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5 PIASTRES 

ET FINANCIER 

.:;:,stmtés a la tron- Pour l'unifica.tion des dispositions 
indochinoise 1 

ont cessé du droit commercial et maritime entre les -~ et d'autre, on a déposé peuples des Balkans 
les armes 

a
3 

JI Ankara, 24 (De l' c Alqam > ).- On apprend qu'une délération pré.idée 
Ge.·· A •. A •• -: Le Gran. par le dépaté de Trabzon, M. Huan Saka, et comprenant du profeuean de 

... •rai imperral c~mmun~- la Faculté de Droit d'Ankara, partira le moi1 prochain poar Athènes. La 
•

11
:-;, .t~~"." franco:intl~clu- commiaaion aura des entretien• dan1 la capitale rrecqae au 1ajet de l'anifica-

• efrnilitHJmenl depose les tion du droit en matière de •ente1 et en matière de commerce maritime dan• 
c~ "'~in, à 11 ~eur~s, . aux lei divers paya balkanique1. Les déléruéa des autres pay• balkaniques parti-

• • • 0 n••n6. L arme• 1apo-' ciperont à ces échangea de vues. 

~~~IÛU~~h~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
Col"llbats se sont poursuivis 1 M. von Ribb~ntrop. L'entrée en guerre de 

le jusqu'au soir est de retour a Berlin l'Egypte· n'est pas obli-
& Japonais étaient appuyés Il a fait son rapport au Fuehrer gatoire e~ s:rait inutile 

par des avions La réponse du président du lt,. Berlin, 23. A.A.- O.N.B. Le ministre 
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DU S 0 1 R 

Un coup de for ce du 
.général de Gaulle 

contre Dakar 
--+--

Une escadre anglaise 
bombarde la ville 

Vichg, 23. A. A. - Le minütère 
Jes Af /aires étran1ères communique: 

Le 6énéral de Gaulle •e prnelll• 
dftflant Dakar, à bord d'une escadre 
•n•lais• transportant Jes tro..,,.. 
britanniques. Il adressa aux autori
tés françaises un rdtiJnatam leur en
joipa11t de rendre la ville. Cet al
timatulll fat repouué, et l'euaJre 
anglaise oa•rit le fea sv Dakar. 

Pour désiller les yeux 
des Français .,.!/•0116 , 24. A A._ Le combat 1 d~ affaires étrangère.s du Rei~h •. M. v?n Conseil aux ministres 

~: .. •ratr . Ribbentrop, e.st rentré ce soir a Berlm, démissionnaires On pouoait supp0$er que l'ex·•é11i-
lt • e /es Françar• et les Ja- venant de Rome. Il s'est immédiatement Le Caire, 23. A.A. _ Reuter : rai de Gaulle n'était pa••é à la soltl. 
der• la frontière indochinoise rendu auprès du Fuehrer pour faire son Les iournaux en laniue arabe publient de I' An1leterre que pour contin••r 
., ... l'apre's-m1·dr"•t' acont1"nu• 1,rapport. d 1 · · / ltt ,,_ · •-.. "" .. en ve ette une ettre coniomte écrite par a u e con&re nos ex•ennem1•. ~ -.,,•rr •oir. ---------------- le.s quatres membres du cabinet égyp· faits montr11nt qu'il n'en est rie11 • 
• 1,.

0
.,., "•• informations françaises La révision du procès 1 tien, dont les démission$ ont été annon- L'ex-général de Gaulle conduit la 
•1»e • f cées à la lin de la semainè, ainsi que la f .1 • • I' tt _,. 

i_- ~.., • Japonaiae• attequèren de Codreanu .:. d . . . t orce• e ran••re• a a aque co ... rw 
"'/,.:..~··.. rcponse u premier mm1s re. . 

""-1·· lla française• à 20 1cl11U de D l 1 tt l .. t de'mi·s- ses compatnote•. Ceux de• Fre11çaia 
'•re d 1 · · J l ans eur e re, es mm1s res . 1.. • • • I •.J. 

de ans e oocsrna•e e 0 Bucarest 24. AA. Stefani.- La com- sionnaires disent notamment : qui nesitaient encore a e consiuerer 
J, Don,.Dang. mission iudiciaire d'enquête sur les pro· c L'avanc! italienne ne laisse aucun comme an traître ont désormaü '-
~~"°"'•i• étaient appuyés par cès politiques qui ,se déroulèrent pen- doute quant à la décision de Mussolini geux ouoerls. 

'•• 
10

11.s qui bombardèrent les dant l'ancien régime en Roumanie corn- d'envahir le pays, contrairement à ses Le bombardement 
ltt. 

1
freraçaises et /es aérodroJnes mença hier la révision du procès qui déclarations antérieures, selon lesquellu 

f.o,.
1 

l"oratière. aboutit à la condamnatien de Codreanu. il ne nourrit aucune intention agressive Selon lea Jemiire• nouvell .. . JHlr-
... 9tie l 1 envers l'Egypte. Nous sommes d'avis venant de Dakar, l'escadre britan-""''iè •• avions franchirent· a 

,.9 d qu'on ne doit ,pas hésiter el nous avons nique qui attaque la TJille ut colft-''t ' e• alertes Jurent données Des arrestations à Singapour préconisé l'adoption d'une politique qui e,. lnd h · 1 I l posée de deux cuirassés, quatre fe oc ine e a popu a. nécessiterait la défense de l'Egypte, si 
· ,..,.dit en bon ordre dans les Tokio, 24.-A.A.·Stefani- Le consul l'enn mi avance sur son sol, politique croiseurs, un certain nombre de tor· 

l~ général du Japon protesta énergique~ent qui a été d'ailleun appuyée récemment pilleurs et de six croiseurs auxiliaira. 
Colonel Loubet est mort contre les autorités britanniques de Sin- par les deux Chambres. C'est à 14 h. OS que les Britan-

gapour pour l'arrestation de ressortissants Comme la majorité des membres du niques ouvrirent le Jeu contre la l' au combat japonais, dont un employé du consulat cabinet ne partage pas cette opi11ion et côte française. 
• 24 -A A S f Le japoRais, et pour les perquisitions effec- considère que la situation n'exige pas tl...- t'--. · . .- te ani.- quar- . . . Le gouverneur-général Boisson oe-

~ , -~rai CO • h. tuees au siege du consulat. que la question soit soumise au Parle-
11 b •manique. que ter ~a- _ _ ment, nous sommes oblig!is de démis- nait à peine de faire savoir qu'il re-

~t-{)eQrea, la 1rarn1son française • . . - sionner >. poussait l'ultimatum de l'ex·général '1t "'1a.· •n2 •'est rendue. Le chef 
1 
suivre leurs operations. . Dans sa réponse, le premier ministre de Gaulle. 

'tt Ion militaire japonaise expri-' Des pourparlers en vue de regler les Hassan Sabry écrit notamment : La réunion du cabinet français 
ft~~~erreta pour la mort du colo- 1 df étails des _faHcilité.s d~ordle milit~iére "Vous avez suggéré au cabinet l'i· v· h 23 AA H 

"et, d d urent tenus a ano1, en re es autorit s dée grave tendat1t à plonger le pays ic y, . . avas. - A l'arrivée 
d comman ant es trouP.e9 militaires françaises et japonaise, pour- immédiatemet1t dans les horreurs des premières nouvelles de Dakar, une 

' b •n1 la zone de Dong-Dang. 1 parlers qui arrivèrent le 22 septembre à d'une guerre qui ne servira aucun réunion ministérielle restreinte s'est tenue 
y

1 
il&es d I' . 1 un accord satisfaisant. but évident et qui est sans nécessité aussitôt autour du maréchal Petain. M. 

1, tht, 2· e accord intervenu Il fut convenu que le même communi- obligatoire. Le cabinet a rejeté una- Laval, M. Baudoin, l'amiral Darlan, le 
~ 1t1:1 J. A A L · · · d f • bl" · · d'h · · T k" ge' e· ra\ HuRtz1°ger et 1... t · l "Il • et • . - e m1n1stere es que sera pu 1e au1011r u1 a o 10 par nimement votre proposition. Vos n ., con re·am1ra 
1·~ \out ~1.ngeres communique: \le gouvernement iaponais. collègues sont d'avis qu'il serait Platon Y participèrent. 

0~1tt, n: contribuer à. l'étab.lissement La Chine pro ceste... sage d'ê 're patients et raisonnables Il fut décidé de riposter à l'agression. 
,, 1.ff uveau en Asie et a la solu· I en ce qui concerne la décision à Des ordres forent donnés en consé-

,, •tir ~Ires de Chine, des négocia- : Chung-King, 24.-A.A.- Le corres- prendre au sujet du sort futur de quence. 
-.. 11tnt f.~ questions fondamentales pon~ant de la "United Press annonce /'Egypte, jusqu'à ce que les inten
'' ·~~e1 à Tdook~hine françaised f

1
urent que le ministère dC9Affaires ~trangères lions concertées de /'Italie soient 

La version anglaise 

~I -rqi . 10 au cours e a se- . • • . connues > • 
~t~ '"tr:reM, dMans une atmosphère de Chdme a pr~tt~st~ ednerh~1q~ement au- ,---------------...; 

~ ... tt . atsuoka ministre des près es autorl es ln oc tnoHes contre Un avion hongrois en territoire 
'•n~ , ~ • t1.1r deer;s~ et M. Arsène-Henry, l'accord conclu entre le Japon et la roumain 

t .-oec., r nce. France. 
-.·1,°fft1e,. er11ement japonai• donna Le ministère a affirmé le droit qu'a 

e "•11ae t j, · J' 'flt llt911d n rançais assu~ance la Chine de prendre toutes les mesures 
,_ ''• re•pecter les droits et qu'elle considérerait nécessaires pour 
,"t ·•de / ro ~ , 11 a .rrance en Extrê ne- assurer sa défense. 

.._4' "•~~""'ment l'intégrité terri- Les Etats-Unis blâment 
~ "ra;,._ l11dochine, et les droits -c'-a ·-. d 1 Washington, 24.-A.A.- M. Cordell 
~. de 1,~ ~France sur toutes les Hull, secrétaire du département d'Etat, 
' •o nton indochinoise. a blâmé hier l'action japonaise en lndo· 
~, ffi1 : côté, le gouvernement chine. 

ttae,.:~e11tit à accorder au gou- M. Hull a dit: · 
~"i1ae ~Gponais pour /'armée et -Le Japon a eu recours à la violence 

«tt.1 ,,,. pour arriver à ses fins . 
.. , Périales, des facilités Les Etats-Unis ont souvent exprimé 811 Indochine pour poar- leur d ésapprobation pour de tels actes. 

Bucarest, 24. A.A.- Stefani: Un avion 
de bombardement honirois atterrit hie1 
soir en territoire roumain, aux environs 
d' Arad. Le9 membres de l'équipage ont 
déclaré qu'ils se dirigeaient vers Cluj 
mais qu'à la suite d'une avarie ils 
avaient été forcés de descendre en terri· 
toire roumain. Une enquête a été ou,.erte. 

Le séjour de M. Rust en Italie 
Florence, 24. AA. Stefani- Un diner 

a été offert hier soir au palais Pitti en 
l'honneur du ministre du Reich Bernhard 
Rust. Le ministre de l'éducation natio· 
nale italien M. Bottai, et les autorités 
y p~rticipèrent. 

M. Rust partit hier soir pour Rome. 

Londres 23, AA. - La communica
tion suivante est faire ce soir par le mi
nist!re de l'information : 

Les informatiens récentes ont déraon· 
tré que les Allemands font des effort. 
persistants pour amener Dakar sous leur 
contrôle et le mouvement de vaisseaux 
français de Toulon à Dakar qui évidem
ment n'aurait pas été effectué sans la 
permission des Allemands, fournit une 
autre preuve de la tentative envisagée . 

Etant donné le fait qu'une partie con
sidérable de la population est opposée 
à la politique du gouvernem~nt de Vichy 
de se subordonner à Berlin et s'est dé
clarée en faveur de la France libre, le 
général de Gaulle décida de se rendre 
à Dakar avec une force français~ libre, 
afin d'aider les éléments qui soutenaient 
sa cause. Il arriva au large de Dakar ce 
matin et il invita ses partisans à ae 

Voir la suite en 4me page 
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ta·rRESSE TURQUE or CE-MATJI LA V 1 E LOCALE 

Un pays heureux 
et tranquille 

~ -.. -.."" ,. __ 
""'-- v ... _ ---

lfOUOI S IVt 

VAKIT - . ... ... -- -·- --- - - -

LA MUNICIPALITÉ revêtira une beauté éblouissante. (JP 
Le prix du lait haussera peut que s'en réjouir. On ne no

05 

pas cependant si l'on en fera doP. 
On prévoit une hausse du prix du lait propriétaires des magasins et b<?ut~ql 

en notre ville, à partir du début du mois d Il 9t .. 
prochain. Des échanges de vues sont en e ces nouve es enseignes en cri êl11 

si on les forcera à les acheter eux·f!1 11. Les Etats de l'Axe cours à ce propos entre les exploitants C' r 1 • uei"' 
des principales vacheries, celles de Cam· est pourtant a a question esscn 110 

donneront•ÏIS Un9 tâche lien, Omerli, Uzuncayir, etc ... La raison HAUTE DISTJNC 
invoquée par les intëressés est la hausse Le Gomm. Parodi 

à remplir a l'Espagne constante des p_rix du fourrage. ~n sup· I Les nombreux amis que corn~tc:, 
M. Abidin Dauer oppose l'as· M. Asr'm Us 1 I pose que le prix du kg. de lait sera notre ville le Comm. Porodi où 11 , 

ana yse a posi· d 5 · 7 5 O · ' ~ 
Pect de la Foire internationale porté .e. J?5!r· ~ • O. n. prévoit que rempli pendant de nombreuses aP.11 ,,5 tion de l'Espagne dans le conflit 1 M t t l d 1 t t o .. a un1c1pa 1 e smvrn e eve oppemen ln satisfaction générale les fonc 1 
d'Izmir .. où les 11isiteur$ étaient t l t / t d tt ti' l' 1· ' B nc0 

, ac ue e conc u : e ce e ques on avec toute atten ion directeur Je la filiale du c a d' 
dans la joie et la bonne humeur, Devant l'impossibilité d'un débarque· qu'elle i;nërite ~t qu'ell~ n'autori.sera p~s Romaot, seront sans doute heureulC cJit 
à la guerre qui /ait rage en Eu· ment en Angleterre, l'Allemagne et l'lta· une augmentation du prix du lait supe· prendre qu'il vient d'être promu 

lie estiment qu'en exerçant une pression rieure Ô l'accroissement du prix des lier de l'Ordre <les Saints Maurice 
rop~. . , . sur le canal de Sue7., ô travers l'Egypte fourrages. Lazare. . 111 
Trc11s mois après l explosion . ?e. la et sur Gibraltar, à travers l'Espagne, il Des bancs sur la place Le C:"'mm. Parodi dirige depuis qco 

grand~ guer:-e de 1214, n~s pol.1h~1ens, pourra être possible de contraindre l' An· de Beyazit ans l 1 'iliale de Lugano du Bo~ 
en quete d aventures, avaient iete ce îleterre à faire la paix. Et que, dani; le . . Roma». Il est le frère du Che\'· C 
pays dans le feu en s'alliant à 1' Alle·\ cas où la paix ne serait pas réalisée, il . On constate que le publac. qui sta· Parodi, fonctionnaire distingué du 
magne qui désirait alléger "'râce aux 'bl d . d . l'A lionne sur la place de Beynz1t, autour 1 t . . 1 d'lt 1· t ville· • ., sera poss1 e u moins e priver n· d d b . f b , • d su a gcnera a 1e en no re ,., 
baïonnettes turques la presiion exercée 1 t d l 'bï;l, d' u gran assin, ante de ancs, s açs1e fr--'. 
sur son propre lto~t Au1'ourd'hui loin gl e erre .. et a poss1 1' e oppo~er unel souvent sur les barrières de fer qui en· AUX pOS ~~ 

· ' ongue rcsi ance. t t 1 b d d 1 1 L ET TELEG0 p.f' de toute aventure la Turquie a mobilisé . . , ouren es n or s e a P ace. e spec· " 
r t .• •11 t 1 1 ... Il ei;t probable que, cette fois, l Al· tacle n'est pas précisément esthc' tique et Une nouvelle ém·1551·on ses orces ma ene es e mora es seu e- 1 l'i 1· h i•r ' 
t 1 d ·r d l · d emagne el ta 1e c argeront ,i;.Spagne d'autre pari lts sièges ainsi improvisés ~ men pour a e ense e a paix, e son , . . d t • · d · l'A 1 • de timbres 

indépendance et des frontières définies o une 1!11ss1:m ten and a ml u1re. dng el. manquent singulièrement de confort. En pS .Il 

11 t f 1 L T • d' terre a s engager ans a voie e a vue de remédier à ce double inconvé- A l'occasion du prochain rccl' ,. 
!>ar d~hp~c e na !onat. d' a 't urlqu1e t nul. paix. Dans le cas où cette tâche ne se· nient les membres de la filiale de Beyazit du 20 octobre, 1' Administrati~~t 
l our ui, ce qui es 1ameraemen c . . d • Il • • . . . . p t tT·1· h d' 'le' de ·,1, 

t • d I T . d 1914 't rait pas couronnee e succes, e es ta· du parh repubhcain du peuple se sont os es e e egrap es a ccJC fllt1'J 
con raire e a urqu1e e , sui h t d' tt" . li l'E. • 1 • 1 · · d t' b 0a1111e~t 

l•t• t' 1 c eron a ncr a e es spagne a a adressés a la Municipalité pour lui de· p us1eurs senes e 1m res c . 
une po 1 1que na 1ona e. f d G'b lt t d 1 · 1· t'f · · Il t t e \fi . . . ·~~ur e • 1 ra. ar ~. e. ui exp 1qu:r mander que des bancs en nombre suffi. 1 s spec1aux. s por eron un pt 

Et la politique nahoaale de la Tur· qu 11 est necessaire d etenâre le terrain sant soient mis à la disposition du pu· symbolisant le recensement. DejJ11~ 
quie consiste à vivre en bonne amitié d~ leurs attaques en Mtditerranée. Il blic en cet endroit. listes sont venus à cet effet es!I 
avec to~a tant que sa. .Propre indépe~- semble. que. c'est en cela 9ue se résume Les enseignes en cristal en notre ville. Les timbres en qll 
daftce n est pas touchee. La Turquie la partie vitale des entretiens de Rome seront imprimés à Istanbul. ~e 
Républicaine n'est pas un pays impéria- de M.M. Mussolini et von Ribbentrop. Il a été décidé que les enseignes en Les bureaux du TélégraP 
li_ste, touiours P!êt à att~quer ~es voi· Si l'on veut charger le général bois de nos ma~asins qui portent une 
sms sous le n:iomdre prelexte, a soule· Franco d'une médiation, il faudra abso· inscription en lettres blanches sur fond débordés r• 
ve~ d~s queshons danîereuses pour la lument que 1' Allemagne et l'Italie fassent rouge, devront être remplacées par des L'affluence aux bureaux du telc~ ~4 
paix, a entreprendre de' nvent~res. san· connaitre leurs conditions de paix. En plaques de cristal. C'est évidemment est trè considérable, depuis ~:11r 
g!ante!I. Son plus grand ob1ech~ e~t cas contraire, ln réponse de l'Angleterre beaucoup plus élégant et ln ville y ga· temps. Il est certaines heures du. 1 e' 
~ a~~ur~r. le bonheur du p_cuple qui v~t ne pourra qu'être nn rejet pur et simple. gncra à coup sOr. De même, les esca· les chefs de service sont obh!.,i di• 
a l mteneu r de ses fr~n~1erc1, el ~e voir Il ne suffit pas, pour assurer la réalisa· li ers conduisant au nouveau jardin pour prendre place eux·mêmes au>: t> 1111' 

~eureux les peuples v~1~ms et ~m1~ .. Et tion des objectifs de J' Axe, que l'Es· enfants ami:nagé à Nisnnta, seront en pour faire face aux exigences ~u ~ f 
11 est. naturel que la 101e, la secu~1te el pagne travaille sincèrement pour la paix marbre. Certains confrères suggèrent 8 ~() 
la paix .r~gnent d~ns un pays qui suîl ni même qu'elle menace l'Angleterre de Au milieu de tous ces marbres el de pos une augmentation 4 des cffec 
une pohhque aussi excellente. lui déclarer la guerre... tous ces cristaux, constate M. Ahmet personnel,qui, malgré son éviden!:· . .À 

Une attente prudente 
C'est en ces termes qu'un 

membre du· cabinet é1yptien u 

défini l'attitude de son go•oerne· 

ment. M. Ehüzziya Zade Velid 

obseroe à ce propos : 

Il est impossible d'établir à distance 
dans quelle mesure, dans les circonstances 
actuelles, les Egyptiens sont fondés à 
discuter si l'incendie a atteint ou non 
leur logis. Ce n'est qu'à ceux qui se 
trouvent devant la gueule du canon qu'il 
appartient, dans une question aussi vitale, 
de prévoir les conséquences auxquelles 
ils s'exposent et de prendre leurs déci· 
.sions en conséquence. Et il est certain 
que les Egyptiens sauront disce1 ner 
1nieux que quiconque leur propre intérêt. 

Mais, même à distance, on peut se 
rendre compte que l'attitude hésitante 
dea Egyptiens place dans une situation 
difficile le commandant de l'état-major 
des forces britanniques. Le fait que les 
vrais maitre du pays occupé par les Ita
liens demeurent neutres n'est pas pour 
faciliter la défense et les contre-attaques 
anrlaises. Aucune armée ne peut s'enga· 
rer, de front, dans une bataille de grand 
•tyle tant qu'elle n'est pas s\1re de ses 
derrières.Ce à quoi songe avant tout et 
par dessus tout force combattante 
c'est précisement à la sécurité de ses der· 
ri ères. 
. Ainsi que je l'ai déjà dit, les Eî}'p· 

hens sont excusables de se montrer hé
sitants. ~e n'est pas chose facile que de 
se jeter tout d'un coup dans la guerre 
la plus violente au monde, pour une na· 
tion qui,dcpuis plus d'un dcmi·siècle,aété 
privée de son droit le plus lé1?itime,celui 
d'organiser sa défense. Mais les circons· 
tances actuelles ne sont guère favorables 
à la liquidation des comptes du passé, 
Si l'E~ypte et Suez sont les cles de 
l'empire britannique, ces territoires ont 
une importance vitale pour la nation 
que les peuple. 

..... -

Les entretiens de Rome 
-A propos de la uisite de M. 

von Ribbentrop, M. Hüseyin Ca· 
hid Yalçin se demande quelles 
peu11ent ê!re les difficultés d'or
dre politique que les puissances 
de l'Axe ont à surmonter. 

Lea difficultés que l'Allemagne ren· 
contre dans son action contre les îles 
britanniques ou plus exactement l'insuc· 
cès qu'elle a essuyé sont d'ordre mili
taire. Le besoin d'y remédier par voie 
diplomatique se fera sentir lorsque la 
nécessité s'imposera de faire l'aveu 
d'impuisçance. Le moment n'est pa~ 
encore venu. Les attaques itali~nnes 
contre l'Egypte ont ouvert une phase 
d'action militair~. 

Cependant les deux ministrcs des 
Affaires étrana-ères des pays de l'Axe 
ne se sont pas rencontrés à seule fin de 
satisfaire la· nostalgie qu'ils ressen· 
taient de <1e voir. Et nous croyons qu'ils 
ont parlé tout particulièrement des Bal· 
kans. 

Les questions qui in lé ressent lei; puis· 
sances de l'Axe dans les Balkans, ne 
11onl pns peu nombreuses. Mais les deux 
capitales de 1' Axe se sonl entendues de 
longue date à leur égard. Comme d'au· 
tre part, on ne voit se dessiner aucun 
mouvement qui puisse faire obstacle à 
la politique de l'Axe dans la péninsule, 
on ne voit pas pourquoi les deux mini~
tre.s auraient ressenti le besoin de pro· 
céder à un échange de vues . 

Et à ce propos il est impo:.sible de ne 
pas sonrer à !'U.R.S.S. 

... Suivant des déclaraliens faites par 
téléphone, par M. Souritz, à l' cOulro) 
de Sofia, on est d'avis aans lei. milieux 
politiques de Moscou que la tâche du 
nouvel ambassadeur des Soviets à An· 
kara sera d'améliorer les relations entre 
l'U.R.S.S. et la Turquie. 

L'ancien' ambassadeur des Soviets h 
Ankara était partis11n de l'entt-nte avec 
l'Alleamgne et il était très intime avec 

(Voir a suite en 3me FDS,t!) 

Rnuf, dans le Son Telgraf, Istanbul volonté, ne suffit pas à sa char~,. 

La corYïédie aUX' c"ënt 
actes divers . .,. 

SôN ARME en un liquide v11queux qui leur dégo11h
11 

Esad, marchand de panil!rs à Kü~iikpaznr, avait le cou et imprégnait leurs hnbib. C 1,.il l'j 
un certain montant à recevoir d'un nommé Hü- Senution extrêmement désnîréable. ~~ 
aamcddio. Il en avait demandé la restitution à el bien de.11 tomotes, mÛrCll à point, q~ 
plu,ieuu reprise11 1 mais le débiteur fai~11it <1bs1i- vai1 plaiaant dirigeait sur eux d'uit , 
nément la sourde oreille. L'autre soir, à la fa• J faiblesse. Aux cris du malheureux, d~',1cJ 
veur de l'obscurité, il retourna chez Hüsame.<ldin étaient accourus. Mme Mehporc avail ;,te f' 
et, braquanl $Ur lui un revolver, il lui dit d'un nu-dessus de l'arcade aourcilière gauehe,f, 
ton •qui n'admeltait pB1 de réplique: l'orp' plus dur- il ne a'agisHit plu• til'' 

- Cette foie, tu dois me poyer! mate!- qui lui avait cau1é une sérieuse·~ 
L'autre prit peur de bon. Il essaya de colm.,r Tandi•qu'on la conduisait pour êtro 501 j~ F 

• . • f h 1 • . d 1 . - • I' d l' . ctrt• ~e creanc1cr 11 arouc 1, u1 promit e tout u1 a orrete auteur c agression, un 

régln dus ~eu1: heur"~· • POUR DEUX coNCO~. ' 
EHd se lausa convaincre et ! en alla en i;ro• C" . l 30 . 'Il d le ,oi . . eta1t " 1111 et ern1cr, ve"' 

mettant toutefois de revenir. . • . de 
Et tt ( • . t .1 • • • I OUHlers qui travaillaient à ln ferme .,.,, 

, - ce e oi. a1outa· ·1 , 1e nr. partirai p us. b • Ç I . • de•~ J aurai mon arient ... ou ta peau! ostan, a ata ca, entendirent trou • , ,., 
· • d 1 colll'' P" JI n'eut pas plutôt tourné lu talons que notre •~ccessi~es puas es .appe • au. 8 "' r (tl 

Hüsameddin alla avisf'r les agent. de police. Il ~un ,rn~1n. Corn me ils accouraient &li i,'•'" 
y avait là un caa de menace• qui exigeait une ils n eurent que le temps de se rarer·d d' f 

prompte interventien. On dressa une .sorte d'em· emballé d'une charrette arrivait à fo11 \Ill 
buscade. Du arents se dis~imutérent chu Esad, L,,1 deux bêtes allèrent rouler d11n' 
prêta n uisir au collet du terrible créancier dè tandi.t que la vo1t11re volait f'll éclats· oJI, 
qu'il se présent,.rait et ~an• lui laisser le lempa Mais le conducteur, point! PourtaP!de11tf! 
d'él:.aucher même l'exécution de aeii terriblee me· ~ntendu dei cria humains ... On put 

1 
•1 et 

b li d' • d'b. C"ét•' ,i nans. Ainai fut fait.Deul heur"• plus tord, lorequ" c erre e, •prcs llell. e rlll. . . (}11 D" 

le créancier, aévère et bougon, parut dana 1·..,m· Bayram, un paysan du village vo111nd11.rrl1'' ,a 
bruure de la portl', il fut ~•inturé par du bras 118 alors, Il\ ec le cdncours dc5 ren eeli' 
puissants, immobiliaé puia fouillé. On eut pu de tous lu village..">is d'alentour, de-' ~1rt1 
pein,. à découvrir l'arme qu'il avait dana aa pocha. t>ptémntiques: finalement le corps de tri'' I' I 
C"étoit un revolver de belle• proportions mais ... r~tr~u\é sous un .. meule où son ~1curti1é d' 
en boisl d1~ 1mulé. Il restait à connaitre l 1deD • e0' 

t d . D • . ..,,,ter A 
E1ad n'en fut pu moine arrêté et déféré a11 eur u. crime: e.. lomoins r•Pr-'ét•it f'. 

tribunal avec aon curieux instrument <l'intimida· que le Jour memf' le malbc11reux s -~ 
tion. (,e pr•eureur de la Répulitlique jugeant querelle, près de la fontaine du villn(~,.of1 
qu'une pareille arme n'était réellement' pas fort adolc1eent du nom deHüseyin Ercnn•11,,ç0~ 
meurtrière • conclu qu'il n'y avait p 1· d deux concomltrcs ! On intelTOîC• I• l! • e• , •• 1eu e 1 • . 'h • t 11.1c 1 
procéder à des pourauitH. u1·c1 a éa1ta pas à avouer qu'il av•~ r lllÎ 

L'ÉTRANGE BOMBARDEMENT pour 1e vengu de ce que ce tlcrn1e 
M Al' f M M h • appliqué un soufflet. 11111, 

• 1 et sa emme me e pare rentra1•nt _ J'ai prill, dit-il, le revolver de d•'' 
l'autre soir, à une heures plutôt tardive, chez Et ., . t• . p i .. . t. 1 voh'' 
eux, à Usküdar, quartier lhs~niye. Tout à coup, 1 81 ire... u s 1 81 JC e • re 

champs. dt 
M. Ali reçut en pleine figure un 11bjet rond, t 

1 d 1 L'arme a été retrouvée. Elle "' JA~•' 
ll uant, ont i ne put déler{llincr tout de suite la t .,~ .. I 

P calibre. Et l'on se demande. ét11n tfi> 
nature. resque Bimultanément un semblnble pro· <l' . . l t de 
jectilc v .. nait s'écraser sur la fac• de Mme Meh· 1~1en~ions, . co7m;nt ~c grmgll e cr~ir • i 
pare. Puis, ce fut un bombardemt"nt en rèole. qui n a main put t petite, a pu s ~· 

• Le tribunal dit des pénnlité11 1011rtk~ d~ 
Mari et femme essu.)èrent ainsi une véritable 11rêle. r 

ei de l'nffaire. A noter que l'auteU 
En éclatant au contact <le leur tête ou de l"uu 

• a'a pns tout à f:iit 17 an1. 
vetemeots, cas étrnnges projectiles Be ré•olvaient 

il 

t 
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Communiqué italien 
lJln croiseur anglais a coulé. 

ea effets du bombardement 
de Haiffa. - -Nouvelle attaque 

aérienne contre Malte 
Quelque part en Italie, 23. A. A .

"ti Communiqué No 108 du quartier gé
rai des forces armées italiennes : 

l>'ap · d • f · · il res u an onnataons successives, 
l>il~e•aort que le croiseur ennemi tor
bQI é par notre avion, signalé dans le 
~ letin No 104, a coulé immédiate-

nt. 

""-lea photos du dernier bombarde· 
Ji.?t du 21 septembre du centre de 
fi •ffa mettent en évidence les magni
~u~ résultats de l'opération. Partout 
'- Incendies violents et très étendus 

rent causés. 

Communiqu~s anglais 
Les bombardements de Londres. 
Une tactique nouvelle: les avions 

qui se relayent 
Londres, 22. A. A.- Le ministère de 

l' Air communique-: 
L'activité ennemie au cours de la 

nuit du 22 au 23 consista en atta
ques effectuées par des avions isolés, 
se relayant. L'objectif principal de ces 
attaques fut de nouveau la région de 
Londres, où des bombes tombèrent en 
divers points causant des dommages à 
des maisons et à des Jocaux industriels. 
11 y eut quelques morts et un certain 
nombre de blessés. 

Des bombes ont été au_ssi jetées sur 
quelques vilJes du sud-est de l'Angle
terre. Des dommages furent causés à 
des maisons et il eut quelques victi
mes. 

..... A Malte, la base aérienne de Mikab
Lt fut bombardée de nouveau. Un dépôt 
'li att · Quelques bombes tombèrent sur d'au-
1 . etnt et un grand incendie causé. 
""' ch tres parties du pays faisant des dégâts l'..... asse ennemie évita le combat. 

-.aa légers et peu de victimes. 
L._ nos avions rentrèrent à leurs * 
~ta. * * 

t Londres, 23 septembre. (A.A.).-Com-
~: Afrique du Nord, l'ennemi bom- muniqué des ministères de l' Air et de la 
do a encore la ville de Benghazi, en· Sécurité Intérieure : 
~:lrlageant pluaieura maisons d'h~bi- De grar.des formations d'appareils 
1-1 on. Grâce aux mesures de protec- ennemis, composées prlnclpalemeat de 
"OQ chasseurs qui franchirent ce matin lea 
~ .. ~t d'ordre public, il n'y eut paa côtea du Kehl et du Suasex,lureat ren-

lJ tctirnes. ~oatrte1 et attaquée• par notre cha111e. 

3--BEYOGLU 

CE SOIR MARDI au SUMER 
erc présenté le premier 'Claude'Clille ULTRA-GAI de la SAJSON: 

BOUT de CHOU 
·!'après la comédie d'YVES MIRANDE 

T AN 1 A F- E D 0 R - P 1 E R R E BR A 1$ S EU R 
Le ROI da RIRE: BACH 

et toute la DERNIERE REVUE 1939 du CASINO de PARIS ... 
De Marseille à PARIS pour s'amuser et trouver le BONHEUR 
2 heures de GAI fE, de MUSIQUE et de RIRE 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 
l'ambassadeur du Reich à Ankara. C'est 
pourquoi on attribue une grande impor
tance dans les milieux de Moscou à son 
rappel. Toutefois, ce fait ne signifie pas 
un changement de la politique générale 
de !'U.R.S.S. 

Pour les Etats del' Axe,que après avoir 
remporté un sucC'ès enRoumanie,et après 
avoi)' constaté l'ab~ence de toute oppo· 
sition en Yuugoslavie,se bercent de l'es
poir de voir les Balkans s'offrir entiè· 
renient à eux, le fait de voir l'U.R.S.S. 
faire sentir son influence dans la pénin
sule et de voir renaitre la sincère 
amitié turco-soviµtique constitue à coup 
sûr un élément nouveau qui est de na
ture à les préoccuper. Et cela suffirait 
à justifier un voyage. 

Au Halk Bahçesi . 

La soirée de gal a 
en l'honneur 

du Prof. Pangali 
L ~~ 

Dimanche dernier. 22 courant, a eu liea au 

Halk Bahçtsi la soirée de aala du pr• .. tidi,;ta· 
teur, ventriloque et imitateur •i cher n notre pu
bli.:, le Prof. Pangali . Le succès a dép11••ê toute 
attente. et il a fallu rtcourir à l'inter c.1, Jn de 
la police pour endiguer le flot d,.s n•{mirateur• 
de l'excellent artiste qui e pressaient ~ux porte11 
du jardin. On a compté plus de deux mille 1pec
tatrur11 et il P fallu d'ailleun refuser Ju monde 
au 1enll le plu1 complet du mot. 

Ln richesse, la variété du program e prfu,en• 
ti cc soir-là par le Halk Bahçesi' justifiait d'ail
leurs pleinement ce succh et la 1oirée demou• 
rera inoubliable dans lu annale1 thé trsle1 do 
notre ville. ~ ~e- incursion aérienne ennemie con- Les formatloas ennemie• furent brlaée11 

il.. ~rdia ne causa ni victimes, ni et des e•gagements eure•t lie• a11-dea- _.. ......................... 
-:'triage. ••• de• comt~a de Kent et d'J!:•aex, et 

Parmi les nombreu:r uuméros présentés, oou1 
citi;,rons particulièrement le duo Milanès, vivement 
oppl\udi pour son brio et Il bonne l.umeur, la 
chnrmante chanteu•e Mlle Suna, qui a •écoltê lu 
marques de la sympnth " la plus vivl" ; Michel 
avec son partenaire ; la délicieuse petit·· Semlha; 
notre cher Tom, qui n été le boute·e ·train de 
la soirée. 

rr~ au large tle la côte. On ne signale -.-... ...... ~~ "'-d ~ de côtes de la Cyrénaïque, un awcune bomlle IAehée au coan de eet-
i_11d tirnoteur anglais du type "Sunder- te attaque. Les Allemands 
~ Ït' mitraillé par un de noa avions Pl•• tard, dan11 la matl~e, des appa-
"-tt lise, tomba à la mer, disparais- relia en11emlA effectuèrent des attaqaea et les Soviets 

'" déllb~riea contre la pcpalatlon dvile 
~ ec son équipage. de plusieurs villes au berd de la mer, dans les Balkans ci....°' patrouilles aériennes atta- 1 " d ., tl llè ~~t sur • t'vte e .. usex, •t par CU re· M.M. 0Zekeriya s.rtel rappelle 'ia ent avec succès des groupes mé• ment à Ea11tbo•rne. Des mals.11s lurent 
~ ._ta ennemis. Les objectifs militaires e•dommagtlu, mal111 heureuseme11t le qu'au lendemain Je l'occupation de 
iL • .._ra M h f b b d' nombre des vJdlme• e•t petit. la Bessarabie par !'U.R.S.S. et .sur-'"' .. •- atrou 1nent om ar es 

•()Q Tôt, cet aprè8-mltll, le• canon• antl- tout après que l'Allemagne eut ac-

L'excellent couple de danseur1 mon lains bien 
connus, les Valdyll, a nmporté un i roa wccè11 
nvec ses parodies et ses tlansl's ultra·, odera~ ; 
c'est là un couple dcr.t l'êléiance tst esquiae 
et à qui le plus brillant avenir est J remis. Un 
numéro de force, de ir::.:e et de beau .é nou1 a 
été offert avec lell acrobate. Herber and Al 1 •eau. Tous nos avions :rentrèrent. 

1 t. ~. • aériens dans la région london enne ou- cordé sa garantie aux nou'Clelles 
··~ tnatallations du port d'Aden vrlrent le leu sur an avion ennemi l•o· Sivers. Depuis longkmps pareil sptctide n'avait 
'"'t t •oum1'se1 a· un bombardement 1 l 1 f ro11tières roumaines, le problème été offert à notre public. """ lé qui 1'élo gna rap demeat 8808 ancer 

lltne de• bembea. de la délimitation des zones d'in- Et laat but not leatrt. pou la lin ou plu-

~4, Il .. · • tt • . Ce soir, une autre araode formation té14!s de l'Al/emape et de l'URSS tôt la cooronnement du spoctacle, l'excellent 
•Vires a etnts par notre av1a- .. p 1· • t "t · · 1 t tt · Pe . d'appareils ennemi•, de111 ehaHeur-. de dans les Balkan& .se poaait: anga a presen u • Bpec1a emen pour ce • 101• 

,,,. lldant l'attaque contre un con· 1 bit 1 rée. un grand programm•·. La • ch:i· .. élestri· era ... noaTeau pour la plupart, rane e Depuis, non pas une $emaine, mais un 
d._ · '"Ier Rouae, attaque aianalée C lé d K t l pé J. t • que • a 11uscité le plu5 ',f intérêt : le di~pari· 
~ 1 • • C>m e en ' ma • 11e •"' ra a au- mois ei.t passé. Un régime nazi a été 
"- e communiqué précédent, sont t'U11e dl&tant"e 1 .. pcirta11te à l'lnt"rleur. cré~ ell Roumanie .. Mais les Soviets se tion d'un ap1>oreil da rada> a paui'" ; les •r 

llo-b .. Il r bit 1 "t · I' h .. 11istants. Enfin le miracle de la cravate cou..:.. 
l • ... re de trois. ' ..,.. e re rane 8 tv 8 a approc e •• sont bornés à dédarer qu'ils s'intéressent r--

' • e.n morceaux sur la scène et recon11t tuée avec 
~ "tation ennemie lança des bom- no~ cba~seart1; 

1 11 1 
à la question des transports par le Da· une rapidité étuur<li~~nntc a donné lit u, comme 

..._,•ut, Gura, Ca11alata et les env'1- n sa t que appare • ennem Il ont l nuce. lis n'ont formulé aucune autre op· . b 1 • 1 • . • 1 1 . 
'"Q -L l d 1 J é a c 11.que sp .. dnc e, a a cur1011te a ;.. us vive. d A ét.. dHru ts au cours e • e1ara e position. On en a conclu toutefois, non 
'l't IJnara, où elle causa deux J l 0 1 li y a là un tour dt: force qui, cb:1qu' foi• qu'il 

•et d d'au oard'hu. R~e de JlOS av on• de pas que les deux pays étaient d'accord, estuêcuti, pose au public le probl~rne le plu• 
., le. eux ble11és parmi les indi· chaue ont 'té perllua, mals les pilote• mais qu'ils évitaient de s'indisposer ré- insoluble. Et l'on en ,,ient à u <lemc.ider com-

\Jra • dégâts sont lérers. de Npt sont sains et saufs. ciproquement. On n'a pas cru à la pos· ment de par•il11 résultat• peuvent être rêalitéa 
~ "•~ur italien vide a été coulé L'activité de la R. Navy sibilité d'une entente entre les Soviets avec tant d'ai1ance. 
l'h... lin •oui-marin ennemi dans la mer Le Caire, 23 septembre. (A.A.). et l'Allemagne dans les Balkans. Comment •étonner d~• lor• que du ovatiou 
-·'llénlenne. Communiqué des autorités navales bri- Or, les agences ont reproduit hier un qui ont duré plu1i1urs minutes aient marqué la 

~llel *~* 
~ li11 qtie-part·en-L1bye, 23. A.A.-
"~f,11~ts correspondants de l'agence 
11to\t0 

1 ~ouligne l'indignation très vive 
t'tteq'âe par les incursions anglaises 

>hie ~nghazi et d'autres villes de la 
~'l>o1i~r.1entale, parmi la population mé· 
t·~~ q aine et indigène qui font remar 
111,,rue les attaques n'ont aucune jus· 

10n au point de vue militaire. 

l' Communiqué allemand 
-~thlt' ~-. _ 1 e des vedettes a1leman-

't d Les vols de représailles 
~ e reconnaissance continuent 

~e~~n, 23. A.A. - Le haut-comman· 
~t:ti11 • des forces armées allemandes 
\Jllt ll1q Ue : 

tanniques publié à Alexandrie : article d'un journal de Moscou au sujet lin de ce spectacle. On ne voulait littéralemeD 
Hier, aux première• hewre• du maUo des Balkans. Le journal attaque les dé· pu con•entir à lainer la prHtigieus artiale quit

no• force• navale• attaq•ère•t le• po! mocraties pour n'avoir pas reconnu l'in- ter la 1eène où il venait de "riller. 
altlon• ennemie• tian• la ré.glen de Sldl- fluence économique allemande dans les Maie Pnirali a beaucoup de cordes à aon arc: 
el-Brraal avee tle bena ré9111tats. B lk Il ·d· l è l · ·1 • · • d ·1 , . . d a ans. const ere e r g ement pac1- 1 nous re•rvaat encore •H numero1 e ventn o-

L act1v1té e la R. R. F. 9ue des questions de la Bessarabie, de que et d'imitateur. Toto, la poupé•, parlante,. 
Londres, 24. A.A.- Communiqué du Dobroudja et de la Transylvanie comme , au 1a large part du 1uccèa de la soirée. 

ministère de l'air un succès de 1' Axe et de ('U.R.S.S. Il Bref, le prof. Pangali apparfünt i& la lignée 
Nea appareils rentrèrent tous ladem- admet la supfriorité économique de I' Al- dea maitru de la 1cène du music-h:ill et l'on ne 

ne• de• opérations étendues en Allema• lemagne dans les Balkans, il considère pe11t quefféliciter la direction du HalkBahçaai pour 
10•, Hollande, Belgique et France qal même comme nal urelle le fait que le 1'être a11uré la concouu d'un ar1i1tc de celte 
lurent effectuées avec saeeè• au eoar• valeur. 
de la nait da 22 au 21 Hptembre et Reich prenne la Roumanie sous son in- -------------------
aax première• he•re• d'hier matin. fluence. Cela signifie donc que, jusqu'ici, Les ~rix des propriétés h~ JSSent 

Une Importante ualne d'aJumlolum au il n'y a eu pas de divergence de vues entre 
d ... d D -.ae r t b b d,&, t La ausse du prix des prop ·étés est nor -en e re- ' a om ar .. e e l'Allemagne et les Soviets au :mjet du 

de• laeeodlea y lurent provoqués. De• l d . d b. générale. Suivant des infonnnl° ons re-
railway• daaa le Tolslnage l•rent atta- règ ement es questions lanu iennes et cueillies auprès d'une source cor pétente, 
qa'• en plusleura polntti et de• eoup• balkaniques et que les so utions inter · la valeur des immeubles et des terrains 
lare'Dt enregistrés sur an train d'ap- venues étaient conformes au point de 
pNvl1lonnement prèa de Dresde. De vue de Moscou. à Taksim, Ayasp~, Ni~anta~, l laçka et 
lorte• formatlou• de bombardiers at- • Cihangir a doublé au couri; < es deux 
taquèrent éaalemeht des deeks, de• Le gouvernement bulgare a remercie derniers mois. Cette hausse est particu-
port• et la navl1atloa à FleHlngae, An· à la fois les pays de l'Axe et ('U.R.S.S. lièremt•nt sensible pour les immeubles do 
vera, Dunkerque, Ostende, Zeeltrag1e, pour l'avoir aidé à régler la question de l' . h d M d ·r k · 
Calais, le Havre, Harllear et Bre•t. la D b d' ancien c amp e ars u a i.1m, ceux 

a Ml r~ut 1at t 1 • 1 d,. Ni~nnta~ et ceux d' Ayaspqa, qui 

''-'t de nos vedettes :rapides a coulé, 
~ tQ la côte brita~niq!Ie, un navire 
·Ooc)~lberce armé ennemi, déplaçan t "-'1 ...... Onnes et a mis hors combat an et d'autres buts militaires importants 

l ·~ ... d ont été bombardés avec 1uccè1, au 

atgre ou ~e : l>flt' • '·
1
" ·" 

11 a
1
p· 1 .so~t les quartiers chics de notre ville. 

paren , on ne s aur .. 1L .:or • ..: u1e que e:I p ·1 t · t' d 
d ,. fi d l'A l d l' URSS ar contre, 1 est cer arns quar 1ers e 

~on es m uence e xe e e B l · · d' • • l d 
• ... 1~ .r e-côte. 

tL .... .,.c moyen de bombes de tous calibres. 
~ .,.._ l&On a exécuté hier des vol• 

~\;o Des avion• britanniques ont. lancé, 
4 l llnatasance armés, au coura dans la nait du 22 au 23 septembre, 
.. t :- • des buts militaires important• ' 
f',&~dr.. t d d' t l li é d des bombes aur 1 Allemagne aepten-1.:""') e an1 au re1 oca t 1 e • • • 
"' • tterr d S d é é bo trtonale et ont détruit plusieurs fermes. tete e u u ont t m- Q . . 
'•. uelquea avions ennemis ont pu a'ap-

.._ tour1 d 1 • 1 tt d procher .de Berlin, 1an1 toutefois pro-
"1'tt. e a nuit, u a aques e d d. ~ 

0 
, 't.. lilles Lo d t voquer es egats. n na pas pu .. '-a sur n re1 se son pour- • • 

1 _ - •vec 1 11. • t •t. observer d'avions ennemis abattus. Un 
~ • a mieme 1n en11 e. • l d • 

lnatall t• d t d d k avion al eman est porte manquant. a tons es por 1, es oc 1 

d l B lk t t . · t t :iyog- u qui ont cesse elfe a a mo e ans es a ans son en ,,. ..... .,,,." t> • • , • h 
1 · t d "[' • C t 1 t'l o 1 1 on n ~nreg1:.trt aucun c ange• 

c a1.remen 1n1es. ar nou~ t 01:. a o.r." ment sur les prix. 
qu'a propos de la Dobroud1a des dis- ---------------
cours en faHur du panslavisme ont été 
prononcés en Bulgarie et que des pro· 
pagandes rivales s'exercent dans ce pays. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 
Münakua Matbaaa1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 51. 

Le ministre de 1 'Education 
du Reich à Florence 

Florence, 23. A.A.- Stefani : Le mi• 
nistre allemand de l'instruction et de 
l'éducation du peuple, M. Bernhard Rust, 
arriva hier soir, à 20 heures. Il fut reça 
à la gare par le ministre de l'éducation 
nationale, M. Bottai. 
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Vie Economique et financière 
Les prix de gros pendant le premier trimestre 

La m'lyenne de l'indice rénéral des 
pris dr. gros du premier trimestre jan
vier•mar. 1940) est de 940 et représente 
le chiffre le plus élevé depuis la moyen· 
ne annu:lle de 1934 qui était de 978 
(1913·1914·100). 

Les matières alimentaires ont toutes 
augmenté, exception faite des fruits qui 
enregistrent une baisse sensible. La mo
yenne d !S indices des diverses catégories 
est de 842,33 ce qui est le nombre in· 
dice le plus élevé depuis 1931, celui de 
1939 étant de 777, de 1938 757 et 756 
celui de 1937 . 

La hausse n'est pas excessivement éle
vée sur les prix des denrées coloniales 
et le tabac dont la moyenne trimestrielle 
est de 1552 contre 1540 celle annuellede 
1939 mais est la plus forte atteinte depuis 
1913·14 (les années 1916-26 exceptées). 

Les matières premières d'origine ani· 
male et végétale ont très fortement aug
menté de prix au point que la moyenne 
de l'ind 0 x de janvier-mars 1940 est de 
8~3 contre 679 en 1939, 650 en 1938. 

Il faut remonter jusqu'en 1929 pour 
trouver une moyenne annuelle plus éle
vée. Cette auimentation, qui ae repré
sente aussi naturellement sur le marché 

• intérieur, a pourtant une influence favo
rable sur les exportations de la Turquie 
(ainsi d'ailleurs que la hausse enregistrée 
sur les prix des céréales), qui obtiennent 
ainsi deJ prix rémunérateurs auprès des 

Le gouvernement se réserve 
d'acheter certains machines 

et outils ---
La déclaration de ce 

matériel est obligatoire 
Ankara, 23.A.A.- Communiqué de la 

préside~ce du Conseil: 
Conformément à la décision No. 54 de 

la commission de coordination mise en 
vigueur par le décret-loi No. 2/14319 
du 10/9 1940. 

1.- Toutes les personne$ qui détien
nent des machines et des out iles de cons· 
truction dont le genre el la catégorie 
sont mentionnés à l'article, sont te· 
nues de remettre Î'"qu'au soir du same· 
di 28 septembre une déclaration au gou
verneur général du Vilayet où elles se 
trouvent. 

2.- Les machines et les outils de 
construction qu'on est obligé' de faire 
connaitre par déclaration sont les sui· 
vants: 

Sondes, foreuses, broyeuses, machines 

acheteurs étrangers. 
La même remarque est valable en ce qui 

concerne les métaux dont l'index moyen 
est cette année de 1214, le nombre indice 
le plus élevé depuis 1927. Cette hausse 
s'explique d'ailleurs tout naturellement 
pour l'importance assumée par les mé
taux en cette période de tension et de 
guerre. Toutes les industries principales 
sont actuellement métalurgiques et cha
que pays a autant besoin de blé pour 
manger que sinon plus de métaux pour 
subvenir à ses nécessités d'armements. 

Siinalons encore que les matiêres tex
tiles ont également suivi le mouYement 
général, chose dont n'importe qui peut 
s'assurer dès qu'il entre chez un tailleur 
ou un chemisier. 

Les articles d'importations, ceux d'ex
portations et les produits consommés à 
l'intérieur du pays ont atteint respecti
vement les indicas 1394, 744,66 et 
1012,33, les moyennes les plus élevées 
depuis 1930. 

En dépit de la lutte contre la spécu
lation entreprise par le gouvernement, il 
est incontestable que lea nombrcs·iadices 
de fin d'année seront des plus éle ... és et 
cela parce que les prix ont aubi- outre 
la hausse artificielle - une hausse nor
male résultant de la situation internatio
nale· et qu'il est juste que le pays en 
subiase lei conséquences. R. H. 

mobiles, le vGlnme • de leur chaudière. 
Leur rendement en une heure, s'ils sont 
pourvus de pièces de rechange, s'ils sont 
à chenilles ou ont des roues etc. 

b)- S'ils sont neufs ou usagés • 
c)- L'endroit où ils se trouvent à la 

date de la remise de la déclaration, la 
date et la raison de leur transport en ce 
lieu, s'ils fonctionnent ;dans l'affirmative 
le travail pour lequel ils sont utilisés, si 
ce travail s'nppuie sur un contrat et, 
dans ce cas·là, faire connaitre les noms 
et les adresses des contractants. 

4.- Ultérieurement à l'examen des 
déclarations, le ministère de la Défense 
nationale est autorisé aux termes de l'ar
ticle XVII de la loi sur la protection 
nationale No. 3780 à acheter, au prix de 
leur valeur, les machines et les instru
ments susmentionnés susceptibles d'être 
utilisés sans porter atteinte à la bonne 
marche des affaires de leur propriétaire. 

5.- Le prix des machines et instrn· 
ments dont l'achat aura été décidé sera 
fixé par une commission constituée dans 
chaq11e vilayet sous la présidence du va· 
li et composée des représentants des mi· 
ni.stères la Défense nationale et des Tra· 
vaux publics et du spécialiste de la di· 
rection technique et industrielle du mi
nistère de la Défense nationale. 

~~:;v~~e~:;~nv1br~;~u~~t.on, compresseurs, La journée d'hier sur lemarché . 
• ~-- Dans l~s d~cl.ara~ions seront in- Hier, 67 wagons de blé et un-~ 

serees les parhcular1tes c1·?~ssous : d'orge ont été reçus sur notre marché 
a)- Le nombre, ~a quahte et le ~en.re pour le cornpte fi" l'OHice des Produits 

des machines et outils, leurs .propriétes, 1 de la Terre. En outre, 16 wagons de 
leur type, la na.turc e~. la _puissa~ce dej blé et 24 wagons d'orge sont arrivés à 
leur force motrice, ils sont fixes ou! l'intention de négociants et ont été 

as 
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CASTEL PIC 

maines à peine! Et p\lis, lui non plus 
n'est pas très gai ... toujours pensif, tou
jours st ucieux; plus encore qu'autrefois. 

- Ah 1 vraiment! Mon départ ne l'a
vait pas déridê "? 

- Nenni 1 Au contraire. Il était plus 
sombre et plus silencieux que jamais 1 On 
voyait bien que Mademoiselle n'était plu5 
là pour animer chacun. 

Brave Sabin, il ne se doute pu com
bien ses paroles me rendent heureuse! 

Un coup de force 
du général de Gaulle 

-·-(Suite de la Ire page) 

rallier au drapeau de la France libre. 
Il semble qu'une résistance ait été ren

contrée, mais la situation n'est pas en
core tout à fait claire. Les forces de la 
France libre de de Gaulle sont accom
pagnées de forces britanniques qui leur 
donneront plein appui. 

Allemagne et Suisse 

Berne, 24 septembre. (A.A.). (Stefani). 
- Deux conseillers fédéraux, présentant 
leurs rapports au Conseil fédéral à l'é· 
gard des mesures prises dans le domaine 
économique, soulignèrent que leur gran
de voi!line du Nord, l'Allemagne, mani
festa sa compréhension pour la situation 
particulière de la Suicise et que les re
lations économiques avec l'Italie sont 
excellentes à tous les points de vue. 

Les ouvriers italiens en Allemagne 
Littoria, 24. A.A. - Stefani : 
Un premier échelon d'ouvriers de cette 

province est parti hier pour travailler 
dans des industries allemandes. 

Les eaux de source 
Les installations des eaux de source 

des environs de notre ville sont moder
nisées les nnes après lei autres. La Mu
nicipalité se réserve de les soumettre 
prochainement à un contrôle général. 

On fermera celles dont les installations 
ne 1eront pas conformes aux dispositions 
du règlement ad hoc. D'autre part, la 
direction de l'Evkaf de Kadikoy s'est 
chargée d'exécuter à ~es frais le mur de 
soutènement de la route conduisant à la 
source de Ta~delen. 

vendus. Pas de changement sur les prix. 
On a livré aussi au marché, pour le 

corapte de commerçants prives, 2 wa
gons de haricots, 7 wagons de lentilles, 
1 wagon d'avoine, 2 waîons de sésame, 
un wagon de pois·chiches et 1 wagon 
de mohair. 

Les exportations de la iournée d'hier 
•e sont élevées à 20.000 Ltqs. Des noi
settes et des graines de <hachich o bleu 
ont été exportées à destination de la 
Yougoslavie ; des olives salées à desti
nation de la Bulgarie ; des tapis à des
tination de la Hongrie ; des noisettes, à 
destination de la Suisse et de la Suède. 

De nombreuses demandes parviennent 
de plui.ieurs pays ; celles de Hongrie 
sont particulièrem •nt no nbrense-;. 

Les pourparlers turco-roumains 
interrompus 

Le Vatan est informé que le~ pour
parlers turco-roumains ont subi un bref 
retard. De même que la délégation rou
maine a demandé des instructions au 
gouvernement de Bucarest, le président 
de la Commission turque, M. Servet 
Berkin, est parti pour Ankara, en vue de 
se mettre directement en contact avec le 
gouvernement. 

On e père que les pou1parlers pour· 
ront être repris dans le courant de cette 
semaine. 

d'être <chez nous> pour crier librement 
ma joie. 

Parfois, je me penche vers les fleurs, 
j'enfouis mon visage dans les corolles 
étincelant'es, et il me semble que j'em· 
brasse et etreins mon vieux Castel tout 
entier. 

* ... . 
Par MAX DU VEUZIT 

je m'informe de tous, et, joyeux, il me 
répond: . 

- Tout va bien. Rien de changé; les 

Mais les malles sont chargées. Je me 
tasse dans la voiture, entre un carton à 
chapeau et une gerbe de fleurs que mon 
vieux serviteur a eu la délicatesse de 
m'offrir à mon arrivée. 

Nous filons depuis trois quarts d'lusure, 
et voici enfin le dôme de l'église où, 
chaque dimanche, nous allons à la messe. 

Avec douceur, je pense que je vais 
reprendre ces anciens habitudes et re
trouver à ma place, dans le banc fami
lial, mon livre et mon chapelet. 

La voiture s'arrête devant un bâtiment 
trés long qu'un mur de cailloux cerne 
ialou~ement. C'est là que i'rand'mère re
mise ses voitures, celle-ci ne pouvant 
franchir la petite sente dont j'ai déjà 
parlé. 

êtres et les choses sont toujours à leurs 
places. Seulement, on s'est bien ennuyé 
pendant l'absence . de Mademoiselle: La 
vieille demeure était devenue trop s1len
eieuse ..• c'était comme une tombe. 

- Mai'.'! vous aviez M. Dhor •.• 
- Il est resté si peu de temps aprè!I 

le départ de Mademoiselle ..• quelques H· 

- Un bouquet de Castel-Pic, made· 
moiselle Diane ... 

C'est déià l'ambiance de la chère de
meure, ces fleurs auprès de moi. 

La voiture file. Je reconnais le pay
aage, pour l'avoir traversé déjà deux ou 
trois fois. 

Je me souris à moi·même. j'ai hâte 

Pendant que Sabin mène les chevaux 
à l'écurie et décharge mes malles qu'il 

Ankara, 23 Septembre 1940 

(Cours informatif.) 

Ergani 
CHEQUES 

Londres 1 
New-York 100 

Change 

Sterling 
Dollars 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 

Lt'I· 
~ 

. 19.So 

Fermeto~ 

5.2i 
132.10 

Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 26.4' 
Bucarest 100 Leis 0.62~ 
Belgrade 100 Dinars 3. t62~ 
Yokohama 100 Yens • 31.17~ 
!;~c~ho!m l~<;ou:;;B; 3~ 

Une nouvelle affaire 
de I' " Athenia " 

---+- -
Un communiqué allemand au. 

sujet du torpillage d'un con"°' 
d'enfants anglais • 

Berlin,23.-AA. D.N.B. communiqll~ • 
A Berlin, on est animé de la conv•e: 

tion que l'information lancée par I' /\l1 
gleterrc et reproduite par la presse ne.r 
yorkaise au sujet do prétendu torpill•I' 
d'un paquebot anglais non·désii'né o0 "': 

mément et qui aurait de nombreuic ell 

fant~ à bord, n'est qu'un truc de pro~ 
gande. De source autorisée allemande 0 

1 
précise qu'un torpillage par un vais!e:, 
de guerre allemand n 'entre pa .. en lai 'tJf 
de co:np!e, v:i las do.rnées anglaiae.> s I• 
le prétendu point géographique et sur,_
date de cette action, soit le 17 septe dl 
bre. li s'agit d'une nouvelle affaire é" 
l'Athenia pour influencer l'opinion •'° 
ricaine. I 

C . t f' • • f I e qui es carac eristique poa 'il 
cas actuel, c'est qu'à l'heure qtJ ri 
est, les Anglais ne sont pas enc;,1 
en état d'indiquer le nom du bal -
qui aurait été conlé ni celui de 10,_ 
capitaine, bien que, à ce qu'ils P.1~,d tendent, le torpillage aurait eu t 
il y a déjà six jours. f' 

On souligne ici, du reste, que la re.st 
pon abilité des pertes de vies ne P~ 
retomber qu'uniquemenl sur le go11(;,t 
nement anglais en des cas pareils. tsl 
1' Allem:lgne a proclamé le blocus to I• 
des côtes anglaises afin d'accélérer 11e 
fin victorieuse d'une guerre à laque"' 
on l'avait forcée. Un bateau se tro~v-•fl. 
en convoi, tel que le c Times ~ ~ail él; 
voir au suiet du bateau qui aurait Il' 
coulé, qui est armé comme tous les :,1 
tres bateaux anglais et qui, encore, doit 
trav,erser un théâtre d'opérations. ,e6 
compter sur des engagements. De soll ,e· 
allemande, on a souligné à plusieurS dl 
prises que c'était un manque absolll M* 
responsabilité que de vouloir exposer 
.~:+nspo~ls d'enf:,:t. à '~e tels dap 

'• 
viendra reprendre tantôt, ie vais i115q

11 

la petite chapelle . ~-
Des visages connus me saluent ail 

111
.sr 

sage, pendant que des petits enfants 
mu1ent derrière moi. h·t••' 

- C'est la "demoiselle du c a 
qui est revenue. bi~ 

Et i'ai envie de crier: <Oui, c'~st C'~I 
vrai! je suis de retour. C'est moi! 
moi 1> , . 1if'' 

Mais, correctement, je gagne ! e$
5 

JI 
Oh 1 la bonne prière que je v••11 

dire devant les pieuses images 1 • it'IJ 
Voici longtemps que je n 'av~'5 Oie"· 

tant de ferveur dans moR appel a bO"tl 
<Je reviens; puisse le Dieu de 0..-' 

faire revenir ici l'absent ctue j'attell 
toujours ... :. 

Fakir 1 Nora 1 têt'* 
Les braves bêtes tournent leurs )el 

vers moi. Elles me reconnaissent et (I' 
boas yeux semblent s'adoucir en rn° 
îardant. . (O) 

(A su•" 


