
front à l'autre ne présente aucune diffi
culté. Il se peut que les chefs de l'Axe 
aient examiné ces questions qui peuvent 
faire l'objet de conflits. 

LES ARTS 

Les représentations 
de la Section de Comédie 

du Théâtre de la Ville 
La critique est nettement favorable à 

la nouvelle comédie adaptée par Mahmud 
Yesari, sous le titre de < Yali U~agi >, 
(le valet de la villa c'est-à-dire MariU. 
de Marcel Pagnol) qui a marqué l'ou
verture de la sai!!on à la section de 
Comédie du Théâtre de la Ville. 

l -~ 8EVOGLU 

LOCALE 
D'une façon rénérale Oil reprochait~ 

les années dernières, aux artistes de C!~ 
te seotion, une tendance marquée à friiff 
une grosse farce de la comédie la pl., 
fine, la plus délicate. Cela peul alll~ 
peut-être la masse des auditeurs : in~~ 
il n'y a rien de plus pénible, de P . 
franchement douloureux pour les déh' 
cats. j 

Précisément, la nouvelle oeuvre q~t 
tient actuellement l'affiche est un petl 
chef-d'oeuvre de sentiment ; toute eP 
nuances et en demi-teintes, elle ne P'"' 

're1 voque à aucun moment le gros ri 

quoique souTent ul sourire effleure ~ 
les lèvres d1o1 SP.ectateur. On pou~-' 
craincre que la survivance des mauv~1,ef 
habitudes du passé fit de ,cette délic1e~ 
produ.:tion quelque chose d'hybride ~ 
d'indé::::s, entre le vaudeville et la boll 
fonnerie. 

li n'en est rien. 
Les artistes ont pénétré 

compréhension, dont il faut leur 
gré, l'esprit dont s'inspirait l'auteur. 1.,; Muammer, dans le rôle principal,~ 
du valet qui donne son titre à la P'~~ 
a été parfait de mei1ure Ce gran~ ~, 
çon, amoureux d'une jolie fille, mais ·~'1 
amoureux encore de la mer, hé~l t, 
e•tre les deux passions qui le sollie1tet>., 
tout au lonr de 4 actes et de 2 table•~, 
et, à la fin, il optera brusquement P 
la mer. tJflf 

Les autres interprètes également }Jle, 
fait montre d'une discrétion loua t.ï' 
même l'excellent Haztm, qui est ee~11,
nement l'un des artistes turcs les Y"1,, 
populaires et qui, pr!cisément PC>l;lr ce dl 
cède trop !!Ouvent a la tentation dit 
< prêter , du sien à l'auteur, au gréfoÏf 
sa fantaisie qui est riche, mais par 1o 
un peu outrancière. Cette fois. il • 
éviter l'écueil et il faut l'en féliciter'·_,.( 

L'ENSEIGNEMf.l" p 

Inscriptions là l'Université·ffi' 
L'inscription des étudiants aux d• IJt' 

rentes faculté• de l'Université se ~'
suivra jusqu'à la fin du mois. Les ;~c 
criptions les plus nombreuses ~~ iP' 
cette année-ci aux facultés de med:Sf ~l 
et de droit. Le Recteur M. Ce.mil ~ 
recevra les nouveaux inscrits les 1 
et jeudi et s'entiendra avec eux. 

Il y a deux mois que l'Allemagne 
mène ses attaques aériennes contre la 
Grande-Brètagne. Au cours de ce laps 
de temps, les pertes ont été considé· 
rable.s de part et d'autre. De part et 
d'autre, on affirme que les pertes de 
l'adversaire ont atteint 2.000 appareils. 
La ville de Londres a subi de grands 
dommages du fait de ces bombardements; 
les préparatifs d'invasion allemands ont 
été également fort entravés par les at
taques de l'aviation anglai.sie. Mais en 
:guerre, les pertes en hommes et en ma
-:rèriel ne comptent pas. Ce qui compte, 
c'est le résultat. Après deux mois de 
lutte, les Allemands n'en ont obtenu au
cmn : ils n'ont pas pu s'~ssurer la mai· 
trise de l'air et ils n'ont pas pu non 
plus ébranler le moral du peuple anglais. 

En tout cas, nous ne tarderons pro
bablement pas beaucoup à connaitre les 
résultats de l'entretien du Brenncro. 

La comédie aux cent 

Il est donc naturel que l' Allt-magne 
.cherche de!! succès sur un autre terrain 
au cours de cet hiver. Et peut-être est· 
ce là la raicion pour laquelle on attribue 
de l'importance à la guerre d'Afrique. 

Mais nous ne sommes pas encore en 
m"sure de formuler un iugement définitif. 
Le monde, habitué à des surprises après 
chacun des entretiens des deux hommes 
d'Etat, pourrait se trouver en présence 
d'une nouvelle surprise cette fois ég.ile
ment. C'est pourquoi ces quelques réfle
xions basées sur les publications de la 
'Presse allemande, ne doivent pas être 
considérées comme définitives. 

~ ~~ M Sabah Poslas1 ~El 1 

Que pourrait-il résulter 
de la nouvelle entrevue 

du Brennero ? 
Pour M. Abiain Daoer, il ne 

fait pas de doute que l'•ntretien 
de celte fois-ci entreMM. Mussolini 
et Hitler a eu trait aux mesures 
à prendre pour proooquer l'écrou· 
femen.t de l'Angleterre. 
Car tant que l'Angleterre ne sera pa1 

r~~~~!rj~4~ E~J 
La quatrième conféren

ce du Brennero 
Le < Tasoiri Efkiar > aoait sou

ligné il y a quelques jours que l'è
re de l'action. militaire cède le pas 
à celle des conversations politiques. 
A ce moment-là,nous ne doutions mê· 

me pas qu'une entrevue Hitler-Mussolini 
allait suivre. Ces conversations se suc
cèdent l' une l'aistre, et enfin la rencontre 
soudaine des deux chefs <le gouverne
ment démontrent biel'l, comme nous l'a
vions prévu, que les deux Etats de l'Axe 
sont entré!! dans une ère de nouvelles 
orianisations politiques. 

Contrairement à toute attente, les en
tretiens de Berlin et de Rome ont abou
ti à l'aventure de l'alliance avec lejapon. 
Les entretiens de M. Serrano Snner 
n'ont été suivis, par contre, par aucun 
résultat et voici combien de jours que 
l'on n'est pas parvenu à suborner l'E!!
pagne. Or, il n'est pas opportun de se 
livrer à des conclusions hâtives au sujet 
de conversai ions de ce genre. Depuis 
deux ans, toutes los réunions de ce gen
re organisées à grand fracas par les pays 
de l'Axe ont donné des résultats concrets. 

D'ailleurs, il n'y a aucun doute que 
lorsque le besoin .s'impose pour eux de 
prendre de<i décisions importantes, les 
dirigeants de l'Axe les préparent d'abord 
par des entretiens secrets et des mar
chandages opportuns. Ce n'est que lors
que les échangea de vues ont suffisam
ment progressé que l'on place le monde 
devant une nouvelle < surprise >. A lori. 
que nous disposons de tant de prece-

( Voir la suite en 4me page) 

actes divers 
.. -

LA RUSÉE BOHÉMIENNE titB bibi~ en feutre que les daml's arborent.• JI 
Une mendiante octorénaire, arrêtée c~• jouu Il y a quelque quinie à vinat 11n1, Io rne~ dl 

derniers à Baldrkoy a été trouvée an posse,sion Seber, la dume Binnaz, aprh avoir divor ,.~, 
de 613 Ltq~ , ce qui est évidemmeat lin montaat son premier mori, par déci1ion du tribunal t:•( 

auez c"quet. Il a été établi en autre q11e catie rieux du 11sri, épous3 en 1econdes noces us·"" 
intireHante personne possède de• bien1 au H• toln Mu~tafa. Au bout de quelque ternp••. pt/ 
leil, sous la forme d'une villa q11'elle cède en Io- ~nc:ora toute jeune, fut Jittéral .. meat forc~.,,tt' 
cation. Mai1 voici qui est plus curie11X: cette fem- les siens d'épouser à ion tour le fils de ;Pt 
ma, qui e1t connue depuis 40 ana sous la nom fu, 81'dri. De c,. fait 1a m;,re devenait .:talf if' 

de Marika dispoae de pièce• d'identité au noa sa belle-mère. Ca fut paraît-il, une bell•·~.;' 
de Servet (fortunée) co qui est évidemment un féro~e. Le aouveau ménaie ne fut p119 pr• c•' 

S 1 • 9t•11 
nom qui lui convient particulièr.,ment. on père ment malheureux. encore que e1 carcoD fi'' 
eat un bohémien du nom de Mebmet. Comme on qui avait pré~idé à cette union eussent été_ 8 

1
;1 

lui <lemondait lu rais~os de ce changement d'i· hiznnes. Sehf'r eut une fillette, aujour l'huN;-' 
dentité, la fauue Marika a répondu 11vec un gros d'une dizaine d'anné~ et qui s'appelle t ~I 
rire: 

- Si j'étais re1tée Servel la Bolaémienne j'ea 
~craia eacorc. réduite à vendre du grilles à frira. 
Tandis que maintenant j'"i une coquette vil!.! 

La fine mouche avait chaisi en effet peur thé
âtre d'actioa la porte dea égli1cll aù elle iavo
qunit avec buucc.up de. componction, et à grands 
signes de croi:r, la béné<liction de tous Je, 111inta 
sur ses naifs donateurs. Et pour cet aHice un 
nom chrétien s'imposait. 

Serve't. alias Marika, a élé déférée à la jufüe. 

UN ÉNERGUMÈNE 
L 'aulrl' •oir un individu qui incommodait le~ 

fic!He1 à la mosquée de Fatih, par lies réflexion~ 
aauir•nuu, a été arrêté. C'ut ua nommé lbra· 
him, habitant à Sultanaelim, au «turbe• au"t·paux 
(Bitlitürbe). Il se trouvait parmi la foule clea H· 

ditaurl, au caun d'un Hrmon et interrompit le 
pieux orateur an 8exprimant an termes uffen· 
11nh pour les 1entime11ta patriatiquas et religieux 

•dlfl Entretcmp• Bcdri mourut dans un accl .~ 

train entre Yedikule et Samatya. Plu9 he~féd'' 
Mustafa •urvécut à i on fils ; il vient de d~_..-• 
tranquillement, à un iige anez nvancé. la ~f' 
11oe maisonnette à Yedikule, d'une valeur d• q 

que 1.400 Ltqs. d•" 
Et c'e•t alor~ qu'a éclaté le drame. L• ,,( 

Binnn n'est pas pnrtareuse. Elle pré:,.nd d•-' 
server tout entier l'Mritage de son mari. f;t r,111 

'te '' ce b 1t, elle refuse dl' reconnaitre 110 petl bi"' 
la malheureuse Nuran. A l'appui de s• ~,,tf' 
elle 1outient que Seher n'est pu en mcs:ire t~I 
mère, que l'enfant n'est pas d'elle, que ~·: • .-· 
elle a'a aucun droit sur l'héritage de Bedr• 
me de Mustafa . del '~ 

Le triltunal a eu recour~ à l'opinion ri-' 
perts. Ceux-ci ant établi que Seher e:;ol p• ~· 

t ' t · • t 'elle 1 
,L tement cons 1 uee pour procreer e qu • ri'" 

dei fidèleit . 

jà subi une première groasess~. Toutefoi•·,. '' 
plus de certitude, on a décidé une anali Jill' 
sang des troi1 femme1, la grand-mf,re, 

1

0~t,I 
L'HÉRITAGE et la petite-fille: il a été démoatré que a t, fi' 

• b' · ' · · b' • • 1 t ineOl ""' C'est uae aue1. ctranre 1stoire- encore qu un trois appart1t"nnent 1en a une seu e e , P"' 
peu corn pli 11uée !-·que relate un C'>nfrèra. mille . L'affaire en e1t là. Le tribunal do~• SI' 

Sehcr Ôzel est une jolie fem.mc. plutôt abien en1noncer ces joun·ci un nouveau jugement 
chair, sous sas fourrures et qui porte cranement lomoD ... 

1
5 •-" 

légèrement aur ·Je côté de la tête un de ces pe- Ajoutuns que la rapace Binoaz est ârée J• 
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~" Communiqué italien Communiqués anglais 
~ ~0rnbat aérien dan le ciel Le bilan des journées de ven-
'll<t. alte. -- Escarmouches au dredi et de samedi 
~ est de Sidi-el-Barrani et 11 ·y a des morts et des blessés 

8Ud-eat de Wazir.-- L'ac-
C\. t' · Londres, 5. A. A.- Communiqué des ~'tl ion aérienne. ministères de 1' Air et de la Sécurité ~ que:part-en·ltalie, 5. A. A. .- intérieure : 

11
11111h•qué No 120 des forces armees 'ne,: Dea attaques aériennes furent faites 

t "Cotira d'une reconnaissance offen- par l'ennemi entre la tombée de la 
.... " l'ile de Malte, un combat eut 1

1 

nuit vendredi et les premières heures .... tt ' . 
, t notre chaHe et la chaue 

1 
ae la matinée de samedi, mais IUr Une 

t. Un avion ennemi du type échelle restreinte. Les attaques furent 
"~" f~t abattu et un autre du 1 dirigées principalement contre Londres, 
U tltr1cane,. l'a été probablement mais un certain nombre de bombes fu-

t 11 
de nos avions ne retourna rent lâchées dans le sud-est de l'An-

~ .tj ~&se. 1 gleterre et quelques-unes aussi sur 
.,,,ue du Nord, nos colonnes d'autres parties du pays. 
ltllrtnt en fuite des détache- ! A Londres et dans les environs, 

'-a:llt~ï.,. des chars d'assaut. ~t quelques maisons furent détruites et '-tr, . bhndeea au sud-est de Sadi- d'autres bâtiments endommagés. Le 

t,.~~·· . . 1 nombr~ des victimes signalé est peu 
l~0n ennemie bombarda Bard~a élevé, mais il y eut quelques tués . 
. ~. cauaant dea dommages le-1 Dans une ville du sud-est d' Angle-

IL •10111 • b. t . _ . 
"~ Il n avons su. l aucune per e. terre, un certain nombre de bahments 
~ ~elle fncur8lon aar le port i furent endommagés. Ailleurs, dans cette 

Î•1«1' ,. • • t " 
bt • l it trois morts et ving -, région, aussi bien que dans d'autres 

t••ta · 1 · ·1 t l · • -~. \Jn parmi es civi. •. e es ~i- endroits où quelques bombes furent la• 

Le• yeux sont EMERVEILLES 

Les coeun ••nt EMUS... Aujourd'hui 
C'est Phistoire qui REVIT dans LA SPLENDEUR de Décors 
sans pareils ... dans l'ECLAT des BIJOUX ... 
et le LUXE des PALAIS ROYAUX ... 

SOIXANTE ANNaËcES de GLOIRE 
LA MERVEILLE ENTIEREMENT COLORIEE 

où ANNA NEAGLE et ADOLF WALBROOK 
revivent TOUTE LA GRANDE EPOPEE du Rèî"e de la Reine Victoria 
A TTENTlON : CE FILM réaU.é en 1939 n'a aucun rapport avec celui 
qui fut présenté il y a 4 ans. C'EST UNE REALISATION différente et 
toute récente. 

Aujourd'hui à 11 h. matinée• à prix réduit. 

prévoit ... 

On t•épi diatii ... f ··· 1 S S E 
LE PLUS FORMIDABLE ECLAT DE RIRE 
Que l'UNIVERS ait CONNU APPROCHE 

'•i e chaloupe a ete coulee ; chées, les dégâts causés ne furent pas t111•••IÏl•nllllÏl••mlliBllfl!!llE-r l - L'heure d'été t •ns t • t • t • d ndus ..._ nnemis on e e esce sérieux. 

~..., ~ar la D.C.A. de la marine. 1 Le nombre de victimes signalés dans H Q T E L Rome, S A.A. DNB. - On mande de 
lîqqe Orientale,une de nos pa· tous ces endroits n'est pas grand, mais source officielle qu'~n Italie l'heure d'été 

t\:-. ~t:!o~tra l'ennemi à Diff, au' il y e~t quelques. tués. Dans ~oas 
1
ces T o KAT L 1 AN ::~~:r~,~i~~.ment en vi~1eur durant lu 

..,. i "'•Jir, et le repoussa. endroits, les services de pompiers soc· .i: 

t 1~cttr1ions aériennes ennemies 1 cupèrent promptement des incendies Amsterdam, 
6 

A.*A:~ DNB.-Aux Pays-
t leu aux alentours de Metemma causés par les bombes et dont la plu- - - Bas, on continuera à appliquer sauf con-

. q~ll tnort et quatre blesséa, part furent rapidement éteints. Un CHAQUE JOUR tre ordre, le :.ystèw• de l'ht:urt: cl'été. 
~"'- •ur Naof a, Gbinda et Asma- avion ennemi de bombardement fut 

•i ~t des désrâts légers, mais au-1 abattu par D.C·A. hier soir, portant Les ballons à la dérive 
, .. io~~e.Au;; environs deMetemma, à trois le nombre d'avions ennemis dé- l'excellent orchestre féminin -~~ 
'~ en,nemi fut abattu. Un de nosl truits hier. Un de nos pilotes en pa- Copenhague, A.A.- On a vu de nou-

• ~ t descendu. Le pilote s'est trouille est manquant. ,// Erna Bof e 11 "" veau de:. balons captus anglai~, emportés 
Parachute. Au cours de la journée de samedi ' ' ,, par le vent, sur le Danemark. Ils ont 

Corn . l'ennemi entreprit un certain nombre I causé pnr leur queue en acier des de-. 
l'lr rnuniqué allemand d'attaques au-dessus des côtes du Kent ~âts importants surtout dans les con-
111 é 1 li l ·1· l••••••••m•••':!*~ duites d'électricité. . h,r e mauvais temps, les et du Sussex dans lesque es i uh isa 

~ ~llt' dernents de Londres ont des contingents comprenant plusieurs 
r~l"llJé.- L'attaque contre escadrilles. Toutes les attaques fure~t 

·Ï'- ~~C)' roflle de Pernhose. - Un dispersées et re~oussées par nos .de-
~ 1 

rebrousse chemin devant 1 fensea avant quelles pussent se deve-
~tlj Dou es j lopper sérieusement. Les rapports re· 

flt
11

' S. A.A. _vr Le haut·comman· çus jusqu'à 17 heures (heure .estivale) 
~: des forces allemandes commu·j indiquent que des bombes ont été lâ-

dt . 1 chées sur certain nombre de villes cô-rt du mauvais temps, de 1 tières et quelques-unes furent égale
(~, 

0

~1bations d'avions allemands! ment lâchées dans la région londo
:~~t avec succès hier au cours 1 nienne. Très peu de dégâts furent su""t ~. de• objectifs importants bis, mais un certain nombre d'habita
' ~ de Vue militaire, à Londres tions furent démolies à Hastings qui 
d "-e:ir~na de Londres. De nom- . fut attaqué deux fois et dans la ré
~ dt .:dies 1e sont produits au 

1 
gion de la rivière de Medway. Dans 

~ l) tt lldres, dans le quartier de, toutes ces attaques, le nombre des vic-
,r.. ·.~ b;r la rive Nord de la Ta- times fut peu élevé, quoiqu'il y eut 
ri 1bhe1 ont atteint des ins- ' quelques morts. 
~ 1 '1 ~,}) de voies ferrée• près du 20 appareils ennemis ont été détruits _M. ~ ltlc , 

·"';.J' '•io · Quatre de nos chasseurs sont man-
jCl"'!'t!' Ili ont en outre dirigé leurs quants mais un des pilotes est signa-
~' ,. ·~.. d • li . d t , ~ ~' ea ln.st~ ahons e, por s, lé comme indemne. 
4'1- d~ ~e rav1ta1llement d arme- Les incursions de la R.A.F. 
.,rllf -i~tr~•ternes a1ns1 que sur des Londres, 5 octobre. (A.A.).- Le mi-
t /t -" - ~ et des aérodromes, au nistère de J' Air annonçe : 

-. 

7iilili:I 
La montre antlma~oétlque de 11oa
Jlté, un •rai blJo• et u.e oeuvre 
d'art. Son mécanl1me est 11.nlque 
et inaltérable. 

AGENCE GENERALE: J!~i:b:~a ~ '1'- ~ Est et au centre de l' An- Au cours d'une attaque diurne ef-
, t_ ta bombes qui ont atteint fectuée vendredi, une voie ferroviaire Magasins de Vente : 

dt ~t lea baraques militaires ont près de 'Cherbourg utilisée par les Al- A. AREVYAN~ Sirkeci. 

1-4 

~t d~orte, explosions; des incen- lemands, pour transporter les appro- A. BAROCCI, Sultan Hamam. 
•t. . nuages de fumée ont été visionnements de auerre, fot démolie Y. PA NCIRJS et SA V AR/DIS 
. I~ ~ l'aéroport de Pernhose par les appareils du corps côtier du Galata, Karakoy 
'l d· li de St. Georges. On a type "Blenheim,,. Des coups directs Alberto ASSANTE,lstiklâl Cad. 

~:t-:Uire par des bombes et le tordirent et rendirent inutilisables les ••-•••••••••••••-: 
~ l' "'•lltuse, outre les installa- rails et laissèrent de grands cratères vitaillement de 4003 à SO:lO tonne!'! qui 

·-..~ .,~flroport, un grand nombre sur la voie. Un hanaar avoi11innant fut 1.:1 
_'ttb"'" •ol d 0 

• U 8 e trouvait le long de !a ie~ée à .. au-
' ttie • ." 1 f également en ommage. ne autre at- •esund. Des coups furent enregistrés et ~ .. avale a ou\lert e eu . f t · · o 

•' ' tl•oi . . . d taque réussie ut en reprise contre un vaisseau fut laissé avec ses cales à ae1 JI .._ ~ t .... ~nsrlau qui tenta~t • ~ l'aérodrome de Bléville près du Havre · l 
lp.t .v ~t . "' ,.,,anche et J :l obhgc a • . U l'avant et à l'arrière brûlant v10 em-
~ ·~"' ~ l [) sous l'occupation ennemie. n coup ment. 
r. s ~t b ouvres. . . . h d d D"" d " k t' I' ' 0 

re t da l nuit dÛ 4 direct incendia un angar. Dans le fjor e JlOrne, es • nas,, 
1";:',. bre 1 'l e, 

01 

a d "d L'activité des avions de la flott~ attaquèrent un vaisseau ennemi de ra-1•.,.. • n y a pas eu e rat s A C · · 
Il _J ~ dta Londres, 5. A. . - ommumque vitaillement d'environ 20000 tonnes. On Il :-~ le, te~ritoire du .Reich. de 1' Amirauté : 1 • 

~p,r- P.' , •vions détruits au sol, De nouveaux dégâts ont été infligés vit des f?omb!s atteindre e vaisseau et 
't t'!. ~rdu c: • i ont été . d . on considère qu'il fut coulé. Nos ap-

,,_., '" .;1 avion• qu à la navigation ennemie par es avions • 
et-

7 
Cota d b • · O d d pareil• furent par la suite attaques par ~- , 11 ... e com ats aeriens ; de la flotte. pérant au- essus u h 

"· ~nda aont porté• man• côtes de Norvège des appareils "sku•,. une formation supérieure de e asseun 
ennemis et un "skua" est manquant. attaquèrent un vaisseau ennemi de ra• 

Jean Zay a été condamné 

Genève, S. A. A.- D.N.B. : L'anciea 
ministre françai!I de l'~nstruction publique, 
M. Jean Zay, a ~lr condamné hier par 
le tribunal militair" ~e Clermont Ferrand 
à la Mportation et à la riégrad i lion mi
litaire pour avoir déserté devant l'ennemi. 

> 

Ankara, ~ Octbre 1940 

, (Cou:-1 informatifs) 

Erg a ni 

Sivas·Erzurum V 
> > Il 

CHEQUES 

Ltq. 
19.54 

20.23 
20. '23 

Chans;e Fe-meture 

Londres 1 Sterling 5.22 
New-York 100 Dollars 129.69 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 29.66 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belfas 
Athènes 100 Drachmes 0.9)50 
Sofia 100 Levas 1.615 
Madrid 100 Peset.\.s 13.845 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 P. en go!! 26.43 
Bucarest 100 Leis o.6i2s 
Bclgrn<le 100 Dinars 3.1625 
Yokoh;ima 100 Yens 31.017S 
Stockholm 100 Cour.B. 31.98 

a Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Yali u,ag; 
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Vie Economique etf inancière 
En parcourant les statistiques 

Huit 
.. 

mois 
de commerce extérieur 
Le rapport du volume des échanges 

extérieur::; de l'année en cours (arrêté au 
mois d'août) par rapport à celui de 
l'année passée est maintenu si l'on se 
réfère n notre précédente étude sur ce 
même sujet: augmentation des exporta
tion1>, diminution d'un peu moin de la 
moitié des importations, fort excédent en 
faveur de la Turquie 

lmp. 
Janv.-Août 1939 94.039.000 

Exp. 
73.584.000 
74.742.000 > ) 19-10 49.108.000 

Différe:lce 45.931.000 +1.158.000 
L'actif de la balance commerciale tur

que se solde pour ce mois d'août par 
25.634.000 livres, ce qui est un des plus 
beaux e'Ccédents enregistrés à la fin de 
ce mois. 

L'Italie se trouve, depuis le début de 
cette année, à la tête des clients de la 
Turquie et cela tant en ce qui concerne 
les importations que les exportations 

l:np. 
Exp. 

1939 1940 
7.035.000 8.021.000 
8.798.800 17.497.000 

On remarquera l'actif vraiment excep
tionnel obtenu par la Turquie dans ses 
échanges avec l'Italie et q11i représente 
un peu plus du tiers de l'actif global de 
la balance. Par ailleurs, il faut tenir 
compte des arrêts subis par le commerce 
turco-it;ilien, arrêt qui dure encore. La 
diminution du solde du clearing-, qui a 
été ramené de 3 millions à 783.000 li
vres, permettra, espère-t-on, une reprise 
des transactions normales, repri~e qui 
serait la bienvenne auprès de tous les 
négociants. 

En dépit des difficultés de transport
lesquelles, il est nai, n'ont été accrues 
que dan> Cei derniers mois - le com
merce a\•ec les Etats-Unis a fortement 
augm"nté. Toutefois cet accroissement 
des échanges est uniquement dû à l"aug
mentatio0n des exportations tarqnes vers 
l'Amérique (3.459.000 contre 10.661.000 
ltqs.en aoùt 1940),les exportations ayant 
enregistré un recul de près d'un million 
de livres. Et ainsi, avec chaque pays, 
les paroles de M. Topçuo~lu disant 
que le problème ne consiste plus dans 

l'exportation, mais bien dans les possibi
lités d'importer, se vérifient chaque jour 
un peu plus. 

Les échanges ont augmenté sensible
ment avec l'Angleterre et l'on cherche 
actuellement à les accroitre encore, en 
essayant de parer aux difficultés des 
communications qui entravent le trafic 
par la mer. 

L'augmentation des échanges avec la 
Roumanie qui ont plus que quadruplé,est 
particulièrement remarquable. La nou
velle convention conclue avec ce pays 

offre, à cet ~gard, des pro:n!>ses allé· 
chantes. 

lmp. 
Exp. 

1939 
1.579.000 
1.145.000 

1940 
6.275.000 
6.974.000 

Le ~ommerce avec l'Allemagne a été 
cette année si considérablement réduit 
qu'il en est arrivé être inférieur à celui 
avec la Roumanie. 

1939 1940 

lmp. 51.709.000 6.616.000 
Exp. 37.205.000 6.376.000 
Les pourparlers commerciaux qui con

tinuent entre les Allemands et la Tur
quie n'ont pas encore donné des résul
tats concrets, des divergences de vues 
sur la parité du mark et de la livre 
ayant surgi. On ne saurait encore rien 
présumer du résultat de'5 nérociation1. 

Les exportations vers la France ont 
fort bien marché jusqu'à l'effondrement 
militaire de ce pays, tandis que les im
portations se maintenaient à un niveau 
fort bas. Depuis lors toute activité a été 
arrêtée. 

Notons également l'arrêt de tout 
échange avec la Tchécoslovaquie depuis 
l'incorporation de Protectorat dans le 
a;ystème douanier allemand. 

Parmi les clients un peu moins que 
moyens, mais non néîligeables citons :ta 
Hongrie (qui offre des po~sibilités bien 
plu!! grandes que ce qui a été fait jus
qu'ici) la Grèce et la Sui<1se. 

Le commerce avec l' U.R.S.S. a di
minué de plus de 2/3 de son volume en 
1939. 

R. H. 
-------------------~ 

Les exportations 
par la voie du Danube 

Par suite de l'état de guerre en Me
diterranée, l'importance du Danube en 
tant que voie de communication pour les 
échanges de la Turquie avec l'Europe 
s'accroit constamment. Aujourd'hui tout 
notre commerce avec les pays d'Europe, 
la Suisse comprise, s'oriente dans ce 'iens. 
Les marchandises destinées à la Suisse, 
qui n'est pourtant pas un pays riverain 
du Danube, sont dirigées jusqu'à Regens
burg par la voie fluviale puis acheminées 
ensuite par chemin de fer. 

Les exportations à destination 
de la Roumanie 

Le dernier lot des laines et mohairs 
que nous nous étions engagés à livrer à 
la Roumani ~ en vertu de l'ancien accord 
a été concentré à la Banque Agricole. 
Il sera embarqué ces jours-ci. 

Les 
0 

licences pour la Hongrie 
Les marchandises attendues de Hongrie 

sont arrivées hier sur notre place. Le 
compte du clearing avec la Hongr.ie pré
sentant un actif en notre faveur, des li
cences pour les exportations à destina
tion de ce pays ont commencé à être dé
livrées depuis hier. 

L'abolition des controleurs en chef 
Les postes de contrôleurs en chef pour 

Istanbul et Izmir créés par le ministère 
du commerce ont été abolis. Les Unions 
rempliront les tâches qui leur étaient dé
volues. Le contrôleur en chef de notre 

ville, M. Hakki Nezihi, a été nommé di
recteur-adjoint de la zone commerciale 
d'Istanbul. 

L'expropriation des juifs 
en Roumanie 

Bucarest, 5. A.A.- D.N.B. : La pro
priété foncière détenue par les juifs et 
qui vient d'être expropriée contre le 
paiement d'une indemnité, passera aux 
Roumains évacués de la Dobroudja mé
ridionale. Les préparatifs pour le trans
fert ont déjà commencé dans le Banat. 

Les sous-marins dans l'Atlantique 
Londres, 6. A. A. - On apprend à 

Londres que tous les passagers au nom
bre de 33 du navire britannique High
land Patriot torpillé dans l'Atlantique 
sont indemnes ; 133 membres de l'équi
page qui comptait 136 hommes ont été 
débarqués ; 3 autres ont été tués. On 
apprend que le navire fut torpillé au 
cours d'un voyage à destination de l' A
mérique du sud. Les survivants furent 
repêchés par un navire de ru erre britan
nique. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumî Ne,riyat Müdürü ; 

CEMIL SIUFI 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Dimanche 6 Octobre 1940 

T. i~ Bankas1 
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Petits Comptes-Courants 
PLAN DES PRIMES 

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

Un dé1>f>t minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

PRIMES 1940 1 Livres Livres 
1 Lot de 2.000 2.000 
3 

" " 
1.000 3.000 

6 
" " 

500 3.000 
12 ,, ,, 250 3.000 
40 

" 
,, 100 4.000 

75 
" " 50 3.750 

210 
" 

,, 25 5.250 

En déposant votre argent à la IS BANKASI, non seulement vous 
écono;nis~i:, mais vo'J' tentez· également votre chance. 

La prasse turqua 
de ce matin • 

(Suite de la 2me page) 

dents à cet égard, c'est une faute que 
de proclamer dès à présent que les entre
tien~ de Rome du ministre de l'intérieur 
espagnol ont absolument échoué. 

De même, nous n'avons pas lieu de 
douter que le nouvel entretien du Bren
nero également donnera une série de ré
sultats. D'ailleurs, chaque fois que le 
Chef de l'Etat allemand et le Chef du 
gouvenement italien se sont rencontrés 
au Brennero, de grands événements ont 
suivi. C'est pourquoi nou'I ne pensons 
pas que les deux hommes d'Etat aient 
fait tant de frais de mise en scène, uni
quement pour s'offrir un passe-temps .•. 

vi'i'iT iWffe -- -- . ... ... -- ------·-----
De quoi a-t·on parlé 

au Brennero? 
M. Asim Us estime que l'entre

tien du Duce et du Fuehrer a dû 
avoir trait surtout aux difficultés 
que les deux Etat1> de l'Axe ren
contreraient dans leur guerre. 

Au lendemain de l'écroulement de la 
France, on s'attendait à ce que l'Angle
terre ft1t envahie à la faveur d'une 
<guerre-éclaiP ; on ne prévoyait aucune 
résistance qui pût se dresser contre ces 
pays en Europe et en Afrique. Et ils 
auraient pu répartir à leur gré leurs 
<espaces vitaux:>. Or, quoique cette at
taque-éclair ait été déclenchée, la résis
tance anglaise continue. Et, de plus, 
l'Amérique accroit quotidiennement son 
aide à la Grande-Bretagne. 

..• C'est un fait significatif qu'après 
un séjour de plusieurs semaines à Berlin 
et à Rome, le ministre de l'intérieur 
espagnol ait attendu, pour rentrer à 
Madrid, de pouvoir connaitre le résul
tat des entretiens du Brennero. L' Alle
magne de toute évidence désire voir 
l'Espagne entrer en guerre contre I' An
gleterre et insiste dans ce but. Mais ce 
pays, qui a subi trois ans de g.ierre 
civile et qui n'a pa encore réparé ses 
ruines, cherche, avec l'appui de l'Italie, 
à échapper à cette nouvalle épreuve. 
Ou bien encore l'E,pagne désire-t-elle 
le Maroc pour prix de sa participation 
et l'Italie qui upire à la Syrie, préfére
t-elle qne le Maroc soit laissé à la France? 
En tout cas, les raisons ne manquent pas 
de supposer que l'amitié germa no-ita
lien ne est en présence de difficulté'! dont 
la solution est fort malaisée. 

L'entretien 
des Dictateurs 
M. Hüsegin Cahid Yalçin est 

catégorique : 
Nous croyons que plutôt que de se 

fatiguer les méninges au sujet de l'entre
tien des deux hommes d'Etat allemand 

La Vie Sportive 
Suite de la lère page 

10 
Enfin la course la plus intéres!l3;cP1 

le 1.500 m. Elle pe:.rmit au you d 
Hochir de faire preuve d'un gr~tl, 
tac tique, car, partant au mornen 511tl 
il arracha une belle victoire, ~ue ~t 
à sa clairvoyance. Quant à Rita 0, 

il fit de son mieux, mais ma0~p' 
rush. Le vainqueur réalisa le tf1 
4 m. 4 S. 4/10. 

Les sauts 
•011 

Ce fut dans ces concours qu pt' 
gistra les performances les moin5 

11t' 
tes.Ainsi Tanos, le vaiqueur du s;0 e 
perche, ne put sauter que 3 II\• a 
ci après un interminable barrage· e~ I ~ 
au saut en longueur, il se résu[l'lll 1 Vi ~~ 
lutte serrée entre Lazarovitch :181~ 
brakis. Malgré ce duel, le Yougo (l.t 
réussit. que 7 m. C6 contre 1 rU• 
son adversaire. 

Les lancements , 
. ·s~· J Grâce au Yougoslave Step1n1

1 
t 

pûmes noter le meilleur résul IJ ;5' 
journée puisqu'il lança le marte•0 d~ 
42, battant le record balkanique yo 
20 et dépassant le second, le 011 ~ 
lave Goitch, de 8 m. 011 Pour \1 

. t . ' f v1c 01re, c en est une . ,e~ 

Enfin le jeune et excellent Jart re~ 
poids turc Arat inscrivit sa ~te 
victoire internationale en iagn°;j

11 
tA 

cernent du poids avec un jet • 
40, précédant Stefanakis et Ate~ 

Le classement .. re 1 
A l'issue donc: de cette prefll~cta 

née, la Yougoslavie compte 4 
la Turquie 3 et la Grèce 2~ 

li 
et italien, il vaut mieux atter.~~t 
veloppement des événements. ·r ' 
Hitler-Mussolini ne saurait av0~11/ 
influence sur l'évolution de 13 0e 
il ne saurait sauver les pa}'S le 4 
de la défaite et de la catastroP 

1 

atte~dent ..• 

* • * #~ 
M. Ahmet Emin Yal1" 1 

mande la mobilisation JeS,s 
vailleurs de la pensée> l~e f 
exhumer les documents ,pl' 
toire turque des pages P0 

ses où ils sont enfouis. 


