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'La fête de la Langue 
L'épilogue La situation en lndo

De Gaulle et les Anglais c~ine demeure conf use 
se '&tirent de Da~ar ~~ 

~11· 
t~td'hui la l'urquie célèbre an de 

"" il1tda • • • t 1 • 
Chef Eternel. 

,~ , anniversaires : ces ce ut 
,.

1ctoire pacifiqae, le 8me an
~ltt de la fondation de l'associa

. ), l Ut la Langue turque (Dit Kuru
~t ma.tin, les délégués de l'Asso
~t 0 nt déposé une couronne, à 

il, devant la tombe pro•isoire du 

A 18 heures le secrétaire-général de 
l'Aaaociation,M. Ibrahim Necmi Dilsner, 
prononcera devant le micro une allo
cution sur la Fête de la Langue. 

Le général Ando refuse de 

l'anni;rsaire 

Des réunions sont organisées da,AA 
tous les Halkevleri de Turquie. 

I 

de Barbaros Hayreddin 

La communiqué de de Gaulle 

londres, 26 septemhre. (A.A.). B.B.C. 
- ~ier aoir, ·on a communiqué offi
ciellement que le général de Gaulle 

reconnaître l'accord de Hanoi.
li aura un entretien avec 

le général Nishihara 
Haiphong, 25. A. A. Reuter. 
Apparemment, le commandant de 

ainsi que les forc:e11 françaises libres et l'armée japonaise de la Chine méri
brit1rnniquc1 se · sont retirés hier deldionale général Ando a agi d~ 1,,;-

' 

la région de D"kar, mê ne S41'$ en référer i qui que ce 
==- Le retrait a été effectué à la suite lsoit, en déclarant qu'il était mécon-

Rappelons qu'à l'occasion de l'anniversaire d? du désir exprimé par le général de tent de l'accord de Hanoi conclu pcr 
la ?ataille d~ Preveza, un~ cérémonie commémo- Gaulle d'éviter une effusion de sang le général Nishihara et en menaçant 
rahve se deroulera demam, comme chaque an- entre Français. d l é • d'h · d 
née, devant le mausolée de Barbaros Hayreddin e an er au1our ai sur une gran e 
à Be~ikta~. D'allleurs, le gouvernement de Sa échelle l'inoasion par terre, mer et 

La cérémonie commencera à 9 h. 30. Y parti- Majesté, ajoute le communiqué officiel, air. 
ciperont le.s élèves de l'école de guerre navale, n'a jamais eu l'intention d'engager des Le général Nishihara en appel« 
de l'école supérieure du commerce maritime, de opérations de guerre contre ceux des immédiatement au général Ando d'at
l'école des sous-officier.s de la marine, un déta· Françaia qui croient de I~ devoir tendre pour agir et jusqu'à maint•· 
chement de fusiliers-marins, le personnel de la d'obe'i"r aux ordres du aouv-mement l , 

1 ff l l a " nant cet appe s est avéré heureux. préfecture du port, es o iciers et es mate ots de Vichy. 
de'I S.M.E., des armateurs, ainsi que les éclai- Le général Nishihara est maintenant 
reurs de toutes les écoles et, à leur tête, ceux Les unités navales britanniques ont en route pour l'île de Hainan où il 
de l'Université. ouvert le feu parcequ'ellcs furent at- doit rencontrer le général Ando. 

Après le hissage du drapeau par deux jeunes taquées tout d'abord et que toua leurs 12 avion1 japonais survolèrent aa
gens revêtus du costume de matin du temps du avertissements ne furent pas écoutés. jourd1 hui Haiphong. Les sirènes laa
célèbre amiral et l'hymne de l'indépendance Au cours des opérations, les équi- lalèrent, mais les Français n'ouori
exécutée par la fanfare de la marine, des cou- pages des vaisseaux britanniques ont rent pas le feu et les aoions se reti
ronnes seront posées sur le cercneil de Barberos 
Hayreddin. Puis, un des plus jeunes officiers en subi des pertes. 2 sous-marins fran- rèrent sans lâcher des bombes. 
grade de la marine, le gouverneur-maire, M. Çais ont été coulés. L'équipage d'un Les plans français pour la com-

(' 1 Liltfi Kirdar, et le vice-amiral ~ükrü Oknn, corn- d'entre eux: a pu être heureusement piète mobilisation de tous les hom-
I fJ,;e mausolée mandant de la flotte, prononceront des discours. recueilli. 11 sera rapatrié en France à mes progressent rapidement, pendant 
'•ir '"eddln Bitrbero s Ua peloton de fusiliers tirera ensuite trois salves la première occ.:ision. I 

~11 il que se poursuit 'évacuation des fem-l t~\lu~ Vue de snluer la m~'lloire du grand marin. · A l'issue de la cérémonie, d d 
• rnil't · 1· Les avions frança'is ai.i-dessus mes et es enfants es régions sef1-~~.l\uii ' aire aura 1e11. 

"l'i\ • t d G tentrionales. '~ 1 ~ q 0 us les bateaux mouillés dans le port illumineront et la ville sera e ibraltar 
a 1\ ails ln journée. Un ce:'tain nombre de navires de la flotte éclaireront Vichy, 25. A.A. _ Havas _ Les L'incident est-il réglé ? 

Io ... 11
•t, avec le•irs projecteurs, le mausolée du célèbre amiral. 

autorités françaises communiquent : 
fJ/J b,..._ -- ====r=m ,..,, .... =...,. En guise de représailles contre le Vichg,2SA.A.-:Les renseignements 29
' • fl. 8 s • • b b d t d D k parvenus sur la situation en Indochine 

~ . . n a JamalS M. Serrano Suner à Berlin odm ar eml ~n e a. ar patr tunef es- permettent de penser que le iénéral e ca re ang au:e, une impor an e orce . . . • • tha d ' 1 • -- · · f • 'd 1 24 Nishrhara, qui negocia l'accord le 22 

O.~ d 
'Il n e e retrait Un entretien aenenne rança1se proce a e sep- . 

t b l 13 h t 15 h septembre, a reussi à régler l'inci-
~ e M 

avec M. von Ribbentrop em re en re eures e eures 

S b b d t d t d G.b lt dent de Dongang où des éléments ja-16 .1 t. ~ 1 B 1· 25 A A St f · · au om ar emen u por e 1 ra ar. . • • . . _ 
'111r ~",•c" .. , < • aracog u . er m, . ..- e am commumq. ue: 45 t d b b f t . t, ponais etarent parvenus a penetrer 

;r " ..... Le ministre des aff aires~rangères du onnes e om es uren Je ees sur . . . d h 0 
} S A R h M R bb d l' 1 t' 1 Al S d en terrltoire in oc inois. n pense 

iP. \' : · .A. - Tass commu-

1 

e1c , . von 1 entrop •11 mar 1 un arsena, en pal" te sur e mo e u . l d" . , 
6 ' q,.t long entretien avec M. Serrano Suner, U b t f t t h' d l que es con itions permettant l entrée 2 J',t/f "' 1 n gros a eau u ouc e ans e • , 
'0v. ~,. <'e "Pre .,. l h" . ministre de l'intérieur espagnol. t t d b d f • en vigueur de /accord seront ainsi 

• .d fi~ "lie . S$ .1 e egrap a rc- . por e un gran nom re e umees • 
1
. , 

11 fi' l (11 et un autre avec M Hitler furent observe'es. rea rsees . .1• p · Q9 Jormation à Belgrade ··· · 
31·~~ ~tc.Q.,.te//e /'U.R.S.S. insisterait 1 Be~lin! 25. A. !'-:- Communiqué: Au- Tous les avions rentrèrent à leur Les forces françaises se retirent 

1J.l "1".. 'li/Jl <llJPre"s d l .,. • l J"ourd hm, vers m1d1, le Fuhrer a reçu en b 1 • l · • · d l 
,, • ~t Q e a .1 urquie pour 

1 

. d M R'bb M S ase, ma gre a vive reachon e a Singapour, 26.AA. BBC. Le<British , • . Ce111ent d . . presence e . von 1 en trop, . er- D C A b . . 
'1 et,.Q,. u mmisfre des A/- rnno Suner avec lequel il a eu un entre· · · · rttannique. United Press" annonce que selon un 

~,ï!'tice g;;es, M. Saracoglu. \tien prolongé. 100 avions 1 communiqué officiel pllblié à Hanoi, 
11& <'ett ase est autorisée à dé- _ _.;.______________ ' lesforces françaises se retirent main· 
1
e •

4
"cie c information en tant Difficultés de ravitaillement 300 bombes I tenant le long du fleuve Langson 

lit. et J 1 t" . • . d, .. 1 l 
tio 'c l an as ique, mcompa- ' à Londres Olbrultar, 26. A. A. -- B. B. C. - 0 Q pour evlter e re encerc ées par les 
~; ;.,.fê~c Politique de /'U.R.S.S. - • - communique officiellement que des forces japonaises. 
t, .et ci• lice dans les affaires Berlin, 26. A.A. - Stefani - La avions frnnçnls ont bombardé hier j Selon une autre information qui, 
, 'tite,.·<r"tcmt plus dans les af- presse annonce que le gouvernement durant 2 heures et demie Olbralt11r, 

1 
croit-on, est basée sur un communi

a~ll\' '-~S d'autres pays. anglais, ayant désormais perdu tout plu<; de 30t> bombes ont été lancées sur qué officiel de Vichy, les conversa-
~ 1nistr t --------- eapoir de pouvoir empêcher les bom- 10 rocher. 1 tions qui se poursuivaient à Hanoi ... d.,.... '>a ion de la Norve· ge On estime qu'envlran 10() avions ont t l , t d l'. 

'-11 ""• <G A bardements de Londres de la part des participé il ee rald. s avlc>os ont ét6 I ~n re ~s represen a!'ts e inspecteur 
• 11 t-0111,,. :- .A.-B.B.C.-M. Ter- allemands, décida d'évacuer environ un abattus. Il e!ll preltable qo9 2 autras 1apona1s en lndoclune et les autorités 
~4 Q"11 

1~t><lire du Reich en Nor- demi million de femmes et autant d'en- l'ont été uussl. !françaises auraient abouti à un accord 
"• one . ·' l ~~I "o.r1· e liier e:u cours d'un fants. Cette mesure serait déterminée satisJaisanf et es combats à la fron-

't. t'l'le11;
0

diffusé la dissolution par l'impossibilité de pourvoir au ravi- Le service militaire aux Etats-Unis 1 tiè~e entr~ 1:rançais et Nippons a11-

b 
Il Q~. 

110-·e~a,·en et de tous les 1 · d l · l raient prlS fin. 
·" 6 tai lement en vivres e a capita e. W h' t 26 A A M R 

as iag on, . . . - . oose- L' tt't d d Et t U . 
11~ 'er 

fit, "11 c q dorénavant adminis-
"il o11s ·1 d'E >it ,o,.e_, ~l tat composé de 

"> '' Q//e 'llll seront choisis par les 
t fie I "iandes. Toute activité en 

~ t,.Q c Q /Qmil/e rogale de Nor-
• o11s·a. 1 crée comme u•e ira -

M.M. Pierlot et Spaak à Barcelone 

Barcelone, 26. A. A. - Stefani. 
L'ex-président du conseil belge Pierlot 

et l'ex-ministre des finances M. Spaak 
arrivèrent ici. 

velt a ordonné hier l'appel de 35.700 a 1 u e es a s- ms 
autres gardes nationaux pour le service jugée sévèrement à T okio 
militaire actif .. Ils se présenteront le 15 Tokio, 26. A.A. _ D.NB. _ L 
octobre prochain et feront un an d'en- ·• • e 
trainement militaire. gouvernement des Etats-Unis drl le 

Le président avait déjà appelé récem- journal "Miyako Shimbun'' se croit 
ment 60.500 gardes nationaux pour le obligé de faire la police dans le 
service actif. (Voir la suite en 4me page) 
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~ sas::=• LE VILAYET 
non un but de conquête : 
Les Italiens ont attaqué la ligne que, Le recensement du 20 octobre 

jusqu'ici, Je monde entier considerait 

ges des environs et il y en aurn 
ment une qui sera toujours en 
nence à Beykoz ou à Çobuklu. 

Les nouvelles décisions 
des puissances de l'Axe 

comme la frontière de l'Egypte. Ils ont Nous avons déià rendu compte à cette 
piétiné des territoires que l'on croyait place de la réunion qui a été tenue 
genéralc:-ment égyptiens et ils se sont avant·hier au Vilayet sous la pré!'lidence 
emparés de villages ou de localités que du vali en vue de procéder à un échange 
l'on appelait égypticn:o;. Mais les hommes de vue au sujet du prochain recense· 

M. M. Zekeriga Serte/ écrit : t O · · · l D politiques égyptiens qui, de toute évi· men . n prec1se a ce propos que e r 
Le ministre de Affaires étrangères al- dence, envisagent la question de façon Lûtfi Kirdar a insisté tout particulière· 

lemand, M. von Ribbentrop, re'sume •a1·n· ment pour que les ope· rat1·ons du recen· très essentielle, très profonde et très si dans son télégramme au comte Ciano . , sement soient achevées ce 1·our·là à midi, puissante n en sont pas encore venus à 
les questions qui ont fait l'objet de la la conviction que cette action constitue en vue d'éviter au public un séjour trop 
conférence de Rome : . prolongè au logis. Dans la pire hipo-

~~ t•:~:;':::r:;st ~~~:,~a~1~~;r;~~r l'é- Ïi"f.s~g~;~~~bl:;:t.~:!a ta~~j~e j;;h~~n;;~ }~e~se~e~~~~n~~v~:i ê~:ai~~! !ris
1 !a~~u~er~ 

1 · · t t l é · · d b t po itiques égyptiens jugent que, du mo· re"un1·on se sont rendl1es ensl11·te au Ci.ne'> 
c al1.r~1ssemen e a pr c1s1on es u s ment qu'ils lloivent avoir un <maitre> ' . . . 
po 1hques communs ; ·mpo t 1 • • •t "t 1. ' < Alemdnr > oO l on a proicte un film peu 1 r e que ce ut·c1 soi 1 a 1en ou . . · d 

3o la question de l'organisation et de anglais. j consacre aux operal!ons e recen ement. 
la sécurité future des espaces vitaux. M · 1 1 • · l 1 L d t · R d l'U .1 d 1 ais e seu moyen de cesser d avoir es oyers 

e correspon an a ~me e. m. e . un "maitre c'est précisément de témoi· . ·. · · · 
Prl'!ss commente comme suit les 111C'!ts ams1 oner de la" "bTt. t t • Certains propncta1res d'immeubles a 
indiqués par le ministre du Reich : t he · I" sd~si 1d e en Cu l ce t ci:1 

appartement tentent de tourner l'inter· 
< Le plan conçu par les dirigeants des noeuc a :1fe t'" ':Pen t :in.ce dna ion a e et 1.e diction de majorer les loyers, prévue par 

Et t d l'A . . l' . . m ni s er o ce egar aucune o e· I 1 . .1 d f . d a s e xe prevo1t occupation rap1· A . . l tt. . t . t a 01, en pre evant e nouveaux rais e 
d d l'E 1 . 1. rance. pres avoir u e v1c oneusemen 1 ·r. d' D' e e gypte par es troupes 1ta 1ennes 

0 
t 1 s lt r l d "f d 1 ca on ere, ascenseur, etc... aucuns 

et de l'Angleterre par les troupes aile· c ~/e l~a ; ie!1s p~ur a e ense .e i8 invoquent même les dépenses auxquelles 
mandes de façon à liquider le problème ~a .~ed rml e egyp Annt .aura alquis e il!'! ont do consentir en vue d'aménager 
britannique.De celte façon, il sera mis br~i 

0 
e i>a[ ~r .n~x ng ais un nngage un abri anti·aérien pour essayér d'api· 

fin à l'hégémonie anglai!!e en Europe et eLucs Aup P1 ~s :;enteu1~·. loyer leurs locataires. 
Af · l'E d G"b lt e ng ais on air d'avoir pleine· 

en 1 nque,. spain~ ~r~n ra. .1 ra ar ment apprécié le ~érieux de la situation. Tout cas de majoration arbitraire des 
el l Yes queslt1~ns tulntoGri~ es mteressan~ La preuve en est dans le récent renfor· loyers signalé aux autorités sera pour· 
a OUîOS av1e et a rece seront aussi ce e t de 1 fi tt d 1 ac 'd.t é suivi avec la plue; grande sévérité Avis • • 1• > m n eur o e e a me 1 errnn e · 

rer ces. . . . .. el de l'envoi en celte mer de nouvelle à M. M. le!! Vautour1. .. 
La presse 1 t~henne, e~ to~t part1cuhe· forces aériennes. Nous espérons que les LA MUNICIPALITÉ 

rement le < Grornale d ltalra >, en par· Anglais trouveront le moyen d'y envoyer 
lant des c?nversations de Rome, s'intérese des forces encore plus grandes. A notre 
aux ~ueshons pen~antcs entre les E!ats !lens la tentative de débarquement à 
de 1. Eu.rope sud-orientale et de .la reor· Dakar est en étroite relation avec le 
gamsat~on fondamentale du Cenhnent. désir de~ Anglais de consolider leur po· 

Le~s 1our~aux allemands constatent sur silion en Méditerranée. Une force nnglo· 
le meme ~ui.•t : . • • . française qui serait créée en Afrique du 
, < Il a ete mis fm a la suzeramete de Nord serait un sérieux danger pour l'i· 

l Angleterre sur l'Europe. Le moment est talie. 
venu de mettre également fin à .!Hl ou· 
vcraineté en Méditerranée. A ce point 
de vue, les pourparlers avec l'Espagne 
revêtent une grande importance. Un nou· 
vel ordre sera créé en Europe et en 
Afrique. Dans ce nouvel ordre, il sera 
tenu compte de l'Espagne. > 

L'organe da maréchal Goering, la 
<National Zeitung > d'Essen, ajoute ces 
précisions : 

<L'intervention de l'une des puis~ances 
de l'Axe dans un continent extra-euro· 
péen démontre que le nouvel ordre ne 
se limitera pas à l'Europe. Toute l' Afri· 
que et la Méditerranée sont sous l'in· 
fluence de l'Europe. Et cela a une 
grande influence pour le développement 
de l'Afrique. C'est pourquoi le nouvel 
ordre sera étendu à l'Afrique>. 

.. 
- ... -L' 

=J:': -".... 
La première phase de 

la guerre est ~terminée 
... Et M . Ahmed Emin Yalman 

estime qu'elle s'est oche•ée par la 
flictoire de l'Angleterre. 

L'organisation du prompt 
secours maritime 

Les ambulances automobiles créées par 
la Municipalité ont sauvé la vie, en 
quelques années, à de~ milliers de con· 
citoyens qni, sans les prompts secours 
dont ils ont été l'obiet, auraient certai
nement succombé. La Municipalité en· 
visage de créer une organisation .sem· 
blable pour les secours maritimes en cas 
d'incendie, d'accident, ou autres. 

On .achètera dans ce but deux motor 
boals qui auront à leur bord de:. méde· 
cins, des infirmières el une petite phar· 
macie suffisante pour faire face à tous 
les cas urgents. Ces embarcations rapi· 
des se porteront immédiatement snr les 
lieux des accidents, tout le long du litto· 
rai et assureront également le transport 
rapide des maladei; ou dts blessés df's 
iles ou de la banlieue dont le transport 
d'urgence en ville s'imposera. Ultérieure· 
ment, cet te flottille sera accrue. 

Onatre nouvelles ambulances seront 
affectées en outre aux besoins des villa· 

LES 

Le jubilé d'Emin Belli .,, 
Ainsi que nous l'avons annoncé, c. V 

samedi prochain, le 28 septembred ' Il 
section de Comédie du Théâtre ~ ~ 
Ville qu'aura lieu ln soirée de g~ :, 
l'honneur du jubilé artistique de l e (11; 
lent acteur Emin Belli. Un progr11 

51 • 

très riçhe a été élabore à cette occll ~il' 
I 4 ~~( et a recette sera enherement con- is' 

au jubilaire. Les spectateurs qui ns rO' 
ront à cette soin!e exlrnordinaire f;é; 
une bonne oeuvre el pnsserqnt en 
temps quelques heures agrcables. . 

Notre collègue Vâ-Nû rappelle .fbt 
propos que, de toµs les artistes dll 'cl. 
tre Municipal, Emin Belli est snoS 11c 
tredit ~m de ceux qui ont 1 .... pro11f,tf. 
lion turque la meilleure. J' 11~. tf' 
ajoute·t·il, une importance parflcll ;0{i 
ce point, surtout depuis le deve 
ment du cinéma • 

Pour distraire les maiad85
e 

Plusieurs membres de la tro~Pf)I' 
Théâtre de la Ville, et notummell 0 
z:at, Haz.im, Sedia et Saziye, ont " 
une représentation dans ln grande ~ 
du sanatorium de Heybeli Ada· c 
joué la comédie ~ < On cherche 11" f 
'ier >. L'assistance a beaucoup aP~ 
le spectacle et les malades on~ 1eo1 
une heure de franche gaité qui 5,e 
fait oublier leurs maux. Ils ont '~ss• 
de ce fait, la plus vive reconl111 ~1.l' 
pour les excellents acteurs et P li 
direction de l'institution de Herb~ 1 
à qui revient l'honneur d'avoir P'1 

tiative de cette représentation. ? 
Défection ou exclusiof1 ie 5 

M. Ahmet Rauf écrit dans 
Telgraf: 'fb 

Mme Halide Pi1kin a quitté le l.l~ 
de la Ville et s'est ralliee à la 1 '~el 
Ra~it Rizn. Nous avions appris "'• 
dent avec regret. Nous nous de•~ lit' 
pourquoi cette defeclion et qo , 
cette artiste avait eu de quitte 11~ 
pe: Or, il résulte de déclar11

• !le 
Halidé Pi~kin à un journal Ql1 I~ 
pas ab.and?nné ~pontané~e~t 1tb 1 

des ~oc1éta1rt"s de notre pnnc1P\f 0ic 
mais qu'elle en a été exclue .. • 11, ' 

est réellement surprenant ! No et>' 
plaignons de ce que l'on ne f0 '

5
; 1 

de nouveaux artistes. Est·il donc iJle~ 
d'en former qui soient de ln \ 
Halide1? 

La presse anglaise dont l'intérêt est 
également concentré sur la Méditerranée 
écrit qu'il faut s'attendre maintenant à 
d'importants mouvements de la part des 
puissance de l'Axe en Afriqua du Nord 
et en Méditerranée. 

Les attaques contre Londres pouvaient 
aboutir ii un seul résultat : briser le 
moral anglais. Or, elles ont obtenu un 
résultat diamélrnlement opposé. Toute la 
population londonienne, enfants, femmes 
et vieillards compris, a le sentiment de 
se trouver au front. Et elle est animée, 
à l'égard de la mort, de l'esprit d'abné· 
galion des combattants. Chaque nouvelle 
attaque, au lieu de briser les Anglais, 
les rend plus résolus. 

En retour, leii Anglais ne se conten· 
tent pas d'abattre un rrand nombre d'a · 
vions ennemis au-dessus de Londres. 111 
détruisent le matériel d'invension con· 
centré par les Allemands tout le long du 
littoral. Si ces destructions étaient de 
nature à réduire les chances d'invasioD 
allemande en temps normal, les Anglais 
ont pu maintenant s'assurer un allié de 
la \·~leur du temps : désormais les con· 
<litions météorologiques défavorables ~e· 
ront l'état no1mal en Manche et en mer 
du Nord. Il sera impossible de dresser 
un plan quelconque non pas 3 ou 4 jours, 
mais 3 ou 4 heures à l'avance. Par mau· 
vaise mer, les embarcations allemandes 
chargées de troupes périront sans que les 
Anglais aient à tirer un seul coup de 

La comédie aux 
actes divers 

A la lumière de ées publicatioM de 
la presse des deux parties, les questions 
dont le ministre des Affaires étrangères 
du Reich parle en termes un peu vagues 
peuven t être retrncées comme suit : 

1.- Une attaque commune contre 
l'Angleterre sera menée dans la Manche, 
en Méditerranée et en Afrique du Nord; 

2.- Parmi les buts communs des pays 
de l'Axe figurent les questions de la 
Yougoslavie, de la Grèce et de l'f.s. 
parne; 

3.- Nous pouvons suppost'r que la 
phrase relative à l'organisation et à la 
sécurité des espaces vitaux comprend 
l'Afrique. Le but des pays de l'Axe est 
de faire de l'Afrique, qui se trouve sous 
leur influence, une colonie de l'Europe 
et d'en exclure l'Angleterre. 

Tel e1t, à notre sens, le bilan de la 
conférence de Rome. 

~ YenlSabah ~ •••4•••'•••·•u•••n•t .. 

Dans le bassin 
de la Méditerranée 

L'Egypte, qui est l'enjeu de la 
grande partie qui se joue actuelle· 
ment, écrit M. Hüscyin Cahid 
Yalçin, n'a pas encore pu discer
ner si les Italiens poursuivent ou 

canon. 
Si, après la conquête de la France 

septentrionale, les Allemands avaient en
trepris celle de l'Angleterre; leur succès 
eut été asnrré dans une proportion de 
près de lOOno. 

Depuis, les chance en leur faveur ont 
baissé de jour en jour au point d'être 
nulles aujourd'hui. Et, au printemp'I de 
1941, nous Yerrons nne supériorité aa• 
glaise complète. 

C'est dire qu'un sensible chemin a élé 
parcouru sur la voie de la sauvegarde du 
monde contre le systèmes d'oppression. 

La Miditerranée el l'Afrique serviront 
de terrain à la seconde phase de la lutte. 
Sur ce théâtre gigantesque nous assis
terons, cet hiver, à des événements trè:. 
mouvementés. Les Anglais disposent 

Voir la suite en 4me page 

, .. -
L'HOMME DES BOIS j Marianthi. . ; u 

lbroàim, dit le renard (Tilld) était recherché Hif1i fut soumis à un interroiotoir~ e 
delais du années. son. On a pu établir que c'est effecll' ci'I 

d • . • •·t h • . • • d • aod" I es gen armes ayant étc avises qu 1 se cac oit qui a perpetre ce coup e mom 111 

d f " • K le • 1 · de•' ans une oret, aua: environs de or uteli, orra· procureur a requu contre u1, par . 11pt 

nlsèrent une battue on règle pour le forc"r dons Chambre pénale du tribunal euentu:I. 11 1 
d 1 d . ' . • .. lit 

11on repaire. Or, Ibrahim, s'il dormait le jour e an e pri• ~n qui a 01.iutcra a e 
était la nuit toujours é\eillé. Il ne tarda pas à il u déjà éts coadamné antérieureine"~f: ~ 
a'apercnoir de ce qui 'e p11s~ait el reçut les re- AU FO:-!D dt' 
présentant. de la loi ù. coups d,. fusil. Les gf'n· Nous avons signalé à cette place le ,;1-' 
darme• furent obligès de riposter de même. Au s'est déroulé réceIRment ù. Galuto, P

0 ;~ 
cours du comhal, l111rohim a été tué. texte futile. Un m11rcb11nd d., melopll~il"' 

Il y a sept ans qu'il vivoit dans Io forêt. Il d'Arab Ahmed a tué d'un coup de I' 
était \êtu de {euille:i; ses cheveux et sa barbe marcl1and de marrons Mehrotid, P0

"' ;t• 
qui n'avaient pns élé rasés depuis dcs années lui d'avoir renvnaé accidcntt-llemtnt Il l'I 111 

donnaient un aspect effrayant. panant. Le meurt,.ier avait réu sir 
11 

J l 
COUP SUR COUP... été arrêté tuutefoi~ ultétieurement h. " 

Hifli, fils de Hiisryin, est 110 bonhomme qui 
ne manque pas d'acthité. A la 11111te d'un cam· 
ltriolage perpHré ù. Fatih, il avait été condamné 
à 1 on de prison. Il purgea sa peine. Peu de jours 
après sa librotion, il (ut arrêté à nouveau, à la 
suite d'un nouvel exploit pcrpéhé à Beyo~lu. Cette 
fois le 2ième tribunal pénal de poix de Beyoglu 
l'ovnit condamné à 9 mois de prison, 
-Sur ces entrefaitr!, unf' plainte contre incon· 
nu avnit étci adres ée à la 2ième section de la 
polie"e. Au milir.u de ln foule sortont du train de 
Bakirkoy, Io jeune Maryanthi 8\ait été séporéc 
un instant de son père qui l'accompagnoit et un 
hrocelct précieux qu'elle avait ou bras lui avait 
été arraché. Ccmme on faisait feuilleter par la 
victime 111 collection des photos de crimi1•els que 
l'on conserve ù. ln dircdi<Jn de Io police, clic 
tomba en arrêt devant l'effigie de notre Hifzi. 

- C'est bien lui, voilà mon voleur s'écria 

. • • br'· 
.}e•k t, chcl •1u1 11 avait cherche 11 t ' 
ii. la Direction de la Police, le cr•"'' ,l 
ré qu'il rogretle son actc, qu'il a se., ,4 
{ d • 1 1 . . 1 . ' 111 1 
et es insu les que a v1d11ne ul 11 

11 

et que le c .. utcnu à cran d'arrêt d 111 
• 

servi se truu•o dan~ ia Corne d'Or. tl 

jeté aprcs le drame. 1 
Arab Ahmtod a été conduit, soll~fo 

agents, à l'endroit où l'arme gît~~ 
Comrne toutefois ln mer était agitce~ 
à un autre juur les opératk.ns de 

du poi~nard . L~ CL~ 
FATA "' ' 

t Il 
Le pt"tit Turhon, 12 ans, hab1ta11 .fi' 

visitait l'atelier de Yan!, dans le iric 1~ 
Un tour attira 'on attenti m. JI col 

de voir comment 11 fooct1 n'lait, Y P1 • d • s ( 1mpru ente, pu11 p us a un r • • 
h . t " • • l' 'lectr• moc me qui est ac rcnnee a e 

de lui happer deux doigts l 

.. 
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Communiqués anglais Communiqué italien 
Activité aérienne en Afrique 

Quelque-part-en-Italie, 25. A. A.
llë;lrnrnuniqué No 110 du quartier gé· 

• des forces armées italiennes : 

Les attaques allemandes con
tre l'Angleterre.·- Morts, blessés 
et incendies 

CE SOIR 
JEU Dl 

au 

SARA Y 

Les ST ARS les plu• 
EBLOUISSANTES D'HOLLYWOOD 
Une guirlande de beautés ... 
entoureront l'inoubliable 
'Uedette du c.GRAND JAZZ> 

t· . 
~aviation ennemie bombarda Tobruk 
tt iltant avec des bombes explosives 
d hieendiaires des habitations civiles, 
d ta hôpitaux civiles et militaires, et 
1>~111 le port un vapeur vide. On dé
~ Ore lS morts et 70 blessés. Un avion 
d6;ernj fut abattu par les batteries de 
..__ enae anti-aérlenne de la marine de 
·~rre. 

bo\Jn avion ennemi isolé lan~a des 
~ ~b.s sur l'oasis de Kufra causant 
lt e ques blessés parmi les civils et de 
~trs dégâts matériels. 

't .11 Afrique Orientale, nos format ions 
taatlennes bombardèrent les aérodromes 
dt 11~ia et les installations militaires 
dtt ura (Kenya), une redoute et des 
dt -:e.~ents cantonnés aux environs 
,

11 
• •Jtr et des groupes ennemis aux 

~:tons de Couneir.a au Nord de 
tJ abat. I 

""~~vion ennemi )an~a des bombes 
lai Jredaoua sans causer des victimes 

dta dégât. 

Communiqué allemand 
~ l'Agence Anatolie n'ayant pas re
•'Oct . q '1tt dans ses bulletins le communi-

·;: Officiel d'hier du Grand Quartier 

lat 1ltral allemand nous regrettons de 

~r le publier aujourd'hui. 

Autour de l'Indochine 

lt• 
•rnpression 

a Tchougking 
'I' ~~ 

thinc~oungking, 25. AA. - Le cabinet 
lla..r0 ' 3 s'est 1éuni une seconde fois hier 
l'~r Clta.rniner la situation résultant de 
~on japonaise en Indochine. 

die c 1 décisions qui intervinrent au cours 
llitia es réunions n'ont pas été révélées, 
l êt. 0n croit savoir qu'une protestation 
lltlll c adressée à la France. Le gouver-
1, p~nt chinois a annoncé qu'il tiendra 
~ 

0
•nce responsable de toutes les per

'1ia0 u de toua les dégâts encourus en 
Len de l'accord relatif à l'Indochine. 

ttent Journal gouvernemental officiel 
l'lo11,· ta! Daily News> décrit l'action ja
~t la·b'~e en Indochine comme un affront 

cr · • t.tg. e .a la Grande-Bretagne et aux 
~ c;r lln11 et il demande instamment à 
'llttit jnde-Bretagne de rouvrir immédia
~Oule de Birmanie. 

-..~ -- -

AVIS 
-dl. - E ' lt' n vue de renouveler les permis 

~i\I, l~ur qu'ils détiennent, les étrangers 
~lic111

11 

1 
•'adresser à la direction de la 

ll•tc~ c iout où expire la durée de ces 
1 • 

9 1. - L l 12 es heures de recours sont de 
lit et de 13 à Hi. 

~t\~ê - Aucune suite ne pouvant être 
.ê"11s c. aux recours pour les permis non 
~lltr a lemps on devra éviter de se 

l'y Une peine inutile. 
~lit' n";: Ceux qui n'ont pu s 'y adresser, 
~ê, l ~tnporte quelle raison, au iour 
1 Oit d' a direct ion de la police, ont le 
~lita . Y recourir, dans le délai de 15 

1,·11: Partir de la date de l'expiration 
'v Permis. 

~llÎa d Les req uérants doi ven t êt re 
3 triier e quatre photograpluell ti rees au 

1S)(ll Plan et d'une dimension de 
~ de;, de leur passeport dont le d .>lai 
~ '1fiic ~ P8;-'> avoir expiré oJ <te leor 
~ l\l d'a d'immatriculation. S'ils s'occu
~~ble Une affaire el possède des im· 
~ ".ront' les d · clarations les concernant 
d11lac~ d ètre certifiées par les postes de 

111. lliont leur zone respective, ainsi que 
1v' de a~t des frais afférents à leur per· 

., 1. se1our. 
~r •oi Le.s intéressés doivent conser

t ëtl!îneu~ement les numéros qui leur 
tenus. 

Londres, 25 septembre. (A.A.).-Com· 
muniqué des ministère~ de l' Air et de la 
Sécurité Intérieure publié ce matin : 

L'enueml ren()uvela se• attaque• sur 
la Grande-Bretog11e pendant la nuit. 
Blea que la n~glo11 londcnlenne ait Hé 
de ncuveHU l'objectif prlntlpal, des 
bombes lurent également lant'ées dans 
d'autrui portle11 de la Orande-Bretaene, 
de l'Ec,n;se .:t du p11y11 de OolJes. 

Dans de ncmbreux dlstrkts de la 
région lc11do11leone, des bombes à haute 
i;ul1ïse11ee explvslve ainsi que des bom
bes h1ce11dlalrea furent lancées au ha· 
sard. Dee; l11cendks lurer.t allumés dont 
la plupart furent 1 epldemer.t maitrisés 
et de 1a mbreux bAtlments subirent des 
dé~Ats. De m1uve2u, plusieurs h~pltanx 
de cette rii:lvn hue1 t t<;Utll~s et des 
Incendies m11lnteunr.t éteints p1·ovoqué1 
dans quah·c d'entre eux. On 1lg11ale 
dans cette région des victime• dont 
l(D<"lqucs mot ls, n ni& le ncmb1e n'eu 
est pa& encore eonnu. 

Aiiieurs, dor:s le Sud-E11t de la Gran
de-Bretague, JI y eut peu de 'Ylctlmea; 
et paa de MgAts lrrportant&. 

Dan• aa village du p11ys de Galle&, 
quelques malsvns fu1e11t endommagées 
et un petit ncmbre de personnes tuées 
et bJessies ta11dls que des Incendie• et 
quelques dégAta à des maisons sont lga
lement sl1nalés dans d'autres dlstrlets 
da paay1 de Oallt;&. Le nombre des '\0 lc
tlmes n'e•t pati élevé. 

Une attaque fut aaHI effectuée sur 
nne ville du Nord-Ouest de la Grande
Bretagne et des lnce11dles furent pro
voqués, mal11 on ne 11lgoale encore aa
t:un dég6t sérieux ni des 'Yldlmes. 

Des bombes tombèrent également 
dan• un dl&trlet rural de eette ré1loo 
mals ne causèrent pas de victimes ou 
de dégits sérieux. 

Une bombe à haute pulHance explo
sive tomba 1ur une 'Yllle de l 'Ecesse 
Orleut.ele, mals Il n'y eut aucune vle
tJme et on ne t1lgnale pas de dé&At" 
matériels. 

Il est établi qu'•aa de no11 pilotes sl
analé hier eomme manquant est 

1
1al11 

et sa•f 

AL 1 CE F A y E aoec CONSTANCE BENNET et 
NANCY KELLY dans 

LES PHALENES D'OR 
) 

(parlant français) 
Un grand roman d'amour ••• Le drame des amoureuses 
qui se brûlent aux jeux aes PASSIONS 1 
En 9up pl.: FOX - JOURNAL.- Tél.: 41656 

Où aura lieu l'attaque ? La situation militaire 
en Afrique -

11 est naturel que l'invasion italienne 
en Egypte et au Soudan devra s'opérer, 

- d'une part, du côté de la Libye et, de 
l'autre, du côté de l'Abyssinie. Les An
glais, qui attribuent une importance spé· 

é rit sou1 ce t itre ciale à -l' Egypte, ont eu le courage de Le géoéral A li lh•an S.ibis 
daDI le •Tudri Eflt r•: 

Qu'entend-on par 
"Proche-Orient,, ? 

M. Churchill avait dit, le 4 septembre: 
Nous devons nous attendre à ce qu'à 
breve échcance des événements importants 
si· déroult'nl dans le Proche-Orient. Le 
commandant en chef <les forces anglaises 
en Orient qui i.'etait rendu à Londres a 
fait Jes déclarations analogues à son re· 
tour en Egypte. D e tout temps, l'expres· 
sion le <Proche·Orient> indiquait les 
Balkans et la Turquie. li est indispen· 
sable que, cette fois, il faut entendre par 
ce terme l'Egypte, le Soudan, la Pales· 
tine, la Syrie et l ' Irak. Et nous consta
tons ainsi que les expressions Proche
Orient et Moyen-Orient ont une ten· 
dance à se mélanger quelque peu. 

Les paroles de M. Churchill 4ue nous 
citons plus haut indiquaient que l't!ven· 
tualité d'une attaque italienne contre l'E· 
gypte était considérée enAngleterre com· 
me très vive . . Moins de diic iours après, 
les faits ont démontre que celle hypo
thèse se transformait en réalité. Mais se· 
ra·celà tout? De nouveaux incidents se 
produiront-ils aussi dans les Balkans qui 
sont compris dans la portée de l'expres· 
sion le cProche·Orient .. ? li n'est pas 
possible de répondre c noA > à cela. 

Les répercussions de l'action 
italienne 

sacrifier· 1a Somaliland, afin d'y renfor
cer la résistance. Sous prétexte de tout 
défendre, on risque finalement de ne 
rien défendre. 

On s'efforcera aussi de s'a1.s uer le 
concours de l'armée égyptienne pour la 
défense de l'Egypte. 

La presse italienne ne cache pas que 
le terrain d'action le plus important 
pour l'Italie est l'Egypte. 

Il y a beaucoup de probabil tés que 
l'on agisse \ers l ' Est el l'Ouest tn par
tant du Soudan, où prennent fin les 
inondat ions du Nil, vers les vallées des 
cours moyen et supérieur de ce fleuve. 

\ On cherche un Wellington 
On ignore si, ap rès avoir occupé 

Marsa M.üruh, les Italiens u ·anceront 
vers Alexandrie. Si les Angl is par• 
viennent à nttirer le:. Italiens j!JSqu'aux 
abords d'Alexandrie, il~ pour.·aicnt y 
remporter une victoire à la W •llingtoa 
et, alors, l'initiutivt pusant entre leur1 
mains, ils pourraient tenter de repousser 
les Italiens de l'Egypte. 

Déjà lors de la campagne <le ~orvère, 
nou" avions écrit q u'il fallait q11'un nou
veau général Wellington se 11.anifestât 
au sein de l'armée anglaise. Ln campa
gne d'Egypte est favorable à b réalisa-
tion d'un pareil miracle. 

* * * ... Il est absolument hors de doute que 
Londres, 25. A. A.-Communiqué des l'action des ltnliens en Méditerranée et 

ministères de I' Air et de la Sécurité in- en Afrique a attiré vivement l' attention 
térieure : de l' A11 gleterre sur le Proche·Orient. 

L'initiative est aux puissances 
de l'Axe 

Des avions ennemis franchirent la Pour cdte raison, une partie importante 
côte du comté de Dorset auJ·ourd'hui de la flotte britan~ique a été con.centrée 

• • 1 dans le Proche·Oraent. La prot•ction des 

Nou~ avons déjà dit que l"initiative 
est, actuellement, aux Allernando; et aux 
Italiens. Attendre l'attaque de l 'ennemi, 
ne pas disposer de forces proportionnel
lement supérieures à celles de l'adver
saire, cela signifie laisser l'init iative à 
l'ennemi. et att~qu~rent Brutol. Des. bombes fu- intérêts anglais en Ex.trême·Orient a été 

rent lachees près de la cote et aux laissée à l'Amérique et les forces nava· 
abords de Bristol causant quelque dégât, les de ces parages ont été également 
et tuant ou blessant un certain nombre transférées en Méditerranée. Et non con

tents de cela, les Anglais ont envoyé 
aussi en Méditerranée certaines unités 
de leur flolte de la mélr<?pole. 

Mais pou1 gagner la guerre, il faut 
passer à la situation contraire. Nous at· 
tenàons de l'Angleterre qu'elle passe à 
cette action un moment plus tôt . de personnes. 

Il y eut une activité ennemie secon
daire dans le sud-est de l'Angleterre, 
mais les rapports reçus indiquent peu 
de dégâts et peu de victimes. 

Nos chasseurs attaquèrent l'ennemi 
1ur tous les points ; dix-huit avions 
ennemis, y compris au moins treize 
bombardiers, furent abattus. Cinq de 
no1 appareils furent perdus, mais trois 
pilotes sont sains et saufs. 

* * * 
Londres, 25 A.A. - Un communiqué 

du ministère de l' Air publié à 19 h. 40 
(Greenwich} déclare ; 

.... 
On sait maintenant que vingt.trois 

avions ennemis ont été détruits au
jourd'hui, mercredi, dont trois par les 
canons anti-aériens. Un de nos chas
seurs, précédemment signalé comme 
perdu, est sauf. Nos pertes sont donc 
de quatre avions de chasse ; les pilotes 
de trois de ces appareils sont sains et 
saufs. 

Les incursions de la R.A.F. 
Londres, 25. A.A.- Communiqué du 

ministère de l' Air : 
Pendant toute la nuit dernière, nos 

forcea de bombardiers continuèrent 
leurs attaques systématiques contre les 
ports d'invasion ennemis, y compris 
Delfzijl, Ostende, Calais, Boulogne, 
Cherbourg et Le Hâvre. De nombreux 

(Voir la •uite en 4me page) 

De celte façon les Italiens ont apporté 
une aide indirecte à la tentative d'in· 
vasion des Allemands en Anrleterre. 
Du fait de l'envoi des forces impor· 
tantes en Méditerranée et d'autre part 
en raison des effectifs considérables exi· 
gés pour la protection des convois, les 
effectifs de la Home Fleet demeurés dis
poftibles pour la défense de la Grande· 
Bretagne ne doivent guère être fort con· 
sidérables . 

Grève à Changhai __ ... ~ 
Changhai, 26. A.A.-Reuter.- La grè· 

ve générale de tous les véhicules pub~iea 
a été déclarée partout dans la ~onces110• 
internationale. Les grévistes r ecl::imeraient 
des salaire'J plus élevés, mais, suivant le. 
rumeurs, on se servirait d 'eux dans des 
buts politiques destinés à embarrasser 
les administrations étrangères. 

LYCÉE iTALIEN et ECOLE COMMERCIALE iTALIENl JE 

Tom-Tom sokak, Beyoglu 
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DU ~IRKETI HAYRIYE 
L'horaire d'automne des bateaux du Bosphore sera ap

pliqud à partir de lundi matin, 30 Septembre 1940. 
Les nouveaux itinéraires sont vendus aux guichets. 

La presse turque 
de ce- matin 

(Suite de la 2me paget 

d'éléments de supériorité pour affronter 
cette guerre d'outre·mer. Et l'aide amé· 
ricaine assumera bientôt un forme sen· 
sible. 

Les combats de Dakar 
Suite de la 1 ère page 

Plusieurs navires de guerre 
anglais atteints par les obus 

français 

La bataille diplomatique IKDAM _ ~ l 
dans les Balkans !!!'.! •.... - Sabah Postasi:tJ 

Vichy, 25 A. A. - L' Amirauté com· 
munique : 

Dans la journée du 24 septembre, le, 
force a •riennes et navales britannique, 
ont attaqué violemment le port, les bat· 
leries côtières et le bâtiment de lirne 
Richelieu à Dakar. 

Trois avions anrlais furent abattus. 
Nos bombardieri à leur tour on.t atta· 

qué l'escadre britannique. Un croiseur 
anglais fut atteint. 

Nos croiseurs au cours de l'engage· 
ment mirent plu~ieurs coups d'obus sur 
les cuir:issés Barham et Resolation, 
ainsi que sur un croiseur du type Kent. 

Le 25 septembre vers dix heures, l'at• 
taque reprit. Un des deux cuirassés bri· 
tanniqu 0 s torpillés s'éloigna du combat 
donnant une forte bande. 

Le bilan des premiers combats 
Vichy, 25 septembre. (A.A.). Havas 

commu11iq11e.- 185 tués, 363 bles~é au 
cours de la premiëre attaque d'hier, des 
victime-; encore plus nombreuse! au cours 
de la deuxième attaque, tel est le bilan 
de la journée du 24 septembre pour 
Dakar qui en dépit des durs combats a 
continue de résister victorieusement. La 
première attaque a duré de 9 h. 30 à 
10 h. 45. En ·même temps, l'escadre bri· 
tannique ouvrait le feu sur Dakar. Des 
avions de bombardement anglais cher· 
chaient à atteindre le cuirassé Richelieu 
ainsi que le~ batteries côtières assurant 
la déferse du port. Les dr.gâts ne furent 
~as importants ; ni les batteries ni le 
Richelieu ne furent· atteints. Nos bat
teries et le navires de notre escadre 
répondirent violemment, tandis que nos 
avions de bombardement attaquaient la 
flotte anglaise. 

Un croiseur anglais non identifé fut 
certainement touché par une grosse bom
be. Le leu cessa ii 10 h. 45, puis à 13 
heu1es l'attaque repris par un bombarde· 
ment anglais plus intense et plus sévère 
que le premier sur le port et la ville. En 
même temps, une escadrille anglaise 
cherchait derechef à atteindre le Riche· 
lieu. Elle fut repoussée par la D.C.A. ; 
3 aviom anglais furent abattus, un avion 
françai~ manque. L'attaque cessa à 13 
h. 30. 

Les deux bombardements firent de 
nombreuses victimes civiles et militaires. 

Le 24 :septembre, à midi, on comptait 
65 tués et 225 blessés civils, 120 tués 
et 138 blessés militaires matins. Le se· 
cond b :>mbardement causa certainement 
plµs de morts que le premier. Mais on 
ignore encore le nombre. 

Une mise au point 
Vichy, 25.-A.A.· Havu communique: 
Les informati ns de la radio anglaise 

suivant lesquelles l'attaque des forces bri· 
tanniques contre Dakar auraient eu pour 
objet d parer à la main-mise de l' Alle· 
magne :.ur la colonie française en Afrique 
occidentale sont dépourvues de tout fon· 
dement. Le gouvernement français dé· 
ment de la manière la plus formelle qu'il 
y ait le moindre élément Allemand, mi· 
litaire ou civil, en Afrique occidentale. 

Le Sultan du Maroc à Vichy 
Vichy, 25.-A.A.- Le Sultan du Maroc 

qui se trouve actuellement 1c1 a eu au· 
jourd'hui une • longue conversation avec 
le ministre des affaires étrangères fran· 
çais, 

Un article suggestif de l'organe 
des forces armées soviétiques 

--+--

L'attitude de 1'U. R. S. S. 

Moscou, 25.-A.A.-D.N.B.communique: 
Le journal «KrasRaja Swesda> publie 

un article intitulé <La deuxième guerre 
impériafüte et les Etats Balkaniques>, 
où il fait ressortir que depuis les pre· 
miers jours de la guerre en cour5, les 
impérialistes anglo-français ont poursuivi 
le but de soumettre les Etats Balkaniques 
à leur contrôle et de se servir de ces 
pays, riche'I en matières premières, pour 
la réalisation de leurs projets, qui con· 
sistent à anéantir l'Allemagne et atta· 
quer l'URSS. 

Ces intention'!, ils les ont voilées hy· 
pocritemcnt par de vagues allusions à la 
prétendue défense de la <démocratie>, 
de la <liberté> et de <l'indépendance> 
des Etats balkaniques, tandis que ces 
Etats n'ont, en réalité, joué dan5 les plans 
des états·majors généraux de Londres et 
de Pari'! que le rôle d'une monnaie d'é
change dans leur grand jeu . 

Le <Krasnaja Swesda> fait le récit dé
taillé des tentatives des puissances occi
dentales d'influencer par leurs fameuses 
idées les Etats du Sud·E5t, avant tout la 
Turquie, la Grèce et la Roumanie. 

En même temps, on voulait à tout prix 
détruire les positions économiques de 
1' Allemagne dans les Balkans en ayant 
recours à tous les moyens, à de5 pro· 
messes et des crédits pour commencer et 
eMuite à des menaces et des actes de 
sabotage. 

Revenant à la lutte des R'randes puis· 
sances pour la domination des Etats bal· 
kaniques, le journal relève que la Rou
manie s'est affranchie des garanties an· 
glo-françaises. 

Le conflit roumano·hongrois est réglé, 
l'Allemagne et l'Italie ont garanti l'in· 
vio\abilité du territoire roumain. De même 
la question de la Dobroudja méridionale 
a trouvé une solution. Ces derniers évé· 
nements montrent que la contre·offensive 
allemande dans les Balkans a été menée 
avec beaucoup d'intensité. 

Au sujet de l'attitude de l'U.R.S.S. 
envers les questions balkaniques, on lit 
dans le même journal, qu'en pleine guerre, 
!'U.R.S.S. est devenue un facteur puis · 
sant dans la lutte pour le maintien de 
la paix et de la sécurité dans la pénin· 
suie. Voici comment le "Krao;naja Swes· 
da,, définit sommairement l'attitude de 
!'U.R.S.S. 

" Fidèle à sa politique de paix 
et de neutralité dans la guerre acta· 
elle, l'U. R. S. S. se place en dehors 
de la lutte pour la péninsule bal
kanique. Elle a réglé les litiges qui 
la concernaient, comme le conf lit bes· 
sarabien en donne l'exemple,,. 

La situation en Indochine 
(Suite de la Ire page) 

monde entier. 
Dans les milieux politiques du ]a· 

pon, les déclarations du ministre des 
affaires étrangères des Etats-Unis 
sur l'Indochine, sont qualifiées d'in· 
compréhensibles. L'entrée des trou. 

l'anniversaire de l'in. dépendance pes japonaises en Indochine fran
çaise s'est produite selon l'accord 

du Mexique signé. Le japon n'avait pas besoin 
- du consentement dt!s Etats-Unis. Le 

Ankara, 25. A. A.- A l'occasion de , • • •. 
l'anniversaire de l'indépendance du Me· J_apon ne s es~ 1ama1s ':1~le. des ques. 
xique, le Président de la République ls· tions du continent americain et ne le 
met lnonü a adressé une dépêche de fé- fera m4me pas dans le cas d'une 
licitations au Président de la République convention militaire entre les Etats
du Mexique qui. a répondu par une dé- Unis, l'Angleterre le Canada et 
pêche de remerciements. ' 

~Voyez à quoi en est 
·réduite la France 

de Pétain ! 
M. Abidin Dauer commente la 

cessation aax Japonais de bases 
en Indochine: 

Si le gouvernement Pétain croit pou· 
voir ainsi sauver l'Indochine, il est im· / 
possible de ne pas rire de son erreur. 
L'Indochine est perdue. Car, tout comme 1 
en Europe, en Extrëme·Orien également 
l' « ordre nouveau > reposera sur l~ 
violence et l'invasion. La France aurait 
pu perdre l'Indochine en combattant : 
du moins aurait-elle sauvé l'honneur. 

Or, la France de Pétain qui a livré 
ainsi l'Indochine, allait céder Dakar à 
l'Allemagne. Elle a reçu à coups de feu 
le chef de la France libre, de Gaulle 
qui voulait s'opposer à cela. Ce mém~ 
gouvernement qui a livré l'Indochine au 
Japon use des armes contre les enfants 
de la France qui s'efforcent de sauver 
leur patrie. Celte pelitique de < reddi· 
tion à l'ennemi et de résistance aux 
amie; > sauvera-t-elle la France ? Ja· 
mais 1 Ce qui pourrait encore sauver la 
France, ce serait une victoire anglaise. 

M<&is il y a un danger, en l'occurrence, 
c'est que l'Allemagne et l'Italie, exploi· 
tant la situation, entrainent la France 
- la France de Pétain, bien entendu -
en guerre contre l'Angleterre. lis peu· 
vent lui faire certail'les promesses, quitte 
à ne pas les tenir ensuite. Ceci pourrait 
'IUsciter de nnuveauic ennuis à l'A"a-le· 
terre, non pas en Europe, mais en Médi
terranée et en Afrique. Seulement, pour 
a Franc.::, ce ''rait un s•ticid:!:. 

* * • 
Sous le titre : "Une bel/ e 

œuvre une bienfaisante", M. 
Ebüzziya zade Velid commente 
dans le cTasviri E/kâr.• l'organi· 
sation de l'aide aux enfants indi
gents. 

M. Asim Us: consacre son ar
de fond du Vakit , à · l'équili· 
bre des importatio~s el des ex· 
portations. 

- ............... _..... === 
l'Australie. Les Etats.U:ais ne font 
que gaspiller inutilement leurs nerfs 
s'occupant des af /aires de l' Ex tri ne· 
Orient. 

Le "T okio Nic hi" écrit : 
En essayant d'entraver la poli

tique du japon, les U. S. A. de
vraient songer aux conséquences 
graues auxqu' elles cela pourrait 
mener. 

La ration de beurre et de margarine 
est réduite en Angleterre 

Londres, 26 AA. - Le ministère des 
vivres annonce une modification dans la 
ration de beurre et de margarine, modi
fication qui entrera en vigueur à partir 
de lundi prochain. 

Le ministère déclare que par mbsure 
de précaution, pou conserver les stocb, 
il a décidé de restreindre à deux onces 
par personne, au lieu de quatre onces, 
pendant la saison des arrivages limilés, 
la quàntité hebdomatiaire de beurre ra· 
tionnée conjointement avec la margarine. 

Lu déclaration du ministère dit qu'à 
cette époque de l'année, les arrivaies 
de be6rre australien et néo-zélandais 
sont louiours plus restreints, augmentant 
graduellement à partir de novembre avec 
l'approche des mois d'été dans l'hémis· 
phère estival. 

La déclaration ajoute que la ration 
de graisse de 8 onces n'en souffrira pas, 
car on peut acheter en même temps que 
les deux onces de beurre, six onces de 

Jeudi 26 Septembre 1940 

Ankara, 24 Septembre 1940 

-·-(Cours informatifs) 

Ergani 
CHEQUES 

Cbana:e 

Londres 1 Sterlinr 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 

uq. 
~ 

19.51 

Fermet'!!!, 

5,Z.f 
132.20 

30.20 

Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgu 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levu 
Madrid 100 P.esetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

Communiqués anglais 

0.991~ 
1.62~ 
1s.90 

26.53~ 
o.6 
3,17~ 

3i.1s1S 
31.0050 

Suite de la 3me page 

incendies et explorions e:i résultère11t 
Outre les attaque• 1ur Berlin déj• 

signalées, d'autres formations de pal 
appareils attaquèrent la station d'é' 
nergie électrique à Finkenneerd, prêf 
de Francfort-sur-Oder, des com111uni
cation1 ferroviaires près de Magd~ 
bourg, des gares de marchandises • 
Hamm et Bra!Celles, des e:nplacemePtl 
de c.inons au ca;> Griz Nez et plusieurf 
aérodromes. 

Un avion du sel'vice de la défent' 
côtière a attaqué hier coir, mardi, oit 
convoi de vaisseaux ennemis au larfd 
de Tershelling. Un navire fut atteiot 
par troi1 bombes et laissé en train dl 
couler. 

Deux de nos appareils furent perd°' 
au cours de ces opérations nocturne'· 

La guerre en Afrique 
Nairobi, 25. A. A.- Communiqué of' 

ficiel : 
Des appareils de l'aviation 10~"' 

africaine attaquèrent avec succès 
1 

22 septembre l'aérodrome de Sei•' 
sciamanna en Abyssinie pour la troi"' 
sième fois en l'espace d'une quinzaio'; 
Des bombes de gros calibre tombère0 

sur l'aérodrome et un avion italien f1Jl 
détruit. 

Des reconnaissances normales fureS't 
effectuées par d'autres appareils ,od~ 
africains. Tous nos avions rentrète0 

à leurs bases. . 

Des avions italiens tentèrent de~ 
raids au-dessus du Kenya le 23 1eP' 

tembre,. i:~n et l'autre dans la. ré~~ 
d.e la ~19·1ere Tana. Aucun dégat ~ il 
signale dans ces deux endroits, rnat!I 

y eut quelques victimes. 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumî Ne~riyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52· 

~!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~' 
""' margarine ou quatre onces de marS:11~ e• 

et deux onces de graisse pour la cu1s1~e* 
Alternativement, on peut acheter 
huit onces en marrarine. 1 

L . . . 1Jl1 
e mm1stere annonce en outre l' 

augmentation de la ration de viande, .. t . ·t~·· quantité pour chaque personne e ti'I• 
portée de ua shilling 10 pence à 2 s 

1 

ling 2 pence. 


