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las ministres de. l'lntérieur et de 

An la Justice· à Istanbul 
!!. la kara, 24 (Du cTan> ).- Le ministre 
l, c•PJtustice, M. Fethi Olcayar, a quitté 
lg h 1 •le pour Istanbul par le tTain de 
~•i~ · J5 ; le ministre de l'intérieur, M. 
~ .. tin ~trait, est parti pour la même 

•hon par le train d~ 20 h. 20. 

* 1 le1 * * " •ec de~x ministres, accompagnés par 
~ 1. t~ta1re général de la présidence 
~Ot\t • ~publique, M. Kemal Gedeleç, 
h h. 5trivés ce matin par le train pe 
"t, lo~·f fis ont été salués par le vali le 
't Q 1 Kirdar, le procureur M. Hik-

>.f. pi•k et d'autres personnalités. 
~. li ethi Okyar i'est rendu à sa villa 
lo11.._, es où il compte passer quelques 

1._f>end 
~bill •nt la durée de leur séjour à Is-
' tt les d~ux ministres se livreront à 
""ta lldes concernant leurs départe-

Le ministre de !'Economie 

Lt en tournée d'études 
~'kir ministre de l'Economie, M. Hüsnü 
:t ~é;.1 accompagné par le Directeur 
'~herc de l'Institut des études et des 

~lit t ~es minières, a quitté hier Ankara 
'lit Ili 1: reprendre un voyage d'études 
, I·~ 5 Provinces du Nord et de l'Ouest 
~ie. l alllb --____ .......... --
lat assadeur de Grèce à Ankara 

reçu par le Or. Refik Saydam 

~flA.11k•ra 2 . . 
~· llitil • 4. A . A . - Le President du 
~ htii, ~Dr Refik Saydam, a reçu aujour· 

A.l\h · Raphacl, ambassadeur de Grèce -.ra. 

"· et M. Metaxas reçoit • 
1· 

~A.thtarnbassadeur de Turquie 

11tll'eilnes, 24. A. A.- Le Président du 
~etaxas, recut l'ambassadeur 

la r t 
de our des enfants italiens 

~-~ es colonie~ de vacances 
~· mal' 
~ I·~ l>ar ~ sont arrivés en gare de Sir-
;~ ~Pre es wagons spéciaux rattachés 
t11e11' llrq11~s d'Europe, 180 enfants italiens 
\ 11 dans 

1j rentrant de leur séjour habi
\~11l•îne es colonies de vacances en 
~ttç111 et à la mer, en Italie. Ils ont 
~ lrucci Par le consul général, le comm. 
lt11cfllllrn OC le vice·consul cav. Staderini, 
~ laltilll arnpaner et les membres de 
~ ltllli e. 
~ 1 "°lien ces enfants, il y en a 75 qui 
lilll\ Continent à des familles d'Izmir et 

A. de cn~eront leur voyage à deslina
~ll Il lo e te ville. 
'"•f ttc!al, 925 enfants italiens rentrant 
'~:11t q' . en Bulgarie et en Turquie 
lfl 1•1. ll•lté l'Italie par un même train 

ç r 
esident de France en Tunisie 

1 Vj,.L 
~., "'}' 2 -
~t~~ tst él. AA. Havas. - L'amira1 E!-

Ct tri nllll~é. résident général de 
la un1s1e. 

1 
a dérnob-i 1-is-a-tio-n-en_R_o_u m_a_n_i e-
~c 

111~tQ •l'est 2 - -+--
1'Clbit~l'tltnt ~· AA.- On confirma of
~'.ll\lli1't au Ier que la Roumanie dé
~tlli Ct fur Une grande échelle. 120.000 
\tt~tr.e. l~~nt démobilisé la semaine 
, 1•11 a dé eta~-major gènéral a été au
tlt~ rlll~ rnob!liser jusqu'à 40 pour cent 

"re ~é afin Cie fournir la main• 
Cessaire à l'agriculture. ' 

. 
Après les entretiens de Rome 

~ 

Pas de compromis 
1 

La bombardement 
da Londres s'est 

poursuivi hier 

Londres, 2S. A. A.-Hier, des uion1 
allemand1 volent i1olément ont lancé 

_ Après l'échec de 
~e .Gaulle, les Anglais 
sont passés à l'action 

--+- -

dans la lutte et pas de 
paix de compromis ! des bombes 1ur le centre de Londrea. Une dépêche de Reuter 

2 hôpitaux ont été atteints. Le• dégât1 le confirme 
L'action sera développée sur le 

front politique également· 

1ont légers. Le barrage anti-aérien fut Daka,., 24. AA. Haoas communi
trè1 violent, des aYion1 allemanda ont que : 

1 

effectué des raids éte11das dans le Deux tentatioes de déba,.quement 
' paya de Galles. Des dégâts ont été qui eurent lieu au cour• de la nait 

Berlin,. 25.-A.A.- li n'existe . pas de causés à des maison•. furent l'flporissée•. 
compromis dans la lutte des puissances * 
de l'ne, il n'y a pas par conséquent de 

1 
Lond,.e•, 24 AÂ .~Reale,. •pp,.end 

paix de compromis. La lutte centre l' An- Le sous-marin "Th a mes., à Lond,.es aajou,.d'hui que les opé,.a-
gleterre sera poursuivie sur tous les fronts. t d tions .6ont maintenant en cou,.8 à 

Ces constatations précises ont été faites es per U Daka,.. 
aujourd'hui du côté compétent, à l'occa- ~~ \ R 
sion de la fin des pourparlers de Rome C'était l'un des trois sous-marins eprésailles françaises 
q ui étaient poursuivis pendant ces der- I 1 ·d d d contre Gibraltar es p us rapt es u mon e 
nières journées. 1 Gibraltar, 25.-A.A.- Un communi-Londres, 24. A. A.- Communiqué de 

Les interlocuteurs de Rome,a-t-on ajou· l' Amirauté : L' Amirauté regrette d'an- qué da commandement des forces bri· 
té de côté compétent, se sont occupés de noncer que le sous-marin de Sa Majesté tanniquea à Gibraltar dit: 
questions qui sont importantes pour l'é- Thames est en retard et doit être con- Hier, 20 ou un plu1 grand nombre 
crasement de l'Angleterre et de ce fait sidéré comme perdu. d' · d 
les ballons d'~ssai qu'on a lancés à l'é· "' avions u type français ont lancé 
tranger et qui sont tout à fait contraires * * d'une attitude de 6500 mètres dea bombes 
aux constatations ci-dessus, sont mainte- Le Thames était le prototype d'une sur Gibraltar. Certain• avions, 1urgii-

t • t t · f 't · · série de trois unités considérées comme nan sous un 1our ou 8 ai precis. aant dea nuagea, ont bombardé la ville 
L f ' t •·1 ' · t d co pro les sous-marins les plus rapides du monde. 

e a1 qu 1 n exis e pas e m • en piqué. Uoe centaine de bombes ont 
mis dans la lutte que mènent les puis- Leur vitesse atteint en effet 22,5 noeud 
sances de l'axe el qu'il ne peut y avoir en surface. été lancée1. La D.C.A. est entrée en 
de paix de compromis et que la lutte Le tonnage du Tlaames était de 1.805 action. Un avion a été abatttt. Des dé· 
contre l' Angleter:re sera poursuivie sur tonnes en émersion et 2.680 tonnes en srâts eot été causés à des bâtiments et 
tous les fronts, signifie, comme on le dit plongée. Il avait été lancé en 1932 aux à des routes. Troii petits incendie• ont 
encore dans les milieux politiqu~, que chantiers Vickers A. Barrow. L'équipage 
cette guerre sera menée non seulement comptait 60 hommes. C'est le 18ième été provoqués. Ils ont été rapidement 
par l'action militaire, mais aussi par l'ac· sous-marin Britannique dont la perte est ll!aitri1é1. Il Y eut 6 tués et 12 blesséal. 
tion politique de l'axe. officiellement annoncée. Un message du maréchal Pétain 

Les entretiens de Rome ne se sont L mint'stre de !'Education alle- M 
Il t b . d . e à . Boisson natu,.e emen pas o,.nes au omaine 

militaire. Déjà en plein milieu du ' mand à Rome Vichy, 24. A. A. Havas communique : 
Le maréchal Pétain adressa ce matin combat militaire, on a précisé dans M R t t • US es reçu à M. Boisson, haut -commissaire à Dakar, • 

ses grandes lignes et avec le plus le télégramme suivant : 
grand sentiment de responsabilité le par le Duce 
nouvel o,.dre politique. Ce nouvel R 24 A A St f • L · 

''La F,.ance suit avec émotion et 
orne, · · · - e an1.- e mi- confiance votre résistance à la tra.-

0,.Jre pour lequel on lutte est carac. nistre du Reich, M. Rust, a rendu visite 
térisé pa,. le fait qui porte en soi le ce matin au directoire nationa1 du parti hison pa,.tisane et à l'ag,.ession bri-

d 1 E · fasciste. Il a été reçu ensuite pa' le tannique. Sous votre haute autorité désir de faire e tous es tats (/ut 
comte Ciano et le ministre de la Culture Daka,. donne un exemple de courage 

comprennent l'évolution actuelle et populaire, M. Pavolini. li a assi té à un et de fidélité. La métropole toril 
de toutes les nations qui po,.tent en d · · fi t h l e1euner o er en son onneur par e entière est fière de ootre attitude et 
elles-mêmes les forces vitales appro· mini tre de l'Education nationale, M. 

P l A d b de la résolution des /o,.ces qrie vous priées, les membres égaux en droits Bottai, au a atin. u é ut de l 'après· 
• . midi, M. Rust a été reçu par le Duce, commandez. Je vous félicite et vous de la communaute europeenne. 

en présence au ministre italien de l'Edu- exp,.ime toute ma confiance". 
Un échange d9. télégrammes cation nationale. 

entre M. von Ribbentrop et Le Duce s'entretint cordialement avec Pis qu'à Mers-el-Kébir, 
le comte Ciano le ministre allemand. dit M. Baudoin 

-- ---~~~~----------------- B Berlin, 24.-A.A.·D.N.B. communique: - Anrès 
la fin des pourparler à Rome, M. von Ribben· 
trop a adressé, à s on départ d 'Italie, le télé· 
gramme suivant au c omte Ciano: 

<Ell'retournant en Allemagne, j'éprouvé 
une joie toute particulière, mêlée d'une 
profonde gratitude, à pens.er à votre 
cordiale hospitalité. 

J'ai été particulièrement satisfait de 
ce qu'étant chargé par le Fuehrer de 
discuter avec le Duce et avec vous, jus· 
tement dans cette phase, l'écrasement de 
lAngleterre, les questions importante!! 
pour la précision des buts politiques 
communs et la question de l'organisa· 
tion et de la sécurité future de nos es
paces vitaux, j'ai pu constater, comme 
toujours, un accord parfait entre nos 
points de vue. 

Veuillez transmettre à votre Duce 
l'e.l.ll.ression de ma profonde reconnais
sam pour l'accueil chaleureux qui m'a 
été réservé, ainsi que de mes sentiments 
les plus sincères. 

~n vous remerciant, cher Ciano. pour 
votre hospitalité, je salue la population 
dé la capitale de l'empire qui, par ses 

-----~ erne, 24. A.A.-Stefani communique: 
démonstrations spontan~es, a exprimé son On apprend de Vichy que le ministre 
esprit d.! ralliement à la politique victo· des Affai re étrangères, M. Baudoun, 
rieuse de Puissances de l'Axe. parlant à des journalistes, sur la gravité 

Mes cordiales amitiés ». · de l'action britannique à Dakar, n décla-
Signé : von Ribbentrop ré : 

Le rn nistrc des AHaires étraogèr!l-' d 'Italie a 
répondu au rn inistre des Affaires étraogères du - Ce geste criminel fut précédé par 
Reich par le télé rrarnmc suivant : qu"lques indices. JI y a deux jours, un 

• Je vous remercie sincèrement, mon convoi français de ravitaillement rencon
cher Ribbentrop, du me.>:.age que vou!> tra dans l'Atlantique des unités britan· 
m'avez envoyé à la fin de votre séjour niques qui lui ordonnèrent de faire 
qui a été tellement apprécié en Italie. marche en arrière. Les navires français 

Les pourparlers que vous avez menés ne tirèrent pas. Aujourd'hui, les Anglais 
à Rome ont de nouveau prouvé, en ce ouvrirent le ft"u. Les Anglai'> se couvri
moment historique, la parfaite solidarité rent du drapeau du ci-élevant général de 
des Puissances de l'Axe et l'accord par- Gaulle, mais leur acte d'aujourd' hui sur
fait des idées sur la réorganisation que passe les attaques contre les navires 
le Fuehrer et le Duce vont effectuer français de ,. Mers-el·Kébir. 
aP,rês la victoire finale de nos deux peu- Ce jour.là, ils pouvaient prétendre 
pies. que les navires français au,.aient pu 

Je vous prie de transmettre au Fuehrer ,.ejoindre les flottes italienne et alle
mes sentiments respectueux. 

Je vous exprime, mon cher Ribbentrop, mande. Ajourd'hui, ce faux prétexte 
ma grande satisfaction quant aux résul- ne peut pas é 're inooqué. L'Angle
tats de la rencontre de Rome et vous terre ne pouvait craindre aucuns 
envoie en toute amitié mes cordiales menace oenant de Dakar, où il g a 
salutations>. (V 

Signé: Galeazzo Ciano. oir la suite en 4m~ p:ige) 

• 
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LA V 1 E LOCALE LA-PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
de l'importance. 

d 
LE VILAYET chets peu de minutes avant le depart 

11
e 

L é t .f d recensement bateau, ce qui contribue à provo4 ré' 
es pr para 1 S u nne affluenc uces ive autour d leur e~I 

•.. Mais par le fait même, le courage Une réunion a éte tenue hier au Vila· duit et a causer aux usngen un uppl dl 

De quoi a-t-on parlé â 
la conférence de Rome? 

de l'Espagne diminue. D que, à la sui- yet, à 11 heures, sous la présidence du d'ennui absolument gratuit. Très 1u•tt~é 
te de la defaite de la Franc , le troupes Dr LGtfi Kirdar, en vue de compléter Seulement, songeon aussi au dur t' 
allemande occupèrent tout le littoral de le préparatifs du receni,ement du 20 oc· t" f t lh r (fe 
l'A J • E I 1er que on ces ma eureux p . I / 

l anhque, l' spagne proclama n non tobre. Les kaymakams, les directeurs de Savez-vous _ disons-le à l'oret .e
11 

1 
belligérance au lieu de la neutralité. nahiye et en général tous ceux qui s'oc- "l • · t vat 

Z k S I L F 
, qu 1 y en a parmi eux qui ra ..s 

M. e eriga erte constate e aenéral ranco s entageait ur la cupenl des affaires du recensement ont t t ~ · h rAc r. 
6 c1ua orze c meroe qumze eu ""' rt 

qu'il n'a pas été publié de corn- voie suivie de septem re 1939 à juin participé à la réunion. jour 1 Et c'est un travail plein de 
muniqué à la suite des entretiens l94_0 P.ar M. Mu~solini. f':lous avion.s en- Il a eté établi au cours de cette réu· ponsnbilité que le leur. ,.,, 
d M R·bb t • R registre alors 1 éventualité de \•oir les nion que 11.026 prcposés, 2.882 ontrô· RE>7 

e · 1/0n 
1 en rop a ome. Puissances de l'Axe entrainer les Espa- leurs et 542 prépo~ s àe réserve part ici- LA p 

Toutefoi , les publication qui ont été 1 gnols en guerre et celle d'une attaque peront aux opéra lions de recensement Pas de bal de la presse 
faites jusqu'ici démontrent clairement combinée contre Gibraltar. Les raisons dans les onze kaza et les trente-cinq 
ceci : d.e la non-intervention de l'Espagne ré· nahiye d'Istanbul.On n préparé pour cha· en perspective 

L'Allemagne, tout en poursuivant l'ac- s1~ent dans son état d.'épuisem~nt. à ln 1 que quartier u11e petite caisse conten~~t Lu Preo;idencë de l'Union de la P~~ 
tion contre l'Angleterre, a décidé de smte de la guerre c1v1le qui vient de de::; fiches rangees par ordre alphabeh- (Basin Birligi), section d'Istanbul, 
régler de façon définitive la question de s'achever... Les équipages des bateaux que. A l'i.::sue des operations de recen- muni "" : 
la Mediterranée. L'action italienne en turcs arrivés d'Espagne à diverses dates sement, toutes ces caissettes seront en· A h suite d'une démarche qui ~ 
Egypte est un premier pas dans ce sens., nous. ont rapporte que la situation éco- voyées à Anknra. faite à la présidence de 1 

Mais il y a encore d'autres questions nom1que de l'Espagne est déplorable. Les listes A et B qui seront remise' Union,il a été permis d'établir qu'e0orf; 
dont le règlement s'impose. En tête de Si l'Espagne entre en gnerre contre aux agents du receno;ement sont prêtes. d'assurer de l'aide à une réunion 1 
celles·ci vient l'attitude de l'Espagne. l'Angleterre, la situation alimentaire du 

1 

Vers le 10 octobre le fonctionnaires nisee par q 1elques personnPs, oo rtl 
Pour être maitres de la Méditerranée, il pays, déjà mau\·ai e, sera aggra\•ée par intéress s procéderont a un essai de re· adress · à certaines entreprises cO 

11
t 

faut s'assurer Gibraltar. Et le concours suite du blocus. Et pour peu que la ré- cen~ement dan'i leur zone. Le public ne ciales de notre ville en se réclarn• t 
de l'Espagne est nécessaire dans ce but. si stance du roc de Gibraltar se prolonge, sera pas tenu cependant, ce jour-là, de l' Association de la Pre se (Matbu' fi' 
C'est de cela que l'on s'est entretenu à l'Espagne risque d'être complètement demeurer nu logis. L'essai n'intéres era miyeti) et que ces demandes ont fe1 
Berlin avec M. Serrano Suner et l'on a affamée. que les recenseurs. forme d'une v ritable tenlati\•e d 
fixé de quelle façon on pourra profiter •.. Dans ces condition!!, on ne saurait Jeunes filles en uniforme... sion. • fon dt 
de l'Espagne. prévoir que le général Franco veuille !le Le ministère de l'intérieur a établi Il n'y a p s d'autre assoc1n i dt 1 

L'Espagne sort à peine d'une guerre. jeter dans des a\·entures. presse, à 1 tnnbul, que ln filiale , 11e 
E d 1 . è l'. . certains principes en ce qui concerne la ni'on qu"t n e'te' cre·e·e t'n vertu d.ll11.~ Ile est ans a mis re et epmsement. d d · ·11 d 1 1 

S 1 . f • ~ tenue es ames qm trava1 ent ans e:. sotis le nom de Tu-rk Bnsi·n B1
1
r
0

..1r 
es p aies ne sont pas encore ermee . - .. ..-..-.. ""llD1 3 u•' b ff' · 1 PJ d d · li l 1~ 

Eli ' d d' - .....,. VA K J T ureaux o ic1e s. us e eco e age Or, notre Union n'a entrepris d t 
e n est one pas en mesure entrer :;.":' .. ~ audacieux, m is une blouse pudiquement D • ri 

en guerre et l'Allemagne n'a pas insisté ~·- fermée, avec un col blanc; des manche\· ser aucune réunion. 'autre pda {'lJ~ 
pour qu'elle le fasse. Ce que veut le -;;..:.-::......:--!=-.:...:- - bl d demande formulée au nom e Uè 
Reich c'est créer certaines bases navales tes, anche également, qui evionl être est touiours présentée pnr des codec 1 

Un aveu indirect étroites et serrées aux poignets. . L'U . 
et aériennes en Espagne et pouvoir faire On s'attend à ce que cette nouvelle connus et autorisés. nion leS 
passer des troupes, le cas échéant, sur M. A.um U:; enregistre avec tenue soit étendue aux dames et ieune qu'elle n'a rien de commun avec el 
le terrl.to1're espa....,ol Une telle au ora·- . . . d d . . mandes qui lui ont été signalée<: r"' 

· 6.. • • un certain relief un extrait d'une filles qui travaillent ans les a m101stra- •t l'h bl bl° • faire Pel~ 
sation ne signifie pas l'abandon ce sa d d tions privées, banques et autres. v1 e onora e pu 1c n 11 e 
neutralité par l'Espagne. L'Angleterre correspo11da11ce e guerre a res- /en pareil cas, de la plus grande pr ~s 
n'a·t-elle pas cédé à l'Amérique des sée à la Stampa. La dure journée à exiger la pré entation des P1 t~11ts 
bases navales dans l'Atlantique ? N'at· Le débarquement en Angleterre, dit Notre ami Felek se plaint dans le dentité et les clocuments des ail f 
elle pas créé elle·même des bases en le journaliste italien, est devenu une < Vatan > de ce que les préposés il la toute démarche de ce genre et 

8
0 of 

Egypte? La Finlande n'a-t-elle pas cédé question secondaire. li est propable que, distribution de billets des bateaux de la rir, le ca échéant, à la police .Pd 
pour un délai prolongé certaines bases à d'ici une ou deux semaines, il aura cessé banlieue ne mettent aucun empressement masqu r les isolents qui osent 1

" 

!'U.R.S.S. ? d'avoir une importance militaire. Sui- a servir le public. Ils ouvrent leurs gui- abuo;er <du nom de la Presse. 
En échange de ce service qu'elle ren· vnnt toutes les uppnrences, lor que les 

drait à l'Axe, l'Espagne pourrait rece- soldats allemands <lcbarqueront en An
voir Gibraltar. gleterre, ils auront non pas une bataille 

L'un des buts du voyage de M. von décisive à livrer, mais un peuple, qui se 
Ribbentrop à Rome est de s'entretenir débat dans un drame sans précédent 
avec M. Mussolini 'lur les bases de l'ac- dans l'histoire, à secourir. 

La comédie aux 
actes · divers 

cent 

cord intervenu. Pendant l'ab ence du Les publications non seulement des 1 
ministre des Affaires étrangères du Reich, Ang.l~is,. mais aus~i observateu~ neutres, VOULEZ-VOUS JOUER AVEZ MOÂ ? 
M. Suner a visité le front occidental.Main- Amencarns ou Suisses, nous demontrent Ali fils de Mehmet travcr~nit l'nvenue Ve-
tenant la question espagnole recevra à que les illusion du correspondant de la . h' d •t t 'd'"b •ét' t . . 11 

S 
• t . 

1
. . %Ir an ans un e a e rt "' res avance. 

Berlin sa solution définitive. < tampa ' q m ne se son pas rea isees voulut plaisanter avec le boucher Mahmut. Mais 
L cl t. d t • st e 1·usqu'à ce 1'our, ne se réaliseront pas d h a secon e ques ton on on s e n- soit que cc dernier fût e rnnuvni e umeur, soit 

tretenu à Rome semble être celle de la non plus. Contrairement à l'opinion du qu'il craignit le~ con équences de trop de fa. 
Grèce et, partant, la situation générale correspondant de la < Stampa >, d'autres mtlinrités vee un ivrogne, il uceueillit plutôt 
dans le Balkans. journalistes italiens estiment qu'il ne sèchement les avaneu du bonhomme. 

Les rapports entre l'Italie et ln Grèce saurait être question d'un débarquement L'humeur de:i pochards est prompte à vuier. 
sont tendus. On connait l'attitude assu· en Angleterre, avant le printemps pro- Ali s'offensa. Il saisit un large co111t•au qui traî· 
rnée par Rome. Et il est naturel que les cnain. nait sur une table et. s us autre forme de pro-
puissances de l'Axe veuillent éliminer Toutefois, l'opinion du correspondant cès, il le 1 longea dans le corps de Mahmut. 
l'obstacle qu'oppose la Grèce au règle- de la < Stampa > est importante à un Peut-être jugea+il dans sn cervelle enfu111éc 
ment de la question de ln Méditerranée. point de vue : elle démontre quelles par le rnki, que le gest" étnit plaisanlt li a été 

sont les véritables intentions de l' Alle-Suivant les publications des jour· arrêté. 
neaux allemands, à propo, de la magne concernant les objectifs des atta- Qu11nt au rnnlbeureux boucher, .llll vie ot en 
Grèce, c'est toute la question bal- ques contre l'Angleterre. danger. 
ltanique qu'il faut liquider. On affirme Les Allemands parlent d'opérations 
même que, dans ce but, une conférence contre <les objectifs militaires, bases na
sera convoquée prochainement à Rome vales et aériennes, usines, etc... Par 
avec la participation de la Yougoslavie, contre, dans le discours qu'il a prononcé 
de la Bulgarie et de la Grèce. il y a quelques jours, le <premier... an-

On peut supposer qu'une troisième glais a souligné que les attaques alle
question dont on s'est entretenu à Rome mandes ont fait 10.000 victime!\ parmi 
est celle de la situation en Syrie. Mais, les civils contre 250 parmi les soldats, 
à ce propos, il n'a tran!llpiré que fort c'est·â·dire qu'elles visent moins à briser 
peu d'information!;. la résistance anglaise qu'à terroriser la 

En tout cas, on constate que les en- population. Les paroles du correspon
tretiens de Rome ont eu Irait. principa· dant de la (Stampa sont de nature à 
ement aux problèmes de la Méditerra· confirmer les affirmations du Pré~ident 

née. Une partie d'entre 'ces problèmes du Conseil anglais. 
IDOUS intéressent de très près. C'est pour· 
.quoi il faut suivre avec une grande at-
1tention et une grande curiosité les ré· 
1ultats de l'entretien. 

- ~ 

l~~~M Sabah Poalas1 :J''J l 
Les puissances de l'Axe 

pourront-elles 
entrainer l'Espagne ? 

M. A bidin Dauer estime que, 
plus la résistance de l'Angleterre 
s'accroît, plus l'Espagne acquiert 

YenlSabah 
·~···""'·· · ............ .. 

Une propagande 
malhabile 

M. Hüscyin Cahid Yalçin po
lémi~e contre un journal allemand, 
la "Gazette .Populaire" de Cologne. 
Suivant le iournal de Cologne, la vic-

toire allemande apportera l'abolition des 
traités injustes. Et cette lutte pour la 
libération s'étendra aux Balkans. 

Nous voyons, la justice allemande : 
l'Autriche a été annexée à l'Allemagne 

(Voir la suite en 3me page) 

LA PROVIDFNCE DES CHOMEURS 
Qunlrc paysans erroir.nt mélancoliquement aur 

abords de Galata Sarny. C'étaient quatre gnil· 
lards olides qui avaient quitté leur village. at· 
tirés par le mirage Je la grande ..-ville où ils 
e11J>éraient trouver un emploi. Cet espoir avait 
été cruellement trompé. 

Un homme les aborda, tout souriont. 
- Allons, compognons, leur dit·1l. Nous allons 

vous trouver un emploi. Vous allez être <léli· 
vrés du chômage. L'administration du téléphone 
a engagé 126· travailleurs pour la ligne <l'EdirnP.. 
li en faut encore quntre. J .. vou!I prends. 

Nos quatre paysans éehangcrenl un regard 
où brillait une joie débordante. La voilù donc 
l'occasion rvêée l lis suivirent l'inconnu bien· 
faisant comme on ferait d'un Messie· 

Seulement, il avoit quelques formalités à ac
complir, naturellcml'nt. Peu de chose d'ailleurs: 
quelques feuilles à signer, quelque~ timbres à 
apposer. L'emliaucheur demanda 2 ltqs. à chacun 
de nos p11ysam1, po•1r los timbres en question 
qu'il alln sur le champ ncheter à un tournant 
de la rue. 

!.'opération fut longue. Cee mnudits timbre 
étaient·il~ donc si diffieile11 à trouvert Wi,n dP 
nos pnyHn!I allo à ln rl'cherche de leur bt~nfal
teur, puis les trois autres le r~joignirent. 

L'homme avait disparu. Et avec lui les der· 
nièrcs économies du qustre mnlheurcux l 

Ceux·c1 allèrent conter leur mé&nventure à la 
police qui ne tardo pas à moitrc la moin nu col· 

,io 
let de l°cscroe. C'est un certain ~ere e I• 
dalisé dons ce genre de trnVDil. Detont 1' 
Ch mbre pénale du tribunal e.ssent e ' 

o• 
obstinément. On convoquera 1 s téin°'flfl 

PARA DIS AF. 
0

, 

Huit détenus de la pris n d'Istanbul, t 11 
gardi n,, ont comparu avant hier det 1111 P' 
Chambre pénale du 1r1bunal essentiel· i•' 
leurs ex·eompagnons de cellule, pourf ,e 
l:i même affaire, aurait dû également c 1 
du , mais ces rness1eurs ont purge 111 1' 
leur peine et ils ont négligé, en quitl 
son, d'indiquer leur n uvcllc adress · r f.,-' 

Voici comment l'un des prévenus 11 

h~: ~c 
- Un soir, nous dormion prof Il 

notre cellule. la cellule No. 10, lor~ ,.r 
În•olite nous réveilla. Lâz Ali (comrne • qtl 

' · • • t I' d d réve"
11 

1 ' c est preosemen un e eur 1 
défaut 1) était accroupi, sur le planche'' 
d'enlever une dea planches. 1 

En perquisitionnant dnn5 la ce 
Ahmet (l'autre ciseau en fuite, c 1 

trouve ! ) le procureur de la Républ•Q11 
tll 

•r' cerlaine:i ch1>1e1. Mon •puys• e•t ~ I' , 
f, is à me pa ser ce ballot, je ne 11ntS f 

contient. Nous allons l'ouvrir. •,.te ' 
L . . • , S 1 pol ·• 

11. curiostte nous prit. ur a d' .,.. 
pour ne pas attirer l'nttention des 1111 1 
allimes vers Ali. On ouvrjt la paquet~ 
nait des stupéfiant... Ali nous en f.d , .J 

• ,.t r à chacun, nous pr1ml°!I nos pipes. lt1 
là une douce gaité régnn dao§ Io cel t t 

Seulement, le lendcm11in cela 1e sil e 
ellr ..f fallut comparaitre devant le procur 11 ,... 

publique. Les d~u,. Lh nièrent; n°11; : 1 
f• 1 • d c 1me1 e rcc1t que vou venez. 

1 
pour prix d" notre frnnchise, nou• 
venull, de témoins, accusés ! t 1pt' 

L'un des pré\enus, Nani, qui P.S, t ~ 

d • • ce~ puis un an et emt, a avoue que 
qu'il 11 contracté l'habitude de 111 dr~ ! li 
décidé séance tenante de l'trnvoyer Il re 
Bak1rkôy, où il sera soumis it une cil P t 

6 mois. Les autres prévenu sont, d 
part, des fûmcurs cn<lurci11. DeU1' 

ont déjà subi une cure à Bak1r~ÔY· d~ 
Après nvoir entl'!ndu, ii titre d. 1 

deux de!I gardiens, le tribunnl 11 ~c 
mettre la uitc des débats à une d• 
pour !°audition d'un lToisième . 
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Communiqué italien Commooiqués anglais 
Nouveau bombardement de Les attaques contre l'Angleterre 

~a.rsa Matruh. - Dix avions dé- au cours de la journée d'hier 
truits au sol à Port-Soudan.- 1 Londres, 24. A. A.-Communiqué des 
les · · d I R A F ministères de l ' Air et Je ln Sécurité in-

m curs1ons e a . · . térieure : 
guelque part en Italie, 24. A. A.-1 Pendant . la matinée d'aujourd'hui, 

llè lrnmuniqué No 109 du quartier gé- deux formations ennemies consistant 
ra. des forces nrmées italiennes : en bombardiers, escortés de nombreux 

b- En Afrique du nord, le camp re- chasseurs, effectuèrent des attaques 
llnché de Marsa-Matruh a été de à travers la côte· du Kent et dans la 

110'1veau bombardé avec succès. 1 région de l't>stuaire de la Tamise. Au-
t Des incursions aériennes à Tobro&ik cune des formations ne pénétra jusqu'à 
~Bardia ne causèrent pas "de victimes · Londres. Quelques bombes furent lan-

dommages sont limités. cêes dans les villes du bord de la Ta-
d'~n Afrique Orientale, nos patrouilles 

1 
mise et dans un certain nombre de 

~tclaireurs, ayant rencontré des grou-
1 
districts dans le comté de Kent orien

d· s ennemis dans les environs de Ta- tal. Des dégât furent causés à des 
t~~fac et Liuan (lac Rodolph) les for- maisons et à des bâtiments, mais le 
~cnt à se retirer. 

1 

nomb:-e des victimes fut petit. • 
~ ne de nos formations aériennes bom- Au début de cet après-midi, une at-
dotda l'aérodrome de Port-Soudan, en• taque aérienne ennemie fut effectuée l 
t lllrnageant grièvement dix avions 1 dans la région de Southampton. Quel· 
11~ernis au sol. 1 ques bdtiment furent endommag és et ! 

tOd ne aut re for mation bombarda l'aé- il y eut un certain nombre de victi-
l~0rne d'Aden. mes. 

dt ennemi a renouvelé ses bom~ar- Cet après-midi l'act ivité aérienne 
St?'ents aériens sur Gura, Adiagri, ennemie ne fut pas exécutée sur une 

114l~ciamanna et Diredaua. Il y eut grande échelle, mais au cours des at· 
lessé. Les dommages sont légers. taques par avions isolés, des bombes 

furent lâchées sur un certain nombre 
1 Communiqué allemand de districts , y compris Brighton. Des 

l'lcendies à Londres et à Liver- dégâts furent causés à des maisons et 

~O~f. •• Gambridge bombardée à des locaux commerciaux et un cer
~ titre de représailles. __ Une tain nombre de victimes a été signalé. 

Huit avions ennemis ont été détruits 
b attaque contre Berlin. aujourd'hui. Quatre de nos chasseurs 

.1 ucr1· '4t11t ln, 24. A.A. - Le haut-commnn- ont été perdus, mais le pilote de l'un 
~llt~nt . des force armées allemandes e st sain et sauf. Il est maintenant éta-

l Unique : bli que deux bombardiers ennemis fu-
d..... '-<>ra d • • -~ es reconnaissances armees au- 1 rent abattus par les canons de la D.C.A. 
~ti s de l'Angleterre méridionale, l'a-

1 

la nuit dernière. 
~ 0n allemende a également bombar-
" hier des b t 

1
• t t . t Attaque de grand style contre 

~ u s mpor an s au potn . 
l:l:~e _militaire. Berlrn.- Bombardeme~ts. en · 
~ violents combats aériens se sont Allemagne et en territoire 
~01.llés à cette occasion et les avions occupe 
"it ~ands ont partout remporté des Londres, 24. A.A.- Communiqut9 du 

Des importants. ministère de l' Air : 
dt ane la nuit, des formations d'avions! Au <·ours de cet uprès-mldl, une lor
'llr Combat ont poursuivi leur attaques j matlon de nos bombardiers escortée 
~ Londres et les buts importants au por nos chus curs, ottoqun des dra-

l11t d • . • . gucurs de mines ennemis dons la 
'iitla· e vue militaire, de la capitale Manche. De• coups directs furent eore
~ •se. On a pu observer des incen- glstrés ur deux de ce1 vaisseaux et 
~d' violents dans les Millwall et les un ttutre fut endommagé par des bom
,~-docks, près de Wauxall et à pro- ! bcs qui éclatèrent prèa de lui. Pendant 
d• lté de Hyde· Park ainii que dan• cette opération. de~ chasseurs ennemis 

-litres d . ' 1 cllectuùrent une uttaque, nu cours de 
.\ L· en rotts. laque1Ie un de 1 os bomburdlc1·s fut 

!tilt tverpool, des incendies ont éga- ! abattu et un des appareils ennemis fat 
~I ent fait rage. En guise de repré- 1 détruit. 
dt lea pour les bombardements anglais 1 Pendant toute In nuit dernière, .ae 
.a la vi "Il . . . . H . fortes formations de bombardiers de ln 
'"tlbtr ei e ville umversttaire de et- Uoynl Air Fore• llVl'è1·ent une violente 
\i011 • g qui ne possède aucune installa- uttaque contre des objectifs mllltalres 
~ •rnportante au point de vue mili- à Berlln et dans les alentours. 
~' l'aviation allemande a bombardé Celte attaque s'etfeetuu sur une 

bridge 1 échelle beaucoup plus grande que toute 
~lltl · 1 nutrc effectuée jusqu'à présent. Le51 

~Il ques ports ennemis ont été de rapports préliminaires Indiquent que 
f)tea.u minés. des dé1t\ls étendus furent lnllla:és. 

' alla la nuit du 23 au 24 septembre 1 Parmi les cibles choisies par no11 
l\'io b . • • avions et violemment bombordées, on 

'll'lqu ns ritanntques ont attaque compte Io gare ferroviaire de Rands
~~t . CS localités de l'Allemagne sep- dorf et plusieurs gares de marchan
,1;10nale et leur but principal qui dises, y · compris celle de Or0newald1 

~tt la capitale du Reich. Les bombes une centrale électrique ô l'Ouest de 
d.:.. -~s Par les Anglais ont causé de1 Wltmert;dorl, des u11lnes de gaz daus Ja 
L'tat1 . Danzlger Stras e et à Neuerkocln, des 
""<iua. a~x alentours de Berhn et dans usines à Charlotteuburg et Spandau, y 
d11 ~ • rtiers d'habitation de la capitale comprl8 ane usine d'automobJleB ù 't .t1ch. Un certain nombre de civils Brandenburg et d'autres objectifs. 
' d~té tués ou blessés. Ni à Berlin ni Au cours des opérntlons de nuit au-
'tt autres d •t l A l · • t dessus do la Manche, les porta occupés 

'i"L en roi " es ,g ats n on pur l'ennemi furent violemment utto-
l .. ~ou . é d b . . . 

• VIS e; J .1: mu1t.i:reo;. qué5 ; 3 de uos avions ne rentrèrent 
'rtnnerni a perdu hier 24 avions au 11ns ii leurs buses. 
'~io 1 d'un combat aérien et U"I autre Outre les fortes formotlons d'oppa
't' n a été abattu par la D .C,A. ; s jx relis do ln ni.yal Ail' Foa ce qui bom-
~lona ail d t t• bardent les obJectllli dans la région de 
~°"nta eman 5 son por es man· llerlln et duns les porta do lu :Manche 

· occupés pur l'ennemi, d'autres forma
tions de nos bombardiers uttaquèrenl 

anti-J"uives en Roumanie 1a nuit de 1und1 à mardi ane usine d'n
v1auon à Wismar, les porte111 des écluses 

1 
llcar sur le canal de Kiel, des chantiers de 

~'-t est, 24. A. A. Stefani. construction maritime et des docks · 
. synd' t d . . n L" Id · Ica es JOUmnux roumarns a Humbour" Cuxhaven Bromerbufen 

~ e de d 1' . t " "'' ' ' fo 11 !ayer e orgnmsa ion tous Brême et Wismar, les gnres do mnr-
rnahstes d'origine juive. 1 

Voir la suite en 4me page 
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Ce soir 
' u 

N. ELEK 
Le drame éternel de r ,Amour et de la jalousie 

LA JEUNE FILLE ... VICTIME de 

LA FEMME DU MONDE ... 

Une jotrigue dans )a société Mondaine ... 

UNE NUIT DE BAL 
(Escapade) 

Avec LOUISE RAINf;R et WIU.I~M POWELL 
l\1udy Christian& - Vlrglnlo Bruce 

Un film sompt•e11x ••• Riche .•• Emotlonnont •.• 
Eu suppl. i 1-'0X - ACTJ,JAUTES - JUOVIETONR 

-----Retenez vos places d'avance Tél. 40868 ___ mmlllii 

Demain 
au 

soir 

LALE 
·FERNAND 

- GRAVEY 
sera le héros ~harmant d'un Film Royal ... PARIS et les ROIS qui 
s'y amusent ... Une aventure d'amour sur L'ÎLE DE FRANCE 
le grand Transatlantique de Luxe ... 

UN ROI ENLEVE une DANSEUSE 

LE R 01 et la F 1 GU RAN.TE 
2 heures de GAÎTE: de M USIOUE et d'AMOUR 

Retenez vos places d 'avance 

Une intéressante realisation de l •-----mr.!!m-m:7· •--
la Direction de la police 1 -

le Musée du Crime 
Un collaborateur du Son Posta rend 

compte de sn visite au Musée dt' l'Ecole 
de la Police. Il y a vu des choses nussi 
instructives qu'inattendues. 

On a rangé dans des viti ines, avec 
un soin minutieux, les pièces à con· 
viction » qui ont figuré depuis des an
nées aux tribunaux criminels. Il y a là 
la collection d 'objets les plus disparates 
qui se puisse imaginer, depuis ln classi
que pince· monseigncur jusqu'à l'attirail 
complet du fumeur d'opium, depui.; le 
vulgaire couteau à cran d'arrê t jusqu'nuJ 
plus moderne revolver de marque belge. 
Les c instruments da crime ont an si 
leur hiérarchie et leur aristocr iitie... Et 
chncun aussi a son }1istoire sa•1glante 
et lamentable. 

Voici le revolver du terrible Chri.s
santos, qui mettait en coupe réglee pen
dant la p-'riode d'nrmiitice le faubourg 
de T atavla e t qui a assassiné notamment 
3 agents de police turcs. A côté, ce re· 
volver d 'ordonnance, c'est l'arme grâce 
à laquelle le bandit a été finalement 
abattu. 

Les armes blanches aux formes et aux 
dimensions diverses, forment tout un 
arsenal. Un carré de carton y est sus
pendu r nppelant le!> circonstances dan:; 
lesquelles chacune de ces lames a fait 
son oeuvre de mort. 

Mais tout n'est pas aussi lugubre, dans 
ce musée du crime. Voici des appareils 
imposants, aux couleun attrayantes. L'un 
d'entre eux porte cette inscription : 

•Pa~sant, ne fen vas pas aans t'être arrêté 
ici. . . Jette 5 ptrs. dans cette machine, presse un 
buuton : si la chance t'esl faVl:lrable1 1 tu recevrns 
un Ltq. et tu rentreras chu t ..ii tout joyeu1• 

C'est là un ~souvenir' - de la période 
d'armistice, l'époque où les jeux de ha
sard sous toutes leurs formes avaient 
commencé à sévir à Istanbul. 

Les forceurs de coffres·forts occupent 
une section à part avec leur matériel 
compliqué et notamment certains appa· 
reils qui donnent à cette salle l'appa
rence d'un atelier, dans une grande en· 
treprise industrielle. 

Une autre section non moins impor· 
tante est le fief des faux-monnayeurs. 

Un faux rnpport médic11l qu'un em· 
busqué a confectionné durant la grande 
guerre, en imitant une série de signa
tures et qu'il a utilisé pendant <les an· 
nées pour échapper ~ • 1 •!t' ., · - mili· 1 
taire trône, !>OUS un cau. e =>iJ <:.: 1 .. l, a 1a 
place d'honneur. Il constitue d'ailleurs 
une sorte de chef-d'oeuvr" !"'I sori 

genre. , 
Enfin, on conserve aussi au Musée de 

la police le cadavre empaillé d'un oiseau 
qui a été trouvé, il y a quelqut'S an
nées, dans le jardin du palais de Dolma· 
bahçe et qui provenait, paraît-il, d'une 
institution metéorologique de Finlande. 

Dans l' ensemble, ce Musée est fort 
intéressant t't il fait le plus grand hon
neur à ses organisateurs el au directeur 
de !'Ecole de la Police en particulier. 

li 

\ ,,_>< 
" 

es t unt' montre" de qualitt- snp?ri,.ure. 
Elle ne s'arrêh· p :i par aimai tation 
car toute mo.,trc TI5SÔT <; , t an
timagnétique. 
Ag• nts g~nérau D. G AUMIDI e. Cie. 
Bahçeknpu, Kutl 1 H11 1-4 lsto 1bu 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de b 2me pare) 

sans consulter n 1 opulation. se peut 
que la Tchf.coslovaquie fû t "cographi
quement «un JH1i~nard au sein des terres 
allemandes . M.iis le fait què t ·Ile était 
la disposit ion des pierres el de.,; monts 
de ce pay:1 j Jstifiait-il la privat \.m de sa 
liberté du pt>nple qui les habitait ? Sous 
prétexte de liquider la ment nl it c de Ver· 
sailles peut·on faire disparaitre un ~rand 
peuple comme la Pologne ? 

... Le journal allemand approuve la 
politique de la Yougoslavie dans les 
Balkans car ce pays "n'a jamais man· 
qué de distinguer l'innonct>nt du cou· 
pable et a reconnu la justice italienne 
et allemande . Or, la Yougosla..ïe n'a-t• 
elle pas profité des traités d ,. l'après 
guerre? Si le mot d'ordre d ~ ju 1tice doit 
être étendu aux Balkans, ne c rnvient-il 
pas qu,., l'Allemali?"ne agisse à l'égard 
de la Yougoslavie de la mêrr.e façon 
qu'elle l'a fait envers la Roumanie? Mais 
le but n'est pas la justice, c'est la sou
veraineté que l'on veut s'asc:1Jrer. 1.e 
mot de justice n'est .qu'une menace 
contre la Yougoslavie. 

... Si les jollrneaux anglnis avaient 
voulu imaginer un article pour L'aricatu· 
riser ln propagande allemande, ils n'au
raient pas mieux fait ! 

... 
• * 

M. Ahmet Emin Yalman, pour-
suifJant dans le " Vatan" la série 
de ses articles Je morale sociale, 
parle aujoi.rd'hui du "gaspillage 
de la vertu et de l'abnégation". 

M. Ebi'izziga Zade Velid s'oc. 
cup~, dan~ le ·'Tusjiri Efkâr", des 
tribunaux d'exception. · 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne~riyat Müdürü: 

CEMIL SlUFI 

Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 
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L'Italie à la tête des chapitres des importations 
et des exportations 

Ankara 24. A. A. - Il ressort des 
chiffres officiels publiés au sujet des 
huit m 1is de notre commerce extérieur 
que nos exportations se sont élevées 
dorant cette période à 74 millions 741.222 
livres et nos importations à 49.107.867 
d'où un~ plus·value de 25.633.355 livres 
en faveur de nos exportations. 

Dans la même période de temps, en 
1939, nos exportations s'étaient élevées 
à 73.584.447 livres et nos importations 
à 99.432.263 avec une moins·value de 
20.454.129 livres dans nos exportations. 

En ce q11i concerne les chiffres afférents 
à la r.?partition entre les différents pays du 
total des huit derniers mois de nos ex· 
portations et importations, l'Italie, l' A· 
mérique et l'Angleterre viennent en tète 
dans nos exportations, la première avec 
17 millions 497.6~0, la ~oonde avec 
10.661.047 et la troisième avec 8 mil· 
lions 635.399 livres. 

Puis viennent dans l'ordre suivant la 
Roumanie avec 6.977.038, la France avec 
6.613.274, l'Allemagne avec 6.375.519, 
la Tchécoslovaquie avec 3.300.292, la 
Grèce avec 2.942.262 et la Hongrie avec 
2 millions 436.326 livres. 

Dans nos importations l'Italie vient 
avec 8.021.710, lAmérique avec 7.060.968 
l'Allemagne avec 6.615.997 l'Angleterre 

J\près l'échec de 
de Gaulle 

Suite de la 1 ère page 
uniquement des forces françaises. 
Donc, une simple activité coloniale 
et l'intention de détruire l'empire 
français pOU$Sèrent la Grande.Bre
tagne à commettre ce nouvel atten· 

• tat. 
Le sous-marin "Persée" coule 

au cours de l'attaque d'un 
croiseur 

Vichy, 24 AA. - L' Amirauté commu· 
nique : 

Le 23 septembre, une escadre brilan· 
nique composée de deux cuirassés, plu· 
sieurs croiseurs, torpilleurs et transport!! 
de troupes se présenta devant Dakar. 

L'ex-général de Gaulle ayant enjoint 
aux autorités françaises de rendre la 
ville, celles·ci repous èrent l'ultimatum. 
L'escadre anglaise ouvrit le feu sur Da
kar. 

avec 6 millions 459.011, la Roumanie 
avec 6.274.843. la France avec 1.802.945, 
la Tchécoslovaquie avec 1.332.241 et la 
Hongrie avec 935.086 livres. 

Les exportations de la journée d'hier 
Les exportations d'oeufs, qui auraient 

dû commencer normalement beaucoup 
plus tot, ont été entravées par le! diffi
ficultés des communications en Méditer
ranée. Elles o'ont été entamées qu'hier. 
Deux firmes ont envoyé des lots impor· 
tants d'oeufs en Suisse. Comme toutefois 
le transport devra être effectué par voie 
de mer, il n'a été pos'lible de charger 
que pour 9.000 Ltq,. de marchandises. 

Parmi les expéditions d'hier, il faut 
enregistrer un envoi de noisettes non· 
décortiquées à destination de la Y ougos· 
lavie, un envoi de raisin muscats en 
Grèce, de millet en Suisse. Des pois· 
sons salés de petites dimen ions (hamsi) 
ont été chargés pour la Bulgarie et des 
< torik > également salés à destination de 
la Grèce. On annonce que la Bulgarie 
fera cette année des achat:. importants 
de ce poisson. 

Le Vatan précise que les exportations 
de la journée d'hier ont atteint une va· 
leur de 45.000 Ltqs. 

1 L'occupation japonaise 
en Indochine du Nord 
Un commentaire 

de l'agence Stefani --·-Rome 24. AA.- Le rédacteur diplo· 
malique de l'agence Stefani écrit : 

Les unités terrestres et maritimes ja· 
ponaises ont commencé hier à l'aube 
l'occupation de l'Indochine du Nord. On 
se rappelle que, pendant longtemps, les 
autorités françaises de cette zone avaient 
largement facilité la contrebande d'armes 
et de munitions destinées aux révoltés 
chinois. Après que le commandement 
militaire nippon eut réussi à établir le 
contrôle autour de Changhai et à Hong
kong, les Anglais, et les Américains 
avaient continué la contrebande à tra
vers l'Indochine française. Tout cela était 
fait aux dépen~ du Japon, dont les trou· 

1 pes en Chine étaient menacées non seu· 
Au cours du combat, ûn de nos sous· lement par la révolte chinoise, mais aussi 

marins,Persée fut coulé au moment où par les manoeuvres que la France favo
il se portait hér' iquement à l'attaque risait de façon déloyale. Le gouverne· 
d'un croiseur anglais qui fut indiscuta- ment de Tokio était dans son plein droit 
blement touché. La majeure partie de de mettre fin à cet état de choses into· 
l'équipage du sous-marin fut sauvée. lérable en occupant le territoire de l'ln· 

Sous les ordres de de Gaulle, quatre dochine du nord • 
tentatives de dé ba rq u em en t furent faites tft!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
au sud et deux autres à l'est de Dakar. çais, vivement désireux de poursuivre 
'toutes ces tentatives furent repoussées. le combat à ses côtés, le général de 

Devant cet échec, l'amiral anglais a Gaulle parut avec des soldats et des 
envoyé un second ultimatum déclarant marins français devant la forteresse. 
qu'il se trouvait dans l'obligation d'atta· Les autorités navales de Dakar or· 
quer lui·même Dakar avec le forces an· donnèrent qu'on ouvrit le feu sur les 
glaises et que,<;i à six heures du matin, la émissaires du général de Gaulle qui 
place nf" se rendait pas, il détruirait les étaient venus sans armes dans une ve
fortifications et ses troupes occuperaient dette automobile, battant pavillon fran· 
la ville. çais et arborant le drapeau blanc de 

Le îouverneur a reieté cet ultimatum. parlementaires. Ces émissaires étaient le 
Le combat continue. capitaine de frégate Dargenlieu, le ca· 
Le Persée était un sous-marin 2.060 pitaine Gotsho, le capitaine Decour·F och, 

tonnes en plongée et 1.379 tonne en sur- petits-fil du maréchal Foch, et le capi
face, lancé à Caen, aux chantiers navals taine Berrin. Les capitaines Dargenlieu 
de France, en 1930. Le navire était ar· et Berrin furent rrièvement blessés. 
mé de 1 canon de 100 mm., un de 37, Plus tard, le général de Gaulle ayant 
1 mitrailleuse et 11 tubes lance·t<1r· tenté de débarquer pacifiquement ses 
pilles. L'équipage comptait 63 hommes. troupes, le feu fut ouvert par les auto· 

Le Persée était un navire jumeau du rités de Dakar sur l'aviso français Sa
Phénix coulé accidentellement en iuin •organ de Brazza, le Commandant 
1939, en Indochine. Duboc et le Commandant Dominé. 
l .. ~ La version de Gaulle Plusieurs hommes furent tués et beau-

Londres, 24. A. A. - Le communi· coup furent blessés. 
qué suivant a été publié par le quartier Le général de Gaulle retira alors ses 
du· général de Gaulle: troupes et ses bateaux ne voulant pas 

Appelé à Dakar par de nombreux Fran· d'un combat entre Français. 

• 

- Nous voulons changer la couleur 
de notre « fez > 1 

Pourquoi ? 
- Notre drapeau n'est-il pas vert ? ... 
- Et c'est peur dire cela que vous 

êtes venu ici ? 
- Naturellement ... Nous voulons con· 

naitre l'avis de Son Excellence le pa~a. 
J'ai entendu cette conversation dans 

l'antichambre du président du Parlement, 
Ahmed Mahir .,.,a. Le5 interlocuteurs 
étaient trois jeunes gen!I et le secrétaire 
du pà,a. 

A qui la faute? 
Lonque, peu après, je me suis trouvé 

dans le bureau du pa1a, face à face avec 
lui, j'ai voulu aborder cette histoire de 
fez. Mais la sonnerie du téléphone nou, 
a interrompus. Le pa~a eut un entretien 
animé. Puis il se retourna vers moi et 
il lie mit à nouveau à me parler en fran· 
çais. Je lui dis en souriant : 

- Pa1a, ne vaudrait-il pas mieux par· 
Ier en turc ? 

- Je ne saurai m'expliquer conve· 
nablement. 

- Vous avez oublié bien vite votre 
propre langue ... 

- La faute en est-elle à moi ? 
Il y eut un silence. Evidemment,l:i faute 

en est à moi, à nous 1 
L'Egypte était hier encore un terri· 

Mercredi 25!Septembre 1940__. 
!!!!1-

<Il n'y a que moi!... J'avais eu ;;. 
lonr entretien 1wec lui à bord, en l? ttf 
en rentrant d'Angleterre oû nous avt0 

réalisé l'accord pour 1 indépendance ~ 
l'Egypte. 

Je lui avai1 dit : 

- Renonce à cette ambition, ,, 
indisposés les camarades, le Vefd f' 
disperse, le pays en souffre. Tu ~ 
partiens désormais à l'histoire. M dl 
personne d'entre nous n'a le droit tJf 
s'en orgueillir des services qu'il a rond dl 
à la patrie ; personne n'a le droit 
soumettre le pays au rérime de son bo' 
p4aisir. 

Il eut l'air de vouloir suivre me• l~ 
seils, mais il n'en fit rien. C'est • 0

,

que nous nous sommes séparés. N~~té 
bien : Je dis que nous avons qo• ~ 
Nahhas. Nous n'avons pas quitte

5
• d 

Vefd. Nous avons pris le nom de 11 

Pacha. C'est pourquoi nous nous appe' 
Ions Saadistes. ~ 

Nous affirmons que c'est nous et,. 
suivons la voie tracée par Zaglul pif.si 
Non répond Nahhas· pa,a, c'est nous· ta' 
l'on procède à l'inauguration de la •ri 
tue, il voudra prononcer un disc011

11t 
au nom du Vefd; des incidents auro 
lieu. des rixe.s ... • ,. 

Ce n'est pas la seule statue qu• d
trouve dans ce cas, en Egypte. Celle 

0
,4 

fameux leader Mustafa Kâmil Pa~a, 111
0jt 

en 1908, est couverte d'un voile deP
1
.,e 

20 ans. Il y a aussi la trè!I belle st• 1e1 
du Khédive lsmail pa,a, exécutée partod' 
Italiens à Alexandrie et qui attend 
jours d'être inaugurée. 

- Pourquoi ? 
- Toujours pour des raisons 

ques. 

toi re dépendant de l'empire ottoman ; ~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!~!!!!!!'!:! 
c'est un pays où 50.000 Turcs se sont = 
installés et y vivent ; c'est le territoire --------------
d'une nation voisine, amie, soeur. Corn· 
ment se peut-il que nous n'ayons pas LA 
songé à y créer une seule école ? Non 
seulement Ahmet Mahir Pa.,a qui est le 
fil~ d'un foyer fondé par un Turc venu 
it y a des années, de Morée," mais les 
enfanh d'un père et de mère turcs venus 
il y a 30 ans ou de Trabzon ou d'Izmir 
ne .savent pa'I lire et écrire le turc, ne 
savent même pa5 le parler. 1 

Ankara, '.l4 .Septembre 1940 

(Cours informatifs) 

~' Ergani 
Banque 
Banque 

d'Affaires 
Centrale 

s.fft 
1o4/ 

CHEQUES ~ 
Change ~ 

Il y a en Egypte des écoles, des clubs, 
des associations, des hôpitaux anglais, 
italiens, français, a\lemand.s, américains, 
juifs même. Comment se peut-il qu'il 
n'y ait pas une seule école turque ? La 
création non pas d'une, mais de cinq Londres 
écoles, où les enfants turcs auraient pu New·York 
apprendre leur langue n'était pas une Paris 
question de budget. Seulement, nous Milan 
n'avons pas songé à cela ... 

Genève Ahmet Mahir Pacha ayant dû discerné 

5. 
1 Sterling Z 'fi 

100 Dollars 13 ' 
100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suisses 
100 Florins combien j'étais peiné par la négligence Amsterdam 

Berlin 
Bruxelles 
Athènes 

do passé, changea de conversation. 

Le Wafd 
- Savez·vous ce que l'on vient de 

me demander par téléphone ? La date 
à laquelle era inaugurée la statue de 
Saad Zaglul pa.,a qui est achevée depuis 
bien longtemps. Mon interlocuteur insis· 
tait, et il s'est même fâché, pour que 
celte inauguration ait lieu au plus tôt. 

- Aura·t·elle lieu ? · 
- Malheureusement pas ... 
- N'aimez-vous donc plus l'homme 

qui a lutté pour votre indépendance 
ju qu'au sacrifice suprême ? 

- Au contraire. C'est précisément 
parc~ que nous l'aimons bea1rCoup que 
nous ne parvenons pas à nous le parta· 
rer. Et c'est pourquoi aussi que depui:; 
des mois, la statue demeure recouverte 
d'un grand voile blanc. fapérons que le 
temps permettra de tout arranger. Mais 
si nous entreprenions aujourd'hui une 
inauguration, ce serait d:chainer la tem· 
pête. · 

Vous connaissez l'attitude réciproque 
des partis : il y a le parti du Wafd 
(Vefd) fondé en 1918 par Ali Surari, 
Abdülaziz Fehmi et Saad Zaglul pour 
assurer l'indépendance à l'Egypte. Zaglul 
pa~a prit la tête du mouvement et au· 
jourd'hui il est le héros dont le souvenir 
est dans le coeur de tous les Egyptiens. 

Mes camarades et moi, sommes les 
anciens collaborateurs de Zaglul pa~a 
dans les rangs du Vefd. li est mort en 
1927. C'est Nahas pa~a qui est devenu 
le chef du parti. C'était un patriote 
honnorable, laborieux et intelligent. Au 
début, ces qualités se maintinrent plei· 
nement. Mais, ultérieurement, il s'est 
laissé entrainer par la passion. li a dit : 

100 Reichsmark 
100 Belgas À 
100 Drachmes 0-~ 

Sofia 100 Levas 1·:,.~ 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 26.5~ 
Budapest 1 OO Pengos V. o.""' Bucarest 100 Leis 111 

j.""' 
Belgrade 100 Dinars 511 

Yokohama 100 Yens st.1~ 
~---L~--------------}1'Î toCK olm 100 Cour.B. ~ 

Communiqués anglais 
Suite de la 3me page 1,, 

chaodlses à Mu11sler et tla11of'r6 • JI t. 

commu11loatlu111 r "rrovlalt'-'8 da•:~t" 
nord da J'AHemagoe et pl•:ileur• 
dromes ennemis. 

10
,,, 

Hltu·, lu.idl, uo1 appareil da Ja dé '''' 
côtière aoalllt en mar 011 b1uno11t 
ennemi. 

La guerre en Afrique . ~ 
Le Caire, 24. A. A. - Con11n 1111;:.e' 

officiel bntannique du grand qllil 
gênerai publié aujourd'nu1 : tio' 
A~can cnangement dans la sitO• 

du désert occidental. e( 
Au cours de ta soirée da 22 ' el ·1e" 

tembre, notre artillerie mit en 11 

quelques batterie1 ennemies. ·o-' i ,, 1 

Matruh fut attaqué par des 11 
'' 

quatre fois pendant la nuit du 22 ,1r 
23 septembre. Il n'y eut aucune 
time. ~ 

Sur les autres fronts, rien à sif11' 

l 


