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La G. A. N. en cange 

• 

Les députés entreront en contact 
avec leurs electeurs 

Ankara, 18. Du Tan 1 se rendront dans leurs circonscrip
la Grgnde A~semblée Nationale fions respectives pour entrer en con

tiendra séance mercredi. A l'issue de tact avec. leurs électeurs et. s'infor
'tett . . 

/ 
mer aupres de la population de la 

e reunzon, e le entrera en vacan- 1 situation économique administrative 
tes · · L d · t · ' Pour qumze 1ours. es ej>u es e;t sociale de chaque zone. 

ET FINANCIER 

Bombes et incendies 
en Angleterre 

\\ -· 
Les incursions allemandes d'hier 

Londres, 19. AA. - Des bombe:-. fu
ren l lâchées sur la côte sud-est hier 
après-midi: 22 appareils ennemi'> propa· 
gèrent des incendies avant d'avoir été 
refoulés par nos chasseurs. 

Un peu plus tard, 2 groupes de chas
seurs ennemis abattirent plu il!urS bal
lons de barrage. La O. C. A ouvrit un 
feu violent. .. 

Un coup d'oeil à nos 'relations 
commerciales 

La lutte contre la spéculation Des soldat:. qui fnn·nt envoyés dans 
nn village du sud-ouest po.ur s'occuper 

Déclarations de 
D t d 

11 t Al d • d'nne bombe à retardement arrivèrent 
es pos es e con ro eurs es prix,, jn ·te au moment où elle expl05<\. Ils fu-

irent tous tués. 
M. Nazmi T opçuoglu seront créés 

tri.'\insi que nous l'avions anno~cé, le .._. «-*~ 
1n1strc du commerce M. Nazm1 Topçu , , L•>ndras, 19. AA.-- Selon une nouvelle 

~~lu est parti hier, par I' Izmir , afin .~nkara, .1~·-;- f?e l ,. Ak~~m .-Le~- <1ul n'a pns été encore officiellement 
1 assister à l'inauguration de ln Foire 1 penen~e reahs,ee JU~~u ~ ce 1our a de- ronfirmée, six cents avions ennemis 
1:lernationale. Le ministre a décla1é à 1 montr~e que 1 ~rgam~allon acluel~e <lu l uurulenl 1>rls hier purt uux utluqutis 
~ Presse qu'il compte être de retour con trole des prix n est pas suffisante. contre dlvcr~cs réglons de l'Angleterre. 

tris quelques iours. '!"ant .q1~'11n co~trôle . réel n~ :.era pas 
\a ~Nous attendons, ces iours-ci, à An- ctabh. il sera 1mpos:1ble c~e lutter eff1ca- Les fonctionnaires 1·uifs licencié~ 

ra, a dit encore le ministre les délé- cernent contre la speculahon. 
~.Ués dc·s chemins de fer irakiens et sy- Considérant cela, le ministère clu 
t1e C d' ·d· d'"l · l' · en Roumanie 

l'l<s. Des négociations seront aussitôt ommerce a l'CJ e e arg1r orgamsa-
t~larnées pour l'établissement d'un tarif tion du contrôle dt>s prix de façon à la Bucarest, 19. A.A. - Stefani. 
~1ltle tripartite. rendre conf orme au.x besoins actuels. Un Lt· ministère de l'agriculture vient de 
e,}e crois qu'il n'y a pa d'accords pr.oie.t a été él~b?ré à cet eflt'.' el. tram;-' lil:encier tous les ~onction~aires juifs. L.n 

tnrnerciaux venus à terme. Seulement mis a la comm1ss1on de coordmalton. 1 m ·me mesure a éte adoptee par le m1-
~~rt · · · d I' · . . 1 1 1 ~ a1ns Etats balkaniques ont demandé Des po:.ks ·de contrôleurs officiels se- ni-; ere e econom1e natwna e . e9ue 
~Îi modifier les conventions existantes. ront créés en vertu de la nouvelle loi et o~do.nna en out.re que dans un dela1 de 
lo es seront adaptée'> aux conditions du ils jouiron~ d~ prérogatives supérieure~ à d1~ 1ours les li.cences ~our ve~1te d7 

llr. celles nlln buecs actuellement à la police bÔ1'\ C>ns alcoolique• so1en t 1 etiréec; a 
t Nos pourparlers avec les Roumains municipale. tous les Juifç qui en possédaient. 
d0nt encore à leur début. Il y a un ta Dès qu'ils auront constaté qu'on se Un-: autre mesure de ce g~nr~ a été 
q~e Illat ières qu'ils nous demandent et livre .à . la ~péculation 'it~r un article adop~ce, annulant les a.~tor1sat1ons . a~
'o nous voulons leur vendre. Nous donne, 11 denonceront directement les cordees aux agences theatrales, arhsh
llclltrnes encore occupés à le détermi- coupable., au procureur de la République. 1 ques 011 ~inématographiques exploitées 
~c:h' La principale matière qu'ils nous 1 p111 de:. Juif . 

L'Exposition de peinture de l'Union des Beaux•Arts 
•o:~ront e l le coton et celle qu'ib ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l s fourniront t>St le pétrole. 
de c•s études en vue du développement 
tl tos relation cônunercinles avec l'Irak 1 
'llc

8 
es. autres Etats de l'Orient ont donné 

l tesultats satisfaisants. Un bilan satisfaisant 

Lundi 19 Août 1940 

D 1 R E C T 1 0 N: 

Bero~lu, Hôtel Khédivial Palace 

TÉL.! 41892 
REDACTION: 

G1lata,E~ki Gümrük Caddesi No.52 

Tf:L.: 494.12 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

DU S 01 R 

Pou_r la pacification de l'Europe 
danubienne et balkanique 

Le rapport 
de M. Valer Pop 

au roi Carol -
Bucarest, 19. A. A.-.Q. N. B.: M_ 

Valer Pop, chef de la délégation 
roumaine a Turnu Severin, a rendu 
compte à M. Gigurtu, Président du 
Conseil, et à M. Manoilesco, minis
tre des affaires étrangères, du point 
de vue hongrois et des propositions 
remises à Turnu Severin par la dé
légation hongroise. 

MM. Gigurtu, Manoilesco et Pop 
ont été reçus par le roi auquel ils 
ont fait un r<apport. 

M. Valer Pop a été nommé minis
tre el membre du conseil juridique 
du miflistère des affaires étrangères. 

L'accord avec la Bulgarie 
B11carest, 18. AA. - Havas : 
Selon des informations de bonne 

source, la signature de l'accord bul
garo-roumain au sujet de la rétro
cession de la Dobroudja du sud et de 
l'échange de populations est escomp· 
tée pour demain. 

Ca délégation bulgare 
arrive aujourd'hui 

Bucarest, 19. A. A.-Stefani : Ce 
matin arrivera à Cala/ af, sur le Da
nube, la délégation bulgare qui re
joindra, par train spécial, Crajova, 
où commenceront les négociations 
bu/gara-roumaines au sujet de la Do
broudja. 

Les réformes financières 
en Yougoslavie 

·Le gouverneur de la Banque 
Nationale a démissionné c d~ relations commerciales avec l'URSS. 

eld eveloppent normalement, dans le 

~é_s~e_x_is_tn_n_t_s_·~~~~~ Aujourd'hui sera clôturée l'exposition 1 nombre 'accroit de la plu heureu-;e fa- Belgrade, 19.-A.A. (Stefani).- Un 
de peinture de l'Union des Beaux-Arts 1 çon. Il nnu, plait de citer ici to 1t par- communiqué informe que la démis
au Lycée de Golatasnray. Nous sommes ti<.'ulièrem nt M Zeki Karnbuda. conseil- sion du gouverneur de la Banque Na
particuliêrement henr~ux de constater le Ier d .. I' Ambassnde de Turquie à Moscou, tionale, M. Protitch, a été acceptée. 
brillant ~uccès qui a couronné cette ma- qui n'1•st pa, seulem vnt un diplomate dh,- Selon ce que l'on dit dans les cercles 

el concours de modèles d'avions 
" e concour de modeles d'avions qui eu 1· 'llc:c:· ll'U hier a été couronné pa1 le 

nifestation. lingué mais qui s'e'>t révél~ 1111 él'nnteur 

L b d 
• · d' b d d · averti. Il n'est ... uère d'exposition ü'ù il officieux, l'éloignement de M. Pro-

e nom rt• es v1 1teurs, a or , a e· b rt h d 'bl l ~r 
pa-;~é toutes les prévi~ions et tonte les ne fasse quelque achat et il s'est con - l c ren poss1 es es re,ormes que 

-

~uts le plus \·if. Libellules légères aux 
'oriteurs vives, 160 petits appareils se 
~% envolés avec élégance dans l'air 
'o115

8Par<>nt de ce radieux matin d'aoOt, 
~li la traction de leur minuscule hélice 
Î!lltr.i~~~~ e par un ruban élastique düment 
1rql> e. Au total 46 concurrents, tous 
'4c11(1e~r ou professeurs de l'enseigne
l.~ll Pr1rnai1e, ont participé aux épreuve:.. 
'} c) le terrain choisi, a Zincirlikôy, 
"'l:to Stnan Nuri Baykal, de la Ligue 
~ollttl'lautique turque, a prononcé une 
t'tir:ee allocution pour souligner l'impor-

espéran<.'es. On calcule qu'il n'a p:is été 

1 

htué ainsi une galerie fort intére-sante /c gouvernement entend appliquer 
inférieur à 8 ou 10.00J, si l'on tient où les p intres turcs voisinent avec leurs dans le domaine financier, outre ce/
compte du fail que les écoliers, lt>, sol- collègues élrangers d de façon, m.1 foi, les prévues dans les domaines poli-
dats et les nombreux... nmis dt>s expo- for; ho~orable. . . . tique et social, réformes qui S'!raient ... 
sants entraient sans ~e faire délivrer de l a;~• les amis d~s a.rtistes qor S!lvent annoncées officiellement le 26 cou-

~l q ?e l'avintion en général et l'inté
~lollsti offrent les cours de modèles d'n
l~lliie' en tant qu'un moyen d'initier la 
1tr Sse à la vie aérienne. Puis, un offi
~~ib~~iateur, M. Savni Uçar, a fait des 
[ d 1 

•ons en planeur. Enfin on a donné 
"t t:~art aux 160 modèles préparé par 
.,.lts nc~rrents. 
~'<IJ~ decisions du jury ont été commu-
1 la Ses après le retour au Lycée de Ga
t:• 11~ ara\ Où quatre prix ont été dis-

s. 

L·· - -
De!P~ve du "Numuneihamiyet,, 

~ltt 1 ain commenceront les travaux 
;r,~~r a destruction de l'épave du des
.,.~êl.nt Numeneihamiyel qui avait coulé 
~ ~l>av la grande guerre devant Ahirkap1. 
~tillrs cÎ sera détruite à la dynamite. Au 
~ 1(3 e ces travaux les abords du lieu 
~bat se dérouleront seront interdit::; 

C&t11c. 

tickel. A cette première manife-.tation de apprec1er la b!aate d un tablel 1 et ne l t • I' . d I' . . 
l'intérêt croissant du publie pour l'art, il lésine:'lt pac; lor q 1'il s'agit de m nn'.lyer ran ; a occasion e annwer.;:llre 
s'en est ajoQt ~ une autre, d'un caractère leur satisfaction il fa il consncre1 une de I accord serbo-croate. 
encore plus concret: les ventes ont élé mention tonte spéciale a M. Ziya Emir- On annonce, d'autre pari, qae le 
importnntt>s f't dépa sent largement tous o~lu dont les lt·cte•u de ce journal ont ministre-adjoint à l'intérieur, itl. Ka
les précédc:nts des expositions antérieures. pu goOter autrefois les tal nts d'ccrivain /anti, a été mis en disponibilité. 

Le Vali et président de la municipa- et qui n aussi le culte de la b rn:i'! el 
lité a eu un beau ge te. 11 a fait acqué- saine peinture. 
rir pf)ur le compte de la villt• et pour Nous pourrions multiplier cette énu
un montant fort coquet une série <le loiles, m;ration. Elle n'est pas oiseuse. L'art, 
parmi les plus carnet 'ristiques ayant fi- pour s'épanouir, a besoin de di poser d'un 
guré à l'Expo'>ilioa. Ce so 1t lec; tableamc milieu qui le comprenne. Les amateurs 
suivant : éclairé participent peut·être autant que 

les artistes eux-mêmes à l'éclosion d'un 
Ah t D "uar CIHANCIR me o,. ait national. N'est-ce pas Faguet qui a 
A)ctullah S:irn r.- Vu.:: D~ Çl\\1LICA dit: Comprendre c'e t collaborer ... 
Fcyh man Duran.- NATURE MORTE Notons en terminant que l'Union des 
Hikmet On3l. KURUÇESME 8eaux-Art célébrera l'année prochaine 
Çnh lhrahirn. PAYSAGE le 25ième anniversaire de sa fondation, 
Snmi Etik.- NATURE MORTE et à cette occai;ion on entend donner à 
Serd Akdik.- PAYSAGE l'expoiilion de 1941 un relief tout par-
~ev~ct Dnk.- GRAND BAZAR ticulier. Dès à présent, les préparatifs à 
Vcc1h Bereketo~lu. KAPALI ÇARSI cel égard i;ont entam5. Nos peintre<; ont 
Maie; à côté de ce encouragements of- saisi leur meilleure palette. Et des mer-

ficiels, il faut compter ceux qui sont pro-1 veilles s'ébauche;1t d~jà sur la toile vierge. 
cligués par des mécènes éclairés ·dont le G. P. 

La guerre sur mer 
Stockholm, 19. AA. Stefam- On ap

prend que demc cargos suédois, le <He
dru m • et le Nils Gorlhon~. respe::ti
vemcnt d .. 2.400 et de 1.800 tonnes, ont 
été torpillés et coulés au large de l'lr
lanrie. 

Les études du ministre 
de !'Agriculture 

Bur a, 18. A.A.- Un déjeuner a été 
offert par le Parti â l'Uluda~ en l'hon
neur du ministre de l'agriculture M. 
Muhlis Ekrem, qui poursuit ses études 
au sujet de la sylvicultu1e et dt! l'agricul
ture en général, dam notre vilayet. Le 
sous-secrétaire à la présidence du con
seil et quelqut'S député:-. ont également 
participé au déjeuner. • 
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1 
l LA MUNICIPALITÉ que le prix du pain subirait 1111 .. nou-

&3---~ .,. -,.. -·-· ration, 1 esl ogique qu'au cours de li -~ ~. ~._s_v_ir_Î_.r.1k __ â_r_~C-=-=--=1. combats qui se déroulent sur l'An.ale- L'exemple de Polonez koy 1 Dv~ e ~ugmenl~tion _de 20 paras par kg. - . - t 1 d :-. N l' d l' A apres des declarations faites par une 
erre es pertes es Allemands soient OU!-> 1sons ans kaam · \"t · · . C . ~ .. . · personna 1 e compdente on ne onge 

supérieures. Il leur faut affronter en . el etc nous avons au. moins entendu nullement à augmenter encore, présente· 
L'offensive a-t-elle effet, à la rois, les chasseurs anglais, le: vingt person?.es nous fa11e les louanges ment, le prix du pain. 

, ? barraR'eS de ballons, les batteries de lu de Polonez koy. COmmence . D.C.A. et celles de la marine. . . - Quelles.pensions p~·opres,commodes, 1 Les eaux de source 
Il est impossible, constate M. Le calib1e des canons anti-aériens an- a bol n marche 1 Quels v1 ages souriants, Beaucoup de prétendues eaux de 

Ebüzziyazade Ve/id de se pronon- glais avait été opportunément uccru déjà que s ~ens uimables... source vendues comme telles en notre 
cer à cet égard de façon avant la guerre ; il avait passé de 90 à L'e~fort déployé par lt' \•illage pour ville ne sont que de la vulgaire NU de 
rique. catégo- 102 el même 132 mm. Quant aux pièces obtenir c~tte réclam.e qui ne se fait pas Terkos. Lt's inspections répétées effec· 

de pet.it calibre· dites c pom-pom > et dans los Journaux ni sur les murs, qui tuées par la Municipalité l'ont établi. 
Suivant certains critiques militaires ~11~ m1tra.1lleuses anti·aériennes elle~ ont est totalement gratuite, dont les auteur., Ordre a été donné aux intéressés de pu

te nombre des appareils mis en ligne, ete m_ontees par quatre et pur huit sur le payent par surcroit, consiste simple- nir avec la plus grande ng11eu1 cette 

q
ui atteint 500 et même 1000 par 1·our, un meme af_hit et l'on a port.é nu maxi- ment à entretenir des pensions conve- catégorie d'ubus. 

1 t 1 nables. 
perm. et d'affirme

1

r que cette fameuse 0 f.

1 

mum eur v1 esse el e111 pmssnnce d1> 

r 
feu Tous les cÔins d'lstunbul sont fuvora- Le câble du Bosphore 

• 
La réparation du câble sous·marin eo~ ens1ve contre l Angletern• a commencé. · . bl · l 

D
' Po t l t d es a a création de pensions. Les lieux 
autres ne voient dans ces incursions ur ou es ces raisons on peu one d 

ad tt 1 t 
...1 • Il e villégiature y abondent. El le ·11 

ae,nennes que des 1 econnaissances . me re qu~ _es pe~ ~·s ues .nv1ons a e- v1 age 
D ailleurs, les communiqué~ allemands m~nds ont :te supcneures a celles des de Çekirge à Bursa constitue l'idéal à 

lre Arnavulkoy, au lieu dit Akintiburnll 
et Kandi Ili commencera ce mal m. LeS 

parlent uniquement de <reconnaissance:s av10ns anglais.On ne peut donc suppo- cet égard. 
travaux dureront 15 jours. 

armées> C'est dire que les Allemands s~r que du 8_au 16. aoù.t,_l~s forc;s aé- Des pensions propres, commodes et à 
eux-mêmes veulent signifier que l'attaque ne!lnes anglaises aient etc eprouvees au bon marché - s:rns oublier l'amabilité 
e.c;sentielle n'a pus encore commencé. pomt d'a~vir perdu ln maitrise de l'air. e.l la bonne humeur de l'hôte - c'est 

Et tant que les Allemand n'auront pas ~a ~e. seul remède en matière de tourisme 
M:i.is si l'on considère les chiffres des cette maitrise, ils ne sauraient tenter un 1nte11eur contre la spéculation et les 

perles des deux parties et ceux des Alle- débarque:ment. C'est pourquoi, au cours abus de certains lieux de villégiature. 

li ux où 
l"' iour, 
muel et 
à la hl' 

Pendant tout ce temps les 
ils ~·opé1eront ,.eronl indiqués 
pur le ~ignaux internationaux 
la nuit par un ponton éclairé 
mi ère électrique. 

LES CONFERENCES 
Tevfik Fikret mnnds, en particulier, au cours de cha- de la semaine ue 1 

cune de ces blltailles, on peut conclure terreur .<Jue l'~>n Les autobus nous annonce, nous penchons a crmre 
que si ces reconnaissances armées se q ~ · t 1 t" ,. d Les plaintes au su1"et des uutobus se u .. nous assis erons, p u ot qu n un é- b 
poursuivent pendant quelque temps en- barquement, à dt" nouvelles attnques. sc~nt eaucoup . ~ult~pliées ces jours der-
core de la même façon, il faudra dnuter mers. La mumc1palité est venue à la 
de la pos ibilité de voir ~e développer conclusion <JUe dans la plupart de cas 
la grande offensive contre l'Angleterre Yenl Sabah r;=:;:t;J elles sont justifiées. Les chauffeurs d'an-
dont on parle depuis des semaine~. Car ··~·· ...... .... ........ ~.;;,;] tobus prolong-ent les urrêts de la voiture. 

Le Prnf. Nurettin Sevin, de !'Ecole 
supérieure des employ · s fera aujo 1rd'h11i 
à 18 h. au Halkevi d'Eminônü u le coP' 
férence sur le poète Tevfik F1kret, ÏJ 
l'occasion du 25èrne anniversaire dt ln mort 

1e chiffn· des pertes, qui ne dëpas.,ait La semai·ne du au delà de l'hornire fixé, dans l'espoir 
pas une trentaine par jour, atteint main- succès de faire le plein >, ils stationnent en 
tenant 90 et 100 appareils. Enfin, M. Hüseyin Cahid Yal- cours dt' route pour se munir de benzi-

Nous savons que l'Allemagne a beau- ne, enfin les machines sont sujettes à des 
coup déVt'loppé sa production d'avions çin constate : accidents excessivtment fréquents. Pour 
et qu'elle a formé, à temps, un grand Suivant les sources allemandes, la se- toutes ces 1ai:.ons il a été décidé de 
nombre de pilote~. Nous avon eté té- maine qui vient dt> s'ecouler de\•ait être renforcer ln surveillance. 
moin du fait que la supériorité acricnne pour l'Angleterre, la semaine de la ter
allemande a été le facteur détnminant reur, de la défaite d de la <."alastrophe. 
-de la victoire non seulement en Pologne E.lle a été par contre une semaine de 
mais aussi en France. Même la ligne grands succès. Il serait prématuré de 
Maginot, après qu'aucune possibilité de pnrler dt;jà de victoires. Mais déjà si 
défense n'était plus demeurée pour l'a via- ~e!-1 Alleman~s échouent dans leurs pro
tion française, a été prise facilement, iets, annonces sans aucune réserve, de 
affaiblie qu'elle était par les bombarde- victoires at;riennes écrasantes à rempor
ments continuels de l'aviation allemande ter sur l'Angleterre et d'une facile con
Oans ces conditions, il ne fait pas de quête. du pays, c'est lb un résultat qui 
doute que l'arme principale que I' Alle- ne laissera pas d'être significatif et im
magne entend utiliser contre ln Grande- portunt. 
Bretagne, c'est encore l'avion. Mais si Si la propagande allemande 
ct•tle arme e l exposée quotidiennement ces rumeurs en vue de troubler 
à des pertes aussi graves que celles an- des Anglais el de les ébranler, 
noncées pàr les communiqués anglai,, il cul u été très faux. 

u lancé 
Ir moral 
ce cal-

Les sanctions contre le gérant 
de la plage de Suadiye 

Le tribunal vient de ratifier la décision 
prise par le kaymakam de Kadikoy con
cernant la fermeture pour une durée de 
dix _ïours du casino de Suadiye où l'on 
a~a1t perçu un supplément de cinquante 
p1ast res à titre de droit d'entrée à l' oc
casion d'un concert de M. Münir Nur
eddin. Le tribunal u jugé irrecevable la 
protestation du propriétaire de l'établis· 
sement, M. Mustafa. La sanction prise 
pa1 le kaymakam csl entrée en applica· 
lion hier, dimanche. 

Le prix du pain 
Un confrère du matin avait annoncé 

du maitre. 
LES AR'f~ 

Le Théâtre dela Ville 
Le Théâtre de la Ville reprcn Ira se~ 

représentations le 1er octobre. f.n vile 
de cette réouverture de la aison o!l 

/1 

entrep1 i~ des travaux de réparati m ta
01 

uu théâtre de Tepe Ba~i qu'au l'hOitr~ 
Français. On procède au 1emplacemell 
des fauteuil'4 les plus vermoulus, 

E.n ce qui concerne le répe1toire, 0~ 
constate que les ouvrages inédit o; so~~ 
peu nombreux ; les traductions do~ 
nent. Toutefois notre confrè1e M. Nec~ 
Fazil Kisakurek présente deux ocuvr 

5 
originales : '- Küniye .> une piè ·~ e!l 
acte:. et 12 tableaux et Sabirto~i '; 
pièce en 3 actt's et 4 tableaux. D~je 
les milieux inlellt>ctuels de notn· v1

: ., 

on attend uvec une curiosité sy opat
11

, 

que ces <leu'< ouvrages du jeune aute
11
, 

dont les pièces antérieures, Tohll~ jC 
et « Bir adam yaratmak avaient 

11
e 

époque dan" la vie intel;:ctuelle ~ faut _ndme~tre qu: les capacit1;s de pro- Car si les Allemands, "ans avoir l'in
duction d appareils el de formation de tenlion de mener sérieusement l'offensive 
pilotes ne pourront y faire face. contre les Anglais, ont espéré le:. éner• 

Peut-êtie !'Allemagne pourra+elle main- ver, le fait qui> l'attaque annoncée n'a 
tenir pendant un certain temps encore pas lieu offre aux Angl.1is un succès gra
lc rythme de sa production. Car la plus luit, ce qui ne fait nullement leur af-

d 
faire. 

gran e supériorité des Allemands ré ide 
dans le fait d'avoir agi, dans tous les D'ailleurs, il ne semble guère que les 

La comédie aux cent 
actes divers 

domaines, avant leurs adversaires et d'a- Allemand:. aient voulu procurer un suc
voir pris toutes leurs dispositions en cès grutuit à leurs adver aires. Au con
conséquence. Si l'on ajoute à cela, le traire, durant ces derniers jours de la 
matériel et le fabriques qui sont tombés semaine écoulée, ils se sont livrés à iles 
entre leur. s mains, dans les pays qu'ils attaques fort importantes sur I' Angleter
ont conquis, on peut prévoir que pour re. C'est pour la première fois dans l'his
un temp" détermine encore les Allemands toire que l'on a vu. des actions mt'nées 
n'éprouveront pas de diHicnltés dans la par 500 et 1~0 av10n'\, 
production d'avions. Muis former des i- :·· Des actions ?e cette. en.vergure .vi
lotP.s est encore plus difficile que de p;o-1 sa1ent sans doute a un ob1ecttf plu-. im
duire des avions, en série. li est certain portan~ que la guerr~ d'usure. Et l'on 
que lesAllemands en ont perdu bt•aucoup peut due qn~ ct·s actt?ns ~ml eu un ré
depuis un an. Et l'on doit ujouler à ces sultat completement m•gatif. 

pertes celles que l'on affirme qu'ils éprou- li!!!":...;;..,.....,...,.....,..,_ 

vent actuellement en Angleterre. 
Et c'est devenu un problème réelle

ment pas!>Îonnant que de voir si les Al
lemand~ viendront réellement à bout de 
la tâche qu'ils ont assumée. 

La 
ses 

Roumanie règle 
comptes avec ses 

l~~~M Sabah Postas1 :n~3 j M M vZokis~nss / a . . e eriga erte enre-

La semaine de la terreur gistre avec satisfaction les nou
velles au sujet de la réalisation 

M. A bidin Da ver trace le bi- i:le l'accord entre la Roumanie et 
fan des attaques aerzennes aile- ses voisins. 
mandes, du 8 au 11 août, tel qu'il Que les questions qui, depuis 20 ans 
est fourni par /es communiqués semblaient à tout moment devoir entrai~ 
anglais. Et il conclut : nc1 une guerre dans la région danu
Ces chiffres sont-ils exacts ? Les Alle- bienne et les Balkans aient pu être ré-

d 
. R"lées ainsi de façon pacifique et si rapi-

man s soutiennent exactement le con- d 1 r · 1 · S · ement, ce a ait e plus grand honneur 
tra~re. ui~ant eux, les pertes des An- au roi de Roumanie S.M. Carol et à son 
gln1s seraient proportionnellement et réalisme. 
:numériquement supérieure aux leurs. 

-=--------
LE MEURTRE DE I.'INFIR\1IÈ.RE 

On se J101nicnt des circon~tnnc~ pnrticulière
mt'nt tragiqut's dan~ lt·squelles une jeune femme 
Nal'Î.)C 11vait 11ssos1iné d'un coup de re\olver, dans 
une ch111nbrt- cl'hôt1·l à Anknrn, un médecin, son 
fionc(•, le Ü•. Mehmet Ali, pédiJtre npprécié. Ln 
entence du trihunol pénnl d'Ank.irn nyanl été 

cassée, l'enquêto 11 été repri•c ur de nouv .. lle!I 
bases en procédnnt notamment à l'eud1tinn d,. 
nornbrr.ux têmoon!I l'n notre \ ille. Ll'urs déposi· 
tions ont été recueillie, par \•oie de commission 
rogn1t.ire, p11r clevnnt le ! le trihunnl pénal . 

Lf"~ témoins entendus sont une amie tl" NacÎ\c, 
Mil!! Fuhriye font"tionnnire nu dépnrt,.ment de la 
Sûreté, ln m(.rt• dt• Mil< Fnhriye, Mme Zchra 
Ôkül, ln dame Ali)e clic1 f]U• loge la soeur de 
l'nccusée,MIJ.,s Ze~ncp et Muclla Erer,élÂvf!s infir
mières et leur rnèrt• Mme Bi•driye. une de.~ ma
lades soignées par le Or. Mehmet Ali, ln darne 
Fe i.} e. Cc, clame ont fourni des détails circons
tanciés sur Io. foçon dont la victime et l'infir
mière Naci}e s'ét11ieot finnt'é à Istanbul, en pré
cisant que l'a.-cusée, qui était déjâ mariée, uvait 
ahnndonné sun anl'Ïen fo)er par amour pour le 
Dr. Mehmet Ali, 

Le témoin Mlle Fcthi.)e CamgO. rapporte que 
Naci)e lui avuit déclaré, ù l'époque où le Dr. 
Mehmet Ali se trouvait comme interne à l'hô
pital Hnseki, que si ce dernier ne l'épousait pas, 
cite l'aurait tué. Des avcrtis~emcnts avaient été 
ndres<és Ù Cl' propo<1 R pJusieun reprises à l'in· 
téressé. 

Après l'audition des témoins, le procureur gé-
néral M. fl'ridun Ba!l'ana s'l'st t .. vé pour faire 
celte déclaration. dont il a demandé l'inscrip· 
tion au prol'ès verb3 l : 

1 

tnnhul. J'étais alors suhstitut du même 1rib
11 

Il semble que c'e,t de cette époque 1 uc d~ 
les !ianço11le' de adle per onoe nvc<' le )r. 
met Ali. Or, à ce moment, elle n'uvni pll~ 1 
core quitté son prcmin mari. Elle s't•st <l ne 
cée alors qu'elle était encore t'n possessi, t de rt' / 

Le• dépositions recueillies 9cront rt'
0 

à Ankara. 
AU c1Nt:~ 

1 
Le nommé S11hri s'était séparé d'n\1•c 11• rJ' 

me Müb,.ccel. Ils faisaient d'ailleurs tr• rrt' 1 
ménage. Pour oublin ses chagrins, Io j rJrte 

me fréq11ent11il a,sidûmcnt le cinéma. C rn111~ 
d'autn•s que ln de a déçues elle trou~ ,t ~ 
cran 1'1llus1on d'un honh .. ur dont dLc r:t••' 
frustrée • 

L'outre soir, c•1mm" ell .. s'était rend 
~Al.,mdar•, cllt- .) rent"onlrn "on mor• 
sêparê d'n\eC so femme Snhri prétend r.cO; 
trôler la conduite de celle-ci. Il ju ~ 

1• • • • Jrt 
c rnvennnaes ne nutorrsarent pns a se re fll 
cl 1'1 une heure aussi tardive en un Ire 1 '

11 

.nie' 
- Aurai,.-tu préféré me voir accomf 

galant ~ répondit avec aigreur Io jeun 
rf 

à !IC!I observation , 

C • 1 <l' • S b · · r fer' ec1 ne 1evn exnsperer a n qui I' . 
plein puhlic. le!! appréciotion!I le plus 1 1

11 

et v.,lontier" les plu, ordurières sur 111 :' ~ 
de Mübeccel, non ~uns ajouter les r.! k 

10 

1obhge:111tes d'usage à l'endn,it de Mn1 "if 
de Mr. son père et de toute sa fan11llc "*'JI I 
générations les plus recullées. Ce 6 ,.t" 
termes consacrés quo les gf'n1' quelqu ptl 
veuit dévident à peu près consciemntl'lllt ; 

To~1t en admettant que les chiffres an- Le roi Carol qui dirige lui-même la 

................ .l~la~1~s .. p:e~u;v~e:n~t~c~o:n~te~n~i~r~u;n~e.:p;a;rt~d~'~e;x;a:g~é-~llllll~V'~o~i~·r~/;a~s;u~ite en 4me page 

- L11 prévenue Nndye n été autrefois empl..
;,ée au 1er tribunal dit des pénalités lourdes d'ls-

Le tr1bun11l Il 1ugé que Sabri n'en étn•I p r' 
coupable Et ri l'a condamné à 3 jour!! d" 
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Communiqué italien Communiqué allemand Le général dit : 

, Le front anglais d'Adadleh Les reconnaissances aériennes s Les attaques aériennes contre 
est effondré. Vers la seconde sur PAngleterre.- La guerre 

La flotte anglaise quitte 
Alexandrie ligne de défense au commerce marchand t'Angleterre et contre l'Allemagne 

Quelque part en Italie, 18. A.A. .. - -+--C Berlin, 18. A. A.- Le Haut-Comman- 1 La · t d ·1 r'talr'ens 
· omrnu.,io··P. no. 70 du grand quartier dement des forces armées allemande~ Dimanche' dernier, les Allemands ont ripos e es pr otes 

tenéral ucs forces armées italiennes : communique : prn <:édé à une grande attaque aérienne Tripoli, 18. AA.-Stefani communique: 
En Somalie britannique la bataille Un soa!l-marin annonce le torpillage cont_rc: _l''."-ngleterre; . 40~ avions ont L'envoyé ~pécial de l'Agl"nce Stefani 

~tnmencée le 11 août contre le gros . participe a cette operallon qui s'est télégraphie qu'une première ri!ponse des 
d de 32.300 tonnes de navires marchands •t d · p tl d D t · armées aériennes italiennes a11x raids des ._ta forces ennemies du col Jerato dans . I e en ue a or an , ouvres e a un 
~ ennemis. convoi de navires marchands dan, la pilotes anglais contre les populations 

zone d' Adadleh est gagnée après d'h" 1 l l • Au cours de la journée 1er, et Manche. civi es <es \•i les de l'Italie du Nord a 

:•nq jours de combats acharnés. Le particulièrement dans la nuit du 18 Quel est le but des Allemands? été l'attaque effectuée contrt• la flotte 
l Ystème défensif anglais organisé par août, les forces aériennes ont poursuivi Il y a deux iours près de l .000 avions anglaise mouillée à Alt'xandrie (Egypte.) 

lts points de résistance et construit de leurs vols de reconnaissance et de bom- ,1 allemands ont procédé n une giaante.sque Dans la nuit du 15 au 16 aoOt, une 
Ong d t • d d é 6 puissante formation aérienne italienne se 
d ue a e, garni e eux rang e.'I bardement contre l'Angleterre. D,ms attaque contre divers point.s de l'Angle- mit en route t•n direction d'Alexandrie. 
bt fils de fer barbelés, avec de nom- un rayon étendu de l'Angleterre du terre. Les :\ppa1eils arrivés au ciel ci'Alexan-
teuses installations de mitrailleuses S d t d t . 1 l b Peut·être apprendrons-nous demain ou drie remarquèrent dans le port quatre 

tri "averne et de l'art1·11er1'e est tombe" I u e u cen.re, on s.ig.na e. e om- aprè<;·demain qu'une attaque aura été b . 1 .... b d ff d d âtunenb de igne et autre nombreux à l . d' ' ar ement e icace aerouromes, e déclenchée avec la participation del.200 d 
a suite une manoeuvre tournante . l DCA d . ' navires e guene britanniques. La pluie 

~t l d .1 D b batteries de a . . . et e groupes l 1.500 avwns, 011 encore da\•antage. de.-; bombes à aro-; calibre et le feu vi'o-
es eux a1 es. e nom reuses ar- I d . L . . d Q l t l b t d t t · b lti e projecteurs. es usmes a moteur e ne es e 11 c ce.s a aques ope- lent de la D.C.A. ne réussirent pas à 

1-? e~ de toute~ ~ortes, de ~ortes quan- Filton, le!! usines de matériel d'avia- rée-. avec la ~articipa!ion d:nn. nombre entraver les bombardiers itali 0 ns dans 
••tes de mater1el, des vivres et de t' . d B" . h sans ce.sse croissant d appan•als ? Est-ce leur action. 
110 ton aux environs e 1rmmg am et . Il I' ·. d 
"rnbreux prisonniers ont été capturés. I · t li t• · d t · Il · R d' rce ement, comme on a dit, e ment•r Tous les appareils italiens regagnèrent 
u . . es ms a a ions m us rie es a ea 1ng la auf"rre d'usure 7 1 b. · 

es centames de morts comptes ap- , ' Ob b' · 
1
• 

1 
• ' f d eur ase, sauf un.On apprend q·1 ', d 1n~ 

h, • ont été C::l butte auA a.ta.que~ at!riennes u 1en ... ont-ce a es preparah s 11 t · ·1· · , t' <l" l 
'""ttenant aux bataillons rhodésiens et d <l ' b t A 1 t · cer ams mi ieux egy P iens, on cc are lii d ainsi qae les aménagements des ports gnrn e arquemen en ng e ene qm 'que les Anglais aur i 'ni: d 'cidé :le tra _ 

Il ous de haute montagne ont été 4 d •t . 1· . t l' r i l 
1 c 1 ns h . . . oe Swansea, A., onmouth et Born - .01 a~oir ieu, smvan ce cpte on a · former une maieurc partie de leur flotte 

O~ve~ a.ban~on~es sur le terrain. mouth . f1,rmt>, ~ la faveur du clair de lune I mouillée à Alexandrie dans une base 
. l aviation italienne a, comme tou· des d août · 1 plu., éloianée. On a continué à poser mmes S . ., 
Jours, participé à la bataille par des dans les ports anglais. i le but des Allemand" est de d ~h rire 1 les Allemands gardent 1· n 1' t"rat'1 
oacr1 d' t . d li b . et d'incendier les principales voies fe1 .1 1 ve on~ 1rec es e co a orahon, des A d 1 · d · • · bornb d 

1 
. .

11 
d u cours e a même nuit, es ree~ d Angleterre, les ponts, le~ poils, 

. ar ements, e mitral ement es avions britanniques ont survolé l'Alle- les fabriques d'atteindre le moral du 
l>os1t· · t d · · ' l . ions ennemies e par es m1ss1om: magne de l'ouest et du centre en même pays et de compromettre son rnvitail- l\toscou, 18 A.A.- Le journal officiel 

et la supériorité 

~ 0 tgnées frappant durement les navi- lem. ent par le.s attaques c.ontre lt>s co.n- de l'ar~· e russe I' Etoile rouge , corn-• temps que la Belgique. D.lnS diverses 
ts de guerre et de transport ancrés vois, pour debarqun t>nfm une nrmee, mentant a guet re a •rienne anglo·alle· 

..1_ localités, notamment à Dortmund, les tt • · Il j 1 b d ""lns le port de Berbera Ent t ces a aqnes peuvent reveltr une r.!e e 1 mam e, remarque q.~.! e nom re es 
"8 A 

1 
. . 

1 
· bre ~m~s: bombes ont atteint les quartiers habi- valeur militaire à condition qu'elle., n ~ avions allemands qur participent aux 

&an ng ais o~t lnuh ement om, a~ e tés, tuant et blessant un certain nom- présentent pas. d'interruption. . j r~i<l.' _contre I' ~~gleterre prouve que 
tio s aucun resultat le camp d av1a- bre <le civils. De même une attaque Par contre, il sembt~ que ce serait 1 avantaon du Re1c.1 e~t constamment 1en
C· n d' As!!ahet et les habitations de aérienne contre le centre de Bruxelles une illusion que de croire que l'on fo1cée et que les attaques a'lglaises 

lggiga. pourra contraindre l'Anglt>terre à la paix contre les objectifs de l'industrie et de 
L a fait des victimes parmi la population · 1 t d' t l' · t• J R · h • · 1 d · A a manoeuvre qui n conduira à s1mp emen par une guerre usure e par ll\' 11\ wn 11 t>IC a1ns1 que es epots 

&erb . d~us civile; 4 personnes ont été tuées et 22 des vols d'aéroplane.s. A moins i'.•virlcm- de pétrole sont irhJrf1santes . 
.tib era se poursuit A une façon i~.fle- blessées, parmi lesquelles !le trouvent ml" nt que 1' Angleterre ne soit pour rie Le journal conclut que l'aviation an· 
l' le pour la conqucte de la deux1eme des femmes et des enfants. dan .. sa structure interne dans un .. me· glaise devra se limitrr à la dt~fense, par-
~ine fortifiée sur laquelle les trou- Nos chasseurs opérant de nuit ont stue que nous igno1ons. ce que les Allemand'> gardent l'initiative 
ta ennemies se replient, talonnées Pas de jugements ha· t1"fs et la supériorité. 

h descendu un avion britannique. Le.s 
"'"" les nôtr.-s. batteries de la D.C.A. allemande abat-
l'avance continue en Somalie. tirent 4 autres appareils ennemis dans 

Un sous-marin italien dans la nuit du 1s août. 
l'Atlantique Un avion allemand est porté man-

C Quelque part en Italie, 18 A A.- quant. 
t' 0 rnmuniqué numéro 71 du grand quar- Le nombre d'avions perdus par les 
•er général des forces nrmées italiennes: ennemis s'est élevé, dans la journée du 

En Somalie, pôursuivant son avance, 16 août, de 80 à 92 avions. 
1111e de nos colones partie de Zeila a 2 = =--0~eupé Bulgar. Une autre colonne ar- ties du Sad-Est et du Sud de l'An-
~ 1 •va prè111 de Lafaruk. i eterre. 
L. A Mandera le gros du détachement Les renseignements obtenus jusqu'ici 
~htdou,dès qu'il vit nos patrouilles prit montrent qae quelques victimes ont 
:- fuite. Un de nos avions participant été faites dans le voisinage de Croy
- l'action contre Berbera n'est pas don. Ailleurs le nombre des victimes 
t'tntré. a été faible et quelques dégâts maté-

En Afrique du nord, les forces na- riels ont été causés. 
'ta} de Hier soir, de grandes formations 
lo es ennemies tirèrent non moins d'avions ennemis traversèrent la côte 
L i) coups de gros et de moyen cali- Sud-Est de Ot l'Angleterre près de 
f e et contre Bardin et vers l'intérieur D et de Northforeland. Ces for-
aiaant un mort et onze blessés parmi ou.vres . 
lt1 t N b b d. mations essayerent de pénétrer les dé-roupes. os om ar 1ers se por- . 
tètent · "d" t t • l' tt 1 fenses londonniennes de chaque côté 1mme 1a emen a a aque, en- , . . 
iarr .. a t t b t .11 t de 1 estuaire de la Tamise, mais elles •"' n en ou re une a a1 e con re . 
lea f t' . . d . 1 furent brisées par nos chasseurs qui orma ions aer1ennes a versa1res 
'ceou · l' ·d d . d les attaquèrent et refoulées au-dessus rues a a1 e e! navires a ver- , , 
~ite des comtes de Kent et d Essex. Les 

S. 

Ont été abattus sept avions enne
tltis de type <Gloster Gladiator.1 ; en t1us deux autres avions ont été pro
llblement perdus. Trois de nos avions 

ltlanquent. 

l' lJn de nos sous-marins a coulé dans 
Atlantique un navire·citerne britan-

atique jaugeant neuf mille tonnes en
•iron. 

Communiqués anglais 
Les incursions de la j0t•rnée 

d'hier dans la région 
londonienne 

IJl'l?ndres, 19. A.A.- Communiqué des 
1n1stères de l'Air et de la Sécurité 

ln1:tropolitaine : 

Au cours des raids sur l'Angleterre 
~ tnilieu de la journée d'hier, des 
• rnhes furent lâchées sur la périphé
~t de la région Sud de Londres, sur 
e cornté de Kent et sur d'autres par-

renseignements sont encore incomplets, 
mais pe.u de dégâts auraient été cau
sés et peu de victimes faites par les 
raids d'hier soir. 

Les rapports reçus jusqu'à 20 heures 
démontraient qu'au moins 86 avions 
ennemis avaient été détruits. Parmi 
eux 73 furent descendus par les chas
seurs, 12 par la D.C.A. et un par un 
équipage de projecteur. 

16 de nos chasseurs ont été perdus 
en combat, mais 8 des pilotes sont 
tains et saufs. 

Les avions anglais sur l'Allema
gne, la France occupée et la 

Belgique 
Londres, 18. A. A.- Le ministère de 

I' Air communique : 
Une attaque concentrée et réussie fut 

entreprise la nuit dernière pur des up• 
pareils de la défense cotière contre des 

(Voir la suite en 4me page) 

Quelles que soient les inlentio 15 <les 
Allemands, il est naturel que le.sAni;dais, 
tl)ut en oppo-;ant une vi~onreuse d~fonse 
'n leur:- attaques, y ripo.,tent par des 
incursions d'avions sur l'Allemagne. Sur
tout à la veille d'une offensive éventuelle, 
il est t)pport un et nécessaire de tenfrr 
de tro ôler le.s communications de tout 
genre de l'adver ... aire, en attaquant ses 
moyens de transport, ses ports, ses aérn
dr(lme~. se., <lépôb. 

Il <;erait vain de vouloir connaitre les 

/1 
ZELOA KOHE.N 

JOSSPH BARBUT 

:'vf ariés 

Istanbul, 1 Ao t 1940 

Le prix du combustible 
hausse 

efft'ts d"s ine 1rsions et des attaques, 
grandes ou petites, tentées par les avions 
anglai-.. s•1r l' Allem~gne et sur le terri
toire occupS par le.; Allemands ou pa1 
les a\'ions allemands en Angleterre. Et Si, comme on l'e père, les stocks de 
ce serait .s'exposer à <le graves erreurs j coke accumuh's par l'Etibank d que l'on 
que de chercher à obtenir des données a commencé à mettre en vente semblent 
concrètes ce propo!-t à la faveur des 1 devoir permettre de faire face aux be
communiqués officiels et des nouvelles soins de la ville, Istanbul n'en consomme 
unilatérales pleines de propagande et pas moins des quantitt•s considérables de 
d'exagérations. Car avant tout, aucun bois l"t de charbon de boi~. Or, ces 
pays ne fait connaitre ni exactement ni iours derniers, on n constaté une hausse 
approximativement les dommages qu'il impressionnante dt> cette catégorie de 
subit du fait des attaques aériennes. En- combustible.s. Le cçeki> dt> bois qui 
c;uit e a icun obs ... ~vateur ni aucun pilote coûtait, il y a 15 jours, 300 à 320 ptrs. 
n'appr eci~ et ne contrê1le exactement les est vendu aujourd'hui entre 400 et 420 
dommages q.i'il cause. Le ferait-il que ptrs. 
son rappcrt n'est publié que gonflé et Il a été constaté que des quantités 
aN·ru. importantes de boi~, prêtes ~1 etre trans-

C'cst rou1quoi il est plus sage. et portées, -.e trouvent à Belgrade, lstran
d'ailleurs plm nécessaire, de ne pas ca et Alemdajt. Toutefois ;les prix du 
baser des )11gernenh hâtifs sur des iap- transport ont haussé.:8 llt.4 
ports enoné.s, t't sciemment nronés, La Commission <luA co;,trî le de:. prix 
muis d'attendre plutôt le dévt•loppement n'ayant pas eu l'occasion de s'intére.sser 
des événements. b 1 aux combusti les, c'est à a Municipa• 

GENERAL H. EMIR ERKlLET 

(Du Son Posta) 
lité qu'il appartiendra de dëc:cler s'il y 
a !':péculat ion en l' occurence. 

D E_UTS CHE 0R1 E NT BANI( 
: > : - ... FILIALE DER / 

DRESDNER BANK =-.... --- - - --
lsta nb" !-Galata 
l fstanbul-Bahçrkapi 
lzrnir 

TELi• PHONE: -11. 4Ht6 

TELEPHO~E: 2i.i\ tO 

TELEPHONE: 2.aa .. 

EN EGYPTE: 
1ILI .\1 E ~ OE l .A OllKSUi\'EH HA~li ,\ tJ 
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Vie Economique etfinancière !~~if~~r~:~i~~~~~;~~: .. ~:·.~~:·~~ 11u BouRs~ 
La physionomie 

d u marché 

augmentation constante. Les envois ont 
lieu principalement à de"tination de la 
Suède, de la Suisse et de la Hongrie. 

Le problèmt' <le l'exportation de Iruils 
frais à de:.tinalion de l'Irak e"t à l'étude. 
Suivant les intén·ssés, il faut des wa
g-on<; frigorifiques pour permettre à ces 
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CHEQUES 

Change 

d'Alle- fruits de supporter, en cours de roule, Londres La répartition des produits importés tes chatem:. excessives du climat irakien. 

L' • ' d d ' I' ' • Or, il apparait que, dano; les condition'> New-York 

1 Sterling 
100 Dollars 
100 Francs 
100 Lires 

Ferme~ 

5.z4 
132.2' 

magne.•• arr1vee e e egueS roumains actuelles, il est pratiquement impossible Paris 

et yougoslaves.-- Un coup d'oeil sur les de se procurer ce:. wagons. Milan 

dernières transactions. 

M Huscy n Avm écrit dRns l'•Ak~am• : 

Quoique la convention de commerce 
turco-allemande ait été publiée, avec tous 
ses détails, dans le No. du 10 crt. du 
«Journal Officiel , les communica lions 
d'usage n'o11t pas été faites aux dépar
tements intéressé!-.. La raison en est dans 
le fait que certaines formalités relatives 
à la convention n'ont pas été achevées. 
LES IMPORTATIONS DU REICH 

En atten 1Iant, on a réparti entre les 
intére és les importations qui doi\•ent 
se faire en vertu de la nouvelle conven
tion. En ce qui concerne les pièces de 
rechange, l'outillage de tout genre el en 
général ce qui intéresse les entreprises 
industricllt' , 75 ' o des importations pré
vues ont ré ervées aux entreprises qui 
fonctionnl'nl avec le capital de l'Etat. 
Une partie du reste t>st attribuée aux en
treprise" conces-.ionnaires et aux institu
tions industrielles dépendant des munici
palités. Enfi11, du matériel industriel pour 
une valeur d'un million et demi de Ltqs. 
pourra ètr e réparti entre les fabriques 
privées. La question la plus importante, 
i1 l'lwurc actuelle, est constituée par celte 
répartition. Il y n quelque temps, les fa
briques avaient envoyé au ministère une 
liste de leurs besoins, en la forçant peut
être un peu. Le ministère fera son choix 
en retenant, sur ces listes, !es points qui 
lui sembleront les plus importants. 

mi les membres de la délégation, il y a 
des représentants des industries du fer 
et des machines de Yougoslavie. On e -
lime que les contacts qu'ils auront sur 
notre marché seront utiles pour les deux 
parties. Comme nous venons de conclure 
récemment un nouveau traité de com
merce avec la Yougoslavie, il est indu
bitable que ces t;changes de vues auront 
un ré:.ultat positif. En raison de réper· 
c11 sions multiples de la guerre, le mar· 
ché demeure stagnant. Néanmoins, en dé
pit de ce fait et en dépit de ce que les 
voies normales de notre commerce sont 
barrées, la situation au cours de la se
mainl' écoulée, en ce qui a trait aux 
exportations, a é té pluo; satisfaisante que 
celle des semaines précédentes. On s'en 
1endra compte d'ailleurs par un coup d'oeil 
à la situation de nos divers articles d'ex
portation que nou~ analy ons ci-bas: 
TABAC: 
On a procédé à des expédition~ pour un 
total de 42 millions à destination de la 
Firrlande. li t>st indubitable que les de
mandes continueront à affluer de ce 
pays. Il commence à en parvenir aussi 
de la Suède. 

Par contre, les commandes qui par· 
Vt>naient de l'Esthonie et de la Lettonie 
se sont arrêtées. Ces deux pays ayant 
adheré à l'Union soviétique, leurs trans
actions commerciales seront soumise 
nussi an régime du commerce extérieur 

LES RELATIONS AVEC des Soviets. 
LA ROUMANIE La demande de nos tabacs de la part 

Parmi les évé nemenh les pin-; saillants de ln Hongrie s'accroit. Au cours de la 
dans le domaine de notre commerce ex- dernière semaine on en a vendu à ce pays 
térieur, il fout enregistrer aus.;i l'arrivée pour un total de cent mille ltqs. 
i1 Ankara d'une délégation romnaine. Il Aucune demande, par contre, de:Tche
n'y a gJère pin:. ùe <leux. moi-. depuis la coslovaquie, du Pologne el de France. 
conclusion de notre traité de commerce Il est inutile d'insister sur lt•o; raisons 
avec ln Roumanit>. Pendant ce temps pour lesquelles Cf'S pays, qui étaient nos 
nos échanges se sont développés à ce clients, n'ont pas acheté de tabacs cette 
point que la nécessité ~·est fait sentir année. 
d'élargir le~ limites du nouvel accord. LAINES t'l MOHAIRS - Ces jours 
C'est dnns ce but que la d élégation rou- derniers, les Soviet" se sont intéressés 
maine a entrepris ses échanges de vue au marché des mohairs. Ils recevront du 
a\'ec le ministère d~ l'Economie. mohair à titre de paiement pour le · ins-
... ET LA YOUGOSLAVIE lallations des fabriques de Kay eri el 

Les nouvelles annonçant que le mm1s- de Nazilli, fournies par leurs soins. 
tre du Commerce yougo')lave visiterait C'est pourquoi les transactions avec 
la Foire Internationale d'Izmir n'ont pas ce pay revêtent le carrctère, plutôt 
été confirmées. On attend une délég-a- que de transactions norm,iles, celui dn 
lion qui passera quelques jour-. à Istan- paiement d'une dette. 
bul. Les préparalifs en vue de <'ette vi- Lt>s demanÙt'S de Roumanie d e nos 
site ont commencé à la Chamb1e dt> Com- mohair ne se sont pas arrêtées. Les 
merce. Il y a deux ans, une délégation ventes réalisée~ ju.,qu'à ce moment at
de l.i Chambre du c.,mmerCP et des ln- 1 teignent 4 millions. Autrefois l'industrie 
dustries d'Istanbul avait vi.,ité la Foire des tissages roumains se fourni~sait en 
de Belgrade . Toutefoi , la venue de la Au tralie. 
délégation yougoslave ne vise pas seule- Or, en raison de la guerre et de la 
ment à la restitution de cette visite et fermeture des voies habituelles du corn· 
n un simplr geste de courtoisie. Par- merce international, il devient impossible 
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CASTE~-PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

C'était vendredi, jour de gala, m'a-t
on dit, et une foule élégante St· pre -
ait dans les salles. 

je me sentais toute petite, véritable
ment perdue, noyée dans ce jet de 
monde: jaquettes noires ou robes clai
res. 

Et cette sensation d'esseulement m'était, 
au fond, véritablement agréable. 

Enfoncée dans mes pensées souvent 
faites de souvenirs très doux, je su1va1s 
.silencieusement la baronne qui distri-

huait de tou côtés, avec une inlassable 
bonne grâce, sourires et poignées de 
mmn. 

Je marchais dans son illnge, comme 
en rêve, remarquant à peine les gens qui 
nous enlouraient, fixant même, sans les 
voir, les innombrables toiles pendues nux 
murs. 

Tout à coup, j'eus l'intuition magné
tique de regards qui se posaient sur moi 
avec obstination. 

Je tournai la tête el reconnus, à quel
ques pas·, le comte de Maltokro. 

Il causait avec un monsieur déjà âgé 
que je us, plus tard, être son père. 

Tous deux avaient les yeux tournés 
vers moi, mais leurs regarùs se dérohè· 
rent poliment quand ils virent que j1· les 
avais reconnus. 

Je n'avais pu, naturellement, distinguer 
leurs parole:. : je suis cependant cerlnine 
d'avoir l>té le sujet de leur conversàtion. 

La Vie Sportive 
HIPPISME 

La clôture de la saison 
à Veliefendi 

Hier, a été clôturée à Velicfendi la 
saic;on hippique. Comme pour les précé
dentes réunions, une foule énormê assista 
aux différentes épreuves d'un intérêt 
palpitanl. 

Voici les résultats techniques: 
Purs sangs arabes : 1 Asek. - Dis

tance 1.600 m. en 1 m. 55s. - Prix : 
190 ltqs. 

Demi-sang anglais : 1. Sehnaz. -
Distance 1.800 m. en 2 m. 31. - Prix: 
470 ltqs. 

Purs sangs arabes sur 3.000 m.-
1. Tomurcuk en 3 m. 53.- Prix: 
500 Ltqs. 

Purs sang• anglais de deux ans.
\. Umaci.- Distance 1.200 m. et prix: 
1.400 Ltqs. 

Purs sang., anglais.- Distance : 2.400 
m.- 1. R omance en 2 m . 39.- Prix : 
510 Ltq<;. 

NATATION 

A Kuleli 
De très intéressants concours nauti

ques ont eu lieu hier au Lycée militaire 
de Kuleli. De nombreux invités a sis· 
tèrcnt à cette manifestation sportive qui 
témoigna brillamment des qualités athlé
tiques des futurs officiers de l'armee 
turque. 

Communiqué anglais 
Suite de la 3me page 

h~·druvlon" e t des navires d uos le porl 
de Bfrnlogne. 

J)u" lnstull utl ons de Cttl'bUl'llllt, des 
usines de munitions, des r6scr\'CS d'u· 
vh1tlo11 et des objet:tifs mllltolres en 
Allemagne furent homburdé!i et d es 
altuques furent entreprises contre 26 
uérodromes dnns le nord-ouest de lu 
Prunce, uux Pays-Bas et en Helgiq u e. 
'l'ou nos avions r e v inrent. 

Sur le front de Kénya 
Nairobi, 18 A A. - Communiqué of

ficiel : 
Dun l.i journée de ~1tmedi 

nctlvité des forees terrestres. 
u u eu ne 
l>es re-

connnlssunces normales 
rent e11ta·c1•rises. 

uériennes ru-

Appartement à louer pour un an 
Un appnrlement de 3 pièces, est à louer 

pour un an, à Taksim, rue Topçu Cad
de i, Tahmhane. Calorifère, eau chaude 
et froide tous le<; jours et ascenseur. 
S'adresser au por lier. 

Mai la baronne les avait a pperçus et 
allait vers eux, pendant qu'eux-même, 
voyant son geste, venaient vers nous. 

Et je rema1quai~ bien ceci,- qui ,;e 
pouvait passer inapt•rçu, tant je fus cho
quée de ce qui me parut une incorrt"c
tion- c'est que leur salut, profond et 
respectueux, vint d'abord vers moi avant 
de s'adresser à la baronne. 

Je me tenais, cependant, un peu der
rière elle et je suis véritablement trop 
timide dans le monde pour avoir, d'une 
façon quelconque, provoqué ce premier 
salut. 

Je fus donc réellement surprise de 
l'attitude de ces messieurs. Et mon 
étonnement s'augmenta encore quand je 
vis la baronne paraitre trouver naturelle 
cette marque de déférence qui me don
nait le pas sur elle malgré mon jeune 
fige. 

Ah ça 1 je n'ai donc pas rêvé, l'autre 
soir, quand, déjà, jt> crus remarquer 

Genève 100 Fr.Suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 

100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 

100 Pesetas 
100 Zlolis 
100 Pengos 
100 Leis 
100 Dinars 

0:9975 
t.62ZS 
13.90 

21.625 
o.62' 
3,175 

Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 

Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 

Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Yens 
100 Cour.B. 

31.t75 
31.0050 

La presse turque 
de ce matin 
Suite de la 2me page 

. e 
politique extérieure de son pays a vie; 
depuis des années à la réalisation d' 1111 

accord nmical avec la Hongrie et . Ill 
Bulgarie. Notamment lors de la réunt011 

de l'année dernière, à Belgradt>, dn Coll' 
sf':il de l'Entenle Balkanique, M. Gafenc0 • 

alors ministre des affaires étrangèreS: 
avait déclaré que son pays était prêt.' 
s'entendre tout de suite avec la Bulgar~e 
pour le règlement de la question oe 
111 Dobroudja. 

Mais alors, des courants politiques ~i; 
vers e heurtaient dans lt•s Balkans. '"" 
oulever la question de la Oobroudjll 

cela pouvait avoir pour effet de mettre 
en mouvement tons les Etats danubiertS 
el balkaniques et de troubler la situ11

1
' 

tion. L'abandon de la Dobroudja a ' 
Bulgarie ri~quait <le ranimer le mouve' 
ment révisionniste dans toute la rl'giol1· 
C'est pourquoi la Roumanie a laissé ail 
lemps le soin de régler ses conflits avec 
ses voisins. 

La Roumanie el ses voisins sont con; 
vaincus que le moment du règlement es 
venu maintenant et ils ont décidé de 
régler eux'-mêmes leurs conflits. Ln Ro11' 
manie ne refuse pas de consentir à )Il 

part de sacrifices que lui impose c
1
e 

règlement. En vue de sauvegarder Il 

paix dans la région danubienne et leS 
Balkans et d'éviter d'entrainer ln natioll 
roumaine dans une guerre sanglante, Je 
roi Carol a consenti à certains sacrifice' 
dans les limites du droit et du bon sens· 

C'est dan'> cet esprit que se déroulelll 
les pourparlers actuels. 

Sahibi: G . PRIMI 

Umumi Ne~riya t Müdürü : 
CEMIL SIUFI 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

l'obséquiosité <le certains ? 
Ou'e-;t-ce que cela peut donc biefl 

:;Ïgnifier ? 
Je me tâte, étonnée de me sentir toll' 

iour., moi-même, c'est-à-dire Diane de 
Kermoc, orpheline, dix-huit ans el·" 
toutes ~es dent:., ajouterait Ga vrochef 

J'interroge ma naissance, ma farni llei 
mes aïeux même ... 

Mon pèr~1 Rick dl! Kermoc, avait épo~; 
sé Jeanne de Noyvic, ma mère, qui étal 
une de ses cousines. Mes aïeux paternels 
t maternels sont donc des Kermoc, et 

qui simplifie mes recherches. de 
Nous sommes de bonne famille, 

bonne souche, évidemment, mais auc1111 

individu, chez nous, ne nou a couverll 
d'un éclat retentis~ant et impérissab~e 
c1ui ait rejailli jusqu'à nous. Diane oe 
Poitiers, la favorite française, est ce[' 
tainement le joyau le plus brillant et e 
plus tapageur de notre ascendance ... 

(A suivre) 


