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Comment la guerre 
~eut s'achever du point 

de vue militaire 
~blténëral Ali fhsn~~ Siib1s écrit d!ln5 le 
l •h. 

PRIX 5 PIASTRES 

POLITIQUE ET F 1 

L'institution de la culture physique 
obligatoire en Turquie 

Ankara. 2 scptembr«". (A A ). A 
0 

l'occasio!l 
de l'ouv«"rture des groupes et des clubs de la 
jeunesse, 1 rs de la Fête d., la Victoire, le 30 
août le directeur aénéral de la C•lture physique, 
le générlll Cemil Tnn!'r, n adressé au Président 
de la République le télégramme suivant: 

sentiments . 
Le directeur générnl de la C Jlture physique 

Cemll Toner 

Le Préo;ident de la République a ré· 
pondu en ces terme> : 

Mardi 3 Septembre 1940 

DIRECT 1 0 N: 

Bevog-lu, Hôtel Khédivial Palace 

TÉL.:41892 
[R E D A C T 1 0 N : 

Ga1a a,Eski Gümrük Caddesi No.52 

TÉL.: 49442 

o;recteur-Propriétaire: G. PRIMI 

DU S 0 1 R 

-Le Chef National 
à Dolmaba~çe 

tQ;r n'est pas possible de mettre fin à la 
~ te en restant de p rt et d'autre sur 
~ Po~1tions. 

decision ne peut intervenir / 
~ qu~ sur le front terrestre 
~Ur pouvoir vaincre 1' Allemagne, lors 

{~ t d7rnière guerre, il avait fallu met
" (.' 

11 ltgne, outre les H.O divi ions de 
'i:anc.e, 85 divisions anglaises, 58 di

~· Ils tlaliennes et 42 divisions améri
~ En outre, l'Allemagne avait à 

lSMET lNôNÜ, Président 

de la République, 

<La jeunesse turque, groupée com
me une forteresse inébranlable au
tour du Chef national, les yeux tour
nés vers l'avenir, a fait aujourd''111i, 
dans l'allégresse, le premier pas dans 
la voie de l'application de la culture 
physique obligatoire. Nos enfants 
qui se sont réunis à l'occasion de 
l'ouverture de nombreux clubs dans 
les vilagets, les kazas, les nahige et 
mê'71c en beaucoup de flillages, tout 
en célébrant l'anniversaire de la 
Victoire, ont renouvelé l'expression 
de leur rattachement infini à leur 
Chef National et, en proie à un 
sentiment venu du fond de leur ê '1e, 
baisent fJOS mains auec respect et 
affection. Je suis heureux, mon Cher 
Chef, de me faire l'interprète de ses 

Général CEMII. TANER 
Oirecteur·générnl de la Culture phy.;ique 

ANKARA 

c J'ai reçu avec joie le télégramme 
par lequel vous m'annoncez le début 
de l'application avec succès, de la cul
ture physique obligatoire. Je suis avec 
attention les travaux de l'organisation 

1 Le Chef National qui se re· 
P"ose à la Villa de la mer a quit
té hier à 16 heures, en auto, 
Florga et s'est rendu au palais 
de Dolmabahçe. On suppose, 
note le Son Posta, que pendant 
la durée de son séjour ultérieur 
en notre flille, le Président de la 
République résidera au palais de 
Dolmabahçe. 

~ llrc sur le front de l'Est, contre 
\S:,llssie. On peut considérer les forces an . C1en royaume de Serbie et de la 

l~ a~ie comme équivalentes à celles ''li ~1 1.urquie ottomane et de la Bulgarie 
~ iltent du côté des Empires Centraux. 
~ti~tlltre, l'Allemagne et ses alliés 

• 11 ~oumis à un blocu complet et 
\~aient des dilficultés à obtenir de 

s premières et autres. 
'. 

11 t1jourd'hui, l'Allemagne el l'Italie 
~commodées par le blocus, elles 

nt librement de toutes les res· 
s d pays d'Orient, de ln mer 

t des Balkans. Dans ce,., condi-
1,~t l>our pouvoir vaincre l'Allemagne 

~ Jouvoir disposer ujourd'hui d'au 
l 1·, o~ divisions qui pui sent affron

d trnee allemande en territoires alle-
4, tt français. 
'• p A.ltemands et le 1 taliens, à leur 
~~tttOur pouvoi1 vnincre I' Anglcter. e 

" lo débarquer des troupes chez el.e, 
l\~~t n ile. Si les Allemands ne réus
t ~t ~~as dans cette tentative, ils (ne 
\\ q11 obliger l'Angleterre à la paix 

t~·,.,l Par des attaques de sous-marins 
1.1. Ons. 
""~-Ili· \~t tille, pour battre l'Allemagne, 

1t~ lt erre doit remporter une victoire 
(: ~ llu sur terre. li en a été ainsi d'ail

llla, temps de Napoléon. Contre 
~ a\',~ne également, l'action des for
) 

1 
l()r es et aériennes ne 5uffit pas 

1 r,.,C!er la décision. Les avions peu· 
~4,ag.er un pays. Mai~ ils n'obtien· 

~ ' a eux seuls, un résultat déci-

~ '11 
q~ ~~rs, les Allemand et les Italiens 

1\ tt 1 autant d'avions que les An
'JI: ts Américains. 

c 
111 
a Problèmes complexes 

\\i ":'llie 
,"'\ltti l'lt l'Angleterre et aussi les 
'e s s'l d. "d . , , li • 1 s se ec1 ent a entrer en 
tiri, 

0 urr.ont-ils se procurer les 30() 
~ 1\'!es q111 sont néce aires ? Leurs 

~· ffj en hommes et en matériel 
llb1:antes à cet égard. Mais il y a 

~t q '"?es d'organisation qui se po· 
t de 111 sont très complexes ; for

et sd officier , des officiers d'état-
• ~le u commandement, entraine· 
~ fl'l ~i et tout ce travail de pré

• ll)t "lllande beaucoup de temps. 
A.rrie~es militaires de l'Angleterre et 
:~ dique ne reposent p s sur le 

1
11 service militaire obligatoire. 

pl) a dernière guerre mondiale, 
'~ait'1. see des événements, l' Angle· 
• 1. 1~n lauré le service militaire, 

J ' t 1 avait abandonné après la 
4,,: ~·a rétabli au printemps d" 
~eri 11 ne suffit pas d'appeler les 

~ il: soumis au service ; il leur 
i h rnb·.~. des munitions, de l'outil-

1 ( a 1ts, des m'>yens de trari~-
• li.ut · l' ri. ()rr . auss1, nou avons vu, un 

v lc1cr 
!)' • 

,,. la "ur·te 3 ) .. en me page 

de 1a culture physique. J'estime que ta Le premier anniversaire 
volonté et la foi de la jeunesse turque d 1 , 
sont la plus précieuse annonce de l'a- e ,a guerre comme-
venir turc. j more par le Dr.Goebbels 

Je vous remercie vivement pour les Kattowitz, 3 AA. DNB communique 
précieux travaux de l'organisation de L·~ Dr Goebbels, ministre de la pro-
la culture physique >. pnga:ide du Reich, est arrivé ici et a 

lsmet lnônll pris la parole dans un grand meeting 
* organisé à l'occasion de la libération de 

. . , * * la Haute Silésie orientale. M. Goebbels 
. D depec~e~ ? hom~age et ?e remer- a retr,acé les événements d'il y a un an 

c1.em nt ont !e et:hangees nu~s! entre le lorsque la Wermacht a abattu en dix
gen r .1 Cem1l 1:aner, le president d.u I huit-jour~ le poteaux-frontières plantés en 
C'?ns il! .Dr. RdefikpSa~dRan:', ebt

1
• le. secrde- ~territoire allemand par les vainqueurs de 

taire ener .. 1 • ~ _ nrh epll icam u 1918. L'incendie attisé en Pologne pa1 
Peuple, M. F1kn Tuzer. les lords de Londres aété étouffé.Le plan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ an~ais échoua car ce fut avec l'URSS 

L'orage d'hier Le testament 
de Richelieu 

- ·+--
Un important discours 
du ministre Dr. Funk 

Une soudaine vague de froid s'est 
abattue hier malin sur notre ·ville ac
compagnée par de violenle.s pluies. Vers 
le soir une très violente tempête a fait 
rage tandis que l'averse causait quel
que dégâts en ville. 

Dans les quartiers bas tel.s que Aksa· Vienne, 2.-A.A.- 0.N.B. communiqlle 
ray, Kasimpa~a, Koyiçi les étages infé· A l'occasio:l de l'ouverture de la Foire 
rieurs des immeubles sont inondés. A de Vienne M. Funk, minhtrc de l'Eco
AkCJaray de véritables torrents ayant nomie du Reich, a prononcé un discours 
balayé la voie publique, le!! trams ont dans lequel il a dit notamment. 
dû :.uspendre temporairement leur circu· Lee; événements historiques ne sont pas 
lation. Les départements intéressés se terminé:., mais le testament de Richelieu 
sont immédiatement mis à l'oeuvr<! et la ne p:nt jamais plu~ être r.!alis; cette 
drculntion a pu être rétablie. En outre, thèse selon laquelle l' Allem·q·ne devait 
n Dolmnbahçe, les égouts nyant été hou· être toujours co-nbattue CO nm'! lin dan· 
chés, l'eau s'est amassée dans les rues, ger me'laçant la France. D'autre part 
mais on a pu dégager celles-ci rapide- l'Angleterre qui toujours avait troublé 
ment. la paix enrop->enne e t rédui~e à ses iles. 

sollicitée durant des mois par l'Angle
terre que le Fuehrer conclut un pacte 
répondant aux intérêts vitaux des deux 
pays. 

Un bilan de succès 
Après s'être étendu sur les victoires 

de l'armée allemande, le refu opposé 
par les démocraties aux offres de pahc 
du Führer, la défaite de la France, M. 
Goebbels a violemment attaqué le gou
vernem1mt britannique qui, dit-il, ne peut 
pas et ne veut pas non plus comprendre 
le nouveau monde au-delà de la Manche. 

·On s't'st imagine d'une autre manière 
le cour des événements tandis que le 
peuple allemand, uni dans ce combsl 
comme il ne l'a jamais été el conscient 
de ss force, sait que rien et personne 
ne sauraient le sépsrer de se'> dirigeants. 

Le blocus impuissant A Çemberlita$, un grand arbre ren- Voici les ba~es les plus importantes 
versé par l'orage à travers la chaussée a de la paix. européenne et <iu nouvel L'Allemagne e'>l devenue inaccessihle 
gêné grandement la circulation. ordre dur:ible l'n Enrope. V lici ~gale· au blocu3. Elle est si bien garantie au 

Mais c'est surtout dans le port que ment la ba~e de la '>olidarité éc momi- point de Vlle alimentaire que l'espoir 
des dégâts ont été enre~istrés. Les b:i- qu e. L'im >ériali-;me français et la poli· que l'Angleterre a placé une fois de 
teaux de la banlieue ont pn continuer tique anti-européen;-ie d• I' A•1gleterre plus dans la faim est inévitablement 
leur service avec peine et nvec de graacls avaient emp:ch · une solidarité p 1litique, d éçu. 
retards. La violence des vagues qui b:i.t- économiq 1e, c 1\turclle el sociale en Eu· L'heure du jugement approche. C'est 
laient les quais en a provoqué l'écrou- rope. A'>rè3 la victoire de l'Allemagne, inéluctable. L'évolution des événe.:nents 
lement partiel. . . • 1 le ch 0 ;nin ~~ra libre pour le nouvel au c.:>urs des derniè~es années a 1r .l:t dû 

Certains vapeurs ou voiliers q111 se ordre e irop ~n att ndu depuis si long· np1)!'endre à l'Angleterre que le F 1!hrer 
disposaient à 'appareiller pour la M r temps. · a co:.it11me d'at.taquer et d'agir aJ juste 
Noire ont cherché un refuge provi!!oire L' Erirope se trorzv:! mairrte11ant à 1 mo:n~nt. C;rtams Anglai~ donnent l'im-
n ~üyükdere. . . . . un tournrJ'lt historique q:li ne mène pn· .. )1?n qu on attend ce moment avP.c 

.Suivant les mform'.ll1on q li puv1en· pas au déclin mrlis à la r~naissarice 1 •m?allence. 
nent anx. d !partem •nts intéreo;séo;, un L .. c W.ehrm'"cht > 1 · d 1 d de l'occident. • .. ne ma11quera pas 
grand motor-bo:it a aoce es appe s e 0 d h de réprndre au mome-it 'r•oulu à ces 
S"COUrS par le travers de ~ile. Le vapeur eux gra!'l s om'Ties 
Alemdar s'est porté à son aid~. Le<; de t'< grand, ho:nm •s qui tien· mes-;ieurs si impatients. C'est le 

Le vapeur Ugar venant d~ Karapinar nent le sort d.1 co 1linent da'l'> leurs Fü 1zrer qni choisit l'heure décisive, 
a été a<;sailli p:ir la tenpê'te et a p 1 à m:iins, le Fu~hrer Adolf Hitler et le c'est-il-dire, q11'il peut avoir confian
grand'peine se réfugier à B iyüt<a:h où il D ice Bonito Ma:<;o\ini, résoudront les ce en son peuple. La nation est ro· 
a attendu une ac:::ilmie p .... n la 1t qntre probl~mes e.1rop"'ens dan le sen et dans . • "p 
heures et demie. l'esprit du nouvel ordre cré~ par les révolu \fo?dement convtnncue .que le Fuhrer 

f 1 ions-nationale-s.:>::iali.>te et fa'icitote et m enera l' A Ile magne a la Victoire • 
Nau rage assureront la paix , le b:>nheur et le bien· Toute la nation marche derrière le 

Nl)u'> ap?reno:t> q L par suite de ln être d .. p~ùple.; d~ l'E•1rope. Führer ; une nation unie qui fait la 
te!ll:>ête de C"S d~rni •rs joars le M B 
Aiia Marina> puti d 1 Pirée avec un guerre totale. 

chargement de marchandises gre::qLies,pro· M. Ricci à Vienne Le docteur Gob!>~ls dit en terminant 
duits chimique-s acides e1: autres d'une V1ea ie, 2.-A..A .-Stefani- U'le grande que le sacrifice du sang consenti dans 
valeur de lOC>.O:>:> Ltq~. destinées a11 ré::eption a été do rn en l'honn ur du l'ancienne Pologne a été récompensé. Le 
marché d'Istanbul vient de faire nallfrage ministre de, c >rp 1:-atio,~ italien, M. Rie- Fuhrer a tenu sa parole. Le sel restera 
et a été p~rJu corp3 et biens a 1 \al"g~ ci, qui arriva (, Vienne po11r vi,iter la à l'avenir allemand. 
d.. Chios. Foire.' 



' 

1 
i 

e 
( 

1 

e 

•• 

' 

•• 

l 

' 1 

Mardi 3 Septembre 1940 
-:'!:!t - 2 - BEYOGLU 

plaindre amèrement de ce que les An
['.~i...'. .• I Yenl Sabah ~ gtais n'ont pas déployé un effort suffi· 

••• •· •··• ·· · ...... ~ ~~ sant. sur le front français, lors de la 

LA VIE 
LA MUNICIPALITÉ 

A la halle aux fruits 
bataille des Flandres, pui<; lor de eelle 

La politique turque en de la Somme; elle leur reproche notam- Lors du prinlemp dernier, alors que 
ment d'avoir, lor,, de la batnille de la les arbres avaient à pein~ commencé à 

face de la guerre Somme, retiré dans leur ile toutes ll'urs fleurir, une soudaine vague de froid et 
A l'occasion du premier anni• escadrilles d'aviation. Si l'on considère de mauvais temps s'était abattue sur la 

que ces plaintes continuent, on doit en ville el en beaucoup de partie <le la 
versaire de l'explosion de la guerre 1 • O · 1 c?!1c _u1e qu'effec~ivement les Anglais pr~vmce. 11 e.n avait conc u que les 
en Europe, M. Hüsegin Cahid Yal. n eta1ent pas suffisamment préparés en fr~1ts, et les pêches en particulier, e· 
çin juge opporlum de procéder à vue de la guerre en France. Cette né- ratent peu nbondanls cette année. 
un examen général de la politique gl!gence relative dont les Anglais ont Or, il Y 1·n a <1bondance, au contraire. 

fait preuve jusqu'alors est due au foit Les raisons en sont dans le fait que les 
suivie par la Turquie pendant tout d' b d · t · • ' a _or , que !'Angleterre n'avait pas in empenes. n ont pas produit autant de 

LOCALE 
~·i~meuble de, l'hôtel Bretagne , is 
a 1 angle de 1 ex-rue Venedik (actuelle· 
ment rue Y t"niçeriai?'asi) et dont la fa· 
çade donne sur l'avenue de l'lndépen· 
~ance. C'est un vaste immeuble à cinq 
etages. Les murs t'Xtérieurs "ont eJJ 

pierre, les séparations et clois~ns inté· 
rieures en bois. 

On peut adresser des offres c;ous pli 
fe~mt\ depuis le 23 août et ;our un dé· 
lat de 20 j1rnrs, à la dirt>ction de 1• 
section de Beyogfo de l'Administratiol1 
des Vakif. L'udjudicution définitive aur11 

lieu le l ~ septemb1 e, à 16 heu1 es au 
local de ladite direction. ' ce lemps : suffis?mment apprécié à sa juste valeur r.avages qu on a\ ait pu .le c10ire et aussi 

... Le principe le plus e~sentiel de la la puissance allemande et ensuite à la o11ns les importants arrivages <le fruits 
Turquie en politique étrangère est de ne confia~ce qu'elle plaçait dnns les arméesldu Hatay qui ont eu lieu. Encore le port d'Istanbul 
se soumettre a l'influence exclusive 1 f~ançaises. et surt?ut dan~ la fameuse Jusqu'à une date récente, les pêches/ . 
d'a~cu~e ~rande puissance; de suivn1, en 1 hgne ~ag1not •. Mais. aprè~ l'.of.fensive du que l'on <'onsommait à J.itanbul venaient Lu q~ieslton du port fut111 d'lstanb111 

pleine rndependance, une politique nati-j 10 mai et apres avoir assiste a la catas· 1 toutes de Rursa et des environs. L'ap· I est tou1ours en su~pens . 
on ale et pacifique. La Turquie, d ·si • trophe. fulgurante es;nyée par la nation parition, sur le marché, des fruits <lu li ne semble pas qu'il se trouve encO' 
.re.use de .renforce.r ses relations avec les française, les Anglais ont. per~u. très 

1 
Hntay con)tilne une nouveautt!. Les pê- re des gens pour ~ou.tenir érieusernent 

democrahes occidentales, con erve la nett.em~nt que leur propre ile eta1t ex- ches du Hatay :.ont plus gros es et à que le port devrait ctre relégu · dan5 

sincérité de ses rapports avec sa plus posce a be~uco li) <le dangers. Et ils op· meilleur march ;. l'é~ro:t. estuaire de la Corne-d'Or. 0 
ancienne amie la Russie bolchévique et posent mamtenant aux Allemands une point ctnnt acquis, lt"s préférences sol1t 

I • • • t • 1 A h l I l A h t d dt suit avec sympathie le!> efforts de l' Al- re~is an ce a aquf'lle ceux-ci ne s'atten- ux a es, es pec es on ven ues partagees entre divers emplacements 
lemagne pour se dégager des obligations datent pas. a partir de 3 pstrs.Cclles de proportions la côte d' Anatolie et de Roumélie, die 
très lourdes du traité de Versailles. , moyennes et des qualités couiantes I~ Marmara aux abords immédiats de ~ 

Mais le.s aspirations de l'Italie à réta- ~ .. _..... BulPC•..,.. - sont cédées c-ntre 8 et 10 phs. Enfin ville. L'idée de la création du port el1 
blir l'ancien empire romain, l'alliance ~1 ,. :.no,:~;:- les plus grosses, sélectionnées avec tr~ Yeniknpi et ye$ilkoy compte encor' 
ntre les deux payii, et le désir de J' Al· - .. ~..1f:"' ~oin, ~e vendent jusqu'à 30 pstr. Les b eaucoup de partisan~. 

prix de détail varient C""ntre 5 et 15 off 
lemagne de s'assurer un < espace vital pstr. pour les qualités ordinaires. Les M. Prost a eu l'occasion de se p 
ne pouvaient ne pas inquiéter la Turquie la décision de Vienne pêches de choix coûtent de 45 à 60 noncer à ce propos lors de l'élaboratioll 
qui a .s.uivi parfaitement les de sous de 1 des plans de développement de la regi011, 
1 1 M. Asim Us analg!te longue· pstr. suivant eur qualité et suivant. .. le te 
a P~ 1hque européenne et a réalisé à d • d · · d h d 1 d'Usküdar et de Kadikoy.li a opté net 1 .cet egard de longues et douleureuses ex· me11i le~ résultats de l'arbitrage dei egre e capac1te u marc an ment pour la régio11 de Haydar pa~a,tell 

périenccs. Vien ne ' Le raisin aussi est abondant cette an- de ligne du chemin de fer d' Anatolie. e, 
• . née. On peut obtenir le çavus à d 1 b se 

C'est en présence de cette situation Pm1r per_metlre a~x p~p~lattons ~e la partir de 11 pstr. Celui de Hozcaada est ont i n'y aurait qu'à doubler le .r• e1 
']Ue la Turquie a senti le besoin cle Transylvanie . de s ?dmrn1stre~ smva~t vendu, au détail, entre 15 et 20 pstr.; lame actuel par ~ne ou plusieurs d1S""111• 
prendre des mesures de défense. Tandi ~eurs vo.e~x,. il an.rait fallu s01t recourir celui de Tav~andil, entre 25 el 30 p~tr. s'avançant plus lom, \•ers le large,et e,11' 
qu'elle menait des négociations avec la a un pleb1sc1te, soit t>ncorc admettre le Les raisins san e' • ,,, d'I · . t•. brassa.nt des étendues tou.iours plus gr 1~ 
R . . d ]'. h d 1 . s p pin" zrn1r con i des d 1 A t d t te5 ussie, son amie, pour la conclusion principe e ~c ang~ es pop,u at~ons. nuent à arri\•er sui notn: marché ; ils ~au came. ce. egar , ou ..,Jtt" 
d'un pacle d'assistance, elle entamait des En. to?l cas, il nura1t {a~lu qu ap~es l.a sont vendus au détail à lS str. g.aranlies pour un de~·eloppement 
pourparlers pour la conclusion d'une scm· paix, 11 ne fOt plus question de m1non- . p neut du port sont a~q111ses. J 

blable convention avec les puissance tés ni en Roumanie, ni en Hongrie. La Les melons et pasteques ont c.oi~- Toutefois c'est au gouvernement q~t' 
démocratiques. Au dernier moment, les décision de Vienne ne fait que déplacer mencé à affluer.· On les vend au detail appartient de se prunoncer sui ~t"( 
néaociations avec Moscou furent laissées le problème. f.t, par !-lurcroit, elle 'ctée iusqu'à respectivement 2 et 5 p lr. la importante question qui intéresse l •..., 

o . d . . li d pièce. ,.. 
à moitié, croyons·nous sous l'influence une que lion es mmontés a t'man es D nir d'li.tanbul au point de vue écon° · , · · , es pommes parviPnnenl d'E.1egli et 
de l'Allemagne. Mais la Turquie po'a qm n exi~tait pas jusqu ici. d' Amasya. On les vend, eu gro~, entre que et militaire également. fi' 

c~mrne c!rndition, de son p~cte , avec. les ~ QJ 7 et 16 pslt. et au détail, entre 15 et En attendant, M. Prost a une 5~1' 
de.mocrahes de 1 O~est. qu _il n entra1~e- KQAM ~l 30 pstr. J'entretiens avec le dirC""cteur généralortt 
rait en aucun cas 1 obl_igatton de fa1re.i::---'Sabah Pos/asi , l'hôtel ''Bretagne" est ports. Ces échanges de vues ont P 0' 
la r~erre avec la Russie. . . en vente sur ln question de l'emplacement 

Ré;uhl~q~: t~~~~~ed: c;;i Pd~~~1\Pe~10qu:~~ Tant que la guerre La direction de l'F.vkaf me-t en vente futurs=:ts de chai bon. == ~ 
Nous ne nous somme.s pas écartés à un continue l'Europe est 
seul moment de notre attachement la L ' d • t 
paix et au calme.Notre nllianceavt-cl'An- Condamnée a la disette a corrie fe aux cen 
gleterre et la France ne nous oblige à M Ab d D 
être hostile à aucun Etat. Cette alliance . i in aver dépefot en actes d1·vers 
e t purement défensive. couleurs fort sombres la situation 

Mais il faut constater que nos rela· économique de l'Europe. 
tions avec l'Allemagne et l'Italie ne Tant que le dernier Tchèque, le der· POUR FAIRE PARI.ER LA POUI>Rs;: ... 
sont pas ce qu'elles étaient, qu'il y a eu nier Polonais, le dernier Hollandais et Mehrncd S Vl'n, hnbitant Abirl.:api, rentrait clie1 

pas mal de froideur entre nous. Nous le dernier Français des territoires occu- lui l'nutre 11uit lesté de trè eopieuse~ et très 
pouvons toujours démontrer que nous pés ne seront pas morts d'inanition, il nombreu•e11 ran11Jes de raki. Comme il traversa11 
n'avons aucune faute en cela. Alors que ne aurait être quei.tion, pour les Alle· la rue Dayahatun, n Sirkeci, 11 éprouvu le besoin 
le sens purement défen if du traité d' An· m:inds, d'avoir faim. Mais qui nourira 1 irréslstihle tl'~xtl-rwri~ .. r l'enthou~ias111e <lont il 
kara était évident, nous avons été ex· <·es malhrureux, quand les réserves seront se scntnit plein. Saisiss11nt so11 revolver, 11 eo 
posés aux menaces et aux attaques de epuic; es ? Les Halkano; ? Cette année lal tira dcult l·oups en l'oir. Deux passants, l'i,lf'c· 
i'Allemagne et de l'Italie. li est impos- recolle a été maigre et d'ailleurs la pro- tricien Halim et un certain Huseym,Je Bur•a,s'cf. 
sible a' oublier ln \ iolen<'e <lu languge duc lion balkanique ne peul suffir aux frayl:r.,nt de voir un objet aussi dnngi-r1:ux enlre 
dont la presse al emande et la pH t it11· besoin de toute l'E.111ope occidentale. j les main• d'un homme 1i peu mnilre de • .,, faits 
lienne ont use à notre égard au moment L'URSS ? Il est douteux qu'elle dis· et siestt"s. E1 il, ~uulurent désarmer le pochard. 
où nous étions occupés à régler la pose d'un smplus de production suffi· 1 MehmPd n'entendait pas cept"ndnnt céder aon 
question du Hatay. Tandis qu'apparait sanl pour nourrir tant d'affamés. En revolver. Comme les df'ux hommes tentnienl de 
évidente pour tous l'hégémonie que I' Al· disposerait-elle que, pour certaines 1 ai- lui orracher, la bnll•· purtil et vint :itteindrc.: le 
lemagne aspire à établir en E ·ope, sons, elle ne saurait le céder à ces rnalh ... urcux Hüse>in aux orle•ls. 11 u dû être tran~
après la défaite de la France,la profonde pays. Si donc la guerre ne s'achève pas porté à l'hî1p1t11l Gülhane. 
justesse de la politique suivie par la cet hiver, des millions d'êtres humains Qunnt à Mehm~d. il a achevé su nuit uu poste, 
Turquie a été démontrée par l'expfri - ont voués à la disette. en attt"ndanl d'être écroué i1 la prison '"nlrale. 

ence. j I.E PLAT OF.. PILAV 

d 
L' Allden:ilagne. q.ui se pla

1
int

1
?e la. ligne '.~:~ ~'f :l,'A N ~~~';~ Le marchar1d Bal r1 unit mstnllé ~on étalage 

e con 111 e smv1e par a urqme et :J 
par la pr-•si.e turque doit se rendre corn· ii Beya1it. Il vend il des t:.tes <l,. mouton et du 

t , Il . l' 1 L 1 Ma1"nte nant, attent1"on µilav, d .. quci pcrn cttre llU.l petite• ire ~ Je n p e que c est e e q111 n vou u. e !.Cil 

d 1 l 'l' d rnssa ier pour une Ji1aine de pslrs. 
moyen e camer a urquie et e réta- • l'lf I" f 
blir les anci nes relations normales c'est a a le Un ··lient Bl' préiwoto· 
de mettre fin, non pas en paroles, mais M. Zekeriga Serte/ affirme B h~on.ne·m i un dpl11t de. piluve, l'ami .. 
en fait, à la politique de conquête el a r1 • empres • sen·1r e <'onsommateur. 

qu'après la con/értnce de Vienne, M · l'h 'hl •t t l'"b · • t · d'oppression qui effraie le monde . 111s 0111rnt>, v1s1 "meut en c n 1 e ricte res 
les questions balkaniques ne sont a\nncéc, avait de la peine · mai11ten1r un équi· 
pas Ioule.<; réglées : libre fort instable. 
Ln Dobroudja et la Transylvanie ne Buhrr était usn préoccupé, ù juste t11re, on 

cous:tituent pas les seuls points de con· l'avoutra, du sort d .. l'auaetle qu'il st> dispHoit 
flit , Il y a encore )e conflit de fron- à confier à dts mains si peu sûre,. Et tout en 

La résistance de I' An- tières entre Hongrois et Yougo~laves; sen·unl l'inconnu. 11 épiait ses moU\ements du 
1 f Af il y a le débouché bulgare à la Méditer· coin de l'ocil. Or, !t"s ivrognes son, très sus-

Q e erre para 1 accrue ranée ; et, par dessus tout, les n .- vcndica- cept>Ll. ~. Celui-ci l'était tout porticul1èrement. 
M. Ebüzziya Zade V cl id évo lions formulées par l'Italie au nom de !'ni· - Qu'o~·tu, hurla·t-il tout ù co1.1p, à me re· 

qrie les combats de mai el de juin baaie. garder ainsi . Suis·1e un sinr t 
Jernl.ers .· 0 Et il ponctua sa phrase por une bas•e injure. ... n connait ln tactique suivie par lrs 
La pre se française continue ;. e Yoir la suite en 4me page . Dnhri répoudit a1i-a1tôt Et fui ln rill:e hnbi· 

tuclle. Le deu c odver aires, étroiteme!ll ~ 
roulercnl s11r le pavé. On les s 'p11rn· I 1 
og n~. ne< ou ru~ ou brui l lie la bng:trre• eb/. 

déférés à b 8 ieme t•hu111hrc pénale d.i ~r' 
1:B!lent1<'I. l.e tribuna 111111gé 1'1vrog11e il 11 ~ 
Ali coupabl pour avoir Ir ublé l'ordre 
Et 11 1'11 ""ndomné à 26 Lt11•· d'amende- ri 

El'R.A 
Ali Ha)dnr est écrivain public. Coll~ 

sornmo: modique, il rédige dan• l1•t forll1 ~ 
~:i.-rées les pi~cc• les plus \Oriées, ,le-(~111 
demnn<le en d1rnr.•e 1usqu'à une requêt ~ 
le1Jt1on d'une pension de 'eu\·e. 

1 
,t 

L'outre seir ctant hre lui aussi 1 ~I 
de q1U"rellf' nvee un marchnnd de ppnl 

0
f'l1 

Tavukpaur un cerlnan Krrim. Et • 1
' ~Il 

l'altercnlron qui suivit, il le frnPP 11 -

llttc un onstrurneut contondant . 
Ali Haydar Q été arrêté Au po C• r 

fouillé. 1 es agents retirèrent de~ a111Ple'
0 

dw l'écriv11in publrc un étrange orl'ennl ~r' 
par une gro se clé, uu morceau dc 11 A'' 
de cieux trous, une pince·m nsr11,!'n1111r• bl'' 
dar n'a p 1 su invoquer de raisons plaU 11 
e:i:pliquer la prése ce Je eC'& • b1ct" Io 114 
dan~ sa poche. Il o été é roué. Uuc 
en c:oun1. ..e 

HEZ J, r.- il 
c "' Dimanche dernier, l'épicier lbrahiit" q b -

m"nait, vint à passer devant su propr& • ~ 
a Halaç, rue Mursel pn~•· Il m• fui P 1 
pris de voir qu'elle é1ait ouverte. 5 111 

.:1 

11 y t-nh a pour s~ rendre compte de cl 

p:is .iit. Il eut ju le le tcmp!I cl'•P r t• 

homme dissimulé derrière le èof1'1P
1 

s'enfuit en l'npercevant. 
L'épicier se mit à pousser 

ll~l·ourut. Le \oleur put être rattr0 P'" 
· C d • d" 1' du•• 'crtam ev et, un rcc1 1v1<t< . ra , 

tribunal dt s floironts d.;lits, il n rt 
à 7 mois 't 10 jours d,. priso 
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LYCÉE iT ALÏEN et ECOLE COMMERCIALE iT ALIENNE 

Tom-Tom sokak, Beyoglu A partir d'aujourd'hui 
a célèbre danseuse espagnole 

NA Tl MORALES 
débutera en tête-du programme au 

INSCRiPTiON TOUS LES JOURS de 10 à 12 heures 

exepté le Dimanche Tél. 41.301 

............................ -=-•!.E::rll!llA?~• .... BllB ........... ~.z:i .. -

CAS 1 N 0 de TA.X 1 M Comment la guerre 
peut s'achever du point 

de vue militaire 

pnrvient à constituer 100 di\ i5ions o: 
devra considérer cela comme un bon ren 
de ment. 

Pendant que l'on constituera ces for
ces de terre, la flotte anglaise, renforcée 
par la flotte américaine, pourr&it accroi· 
tre la maitrise des mers et renforcer le 
blocus; et les dommages causé par les 
attaques navales et aériennes des Alle-Ctlmmuniqué italien 

Des avions anglais abattus par 
la D. C . A. au-dessus de la 
Sardaig~.-- En Italie septentrio

nale la réaction aérienne "t 
anti-aérienne est efficace 

C
Quelque part en Italie, 2. A. A. -
Ommuniqué No 87 du G. Q. G. .des 

lltrnées italiennes : 

Des avions ennemis ont survolé la 
Sardaign~ la nuit dernière, jetant fclua· 1eurs bombes au hasard, en p eine 
campagne. Trois avions ennemis fu· 
rent abatb., par la défense anti-aérien· 
tic li • t · · · d. · n y eu aucune v1chme, 01 .atteun 
egât. · 

d D'autres vions, toujours provenant 
e la SuÛ!se, survolèrent certaines 

~0ncs de Piémont et de la Lombardie 

:~ ils fu~t immédiatement l'objet 
N Une réatio 1:iérienne et anti-aérienne. 
t· e P<>uvant pas atteindre leurs obji:o
~a présumnbi!es, ils jetèrent quatre 
V n:thcs sur un village de la zone de 
d.arese et de:; fusées lumineuses sur 
~ffêrentes lodJités, sans causer de 

••cthnes ni de égâts sensibles. 
Deux avions lÜaliens de reconnais

lëtnce ne renh'êr'Cllt pas à Jeurs bases.. 
't Pendant le bombardement aer1en sur 

0 bruk, signalé par Je bulJetin No 86, 
litt h ~ • l d f . lJ op ta e campagne ut atteint. 
lJ tle Personne fut grièTement blessée. 
'f} n avion ennemi fut abattu par la 

· C. A. de la marine. 
>En Af.rique Orientale, des avions 

~tlnernis ssayèrent d!attaquer l'île de 
,, ""n:til, i . 80 milles de Massaouah. Un .. \'. 
, ton fut ;.abattu, tl'Qis membres de 
0~ équi~e ont été faits prisonniers. 
~ n autre avion ennemi a été abattu 
~~ssab pertdant une incursion aérienne 
b ~ a causé cde légers dégâts et blessé 
d~~ Person 8 1 entre nationaux et in-
~nes. 

l>t ~s avion .a>nt jeté des bombes de 

1111 tit calibre cl mitraillé arnc succès 

.tlta c~pement nnemi au sud .de Ma-
()~ u-delà de Kassala. 

lllo llJ>rès les dernières constatations, le 
·~~hre des mortf; laissés par l'ennemi 
d'A. le .terrain, dans l'engagement 
~ darde signalé ptlr le bulletin nu
~ll to 83, st de 22. Nous capturâmes 

outre uue auto-bUndée. 

Communiqué allemand 
Deux destroyers anglais torpil
lés. - Les attaques contre l'An

gleterre.- 62 avions anglais 
abattus 

Berlin, 2. A. A.- Le haui·commande
ment des forces allemandes communique: 

Les sous-marins allemands ont tor
pillé en mer du Nord deux contre
torpiHeura anglais. 

Le 1er ~eptembre nos groupes d'a
vions de combat et de chasse ont 
poursuivi leurs attaqaes contre les ins· 
taUations des forces aériennes an
glaises. Les hangars et les terrains 
d'atterrissage des aérodromes d'A
pingdon, Kenley, Beggin-Hill, Betling, 
Kings et Lymtne ont été' atteints par 
des coups portants et en partie in
cendiés. 

_,_ 
Suite de la 1 ère page 

La question des cadres - mands pourraient être atténués; c• n'est 
qu'ainsi que l'on pourra rl"ndre difficile 
et peut être impossible une tentative de 
débarqut•ment de.o; Allemands en Angle
terre. 

Un entrainement et une formation mi· 
litaires apparents se révèlent tout de 
suite insuffisants au moment de la crise. 
Le général Hnmilton, qui eommandait 
l'armée anglaise .iux Dardanelles, lois de 
la dernière guerre, a constaté, dans son 
rapport, comment les officier::., voir~ les 
officiers d'état·maior, après leur debar· 
quemeot, ne sa\·:iient pas ~rend~e des 
décisions diclt~e par la conhgurat1on du 
terrain. Et il note en termes fort nels 
que de pareils officiers et de pareils 
commandants d'unités ne pouvaient té
moigner de plus d'activité, ni réaliser 
de mouvements plus heureux. 

Attente ? 
Les soulèvements et les r c; . >lte · ne 

sont pa~ compris dan> le cadre d es étu
des que nous menons à cette pince. Et 
pt•"onne ne saurait prédire de (jJ" I côté 
pareille chose pm1rmit se produire . Il ar
rive parfois qu'un Etat qui travaille à 
miner intérieurement son adver:.aire :;'ef
fondre brusquement lui·mêm". La psy
chologie <le guerre et la propa ~nnde dé
faitist sont des armes à d o 1ble tran· 
chant. 

Dans une situation assez semi:> .ible à 
la situation actui-lle, Napoléon est de· 
m uré le:. bras croÏ'iés de 1801 à 1805 et 

C'est pourquoi les divisions angla.ises 
qui ont été nouvellement constituées d 
qui le seront encore, étant donné qu'el
les sont abondamment pourvues de 

s'est consac1é uniquement à se'i prépa
rnoyens techniques, pourront probablement 1atifs. Et l' Angletepr" avait utilisé ce 
faire oeui:re utile dans la défens~ ; m.iis 

laps de temps pour nouer des alliances l'importance de la question s'accroît in- t l F 
. I 'ï , t d 1, tt con re a rance. 

gultèrem
1
,ent .orsqllu J i.dagi e a aque Si les deux côtés demeurent :.ur leurs 

Au cours de ces attaques, des com- contre armce a emau e. · · li l hl ( 
L .. d C ·1 1 · 1 · pos1t10ns actue es, c .: a ressem e: a oit 

bats aériens ont eu lieu durant les- e pre1<i cnt uu . onse:i .ang ais m·\ à l'attente de l'hiver dernier sur les li· 
quels les groupes aériens allemands mème nous a a~ncince. ql;e l A~~leterd, gnes Maginot et Siegfried. 
ont démontré encore une fois leur tout en ayant mstaure e sy~ eme u L . . d 1 déf . 

su- service militaire obligatoire au printemps es repercuss1ons e a atte 
périorité. de 1939, n'a pu constituer que trente franç3.ise 

Les formations de nos avions de <~ivisions ju,,.qu'.nu p1intemp~ ~c 1940. Si L'Allemagne n fai t auiourd'hui tout 
combat de nuit ont bombardé avec l on n co~sh~u.e t rente, divi ions en .un ce qu'elle avait à faire sur tt'n è. L' An· 
succès les ports de Liverpool, Swan- an, cela signifie que 1 on pourra c:eer gleterre s'est retiréC' dans son ile pour 
fl~, Bristol et· Chatham. La pose de 120 e!1 .quat~e an~. Toutefois, , en :aison prépa1er sa proprf' défense. Dans ces 

des è!fftcultei. cru issantes ~p~e 1 on eprou· conditions, l' Allemag.1e ne p~ut considé· 
incs dans les ports anglais a été ~ern. a se proc~r~ des ofhc1ers de gra. ie rer avoir conclu la paix; l'Angleterre 

poursuivie. clc~e et d;s gencraux on ne p~ut m"lm· non plus n'a pas gagné la gm•rre; les 
Au cours de la nuit d'hier, 

1 
les temr le mcmt> '1'thme et le me~e ren.<l"'· frni5 de guerre et les charges q Ji en <lé

avions ennemis ont tenté à nouveau ~ent a.u. fi!r et a ~e!>ure que 1 orgamsa· rivent continuent. Cela peut d u er long
d'attaquer .Berlin et d'autres villes. Iton milttai_re se deve:lo.ppe. . tcmp~. Et dnns les c rndilions prést>ntes 

Ln <111est1on e,,t relaltvement plus s1m- même si une r~vo' t r. ou un so tlèvement Grâee à l'efficacité de la défense de ff d 
pie en ce qui a trait aux o iciers e éclatent en Allem a r ! ou sur les leiri

nos batterjes de D.C.A. les avions en- grade moino; élrvé. Les lycées et les toires qu'elle occu1, ~ en Europ~, l'An-
nemis ne sont pas parvenus à jeter univer it és sont nombreux en Angleterre gleterre et l'A,1~rique ne ;:o 1rf.lient pas 
leurs bombes sur toute l'étendue du et aptè~ 6 moi' d'exercice et un an en profiter pu 1r débarquer dec; troupes 
Grand-Berlin. En certains autres d'ètudes à l'école militaire, on peut for· sui le continent. 

. t d l'All 1 d j mer sans peine des commandants de pe· Los condi tion~ n ; ~ uelles po 1r vaincre 
poin 6 e •• emag~e, que qu~s . om- tites unités. Maie; on ne trouvera pa:. en l'Allemagne et la forcer à la paix sont 
mages ont ete causes aux hab1tahon11. nombre suffisant dt>s commandants de trè.; diffc1ente.., de celles d~ la guerre 
En aucun point de~ objectifs militaires régiments el Je grandes formations. précédente. Tout particulièrement la dis
n'ont été atteints. Dans ces conditions, les 120 divisions parition de la France a entrainé u11 

Hier, l'ennemi a perdu 62 avions, que l'Angleterre pourra forme1 jusqu'en grand changement. Contre l'Allemagne. 
1943 ne ::.uffisent pas mener l'attaque la France constituait militairement un dont 52 au cours de combats aériens Il 
contre l'Allemagne. conviendra de grand atout. Sa place ne peut être oc-

et 10 détruits au sol. Seuls, 9 avions forcer les Dominioni. également ir ins· cupée que par une autre grande puis· 
allemands sont perdus. taurer, un moment plus tôt, d'une façon sance militaire continentale. La situa

ons ennemis 
l'estuaire de 

qui puisse être efficace, le service mili- tion ne pourrait se modifier, et aisé· 
qui voulaient atteindre taire obligatoire afin de pouvoir s'assu· ment, que le jour où l'Angleterre par• 

la Tamise se virent bar- rer une dizaine dedivisions des plus. viendrait à s'assurer sur le Continent 

rer )a route par notre D.C.A. et for
cer au combat par notre aviation de 
chasse. Au cours des combats, des 
bombes furent lâchées sur le comté de 
Kent. 

Mai., même dans ce cas l' Angle· l'appui d'une grande armée terrestre 
terre, i1 elle seule, n'est pas en mesure qu'elle puisse utiliser contre l'Allema• 
de me,ure une guerre offensive contre gne. 
l'Allemagne. Il lui faut absolument -----------
l'aide de l'armée américaine. 

Communiqués anglais 
les t Vers midi de nouvelles attaques fu-a taques allemandes sur 

L'aide américaine 
Or, les Etals-Unis n'ont pa encore 

adopt t"· le service militaire obligatoire. 
Le111 armée actuelle ne pourrait consti· 
tur.r que le noyau d'une nouvelle orga· 
nisation. En d'autres termes, là égale
ment, on se lronve dans la ituation de 
1' Angleterre. Et si, jusqu'en 1943, on 

Des bombes anglaises en 
territoire suisse ... 

Berne, 2.-A.A.- Stefani- L'E a -ma
jor de l'armée :.uisse informe- que des 
formations aériennes anglaises s r:olèrent 
cette nuit le canton de Sain ' -Sali, où 

l'Angleterre. _ li y a des rent tentées au même point. Un ga
rage fut atteint et un incendie fut 

L morts et des blessés p•voqué dans une ville. Dans une autre 
l'A.i~llclre , 1 (A.A.)- Les minislères <le ville quelques habitations subirent de 
c0,.. et de ln Sécurité métropolitaine sérieux dégâtc. Les rapports indiquent 

·"lllu · 
C niquent : qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts 

e matin de bonne heure, les avï-1 (Voir la suite en ..ime page) 

ISTITUTO SALESIANO 
FERIKÔY 

Sono aperte le iscrizioni pel nuovo anno 
Si nccettano alunni convittori, semi convittori Pd esterni 
Essi possono seguire: 

il corso elementare nell'Jstituto 
i corsi secondnri nelle RR. Scuole Medie lta· 
liane di Via Tom Tom 

Le lczlonl regolarl comlnce1·n11110 Il 2 Ottobl'e 
e gll esnmi dl rJpnruz1one Il 28 Settcmbre 

l'on donna l'alerte, et laissè ·e to-nber 
de bombes en territoire suie; p ,.s du 
village d' Au . 

A pa. Ur d'aujourd'hui 
le fameux guitëriste de renommée mondiale 

ANGELO FERARA 
débutera au 

C A S 1 N 0 de T A X 1 M 
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Yi Economiqu et inan ière! L~!.{~;:~~!!~~e 'lu nocrRszj 
Etots de l'Axe dans les questions qui les 
intéressl"nt. Ils préfèrent classer ces ques- l 

tions une à uno. Et toujours, au moment / 
où ils s'occupent d'une question donnée, 
ils paraissent avoir oublié les autrl"S, Si 
pendant que l'on réglait les conflits de 
la Roumanie avec ses voisins, on a pnrn 
néglign les questions intéressant la You
goslovie et la Grèce, cela ne signifie 
pas qn'elle~ étaient oubliées, mais sim

ne petite industrie qu'il faut sauver 

Notre production de jouets 
artisans spéciulisés, de pe
condamnés à disparaitre. 
est un devoir pour le 

Chaq 1e quartier d'lstanb:il a sa pat· j Il y a des 
licularitc propre. Celui d'Eyüp était cé- tits ateliers 
lèbre plr s s c-kaymak ; mais c'est là 1 Les soutenir 
plutôt un souvenir du passé. Actuelle- pays. 
ment, c'est te principal centre de ta Les communications maritimes 
production de jouets. 1 

J'ai , ?ité l'au!re jou~ quelques-unes avec l'Amérique 
des bo 1hques ou. surv!t encor;- . ce~t: I.e vapeur grec Patria a quitté hier 
forme. ue production ~rhsan~ .. ) ai etc 

1 

notre port avec une cargaison de graine 
frappe par t:ur c~r~ctere p~1~1hf .et par d'opium, de boyaux et d'ambre. Lt• va
~eur pa.uvretc. Voi~1, !'"e ~u~s-Je dit, une 

1 
peur embarquera à }7.mir une impo1tante 

mdustr1e. condamnec a P.er1r. , . 1 quantité de tabac, après quoi il appa-
' Une c1rconstanc~ fortuite ?'a permis 1 reillera pour l'Amérique. Ce départ 

d entendre les .doleance
1
s .de ! un de ces marque le départ d'un service régulier 

marchan~s de 1ouets. J ai., eu . la preuve: qu'une société privée compte établir 
que le 1u~ement que J avais fo1 mule entre h·.mir et New-York. 
n'était. J?::l~ f~ux. . 1 On annonce qu'hier également un va-

Et.) a1 1ug: de mon devo11 de trace1 peur chargé de matériel et de pièces de 
les lignes 'i111vantes : 1 rechange pour autos a quitté I' Am~ri que 

Une redoutable concurrence 1 à destination de notre port. 
. - Le-; Jouets de notre, enfance, m'a La fabrication et la vente du vin 

dit mon interlocuteur, n exercent plus 
nucun uttrait sur les enfant d'aujour- redeviendront libres 
d'hui. Admettons-le. Seulement ce sont 1 Ankara, 2.- Le ministère des Douanes 
!es grand.es personn~:; 9ui jugent si un 1 et Monopoles a préparé un proiet de loi 
iouet ~la1ra ou non a 1 enfant auquel on amendant certain articles et supprimant 
le destin~. Et l'on cher~he autre chose. certains autres de la loi des boissons spi-
01, nos JO 1ets sont peints de couleurs ritueuses. 
vives. Je vous affir.me qu~ . n'im~orte D'après certaines dispositions du nou
quel ~nfant y prendrait un pl~1s1r extre.me. veau projet, la fab1ication de la vente 

plement qu'on les avait ajournées. 
C'e'>t. pourquoi, après le règlement cle 

l'affaire roumaine, nous sommes convain
cns qu'il ne faut pn" perdre de vue 
l'éventualité de voir aborder les ques
tions yougoslave et grecque. 

La You~oslavie, qui est l'Etat le plus 
fort des Balkans, n'est pas d'humeur à 
céder devant la force el à se plier aux 
ordre'> de Rome et de Berlin. La Grèce 
également parai! décidée à ré~isler à une 
pression de guerre. Leur résic;tance pour
rait être la cause d'une effusion de sang 
dnnc; le Balkans. Or, si les Etats de 
1' Axe se contentent de soumettre ces 
deux pays à nne pression économique, et 
si l'on ajo•irne juc;qu'après la guene la 
satisfaction de~ aspirations italiennes, ce 
sera seulement pour cette raison. En cas 
contraire, attention à l'Italie ! 

Les éventualités 
que cache demain 

Les nrê ues préoccupations ap
paraissent sous la plume de M. Ah
met Emin Yalman : 

Mai<; admettons que nos 1ouets soient du vin seront libres. Les fabricants de 
démod~s. Nous sommes g'en~ de ressour- vin auront à déposer en banque. suivant 
ces. C ~ t pour no.us... un Je~ que de \'importance de leur établissements, une 
confectionner des Jouets pareils a ceux garantie de 1.000 à 5.000 livres. Pour la 
qui viennent d'Europe ou du Japon. consommation intérieurP \es vins de fa- Les Italiens iront-ils, comme les Grec~ 
~ule1?ent qui. \ e~t non~ entendre?. Le brication privée acquitt;ront un droit de l'on cru un instant,jusqu'a l'agre sion nr
neg?ciant ~-t-il dedou~ne que!ques caisses 1 monopole de 5 piastres pnr kilo au ma- mée ? On peut affinner qu'il y a deux 
de 1oucts C'lrangers : ils se repandent en ximum. obstacles à cela : lt> premier est cons· 
quelques jours jusqu'au coin le plus re-

1 
Cependant, l'administration des Mo- titué par l'attitude de l'Allemagne qui a 

tiré d' Anatolie. Et alors, comment vou- nopoles continuera à fabriquer du vin l'air, actuellement, de ne pas vouloir que 
lez-vous que nous ayons encore. le cou-1 pour servir d'exemple à l'industrie vini- le calme des Balkans soit troublé. Mais 
rage de lutte1 contre une pa1e1lle ~on- 1 cole privée. Elle créera donc des vignes- l'Italie pourra+elle vaincre son envie de 
currence? La plupart de mes confreres modèles. En vue de répandre dans le conquêtes territoriales ? Peut-être l' Al
d'Eyüp ont fermé boutique, les larme.s pays la viticulture, des cours seront ou- lemagne, placét' devant un fait accom-
aux yeux. verts et des concours organisés. Ceux pli, tâchera-t-elle de sauvegarder en ap-

l'aide gouvernementale 1 qui désirent préparer du vinaigre en quan- parence l'harmonie de l'Axe? 
Or au· ourd'hui l'Europe est en ébul- i tité dép~ss~~t le~ .deux. hectolitres, de- ~e f~cteur auq1~e! ~~nge sur~o.ut 1'1-

lition' co~me une gigantesque chaudière. vront .aviser.! adm1i:1stratmn. Pour la ven~e l~lie, c e~t la supenorite. en • Med1t~rra· 
L f b · t d 'b d ·es d om dt boissons alcool1ques autres que le vtn 1 nee sur 1 Angleterre. Mais meme s1 ll!s 

es a nques son e or e e c - 1 b.è \' b . d' · . 1 \" · t · ,. A h · 1 
mnnde d'armes. Et même après la guerre e! a 1 re, o tention .un pe.rm1s spe- l

1
a 1ens pn~v•.e~nen iusqu .a . t e?7.s,. 1 s 

d t t ps assez Io ('I elle<1 seront c1al des Monopoles est necessaire, per· n auront reahse aucun ob1echf m1hta1re. 
pen ai~ u.n e~ h · 1~-;>' f t° mis qui ne coütera aucun frais. Et la Bulgarie ? Se contentera-t-elle 
occusee<;. a ~li .. ~ .. c ose. qu a cbÏ ec dion- Le projet ci-dessus $Cra mis en dis- de la Dnbrondja "? Les Bulgares parais-
ner lies 

1
JOUe s. occaSsionl semt e h one cussion à \'Assemblée dans le courant de sent di poser à profiter de toute occa-

exce en e pour nous. eu emen , un om- · ·1· · t•t• M • 
• 

1 
t b' 1. t t ce mois. sron mt 1ta1re et po 1 1que. a1 , autant me qm es om c ne se re eve pas ou "bl 1 · .,. C 

1 Il f t 1• ·d 1 d 1 La Turqui·e a· la Foi're de v1·enne que poss1 e, par a v01e paei 1que. ar seu . au a1 er, e pren re par e ·1 , hl.· \' · · d 1 
b V · · d · ·so V 2 A A (D d 1 s n ont pas ou 1e expenence e a . ras .. 01c1 es annees que nous ,g1 ns: ienne, . . .- u correspon ant rande uerre. 
ecrascs. Nous attendons quelqu un qm particulier de l' Agence Anatolie)- La g g . , 
nous relève. Nous pouvons tout faire tout Foire de Vienne à laquelle participent En reva?ch~, ,on ?e voit pa'I d ?n~res 
réaliser. Seulement les grandes entre· quatorze Etats, dont les pays balkaniques n.uage'\ n?1rs a l I1onzon. Et la. reahsa
prises demandent de grands capitaux. Le a été inaugurée hier par un discours du h?n d«: 1 acc?r~ rou:nan?·hongrois a con
gouvernement seul pourrait nous prêter Dr. Funk, ministre de !'Economie du Reich. tnbué a ra%en::ner le ciel. 
l'assistanct' dont nous avons besoin. EtaienL présents les ministres de l'Eco-

Un devoir national nomie italien, roumain, bulgare, hon~rois 
... Ce n'est pas à moi qu'il appartient et slovaque ainsi que les ambassadeurs 

d'examiner dans quelle mesure les affir- de ces pays. Notre ambassadeur à Ber· 
mations de mon interlocuteur sont exactes lin présenta au Dr. Funk les membres 
et dans quelle mesure elles sont appli- de la délégation turque a la Foire et le 
cables. En tout ca~, il y a là une ques- personnt>I de notre ct·nsulat à Vienne. 
tion sur laquelle il faut s'arrèter el une On visita ensemble le stand de la Tur
lacune dans notre industrie nationale. quie qui attire l'attention des vjsiteur-. 
Rien n'empêche d'obtenir le succès si par la foi..:on artistique et technique dont 
l'on se met à l'oeuvre. Des possibilités il est monté ainsi que par l'excellence 
multiples s'offrent. des produits exposés. 
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L'INCONNU 
de 

CASTEL PIC 
Par MAX ·ou VEUZIT 

Et, depuis tantôt, ce regard détourné, 
ce sourire fugace harcèlent ma pensée. 

Ce portrait n'avait pas été mis là 
pour moi. 

La comtesse ignore certainement que 
je connais M. Dohr, 7t le sfit-ell.e je ne 
vois pas bien pourquoi elle aurait cher
ché ainsi à me faire plaisir. 

Enigme ..• 
11lusion, peut-être. 

L'INCONNU DE CASTEL-PIC 

* * * 
J'ai déjà dit que j'étais d'un carac· 

tère plus timide que hardi, plus sauvage 
que mondain, et cependant, ce matin, 
j'ai fait preuve d'une ~ran<le audace. 

Le fils de la comtesse de Garks est 
venu à dix heures, trouver le baron. 

Cette phrase devait être préparée dans 
ma tête depuis longtemps ... quatre jours 
au moins 1 et cependant, je l'ai bredouil
lée ... malgré mon audace occasionnelle ..• 

Et j'étais rouge 1 
- Quelle miniature? interroge le jeune 

homme d'un air ignorant. 
Je dépeins le cadre de saphirs, le noeud 

dylvanie,n. 
Je me sentais b ès éloquente pour dé

crire ce petit cadre, Je le fus moins- ô 
combien 1- pour parler du portrait même. 

Ma description, cependant, laissa froid 
mon interlocuteur. 

li m'affirma ne pas avoir remarqué le 
petit pastel dont je lui parlais, et j'em1 

A LOUER 
Appartement luxueusement et con
fortablement meublé ou non avec 
vue sur le Bosphore. 

Chambre meublée avec salon in· 
dépendant dans famille honorable. 
Confort moderne. Tél.!phone.-S'a
dreaser sous c Appartement > à la 
Boite Po~tale 176, lst 10b:il. 

4 

beau insister, il ne put me dire de quelle 
personne ce pa5tel était l'image. 

Et vraiment, en m'assurant cela, mcw 
interlocuteur paraissait de bonne foi. 

- Voici trois fois que je n'ai pas mis 
les pied~ chez ma mère, à son jour, ex
pliqua-t-il. J'ignore donc totalement de 
quelle miniature il s'agit, ma mère chan
geant assez souvent ln disposition de ses 
meubles. 

Il devait être sincère, et je fut con
vaincue de son ignorance. 

Je l'ai quitté toute déçue. 
A quoi bon tant <le stratagèmes pour 

un pareil résultat? 

* * * 
Grand'mère ne répond pas n ma lettre, 

et cela ne diminue pas mon ennui. 
Je l'ai suppliée de me laisser retour

ne• à Castel-Pic. !\fa demande a peut. 
être contrarié ses projets . 

M. Dhor n'est plus là, cependant, pour 
la persuader à nouveau de la néccs ité 

Ankara, 2 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 

CHEQUES 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

Change 

1 Sterling 
100 Dollars 
100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leis 
100 
100 
100 

Dinars 
Yens 
Cour.B. 

Fermeture 

5.24 
132.20 

29.605 

0.997.S 
1.6225 

13.90 

26.5325 
0.625 
3.175 

31.1375 
31.0o5 

Communiqués anglais 
Suite de la 3me page 

et de blessés. Dans une ville il y a eu 
quelques morts. 

D'après les rapports reçus, 25 appa
reils ennemis furent descendus, dont 
4 par la D.C.A. 

Sept de nos chasseurs manquent, 
mais quatre des pilote11 sont sains et 
saufs. 

Les incursions de la R.A.F. 
Londres, 2 sept. (A. A.).- Comin" .. 

niqué du ministère de l'Air : 
No!'! forces aérienne!'! de bombarde

ment ont ntl1u1u6 les aé1•odrome enne
mi!'! d'henbm•,I{ et Schlpol. 

Durnnt toute la nuit, no. nvlons de 
bombardement ont été très actifs sdl" 

l'Allemagne, l'Italie, la Hr>llande et I• 
France. Parmi Jes objectifs attaqués e• 
Allemagne, figurent lei fabriques d'•"' 
vlon1 de . tunlch et de Slutti:art, Jel!i 
lnslallatic>n11 ds p~trole de H11.n0Yer, de 
I,ud,·lg1hafeo et de Nordenham, las ra
brlqu!'s de munltluns de Bllterfeld, Jeff 
chantiers naval" d'Emde~, les usloe8 
d'électricité de Cu'!el, les gare!f de 
marchandl ei; de Sue<1l et de llannhei!d 
et de trè1 nombreu~ aérodromes. 

En ltalle, le" f1tbrl1uas d'avion• "fi 
at., à Turin el les lubriques de mngoé ... 
los "Jlarelll., a Sesto San OIOYftDlll 011' 

été bombardées avec succès. 
Au cours de lu même nult,no. avlo08 

de la d61dnsa dds côtss ont tlllllllll~ de§ 
torpilleurs se trouvant dun'i le port de 
Lorl~nt. 

Na" appareils aytlot p11rticlpé àces ael"' 
tlona •ont rentrés suus parte» ; un seul 
a été mis en pièces à l'atterrissage. 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Müdürü : 
CEMIL SIUFI 

Münakasa Matbaaa1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

2f!!I' 

de me tenir encore éloignée d'elle. . 
Ma présence, ln-bas, est donc b1ef1 

gênante? 
A son arrivée, celui-ci qui fait chaqlle 

jour une promenade matinale au bois, 
n'était pas encore de retour. 

Quand je sus cela, je ne pus résister 
à l'envie de rejoindre le nouveau veoll 
sous un prétexte quelconque. . 

Vite, une partition de piano en n1a1ll~1 
je descends l'e5calier spacieux de l'hôte' 

D'une main sùre, je tourne le bouto; 
de ln porte, j'entie, referme l'huis e' 
sans vouloir apercevoir le visiteur, sa~!I 
montrer que je connais sa présence, Je 
vais au piano qui n'occupe qu'une phi.ce 
infime dans un angle de la vaste pièc~· 

Notre homme, en monsieur bien éle.ve; 
tousse, naturellement, pour me dévoile 
sa présence. • 1 

.Sursaut de ma part •.. très bien joue 
Je me tourne ... superbe confusion 1 

(A suivre) 

la 
lep 


