
ail 
al· 
ail 

ttâli' 

Septième Année No 2190 PRIX 5 PIASTRES 

\ 

Jeudi 22 Août 1940 

D 1 R E C T 1 0 N: 

Beyogfo, Hôtel Khédivial Palace 

TÉL . : 41892 
;REDACTION: 

G:i\ata,Eski Gümrük Caddesi No.52 
..- TÉL.: 49442 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

''F;;Ïill .................. liiiliiiiii_.lliml .. ïiiiiiiiiïm·wiliiïiiiiiïiiiiiiiiiiiillll ...... m,,~q~ ... g;wmi• .......... .. 

QU. 0 T 1D1 EN POLITIQUE 

Les travaux du Kamutay 

la G. A. N. a approuvé les modifications 
apportées au code pénal militaire 

'"-~nkarn, 21. A.A.- La G.A.N. réunie à l'article 66 de la loi de retraite mili
~lllurd'hui sous la présidence de M. taire et civile, n é té remis sur demande 
~ ltlsettin Günaltay, a di cuté et adopté qu ministre, à la commission judiciaire 
~ Projets de loi relatifs à l'encaissement de la G.A.N. 
\t Certaines créances d'Etat, aux soldats Sur demande du ministre de la Défen
l>l lnt payé la taxe d'exonération affectés se Nationalt>, la G.A.N. adopta d'urgen
'o~ le trem?lemenl ~e .terre:. au~ eaux. de ce le projet de loi modifiant cer.tains 
tio tee de 1 ~vkaf, ~ms1 _qu a 1 explo.1_ta- article du Code pénal et de procedure 
11._ n des forets et oliveraies. La prem1ere militaire. 
"to· · d 't ·11· l'1111 .;: 1•h~n u pro1e_-annexe a a 01 sur 1 La G.A.N. est entrée en vaca 1~~ • 

1i 1 
•cahon des traitements des fonc-, pour reprendre ses ré:rnions le 11 sep · 

":~n~ires ~'E!at a été faite et le projet tembre. 
~el!~!-.~!,a:.!1exe ~'un_parag:;ph;, 

La réunion du groupe parlementaire du P. R. P. 

-· SaracoQlu a fait un exposé de la politique 
extérieure de la Turquie 

1 .o\nkar 21 A A L 1 Le ministre répondit ensuite à diffé-
@... a, . . . - e groupe par- · · 1 1 L 

-;'lltntaire du Parti Républicain du Peuple rent~ or:itcurs qm o?t. pns a parO e .. es 
,eit réuni ce matin, sous la présidence i;xplic~hons du .. mm1stre ~es affaires 
"i >.f. Hilmi Uran député de Seyhan et etrangeres ont etc approuvees par le 

c.J)résident du g:oupe. groupe. . . . 
t,. _ .. . . D'autre part, les mm1slres de la De-

~t • ~ukru Saracogfo, ministre des af- fen"e nationalt> de l'intérieur el des 
I• es · · 1 1 d' ' llti\t ctrangeres, prenant a J?aro e es Communications ont fait connaitre leur 
'nte~h1re de la séance, 8 fait le corn- point de vue sur les différ~nts problèmes 
'Il· air d d · · · t ~-~ ~ . es ermers even~'?en s mo~- soulev~s p:.tr l:i Jiscus~ion . 
tîellte intcressant . la polittq~e ex~e- Par suite de l'heure avancée,la délibé
~ \t de la Turq111e et a expose le point ration des motions figurant à l'ordre du 
"-11t ~ee d~ ~ouvernement turc concer· 1 jour de ln réunion a été remise à la pro-
~evenements. chaine séu!!ce. 

l•'ttentat contre Trotsky L'aide américaine à l'Angleterre -
Des questions de légalité 

~ Une chance sur dix ! I sont soulevées 
~Et.e~ico, 22. A.A. - On rapporte que • 
~ t de Trotsky est toujours critique Wa~hmgton, 22.-A.A.- L_es chefs 
~'llèt la trépanation. Les docteurs esti- des deparlements de la marrne,de la 
~,~t~ qu'il a une chance sur dix de sur- guerre, de l'Etat et de la justice con-

. férèrent pour discuter les questions 

Spécialistes américains 
~ à la rescousse 

~t'lt:~·York, 22. A. A. - L'état de 
~~hky est très bas selon un message 
't~t 0.niq ue donné à New-York par son 

k...~ll~re •.. 1· . . . t 
~lit >.t spec1a 1stes amer1cams par ent 
~Ill exico par la voie des airs pour 

tation. 

La mort 
~ ~co, 22. A. A.- M. Léon Trotsky 

l• Pt hier. 
'~~·dil'igeant bolchévique avait été 
~ ta~ avant-hier dans l'après-midi 
~t •a maison-fortereHe située aux 
~. ~111 de la ville par un juif fran-
4" tanck Johnson qu'il avait convié 
~t ta~le. Johnson s'était servi d'une 
~~Pioche du type utilisé par les 
\'\ ~ts. et avait blessé Trotsky à la 
'lt a l épaule droite et au genou 

~ ~p r~Ppelle que Léon Trotsky avait 
'~taPe •ans ble•ure à un attenta! 
- )' , ; •a ~aison avait été mitrailtée, 
~~· Illois. Il parait que depuis lors 

tibj~tlt , très inquiet, craignant d'être 
dune nouvelle attaque. , 

légales que soulève l'acquisition par 
les Etats-Unis des bases navales et 
aériennes britanniques dans l' Atlan
tique. 

Un porte-parole du département de 
la Justice a déclaré que la question 
de la légalité d,, transfert des des
troyers ayant dépassé la limite d'âge 
à la Grande-Bretagne fut également 
discutée, mais cette assertion ne fut 
pas confirmée par ceux participant 
à la conférence. 

Une declaration de Hearst 
Londres, 22. A.A. - Le magnat de •la 

presse américaine, M. Heant, écrit 
qu'avant le mols de Novembre, les Etats. 
Unis entreront en guerre. 

L'atmosphère de guerre comme nee à 
s'étendre dans tout le pays. Nous pou
vons être certains que bientôt nous 
prendrons part au conflit. 

Vatican et Etats-Unis 
Rome, 22 AA. DNB. - L'envoyé ex

traordinaire de M. Roosevelt près le Va
tican, l'ambassadeur Taylor se rendra 
aux Etats-Unis. 

Cependant, on déclare dans les milieux 
du Vatican .qu'il ne faudrait pss 
considérer sa mission comme terminée. 
li s'agit [uniquement d'un voyage de 

ET FINANCIER 

L'Italie proclame 
le blocus des 

possessions anglaises 

Le texte de la note 
remise aux neutres 

DU S 0 1 R 

_Retour de mission 
secrète 

Le général Wawell déclare 
qu'il y aura des evenements 

importants dans le Proche-Orient 
~ ~ Londres, 22.A.A .• B.B.C.- Le gé-

Rome, 21. A. A.- D.N.B. communi- néral Wavell, commandant en chef 
que : des forces britanniques dans le mo-

Le gouvernement italien a adre5:>6 la ~ l d · l 
d Yen-orient, a 1 ait hier soir es ec a-note suivante aux gouvernements es 

Etats neutres possédant une marine mar- rationç suivantes à des représentants 
chande. de la presse: 

Dans sa note du 15 juin, le gouverne· <Je viens de rentrer de Londres O.!_ 
ment italien a communiqué aux Etats je m'étais rendu en mission secrète. 
neutres po~séùant une marine marchmde On devrait s'attendre, très prochai-
que par smte des mesures du blocus ap - t . d · · t d' 
pliq .1ées par les puissances ennemie, con- ne~en ,-q es evenemen s une g~an-
tre l'Italie, celle-ci fut obligée de d écla- de importance dans le Proche·Orient. 
r<!r que les navires de com.nerce se di- Le général Wavell ajoute qu'on 
r:geant vers un port ennemi pour:. .1ivent se trouve à uu tournant de l'histoire 
leur voyage à leurs propres risques, s'ils et que l'heure de la victoire sonnerait. 
se trouvent à 30 milles d~s côtes enne- ------- ---------
mies. 0Jns cette note, l'Italie avait en 
outre rejeté toute responsabilité pour les 
conséquences qui pourraient résulter du 

Le Congrès ne peut discuter 
avec le vice-roi des Indes 

fait que les navires négligent cet aver- Wardhas, 22 août. (A.A.).- Le pré-
tissement. 

sident du Congrès panindien Kalam 
Zones de guerre Aud a annoncé à u~e conférence de 

Le gouvernement italien réitère cet 
avertissement et attire l'attention des 
gouvernements sur le fait que les 
eaux territoriales des colonies, des 
protectorats et des pays sous mandat 
britannique, ainsi que les eaux terri
toriales des pays où, comme en 
égypte par exemple, se trouvent des 
forces militaires, navales ou aérien
nes britanniques, sont devenues zo· 
nes d'opérations permanentes à la 
suite des actions militaires. Ceci est 
le cas surtout des cotes britanniques 
de la Méditerranée et de la mer 

(Voir la suite en 4me page) 

L'Axe arbitrera-t-il le différend 

hungaro · ·roumain ? - -
Bucarest, 21. A. A.- On croit à Bu

carest qu'il est probable que la question 
des revendications hongroises à l'égard 
de la Transylvanie soit soumise à l'arbi
trage des puissances de l'Axe, étant 
donné qu'il ne semblerait pas y avoir 
de l'espoir qu'un accord intervienne 
entre les délégations roumaine et hon
groise à Turnu-Severin. La Hongrie de
mande pour ainsi dire les deux tiers de 
la Transylvanie, sans tenir compte des 
minorités, alors que la Roumanie offre 
seulement une partie de quatre districts 
de la frontière et veut l'échange des 
populations. 

Il y a des possibilités que le problème 
transylvanien passe de la phase de pro
blème d'! frontière à un problème de 
caractère national, d'après lequel l'Etat 
roumain créé par le traité Trianon, tien
dra ou tombera. 

Généraux français a la retraite 
Londres 21. AA.- Le gouvernement 

de Vichy vient de mettre à la retraite 
plusieurs généraux français parmi les
quels le général Blanchard, le héros de 
la campagne des Flandres, et le g-enéral 
Prioux, qui a commandé d'une façon si 
héroïque l'arrière garde lors de la re
traite des Flandres. 

congée ntrepris par l'envoyé du prési
dent pour se remettre d'une maladie 
grave qu'il a eue il y a peu de temps. 

presse qu'après s'être consulté avec le 
comité exécutif du congrès, il a envoyé 
sa réponse au vice-roi lui faisant sa
voir que sa déclaration du 8 août ne cons
tituait aucunement une bue de disctn· 
sion entre le congrès et le vice-roi. 

* * * Londres, 22.-A.A.-B.B.C.- Kalana 
A zad, président du congrès panhin
dou, a déclaré qu'aprèss'ê .'re consul
té avec le comité exccutif du congrès, 
il avait répondu au vice-roi que sa 
déclaration du 8 Août ne représen
tait pas une base pour des conversa
tions entre le congrès et le vice-roi. 

La Roumanie et l'Axe 
Bucarest 22. D. N. B. communique 
Le ministre de l'économie, M. Leon 

a prononcé un discours radiodiffuse dans 
lequel il a parlé du programme de sa 
politique économique. 

Il a constaté que par l'assimilation à 
la politique de l'Axe Berlin-Rome, la 
Roumanie s'est jointe aussi au point de 
vue économique à !'oeuvre de redresse
ment qui s'effectue en Europe. 

Les Juifs roumains 
Bucarest, 22.-A.A.- D.N.B.- L. 

ministre de la guerre comm:niqae 
qu'a partir d'aujourd'hui tous les juifs 
seront renvoyés du service mililaire. 
1 ls seront appelés incessamment ci 
accomplir le service du traoail. 

Importants entretiens yougoslaves 
Belgrade 22. AA.- D.N.B. communi-

que : • 
N. Cincer M:i.rkovitch, ministre des 

affaires étrangères, et M. Bechlitch, mi
nistre des communications, sont arrivés 
hier à la résidence d'été de Veldes. 

Officiers hongrois en Allemagne 
Berlin, 22. A.A.-D.N.B. communique: 
Plusieurs officiers hongrois sous la 

direction du général hongrois Magyarosy 
sont actuellement les hôtes du comman
dant en chef de l'armée en Allemagne. 
Ils visiteront les champs de bataille en: 
France. 
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LA PRESSE TllRllllE DE CE M TIN LA V 1 E LOCALE 
._ ___ .;;.. ______ ..._ __ ..._ __ ....;._....____ _ _ LE VILA YET Une autorité doit avoir voix au cha-

i 
Les artistes. leurs pitre et indiquer comment une telle céré-

'itiï ..:~~ TA ..i I ~ _ ,l attaque anglaise venant de l'Egypte. exigences monic doit se dérouler. Au besoin créons. 
.. ~-;·1 -=::~.;;: ................ ~§.~=:g=';f~J Le système avait été conçu en vue de et. .. leur contrôle un dépdrtemt-nt compétent.en l'occu~rence· 

' permettre à la fois la défense et l'atta- L t Al d 
que. Par suite de la défaite de la Fian- Il y a crise d'artistes. Aprè le dé· j e con ro e es abris 

En présence du rebut ce, les Italiens n'ont plu<; aucun souci à part des vedettes hongroises, foutes les Dans q~iclques jour ' dt>s commis ion~ 
la frontière de Tunisie. La possibilité artistes indigènes furent engagées nar de contiole passeront en revue, dans. 
leur est offerte de diriger sur ln frontiè- les bais, casino el autres établi seme~ts chaq~e kaz~, les tranchées et refuges. roumain 

M. Sadri Ertem étudie la re orientale pour l'attarp1e contre l'Egyp- ;imilai:cs. Si bien, qu'il est actuellement O~ evalue a ?~·000 leur nom!Jrc. Ceuic 
te les forces devenue'> disponibl~s à la 1mposs1ble de trouver la moindre diseu· ~UI auront e!t' mal c~ns!rmts devron~ structure économique de la grande 

Roumanie créée au lendemain de la 
guerre. 
On rencontre certaines cités saxonnes 

dans la nouvelle Roumanie. Psermimstad 
par exemple en est une des plus carac
téristiques. Ces cités saxonnes comprises 
dans la frontière de la Roumanie d'après 
guerre ne constitue d'ailleurs que de 
tous petits ilots. Au 13 me ~iècle le 
chevalier teutonique désireux de contrô· 
Ier les routes condui~ant aux Balkans et 
surtout en Byzance s'était établi en cer· 
tains endroits. 

On ne saurait dire que la Transylva· 
nie soit exclusivement hongroise, de 
même qu'on ne saurait nier la population 
hongroise s'élevant à des millions d'ha
~itants. C'est là un legs de l'organisa
hon féodale hongroise. Il y a certaines 
villes en Transylvanie qui conservent 
très nettement le caractère hongrois, 
mais les paysnns, à qui l'accè~ des villes 
était interdit jusqu'en 1848, sont entiè· 
rement roumains. 

En Roumanie, le long du Danube qui 
constituait la voie de pénétration vers 
l'Europe Centrale on rencontre aussi des 
Turcs. 

La Bessarabie est un prolongement de 
la zone de terre noire. A toutes les 
périodes de l'Hisloir~ elle a en i de 
lieu de passage à ceux qui tendaient à 
se répandre dans les Balkans. On y ren· 
contre aujourd'hui les Slaves et les Ga· 
gaouz. Ainsi la carte ethnographique est 
le résultat des conditions historiques. 
Quant aux principes poliliqut• el éco· 
nomique dominant aujourd'hui, ils ne 
sont pas realisés dans cette carte dans 
une proposili1•n de cent pou1 cent. Le 
principe politique dominant e~t la son· 
vernineté sur les territoires nationaux; 
le principe économique c t la sauvegarde 
dans la mesu1e du possible de l'unité 
économique danubienne. 

En liquidant leur~ comptes d'après la 
grande guerre, la Roumanie et la Hon· 
grie se trouvent en présence <les diffi· 
cuités résultant du manque d'unité terri· 
torialc de leurs populations. Entre la 
frontière roumano·hongroise actuelle et 
les ilots de la minorité hongroise en 
Transylvanie, il y a des zones habitees 
par les populations roumaines dense . 
Dès qu'il :s'agit dt> fixer une nouvelle 
frontière d'après le principe national, 
les difficultés apparais ent d'elles-mêmes. 

La question ne saurait être réglée p.tr 
la ces ion de terrain plus ou moins im· 
portante entre la Roumanie et la Hon· 
grie. On ne voit pas de solution plus 
opportune en vue de liquider le passé 
que l'échange de populations. 

........ _ ... -----· -._, v-..1e11n1n -.. --
Si 

.......,.._.,. 
lbl'Mll ICat•t "'°"' 
~ Nlakrdli .. ~~ ..... _._ 

l'Italie attaque 
l'Egypte 

M. Asim Us ne doute pas que 
les Italiens se préparent en vue de 
l'attaque contre l'Egypte. 
li apparait évident que l'objectif de 

l'attaque contre la Somalie anglàise était 
de garantir la frentière méridionale de 
l'Abyssinie au cours de l'action devant 
être menée contre l'Egypte de la Libye 
et du Soudan. On n'attend plus qu'un 
moment favorable pour déclencher !'nt· 
taque. D'ailleurs la saison actuelle n't> t 
guère favorable aux mouvements des 
troupes en Afrique septentrionale. L'at
taque commencera en Octobre et se pro· 
longera probablement en hiver. Les An
glais sont-ils en mesure de faire face à 
une pareille attaque ? Où en !!ont leurs 
préparatifs? A première vue, la situation 
des Italiens apparait très forte. Leurs 
troupes en Libye avaient été con· 
centrees en vue de tenir tête a une 

frontière occidentale. 1 se, ln m,oindre danseuse. etre tian formes. u.~ ~ela1 sera imparti 

S . I' f 't t 1. d Or, c est présentement la bonne sai· pour cela aux propnetaire •. 
1 on ne a1 en rt•r en 1gne e A k · . . C · • 

compte que les seules forces anglai..,es en son. n ara, Mer~tn, Konya, lzm.11 veu- eu~ qm n a1.1ront. pas creusé des 
Egypte, les projet et le~ espoiis des l~nt. des nu.meros Av?nt·h1er: la tranc~ces, ou amenage des ubris seront 

L'ENSEIGNE MEN'f 
Les écoles primairns 

Italiens apparais ent fondés. Mais une I capitale voulait t;,ngnger 25. artistes. frappes d amende. 
action contre l'Egypte ne signifierait pas Seule~ sept purenl etre trnuvces. Il va 
seulement une attaque contre l' Angle- de so~ que les ~achets de ces dames ~nt 
terre mais en même temps une im as ion ha1~ss~. Une d1~euse qu~lconque exige 
de l'Egypte. Les Egyptiens ont pu s'en· trc:i1s n quatre h\•re~ par 1our, sans ou· 
tendre a\ec les Anglais qui n'm ~ienl blie~ une avance d"' 7~ Ltqs. 
d'autres aspirations que d'assurer la , D :iutre part! . 011 sa~t ~ue les bureaux 
sécurité du Canal de Suez. La situation d art~stes ont et1• su~pnme.s en . vert 1 ~e 
sera différente au cas où les Italiens se la 101 sur le tr:1va11. Nca.nmo1~1s tro1 
substitueraient aux Anglais. C'est pour· agence~ clandesti~cs fonchonna1ent en· 
quoi que dès que commencera l'nttuque, I cort; rc~emment,~ une dans le ga!'..c;ngc de 
1 s E~yptiens s'uniront aux Anglais pour Syrie._ l. ~11tre prcs du. bar l ura~ . et 
la défense de leur pays. 1 la tro1s1eme aux environs de la Nu;o1se. 

.... Le ministère de l'intérieur compte 

1 KDAM n
---1 intervenir pour régler de façon essen· 

·1 'l<ISf.-C,, tielle la question du contrôle des artis-
C:: •... .!... Sabah Poslast = ra tes. La direction de la Sûreté era char

gée d'appliquer immédiatement et sliicte· 
Blocus contre blocus ment les mesures adoptées en haut lieu. 

M. A bidin Daver compare les 
résultats de la guerre au commerce 
menée par les Allemands à ceux 
obtenus pendant la guerre géné· 
raie. 

Pas de mascarades ! 
La cérémonit• organisée à la mémoire 

du grand poète Tevfik Fikret dcfraye la 
chronique locale. 

Les journaux avaient annoncé qu'elle 
serait imposante, hrillanle, que sais-je 
encore ! Or, soixante personnes se trou· 
vnient en tout et pour tout nu pied de 
la tombe du poète Je la Liberté 1 Sur 
ces :;oixante, une dizaine, relève M. Re
~nd Fe,•zi dans le Son Tel~raf . sa· 
vaienl qui est Tevfik Fikret et connais· 
c;aienl son oeuvre. Les autres se trou· 
vaient là parce qu'ils nvnient rema1qué 
un attroupement. 

Faut-il organiser des cérémonies com
mémoratives en l'honneur de nos grands 
hommes ? Si 011i, de grâce, évitons de 
parcilll'S mascarades. 

Les inscriptions dans les écoles pri .. 
maires d'Istanbul commenceront le 16 
septembre. Le 28 du même mois debute' 
ron t les cours. 

LA MUNICIP ALITt 
Les expropriations 

Sur les cinq millions de Ltqs. acco~ 
dés par la Banque des municipalités à IJ 
ville d'Istanbul, trois seront utilisés poli' 
les expropriations sur une grande échelle· 
L~ . t:-rrains expropriés qui ne seront pa.$ 
utilises dans le {'adre de l'embellissement' 
de la ville, seront vendus. 

Les bains publics 
Les bains publics de Balat et de l(a' 

simpa~a, seront fermés pour réparer le~ 
depôts d'eau. lis rou\ riront durant I• 
première semaine de septembre. Dunint 
la periode avril-juillet, 20.000 personnei 
ont fréquent· c s deux bains. 

Economisez le papier 1 
Le ministère de l'intérieur a lancé uo~ 

circulaire invitant les départements inltY 
ressés à faire des économies sur le P3' 
pier. Voici quelques·unes de ses recortl' 
mandations : 

Réduction de 40 o du papier utili; 
pour les formalités officielles ; 

Textes courts ; 
Pas de papier de grand format ; 
Mesurer le papier remis aux dactyl<F 
Les établisst>ments émargeant 

dget de l'Etat sont soumis aux 
restrictions. 

En dépit de l'emploi d'une arme nou
velle telle que la mine mangétique et de 
ln p .. rticipation toujours croissante depuis 
le début Je 1940 de l'aviation, le blocus 
allemand ne s'est pa::. révéle nu!>si effi
cace qu'en 1917. Ajoutons que le blocus 
complet proclam actuellement par l'Al
lemagne èxis!t: en fait depuis le d but de 
la guerre. Les navires de gueri e et les 
avions allemands ont coule tous les nu· 
vires neutres, sauf les Italiens et les Ja· 
panais (et même ce 1x-là dan certains cas 
par erreur ).Autrefois la menace pt éccdait 
l'action. Cette fois c'est. l'action qui a 
précédé la tnenace. ll y a des mois que 
tous les navires se rendant dans les ports 
anglais ont !té attaqués et se sont vu 
obligés d'entrer dans les convois britan· 
niques Un ou deux Etats {'Omme 1' A· 
merique en vue de sauvegarder la \•ie et 
les biens de leurs ressorti sants ont créé 
des zone~ de guerre qu'ils ont interdites à 

La comédie aux cent 
actes divers 

leurs bateaux marchands. Certains pays M. DUR EST DUR 1 

neutres ont préféré, pl11li1t que de profi- Snbri Dur (Arrête-toi) est 1nlou.l, C'est là d'nil· 
ter de convois, envoyer leurs na vire~ l 1eurs on Moindre défaut, uffirrne Zohra (encore 
isolément à leurs risques et périls. Le une 1 1 su rnnitn·ssc et ... su victime. En effet, nu 
dernier communiqué allemand n'apportera cours d'une sc~nc de jal u ic, Sabri truncha de 
aucune changement de fait à cet état de deux coups de rasoir les crre1lles de ,·elles qui 
chose; les neutres continueront à navi- étuit 11a joie, son b nhC"ur, son tout ... 
guer dans les mêmes conditions et peul· M. Sllbrt a été mvité à donner des cxplicn· 
êlri- le nombre des navires qui padici- tions <le 'Ion geste inconsidéré p11r devant le cleu· 
peront aux convois serait-il accru. xième tribunal des pér nlrlés lourdes. 

TU ES UNE «BÛCHE• 1 

V'.enl Sabah [;;'.~:'~ A Kiir Cacldesi (Rue des nveugles) n Kadiko:\.les 
.1 t _ i;.::.""':.. ouvril'rs ~ükrü r.t Ahmet entn11snient du bo1~ de 

"-"'- 1 chauffage. A fort ou '1 rnison. Ahmet e11hma <1ue .............. , .... 
Le d • d p • son collègue no possédait pur la technique voulue 

1scours u rem 1er pour ~éculer et!tle bl'!! gnc h11utem ni imporlnnte. 
anglais Pour 1111 témoigner son rnépris, il prit une birche 

et pnn ! donna un form•dnble coup sur la tête de 
son ,·ompngnon. l.r mnlheureux ~ükrü succomhll 
sur le ,•hnmp. 

Commentant le diuours de M. 
Churchill, M. Hüseyin Cahid Yal
çin souligne la menace anglaise 
du blocus contre l'Europe. 
Ct>tle déci<;ion, M. Churchill l'a f'xpri· 

mée en lermPs catégoriques. Il e<:t certain 
que le, r~sultals d'un blocus qui sera 
intt•nsifi,~ en 1941 P.t jusqu'à la fin de 
1Q42 sernnl effroyablt•s. Si l'on y ajoute 
les f'ffets infernaux dec; attaques aérit>n· 
nes quotidit•nnes de l'aviation an~lai~e, 
on se rendra compte de l'étal auquel 
seront réduits les nerfs dt•s Allemands. 
C'e!<:l là pour 1' Allema~ne un tahleau si 
sombre qu'elle risqut' nèc; à présent d'en 
perdre le sommeil. Bref, pour ~chapper 
à un danger certain et catPStorique la 
seule solution est de tt•rminer rapide· 
ment la guerre et de ne pa<: permettre 
aux Anglais la supériorité aérit>nne. 
Cela n'e!<:t possible qn'en pac;sant dans 
les iles britanniques pour y battre les 
forces an~laises. lndubitableml"nt, les 

(Voir la suite en 4me page) 

Lt• deuxième trihunnl <les pénalités lourdes ex· 
pliqucra ù Ahmet la teneur de l'Article 448 du 
code crimrncl. 

NURI NE COURRA PLUS 
Mme H11tace, originaire de ÇunnkkuJ,., et ac· 

tuellemcnt n ILmir, rue Knrner, Il un amant M. 
Nuri, cocher dt• fiacre de son ét11t. Nntnrellement, 
M. Nuri aime courir de·ci, de·là. Ainsi il néglige 
sa maitresse. Or, Haticr. n'aime pus le, volages. 
Elle l'a démontré en tuant de quntre coups do 
couteau 1._. paune Nuri . 

QUAND UN MARI SE FÂCHE 
Au casino d'Altintcpe, nu Tuksim. Il est 19 

heures. Lll d11mll Melahat prend le frais. Un in· 
connu pénètre d11M le rafé. Il ~elle un coup d'oeil 
circulaire. Son regard q'arrête sur Melahat. Il 
s'nvnnce doucement. Il accélère son pa'I. Lo \oici 
<levant Ill doml'. Il lève la main, la gifle d•ux fois, 
lui cane deux dents et s'en va tranquillement.Oa 
l'arrête ù la sortie. 

Amené devant ,.1\ victime en 11\rmes, il la dé· 
visage puis, en levant son chapeau, lui dit: 

- Excuse1·moi, madame, jo vous ai confondue 

t' nv c mtt femme Vous lui re semblez tt llerneP 
Seul M. le commissaire 11nur11 pourquoi ce ~ 

llcmnn \oulnrt donner une eorrnclion pul.ilique 11 

tendre moitié. e 
MINUIT. DANS UN CIMETI~, 

Plltrouillont, lnrd duns ln nuit, <les agent~ ~ 
f olice aperçurent 1111 individu qui rôdait d• 
le cimeltèrn de Knrnc à Ahmet. Oueil<' idée fi tl 
grenue J,. prendre l'air en cet en<lr it et 
cette heure! ,r/ 

Rcflexion foite, les ngents no demnndèrent / 
cune explic-.tion uu quidam romantique, rnaif 
cnehèrent nfin de suh re son manège. fi" 

li virent a111si notre héros prendre u e r 10' 1 
OU\'rir une tornbc,détcrrer un mort et s metttl'JI 
nrracher avec une tcnnrllt• le <lents d'or t 

rnacchuhéc ! Jugeant que l'1•xpér1encf' 11\otl , 
con~luo111e, lc'I agents nrrêti1ren1 le i1inistre .~,f 
meneur. C'est un eerlain Hnsnn Baui, h11b

1 

à Usküdar, qunrtier Sel11rni Dede. J 
Au poste de police, on le fouilla et on

1 111' 
couvrit sur lui W dents d'or vrnis<'mb '.,I 
ment recueillies nu cours !dt• viRilcs antérie 
dun1 les t•imetières d~ .. environs. i,J 

A L'ENCONTRE DE coR1'16.'rt ~ 
Sait, domicilié à Y alova, au village C•y 

aim Zehra, une belle et appétai ant v1tl11~ 
Or, il n un rivol en la personne d'Ali. 

One \OUlez·vous qu'il fit ? 
Qu'il mourût ? Pu si bête 1 r 
Il ré!lolul, lui, plutôt, de foire mourir A•· I 
Avant· hier, il so prit de <1uerelle 11v"',-

antaJloniste Mai» des nn11s communs i 111e { 
nenl pour empêcher un drame. Cep<"nd•nt• JI. 

• 1 d · · · n~:i: apres es eux nvuux se virent nez a /. 
la Chamhre du village. l.11 bagarre reprit· Il 
moment donné, Ali sortit son revolver t'c'~j 
deu-.: balles. L'une manqua ion but, e.fl f"J 
rence Sait. Mais l'autre pénétra danll la d~ 
de celui·ci. Les gend11rmes apprrh""cpr· 
1, L . . • . l'h"pitol agr~sseur. a v1ct1me agomse a o 
Pa!IA· 

I• 
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Communiqué italien Communiqués allemands 
les populations de la Somalie Un navire de guerre anglais en

fant leur soumission.- L'action dommagé.-- Violentes explosions. 
de la chasse italienne._ Les pertes de l'ennemi 

A Berlin, 21 AA. - Le haut commande-
Uaques couronnées de suc- ment des forces armées allema11des com-

cès sur Malte munique : 

Quelque part en ltalit>, 21. A.A. - Des attaques aériennes ont été effec-
,Communiqué no. 74 du grand quartier tuées contre des objectifs militaires au 

îenéral des forces armées italiennes : centre et au sud de l'Angleterre. Dans 

. En Somalie britannique, les popula- 1 le com~é de Suffolk, l'usine de m~n~
\ions accourent pour faire acte de sou- tions d Aldeburgh, un centre ferroviat
~sion. Les askaris du "Carnel Corps,, re près de South Wales, le port de 
tt des bandes de hilalos se présentent Great Yarmouth et un navire de guer
llour consigner leurs armes et deman- re ont été bombardés. 
dtnt à s'enrôler dans nos formations. Des bombardiers ont mitraillé des 
li A. Berbera, ont été trouvés 3 avions terrains d'aviation à Cambridge, Esat 

ltnheim endommagés par suite d'at- Church, Monton et Deal. Les gares 
~ques aériennes. Un quatrième appa- maritimes de Lowestoff et d'Exeter 
~;il a été découvert incendié dans la ont été atteintes par des bombes. 
ti~ière Bareris et un cinquième sur la De violentes explosions se sont pro
l>lage, 1 duites dans une usine près de Chelms
Îll l'ennemi a effectué de nombreuses ford. Les ports et les chantiers de Fa-
. Cursions aériennes sur plusieurs loca-1 versham, de Burry et de Pembroke ont 
lit,s &Pcondaires d'Ethiopie. Une femme été endommages. De petites embarca
~ 'té tuée et 5 blessées. Des dégâts tions ont été coulées. Des dépôts d'es
~ittériels sans importance sont signa- sence ont été incendiés. En lrla~de 1
ts. Dans un petit hôpital près de septentrionale un cargo de douze mille 

Pittga, 2 malades ont été blessés, dans tonnes a été coulé. 
" 11 autre petit hôpital à Gelis on a Dans l'Atlantique, 3 cargos ont été 
tolltpté un mort et 5 blessés. A Dire- fortement endommagés. Des avions en-
c4oua notre chasse a abattu en nemis ont survolé pendant la nuit la 
(L ' • ' 
11"'tnrnes un avion anglais du type France et la Hollande. Le Reich na 
J:lltnh · pas été survolé par les ennemis pen-e1m,,. 
1'los formations de bombardement dant la nuit. 

~llt attaqué avec succès les bases aé- L'ennemi a perdu 10 avions dont 6 
trines de Malte. Tous nos avions ont au cours d'un combat et 4 abattus par 

;tgagné leur base en dépit de la vio- la D. C. A. 
:llte réaction de l'ennemi. Des avions 3 avions allemands sont portés man-
~ chasse ennemis contre•attaqués par quants. 
d·• chasseurs italiens ont été mis en Les attaques de la R.A.F. 
~toute. On suppose qu'un chasseur sur les villes allemandes 
~llerni a été abattu. Berlin, 21 AA. - DNB communique 

Communiqués anglais 
Attaques diurnes sur l'Angleterre 
l•krindres, 21. A. A.- Le ministère de 

•r communique : 

li ~n raison des conditions atm,osp~é
dt l:fUes défavorables, aucune operatton 
l• bombardement ne fut exécutée sur 
.\IJernagne la nuit dernière. 
~?es attaques diurnes furent effec
d tts hier et aujourd'hui sur des aéro-

Des avions anglais ont survolé la 
nuit dernière le territoire allemand et 
ont attaqué entre autres un quartier 
habité d'une ville importante de la 
Ruhr. Quatre maisons ont été attein
tes par les bombes et complètement 
détruites. Six morts ont été trouvés 
par l'organisation de la protection aé-
rien ne. 

Vingt-cinq blessés ont 
des décombres. 

été retirés 

to,.. . • , l' 
.. "

1es en terr1to1re occupe par en- Dans une ville à l'ouest de l' Allema-,.t1tt• 
~f l. Des attaques furent également gne, 30.000 habitants, les aviateurs 
lle.ftctuées hier d..1.ns la mer du Nord britanniques ont lancé de nombreuses 
"-t des avions de la défense côtière bombes explosives qui ont détruit toute 
~t deux destroyers ennemis dont un une file de maisons. La défense civile 
~t endommagé. Nous ne subîmes au- a pu éteindre immédiatement de petits 

Ile perte au cours de ces opérations. incendies provoqués par des bombes 

les raids anglais au cours incendiaires. Il y a eu dans cette 

d 1 · · d'h' ville de nombreuses personnes griève-e a JOurnee 1er , . 
le C · '>l AA C . . ment blessees, mats heureusement pas d• aire, ~ . • - ommumque 
~lliourd'hui de la R. A. F. : ! de morts. . . , 

~ ~ 19 noût des vols de rcconnnlssnr ces Dans une autre locahte de 1 Allema-
l .. , b b d ·~ Offensives slmultnnés out été el- gne centrale une om e a en ommagé 

~li lul!s uu·dessus des oérodromes en un hangar. 
lllt hstnle et en Somnllc ltullenne pnr -------~=-==~~~=~~ 

J>ngnés de 20 chasseurs attuquèrent 
~laite. Nos ehnsseur~ montèrent et dls
pen;èrenl l'ennemi. 

Les forces anglaises 
de· la Somalie à Aden 

ti._: escndrllles de l'ovfatlon Sud-Afrl· 
~ 11

"· nes bombes tombèrent près du 
111 Ille de rudlo à Megn, des btltlments 
'•~ent endommagés li NeghelJI, des 
' \'Q'tl$ Cnpronl furent touchés uu sol 
i.11 nveno et 11 y t•ut un coup direct sur 
Ill lll11gusin d'UJll>l'O\•islonncmcnt ù Af-

lictu Le Caire, 21 aoat. (A.A.).- Commu-lt . 
,,

11
1er nos hombnrdlers nttnquèrent des niqué : 

bit Rllrs et lu gure de chemin de fel' à Désert occidental: aucun changement. 
~11 Cdnwa. Toutes les bombes tombè- Somalie : la totalité de la force bri-
'"t t sur la dble visée cl un coup direct 1 tannique évacuée de Berbera est main-
._,.,. Porté à un hungnr. Un de nos u\•lons t t · • a· Ad avec le aros ""l p eaan arrivee en 6 lJ US l'è\'CllU. d • • } 
Ill 11e attuque fut htlte contre l'uéro- de son équipement et e son matene 
.:()tne de Dessle, des bombes frappè- dont la petite partie abandonnée en 
l11t~t des b4thneub dons l'<'ne lute de Somalie a été détruite avant le dépal't. 
~=:drome. Sur les autres fronts, rien à signaler. 

~\ bombardiers effectuèrent une 
lt.:que à basse altitude coutre des bA- Attaques sur le Sud-Ouest 
'\" ents de chemin de fer n Kussula et de l'Angleterre 

l"'()le fut nttelnte. 
1, Il~ Pllo,tes fronçais coopérant uvcc .L.?n?res, 21 ,ao.ùt. (A. A.). -:- ~e~ 
~ A.. f. firent une reconnah11Hmce mrn1steres de l Air et de la Securite 
~lld l' . . t 'ilq Ue au·dessus de lu Somalie brltun- metropo 1tame commumquen : -...::i A•es endr~lts visités eomprc- Hier soir, l'aviation ennemie attaqua 

~~11 erbera, Od11.elno, Horxelso et 
"· une ville au sud-ouest de l'Angleterre 

Iller 10 bombardlen1 ennemis ac•om- Voir la suite en 4me page 
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Feuillets d'histoire 

Les Sipahis contre les gens du Palais 
------------1mmll!!m:=•-----------~ 

Il j lui coupa la parole, en disant d'un ton 
POUR PRENDRE. LA REVANCHE dur : 
Leur tâche était terminée. On avait/ - Pa~a, si tu étais tombé entre mes 

donné aux gens du palais une leçon as- m~ins .tu aurai.s perdu ta t~te. C'~st m~i 
scz édifiante. On pouvait rentrer main- qm suis tombe entr7 les,,t•.ennes, ie ~?'s 
tenant. Hü3eyin Hal if e, Poyraz Osman ~o~c la perdre. M~1s, l ~1 un;- ~nere 
Katip Cezmi prirent congé du sultan. ~ ~ ad_resser. Tu sais que ie .sui!: n~ et 
Les sipahis de leur M1ite firent également i'a1 vccu en brave, Ne me. fa1<>. pas cgor
le signe d'adieu et s'éloignèrent du pa- ger ~comme une femme, fais-mm trancher 
lai5• la tete. 

Cependant, Sultan Mehmet 111 e,t sur- 'IYemi~ci HnsandP'at~a fdronça }e~ l sour-
t t 1 d 1 C • · t ns c1 s, passa ses 01 s ans sa ongue 
oud es _gel nsd e la ou~ ln avnrn~t ~te• barbe et se plongl'a dans une profonde par onne a ure eçon qm eur ava1 e _ . 

· fi' · L d t"t • 't revene. 10 1gee. es eux e es qu on ava1 con- L - . t d · t 
· l · t · t li d es personnes presen es se rel a1en 

P1.eti;s ~ flqm te aienl Peel :S e pt~rst o~nat- compte de sa perpl"xité et l'interprétaient 
1 e:.' 10 uen es c u a ais cons 1 ua1i>n f d p 0 b 

un avertissement: ieur propre tête cou- en aveur e . ~yraz .sm~n ey .• 
rait le mcme risque. On ci 'libéra Ion- Le Grand-v1z1r leva enfm h tete et 
guement ~ur la question et l'on décida dit d'un air compatissant : 
de rappeler le grand vizir Yemi!ïçi Ha- - Oui, tu n:. raison. Il serait dom· 
san Pa'ia qui dirigeait la guerre à la mage de faire égorger comme une fem· 
frontière hongroise. On se propo ait, me un héros comme toi. Je ne le crois 
grâce à son <-oncours, de tirer vengeance pas dig~e d'111~e t~lle- mort. . 
de Sipahb. Et, f nisant s1gne aux bourreau qm at-

LE ROLE DU GRAND-VEZIR tendaient ses ord~es, il leur dit : 
- Coupez la tete de ce brave 1 ... 
Q l1el vizir compatissant, n'est-ce pas? Ce dernier nrrivn effectivt•ment à 

Istanbul en accompli~ant en un jour le 
trajet qui en exigeait deux. 

Mis au courant de la situatil)n, il pril 
immédiatt>menl des me!>ures contre les 
Sipahis. Ceux:-ci ayant eu vent de la 
chose se tenaient sur leurs gardt·s. Lors
qu'ils se rendirent compte que le grand
vizir avait quitté le commnn<lement de 
l'arm~e et était venu dans ln capitale à 
seule fin de fomenter certaines in lrigues 
contre eux, ils tinrent une réunion et, 
suivant la décision adoptée au cours de 
cette séance, ils remirent un ultimatum 
au Palais exigeant l't>xécution du grand
vizir Y emisci Hasan. Celte fois encore 
le~ prntagonic;te:-. étaient Hüst>yin Ha
life, Poyraz Osman et Kâtip Cezmi. 

JANISSAIRES CONTRE SIPAHIS 

Mais Yemi~ci Hasan Paia élait un 
opportuniste. Pour sauver sa vie, con
server son poste et sa fortune, il ne re
culait devant aucune bassesse et n'h~si
tait pas à mettre lout lt: pays à feu et 
a sang. Tout en agbs.ant c~ par.fait. ac
cord avec le Sultan, 11 a\•ait rcuss1 au 
prix d'énormes sacrifices péct~nia~rt"i, à 
travailler avec la loge des Jamss:mes . 

Les ch fs des Janil>saire3 qui ne pou
vaient pas souffrir le rôle prépondérant 
ioué par les Sipahis et la prétention de 
ces derniers de parler au nom de ln na
tion, s'étaient groupés autour du. grand 
vizir afin de mériter ln reconnaissance 
de ce dernier et celle du Palais et d'en 
retirer certains avant11ges. 

De cette manière, on se trouvait en 
présence de l'antagonisme entre le .Jan
nissnires et Sipahis. Un tel antagonisme 
entre les deux principaux éléments <le 
l'armée était évidemment grave. Si les 
choses s'envenimaient, s'ils commençaient 
à s'entretuer, les assises <le de l'Etat au
raient pu en être ébranlées. Les Sipnhis 
ne voulurent pas assumer la responsabi
lité d'une telle conséquence et se sou
mirent. 
LA MORT DU CHEF DES REBELLES 

Yemisçi Hussan Pa~a avait maintenant 
donné ordre aux compagnies de Jannis
!'>aires de parader dans les 111es d'Istan
bul dont on :ivait fermé les portes de 
sortie et d'arrêter le chefs des Sipahis. 
Ceux-ci à fur et à mesure de leur · ar-

' • t restations, étaient égorges :.ans au re 
forme de procès. Poyraz Osman Bey 
avai l été arrêté aussi et amené devant 
le grand-vizir. Celui voulu.t f_aire des ~e
proches au chef rebelle.Mau. 11 ce dernier 

M. TURHAN TAN 

Tino Rossi contre Miki 1 

Dans àn grand jardin populaire de 
notre ville, se produit chaque soir 
un jeune chanteur dont le succès est 
considérable. Il s'agit de NI. Miki, 
de Pangalti. Ou plutôt de .M. Miki 
- Tino Rossi comme le r. résente 
l'affiche de l'établissement. 
Pa~sablement gauche, mais possé

dant une voix assez harmonieuse, ce 
brave de Miki essaye d'imiter tant 
bien que mal son fameux confrère. 
On appelle cela de l'ari;diso'lsplutôt 
que c'est un gagne-pain co.nme un 
autre. 

Or, il paraît que Tino Rossi le 
vrai a appris la <"hase. Colère. 
Lettres. Réponses. Procès au direc
teur de l'établlncment, lt/. Jacques 
Blumcnthal. 

Evidemment, Tino Rossi No. 1 a rai
son. Mais it: pauvre Miki pouvait-il sé• 
rieusement le concurrencer, lrû causer 
un tort quelconque? 

Allons donc ... 

Cependant le droit est le droit. Et 
le tribunal obligera Miki-Tino Ros· 
si à s'appeler simplement Miki. 

Formons des voeux pour que Walt 
Disney ne remarque pas que Miki 
er;t l'équivalent de Mickey! ... Alors 
Miki serait le <chanteur sans nom» 
ou le <chanteur inconnu ... ,. Mais je 
crois hélas! que certains films no
toires portaient déjà ces titres. 

Décidément, c'est le cercle vicieux. 
Pauvre Miki! 

La vie a Paris 
Pari~. 22. A. A. D. N.B.- Le Luna 

Parc de Paris a été réouvert. Il y a 
des milliers de Parisiens qui se donnent 
rendez-von:. à la porte Maillot et qui y 
passent leur Lemps, comme en temps de 
paix. 
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4 BEYOGLU 

Vie Economique etf inancière 
Les grandes réalisations de la Turquie 

La Foire internationale d'Izmir 
La F >ire Internation::ile d'Izmir a été 

creee so 1s l'a pect d'une organisation 
locale <.>t sous le titre d' < Exposition du 
9 Septt'mbre. ~La première exposition s'a
britait sous le toit de !'Ecole des art.; 
et métiers d'Izmir. Mais la population 
d'Izmir d'une part et le gouvernement 
de l'autre, discernant l'avenir heureux 
pour le pays et pour Izmir de cette 'Oeu
vre, se sont efforcés d'assurer son déve
loppement progressif. Et ils lui ont don
né sa forme actuelle, si moderne, si 
complète qne beaucoup de pays nous 
envient. Disons tout de suite que le 
président <le la municipalité d'Izmir, le 
Dr Behcet Uz, a une part prépondérante 
à ce dé,•eloppement. Le pays tout entier 
de même qu'Izmir est fier de rendre 
hommag~ à son énergie, à son activité 
et de lui exprimer sa gratitude. 

La Foire Internationale d'Izmir créée 
sur les terribles ruines d'une grande 
ville qui brûlait pendant son évacuation, 
est un t ~moignage de \'oeuvre réalisatri
ce de la civilisation turque. 

lions de l'industrie turque et étr..ingère · 
Des amusements abondants les y atten
dent : Couleur, musique, lumière, mou
vement, danse, poésie 1 Les lacs, les 
ilots, les casinos qui se trouvent nu mi
lieu de la Foire sont de nature à sat:c;
faire le.; visiteurs. Le jardin zoologique 
et la forêt se sont enrichie;. Les terrains 
de sport sont en pleine activité. Etran
gers d compatriotes parcourent la Foire 
jour et nuit avec une même safr;faction. 
Cette année, le comité de la Foire a 
préparé une série de surprises. Nous y 
faisons connai'isance avec le'> produits el 
les oeuvres du pays. Nous y voyons no-; 
ri_chesses, nos arts, nos progrès tech
nique-;. 

Au sortir du Kültür Park, voici une 
série de musé!'s, de parcs, de beautés 
diverses. Notre culture, notre santé, 
notre civili11ation peuvent être mesurées 
ici. Par les oeuvres qu'il ~roupe et l'en· 
semble qu'il constitue, le Kültür Park 
vient au Recond ranst", aprèc: celui de 
Moscou. Beaucoup d'étrangers s'accor
dent à reconnaitre que la renommée de 
ces deux oeuvres qui se développe paral
lèlement constitue une grande valeur 
dans l'intérêt de la Turquie. 

ORHAN RAHMI GOKÇE 

La presse turque 
de ce matin 

( Suite de la 2me page ) 

Allemands savent cela, mais si c'est fa
cile à dire, c'est difficile à réaliser. 
Comment passer en Angleterre et com
ment y remporter la victoirP. avec des 
millions d'hommes? ""::; 

lUo!I-.,.-:- * 
~-,~ . ...,..;- * * 

*'";:Dans"le Vatan, M. Ahmed Emin 
Yalman s'adresse à la Jeunesse. 

Dans le Tasviri Efkâr, M. Ebu. 
ziyazade Velid tire les leçons qui 
se dégagent de la question des gar
çons de café roumains. 

,Communiqué anglais 
(Voir la suite en 3me page) 

où quelques bombes furent lancées 
dans le parc public et d'autres endom-1 
magèrent les maisons se trouvant près 
de la station de chemin de fer. De 
nombreuses personnes furent blessées 
dont quelques-unes grièvement. L'acti- { 
vité de l'aviation ennemie sur le pays 
a été légère pendant la nuit. 

Un avion allemand sur l'Irlande 
Dublin, 21 aoûl. (A.A.).- Le Bureau 

d'information gouvernemenlal a publié 
hier soir la déclaration suivante : 

Un avion allemand s'est écras6 hier 
dans l'uprès-mldi sor la montagne de 
Tnha, près de Cloghane, dans le C1Hnté 
de Kerry. L'avion a ét~ complètement 
détruit. L'équipage de 6 personnes a été 
Interné. 2 membres de cet équipage qui 
étalent s6rien<tement blessés ont été 

Ceux qui, étrangers ou compatriotes, 
voyaient le spectacle affreux de la ville 
incendiée et ruinée, étaient convaincus 
qu'il faudrait peul-être un siècle pour 
faire disparaitre toute cette désolation. 
Mais après le premier coup de pioche 
donné par l'énergie turque, avec son 
élan frais, celle désolation a été pelit à 
petit conjnrèe et cette oeuvre de portée 
internationale a été réalisée. 

d de trunsportt'.is ii l'hôpltul. 
Hier es olives pour une valeur 

Les exportations d'avant-hier 

Une nouvelle ville 

23.491 Ltqs. et du poisson salé pour 
une valeur de 707 Ltqs. ont été exportés 
à dec;tination de la Roumanie. 

A côté de la Foire on a vu le Kül
tür Park qni n'a pas de pareil dans les 
pays voisins comme aussi en beaucoup 
de pays du monde entier. Le.<> avenues 
asphaltée et si propres de cette partie 
d'Izmir, les maic;ons entourées de leurs 
jardins, les gracieux immeubles à appar
tements, l'harmonie de la Foire et du 
Kültür Park nous donnent l'impression 
d'une ville toute nouvelle. 

En outre 5.370 Ltqc;. de son a été 
exporté en Grèce, 1687 Ltqs. d'olives 
il destination de la Bulgarie et 1275 
Ltqs. de figues sèches à destination de 

Il a tirnjours fallu un temps assez 
long et beaucoup d'efforts pour que les 
Foires revêtent une portée internationale. 
Pour la Foire d'Izmir cette période a été 
relativement courte. Mais en dévelop
pant l'effort avec méthodes, on a fait 
face à l'une d!'s nécessités du succès. Les 
particularités d'Izmir, sa valeur histo
rique, le fait qu'elle constitue une belle 
ville du littoral, le voisinage des plages 
et des lieux de promenade ont fait le 
reste. La po<1sibilité de visiter des tré
sors de civilisation, comme Ephèse et 
Bergama, a contribué au succès et au 
bonheur de la Foire. 

Notre civilisation 
Ceux qui participent aujourd'hui à la 

Foire ou qui la visitent savent qu'ils ne 
se contenteront pas d'y voir les réalic;a-

L'application du blocus allemand 

la Hongrie. 

ETRANGER 

La situation financièra de la Suède 
Stockholm, 21. A. A. - Slefani. 
Ao cours de, pr.!mierJ st•pt mois de 

l'année courante, la Sn·!<le enregi'ltre un 
déficit dan~ la b::ila'l~ comm~rcinle de 
plus de 500 millio:n d~ co11ronne'> par 
rapport à 273 millions de la même 
période de l'anaée écoulée. 

L'agriculture bulgare 
Sofia, 22 A.A.- D.N.B. communique: 
Le grand conseil économiq11e <lu mi

nistère de l' Agriculture s'est réuni hier 
sous la présidence du ministre de l' A
griculture M. BaS?"rianoff, afin de discu
ter du plan quadriennal de l'agriculture 
élaboré par ce ministère. Ce plan aura 
une importance décisive pour le future 
développement de l'agriculture bulgare. 
Les délibérations dureront une dizaine de 
jours et porteront sur une centaine de 
propositions et de projets de lois. 

Le blocus italien 
Suite de la 1 ère page 

-;-- 1 Rouge, du golfe d' Aden ainsi que 
t Londres, 22. A. A. - Le vapeur des cotes des colonies britanniques 
Saint Patrick du se~vice ferr~v!aire en Afrique, en Egypte et au Soudan. 
entre l'Angleterre et \ Irlande a ete al- . . . 
ta · 3 b bardiers allemands au Tout navire qui naviguera donc dans que par om • , d d'" 
large de la côte de Wexford. Les canons cd~s Z<?nes, s dexpos~ra aut angerd' etre 
du bateau sont entrés en action. C'est etru1t par es .mmes e par autres 
la deuxième fois que le vapeur a été al- moyens employes en temps de guerre. 

taqué, en moins de quelques jours. 11 Recommandations aux gou-
n'y a pas de victimes, ni des dégâts. Le 
vapeur transportait plus de 50 passagers vernements 
et l'équipage comprenait 50 hommes. Dans le but d'éviter de telles destruc-

• 

~Il~ Les effets 

' ~- du bombardement allemand __ _,_ 
Londres, 21. A. A.- li y a eu quel

ques victimes dont 2 morts à la s~ite 
du raid dirigé ce matin contre une ville 
galloise. On a cru entendre cet aprè~
midi des avions ennemis dans les envi
rons d'une ville à l'intérieur dans le sud 
est de l'Angleterre. 

lions, le gouvernement italit-n recommande 
à ces gouvernements de faire tout ce 
qui est en leur pouvoir et ce qu'ils es
timent opportun pour que leurs ressor
tissants et leurs navires évitent scrupu
leusement de se rendre dans ces zones 
puisque le gouvernement italien décline 
toute responsabilité quand aux risques 
que pourraient courir dans ces zones les 
navires ou les personnes. Le gouverne
ment italien, pour sa part, n'a pas l'in
tention d'entraver le transit des navires 
neutres par des détroits qui, de par 
leur nature, sont des passages indispen
sables pour la navigation. 

La presse allemande commente le 
discours de M. Churchill 

La question la plus importante.-
Qui peut décider de la durée 

de la guerre?-- Attendons 
les prochaines semaines 

Berlin, 21.-A.A.- ( Stefani)- Com
mentant le discours de M. Churchill, 
la •Deutsche Algemeine Zeitung> ob
serve que Churchill chercha à éviter 
de toucher dans son discours la ques
tion la plus importante, c'est-à-dire 
celle de la défense du territoire bri
tannique, mais malgré la tentatioe 
d'endormir l'opinion publique, des 
signes d'incertitude au sujet de la 
guerre dans un proche avenir ne 
manquent pas dans le discours. 

Le journal <Lokal Anzeiger.> rap
pelle que dans cette guerre l'initia -
live fut toujours entre les mains de 
l'Allemagne. Par conséquent, ce n'est 
pas Churchill qui peut décider com
bien de temps devra encore durer 
cette guerre . 

D'autre part, les milieux politiques 
allemands commentant le discours 
observent qu'il peut être défini par 
une phrase : Les dieux aoeuglent 
ceux qu'ils veulent perdre. Le seul 
but du discours de Churchill qui 
transforme entièrement la réalité est 
peut-ê~re seulement d'encourager le 
peuple britannique en lui cachant la 
oérité. Le succès de cette tentative 
dépendra en grande ~artie de l'ex
périence que les Anglais feront au 
cours des prochaines semaines. 

L' "American legion" 
Washington, 22. A. A.- M. Sumner 

Welles a communiqué que le navire 
American legion se trouvait à midi à 
400 milles à l'Ouest des iles britanniques 
et qu'il pourrait donc être considéré 
comme étant hors de danger. 
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(Cours informatifs) 
Ltq. 
~ 

Sivas-Er:œrum II 19.9) 
Sivas-Erzurum Ill 19.9J 
Banque d' Affaires s.ffl 

CHEQUES 

Change Ferme~ 
5.24 Londres 1 Sterling 

New-York 100 Dollars 132.i' 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.60S Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas " 
Athènes 100 Drachmes o.991' 
Sofia 100 Levu t.623S 
Madrid 100 Pesetas 13.9" 
Varsovie 100 Zlotis 

26.53~ Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis o.6 
Belgrade 100 Dinars 3.11S 

Yokohama 100 Yens 31.131S 

Stockholm 100 Cour.B. 31.rJJS 

L'accord au sujet de 18 ,_ 

Dobroudja a été réalisB 

Les principales stipulations de 
la convention 

Bucares, 21. A.A.- Un accord esl fil' 
tervenu entre la Bulgarie el la Roufll'' 
nie au sujet de la Dobroudja. 

L'accord résultant des négocialioffl 
de Craiova fixe les nouoelles J ro'° 
fières sur la ligne de celle · de 191~' 

Le territoire cédé par la Roumanie ~ 
la Bulgarie comprend deux provinci:s· 
Durastor et Caliacra, ainsi que Balch•11; 
Le co~ur de la reine Marie se tronv~; 
dans la chapelle du palais royal fu l del 
transféré ailleurs. 

L'entrée des troupes bulgare~ 
Les troupes bulgares sont déjà ~f~ 

de la frontière de la Dobroudja, prete 
à occuper le nouveau territoire, dès q~ 
l'accord final sera signé. La province ~5' 
ra occupée en trois heures et l'admin'. 
tration bulgare si>ra installée pour p~ 
venir des incidents. Les négociat10 , 
continuent au sujet des difficultés tecb 
niques concernant l'échange des popul•: 
tions et la méthode de compensatJ~11• 
Elles dureront probablement une qll111 

zaine de jours. 

La ligne de démarcation de 1912 qd~ 
suivent les nouvelles frontières v• , 
point au nord de Silistria, sur le Da1111

11 
be, au point situé sur la Mer Noire ' 
sud de Mangalia. d~ 

On croit savoir que la Roumanie a t' 
mandé certaines rectifications de cet 11 
ligne en qualité de geste symbolique e 
sa faveur. Mais la Bulgarie a refusé. 

Les transferts de populations 

La Bulgarie renverra en Rourn~11~ 
non seulement tous les Roumains qu• l~ 
trouvent dans la Dobroudja, mais ég• 11t 
ment ceux se trouvant en Bulgarie, d.fle• 
le nombre est estimé à cinquante fJl1 éf 
Le nombre total des Roumains transfér 11• 
sera d'une centaine de mille. Les delll' ie 
des formulées par la Roumanie pour' l• 
rapatriement des Bulgares vivant dans \J' 

région de Vinga, dans la province .r~.,t 
maine de Banat et de ceux hab1 ~11e, 
Bucarest, en tout environ vingt tll

1.r" 
furent rejetées par la délégation bulg ~ 
qui a déclaré que cette colonie bulie o5' 
a perdu son caractère national. L 'a~Ol le< 
phère des conversations demeure arn1c 11 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
/ 

La défense passive 
11

, 

75.000 livres ont été réservées P0J 
la défense passive. On augmentera 8~ref 
le nombre des sirènes d'alarme. 50 au 
ont été commandées. 

Un essai aura lieu prochainement. 


