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Si l'Italie engage une action 
contre l'armée anglaise 

du Proche·Orient ... 
l'hommage de ses camarades de promotion - -- Quelle serait l'attitude observée 

Un recours à l'arbitrage de l'Axe vis-à-vis de l'Egypte? "411kara, 24. (Du «:Vatan >) ; 
~ les diplômés de l' Ecole Harbiye 
le 1319 se sont réunis aujourd'hui à 
O AIQison de l'Armée, à Ankara. 
l ~ $Qit que le Chef national, lsmet 
:

0
11;; a fait partie tle cette promo-

011. 

général Hüsnü Riza Unsal enooga au 
Président de la République un télé
gramme exprimant l'hommage et le 
dévouement des officiers sortis du 
Harbige il g a trente-huit ans, au 
plus illustre d'entre eux. 

1 Le President lnônü a répondu en 

remerciant ses camarades de promo

tion de leur si délicate attention. 

paraît inévitable -
Bucarest, 24 août. (A.A.).- D.N.B. Rome, 24. AA. --- D.N.B. comma• 

communique.- Les pourparler'! roumano- nique : 
hongrois ont repris aujourd'hui à Turnu- Les milieux politiques romains dé
Severin et ils ont été interrompu~ à 11 clarent aa sujet des relations éggpto
heures pour un quart d'heure. 
Une contre-proposition hongroise italiennes que l'attitude italienne à 

Le chef de la délégation hongroise M. l'égard de l'Egypte a été fixée dès .. . ~!le nombreux généraux et plusieurs 
~'1'-utes assistaient à cette réunion. 
~'!:!position de l'assemblée, le 

Le premier ministre retourne à Ankara 

Hory est arrivé en compagnie du colonel l'entrée en guerre de l'Italie. L' /ta- n~ 
Uyszaszy vendredi soir de Budapest. Le lie n'attaquera pas l'Egypte et, aa 
même soir, il a eu encore un long cas où les troupes italiennes avan
entretien avec son adjoint le général ceraient au.delà de la frontière /i-
Naday. Il serait porteqr d'une contre- . . . . 
proposition hongrobe qui apporterait bg~n~e, cett.e opera.tlOn. viserait lu 
certaines modifications aux premières umtes a~glaises stationnees en Egypte. 

'1. Saydam sera aujourd'hui en notre ville 1 propositions faites par la Hongrie. 1 Contrbirement aux stipulations des 
4 ,_ On sait que le gouvernement hongrois lraités conclus avec l'Egypte, l'An-

'-, lloi.ara, 24 A.A. - Après avoir -i"'lté d P rtl 1 "' d.._p t.._ 1 haut"' Ion"" 
''41 • " u 8 ' e.. "" u " 9 ' ef '" .,. insiste pour que le gouvernement rou- glftlerre a fait de ce pays une base 
~lla.1lslnes et les lustallatlons de Kara- tlonnalres des mlolstères,le gouverneur main fasse une proposition concrète en d' .

1
.. l' .

1 
. . 

b "'rt le Président du Conseil doctear maire d'Ankara le commandant de la · 1 t · · . .'d attaque forti iee et a uti ise 
·~ k ' ce qui concerne es ernto1res a ce er. I , . 
'll,t Saydam, accompapé des ml- place et le directeur de la s4reté. On dit que le chef de la délégation comme tel. L ltali~ ?e peut per-
'~ ~s des nllalres étrangères M. ~Dkrll * * * roumaine M. Valer Pop n'indiquera pas mettre cela sans reag1r. 

~~,:~:~~ ;!to~ern!'!:0.::r;;~e àM~ h~:::: On attend aujourd'hui, Parrlvée en de ligne-frontière, mais qu'il est prêt àl Les m9 nes milieux font remar-
'1\ k notre ville du premier mlnlatre. M!\f, don. ner quelques chif.fres comme base du quer qu'il est permis de penser que 
ll n ara• t d 

\~ • été salué à la gare par les minis Sa~ncoA'lu et Çaklr accompagneront M. pot n e vue roumam. 1 sans la pression exercée sar l' Egypt• 
~e trouvant à Ankara, le secrétaire Sa~dam. La rupture par l'Angleterre, l'attitude de ce 
l-. . al du Parti Républicain du Peuple· 1 Ces personnalités demeureront quel- Turno-SMerin, 24 août. (A.A.). (Ste- pays serait diamétralement opposée 

J~;;;1~~i~~",.d~~i;;~ti~~u~• l•d; •• M~• Î~pCU OÜ I U ;~::: ~:~:~::~: i!:~:::r :. ~:::.1:.;:~: à celle qu' U montre aujour~ hui. 

sont rompues. Budapest, on croit que le recou~a i 

Les stocks d'e5sence sont amplement suffisants li n'a pas été possible de trouver l'arbitrage de l'Allemagne est inévi
une base d'accord entre les points de table. ~ltrnir, 24- Le ministre du Commerc", 

~i~ Nazmi Topçuogfo qui est retou rné 
~\t·\ matin d' Aydin a terminé les études 
"1:1\t \.avait entreprises a u sujet de la pro· 

I! ton de raisin. 

La récolte 
~~e ministre a déclaré aux journalistes 
~u la récolte s'annonçait abondante pour 

,~les produits à l'exception du raisin. 
~Ill n tâchera, a ajou!é le i:ninistre, de 
\.iti Penser les pertes eprouvees par les 
~Ultcurs en aug mentant les prix.> 

~t · Nazmi Topçuo~lu a assuré les com· 
\.jttc;anls que les Irais de transport ne 
' ha lldr.aient pas grever le prix des mar
~es, malgré la s ituation act uelle. 

y. Alerte â Londres 
~lentes explosions à Douvres 

~ 0 ttdres 25. AA.- L 'alerte d 'hier 
·~:tin. dans la région :londonienne 
Q

11
11"1t de nombreux travailleurs soit 

•o· '1tome11t de quitter leur demeure, 
'' 

11 
Pendant qu'ils se rendaient à 

l~"t occupations. Les employés et 
qQ ouvriers rentrèrent calmement 
~Il lts les ré/uges publics jusqu'à ce 
"'e e la fin de l'alerte leur permit de 
fQ~"endre leur route. Toutefois cer
.. ,1~ moyens de transport ne cessè-

(1 Pas de fonctionner. 
60 Q D, C. A . ouurit :le feu sur 10 
~ ~bQrdiers allemands escortés par 
•• ; Qsseurs franchissant la cote sud
~ ce matin. Les chasseurs britan· 

~"Ile~ e/f ectuèrent des patrouilles. 
oit " 10/entes explosions causées croit
ti.0 /JQr des obus provenant des ca
J,.Q"• allemands situés sur la côte 
,:.rQise se produisirent également ce 
~ ,,. dans la région de Douores. Les 
'ti 

11e.s mugirent mais 'on n'entendit 
Ple •t -.~l>lo ~1 aucun avion lorsque les 

•roM eurent lieu. 

Les carburants 
Revenant à la question · des carburants 

le ministre a dit que des stocks en quan
tité suffisante se trouvaient dans le pays 
et qu'il n'y avait, par conséquent, pas 
lieu de majorer les prix de la benzine et 
du pétrole. 

Le ministre a fait remarquer que le 
prix dec; carburants était constamment 
contrôlé par les Municipalités et que des 
peines sévères attendaient tout spécula
teur. Quant aux bidons, M. Nazmi Top
çuo~lu a déclaré qu'on en aura bientôt 
en quantité suffisante, un bateau en trans
portant de Liverpool. 

vue hongrois. et roumains. Les conver.sations 
Une base insuffisante seront peut-être 

Bucarest, 24. A A. (D.N.B.)- On 
apprend au sujet dt1 la rupture tles 
entretiens de Turnu-Severin que la 
délégation hongroise avait donné ce 
matin, lors de la reprise des pour
parlers, an noufJeau mémorandum 
apportant certaines modifications aux 
premieres propositions hongroises. 
En n ê ne temps la délégation rou
maine a été pressée de rendre plus 

reprises 
Turnu-Severin, 25. A.A. Ste/ani.

Hier soir, à 22 h. 10, le chef da 
seroice de presse du ministère des 
Affaires étrangères donna lecture 
aux journalistes du communiqué of
ficiel suioant, au nom des deux dé
légations: 

Le ministre partira aujourd'hui 
Istanbul à bord du cîirhan>. 

La démission de M. Ortiz 
n'est pas acceptée 

pour concrètes ses propositions, suffisam
ment pour fou mir une base à des 
pourparlers concernant la cession 
des t erritoires. 

c Après q•1e les chefs des deux 
délégations eussent fait leur rapport 
personnel à leurs gouoernements res
pectifs sur le cours des négociations, 
les délégations hongroise et roumaine 
tinrent une 3me réunion, le 24 août, 
à 10 h. 30. 

Buenos-Atres, 2:;. A. A.·· I.e congrès 
argentin a relogé, pur 170 voix contre 
une, d'accepter la d émission du prési
dent de la républl11oe, Dr. Ortb:. 

La Pologne fera partie du Reich 
Berlif\, 24.-A.A .- Le gouvernement 

général de Pologne a définivement per
du le caractère de "territoire occupé,, 
et est devenu partie constituante de la 
plus grande AllemaRne, dit le journal 
de Goebbels, le "Voelkischer Beobach
ter,,. 

Les raids nippons sur Tchoungking 
Tchoungking, 25.-A.A.- Par suite des 

raid:; intenses effec tués par les avions ja· 
ponais sur Tchoungking, on donna l'ordre 
nux familles des membres du gouverne
ment et du personnel des bureaux gou
vernementaux de quitter la ville. 

Un attentat à Changhai 
Changhai, 25.A.A.- Un chinois lança 

une pierre dans une automobile dans la
quelle se trouvaient 2 officiers japonais 
au coeur de la concession internationale 
de Chanihai. Un del> officiers eut une 
coupure au front et dilt recevoir un des 
soins à l'hôpital. 

Or, la proposition roumaine a été Les délégations tombèrent d'accord 
considérée comme insuffisante et sur l'emploi de la langue allemande 
n'offrant pas de bases suffisantes. comme langue de la conférence, sous 

A quatorze heures et quinze, la sé- réseroe que le protocole de la sé-
1 h ance d'aujourd'hui sera rédigé en 

ance a été levée. La dé égation on· allemand et en français, le tex te al-
groise repartira encore au cours de lemand étant considéré comme texte 
l'après-midi pour Budapest. <authentique>. Le ministre Horg 

L'attitude de Budapest donna lecture d'un mémorandum du 
Budapest , 24. A. A. - Des ordon- gouverneme~t hon1rois pourl'examen 

nances promu lguées aujourd'hui à Bu· l duquel la seance fa~ suspendue po~r 
dapest limitent la circulation de~ ser- deux. h~ures et demie. A Ja r~prrs• 
vi ces de transports publics. La majorité le ministre Valte_r Po!' reporul1t aa 
des lignes d'autobus sera supprimée à me"!o~andum pre~e'!.tea.u cours de. la 
partir de demain et le nombre de taxis matznee par la delegation hongroise. 
est fort ement réduit. Etant donné qu'on ne put trouver 

Selon des nouvelles de source offi- une base de discussion, sur la demande 
cieuse, le nombre des trains à destina- du chef de la délégation hongroise, les 
tion de la région orientale est aussi rigou- conversations furent déclarées closes. 
reusement limité et on escompte une, Il existe cependant la perspective que 
intensification des mesures militaires. les conversations soient reprises dans 

li semble évident que le gouverne- le plus bref délai.,, 
ment n'est pas disposé à permettre La délégation hongroise partit hier 
qu'une impasse se produise dans les né- soir à destination de Budapest. Elle 
gociations avec la Roumanie el ne vou- aurait proposé la date de mercredi pro
drait pas permettre non plus la modifi- hain pourla continuatien des conver.sa
cation des revendications qu'elle estime tions et aurait en outre suggéré que le!! 
justes. erocbaines conversations se déroulent à. 

Dans les milieux bien informés de 
1 
Szegedin, en Hongrie. 
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LA PIIBSSR TlIBllUB DE CH MATIN LA V 1 E 
LA MUNICIPALITÉ 

LOCALE 
L'EV KAf' 

80.000 ltqs. pour la mosquée - .,. - . T 

TAN .._., .,•&.M ••u •• ...,. .. 

.................. 
~~~~:::~~ 

L 'entente 
entre lAmérique 

et l'Angleterre 

nières dépê :hea concernant l'ac· 
tion allemande contre l'Angleterre , 
M . A bidin Daoer écrit notamment : 

A quoi et à qui sert le 

de F1orya ? 

casino' 
Yenicami 

La Mosquée de Y enicami est en tr•ÎIJ 
de faire peau neuve. . Nous avons touiours sou tenu q ue t an t 

que les Allemands ne se seront pas as
suré la maîtrise de l'air ils ne sauraient 
attaquer l' Angleter re. Si ces jours pro· 
chains, ils tentent un débarquement cela 

M . Zekerga S erte / enregistre signifierait soit qu'ils ont acquis la con
/es brefs déclarations de M. Chur- viction d'être les maitre de l'air , soit 
chill au sujet de l'accord réalisé qu'ils escomptent s'assurer temporaire
entre Londres et New•York. ment cette maitrise en concentrant con
Pourquoi l'Angleterre a-t-elle consenti tre l'Angleterre pour la durée de l'atta-

à céder l'usage de bases navales en Amé- que toute leurs forces aériennes. 

M. Vâ-Na se félicite de l'aspect gé
néral présenté par Florya. On se croi
rait en présence d'un des lieux d'amu
sement d'occident (hélas 1 l'ancien oc
cident) et ceux qui n'auraient pas été 
à Florya depuis quelques années, seront 
l'objet d'une véritable surprise - très 
agréable d'ailleurs. La plage est à bon 
marché, même gratis dans certains sec
teurs, ce qui est excellent. Ceux qui 
portent avec leurs provisions de l'exté
rieur peuvent se restaurer à leur aise 
en ne payant que 15 ptrs pour un café. 
Seulement, il y a le cac;ino. 

L'année dernière on avait consacr~ 
sa réparation, un montant de 20. I 
ltqs. Cette année-ci la direction génér8 ~ 
de l'Evkaf a affecté dans ce même ~" "' 
un nouveau crédit de 25.000 ltqs. 

0 
estime que les travaux qui devront é,t'e 
poursuivis également l'année procha111._ 
coûteront au total 80.000 ltqs. Ce sacr\ 
fice n'est toutefois pas excessif: il fa~e 
bien mettre la mosquée en harrnoo1, 
avec la place dont l'embellis~ement,. i 
été entrepris en son honneur. Jusqll 1 ~. 
les travaux ont porté sur la façade p0.e 
térieure de la mosquée, celle ding~$ 
vers Misirçarçisi. On nettoiera sur , 
face ant~rieure tous les motifs décO~f 
tifs qui y abondent, les marbres noirci, 
par le temps de façon que le rno0%e 
ment apparaitra dans toute l'élégance 

rique? En échange, ce qu'elle attend de La tentative de débarquement et d'oc
l'A mérique est-ce seulement 50 vieux cupation peut-elle réussir ? Il n'est pas 
destroyers? Pour comprendre la portée facile de répondre à cette question. Les 
de cet accord, il faut connaitre le dan- informations nous font défaut au sujet 
ger qui menace en Extrême-Orient l' An- des forces et des moyens que . de part 
glet~rre et l'Amérique et se souvenirlet d'autr~ on peut ~ettre :n. hg~e. Et 
des points où les intérêts des deux Etats nu_I ne sa1.t, y compns les mteresses eux
coincident. memes, s1 ces forces et ces moyens 

L' Anîleterre a en Exlrâme-Orient des seront. e.m~loyé~. bien 011 mal. L'une des 
Dominions et des intérêts. Ils sont me- caractensbques 11nmuables de la guerre 
nacés par les aspirations et les conquê· c'est d'êt.re pleine d'inc~nnns, d'é~é
tes du Japon qui tend à créer un grand nements inattendus et insoupçonnes. 
"'mpire. L'Anglett>rr-e qui dominait jus- Pren1>ns l'exe;npb de la grande offen· 

Ceca'lino a coûté 180.000 Ltqs. M.Vâ-Nû 
juge que le<; prix qui y sont pratiqués sont 
absolument prohibitifs pour les familles 
turques < Si, ajoute-Hl, la municipalité 
a investi des capitaux si importante; dans 
ces installations, dan~ l'espoir d'attirer 
les touristes p911r réaliser des bénéfices, 
il n'y a rien à dire. Au besoin, les ha· 
bitantc; d'Istanbul y serviraient comme 
R'arçons. Mais dans les circonstances ac
tuelles, il est exclu que des étrangers 
puissent venir. Donc si le casino ne 
doit pas fonctionner à perte, il faut lui 
assurer la clientèle du public turc, sinon 
du plus pauvre, du moins d~ classe 
moyenne ... 

son ornementation. . 

•:ci le japon par les ieux de sa poli- sive allemande commencée en mai der· 
e n'est plus en mesure de tenir tête nier. Pouvait-on prévoir que par suite 
le seule il ses aspirations de conquête, du fait qu'un pont n'avait pas été défen
devant la menace directe contre la du l'armée hollandaise se se serait ren-

L'Evkaf envisage de poursuivre ul~~ 
rieurement la répara'tion des mosque 

1 
Silleymaniye, Sultanahmet $emsip8~; 
Azapkapi et Sokollu. Toutes ces ~~ 
quées devront èlre remises en é tat 1 
qu'à la fin de l'année wochaine. 

... Et la mosquée de Gülcaf'TlÏ 1 'étrupole, elle est obligée de concentrer due le quatrième iour de la guerre 
toutes ses forces. Et tandis qu'elle se dé- après n'avoir perdu que dix miJle hom
fend chez elle, elle ne peut soutenir une mes ? Pouvait-on deviner que les ponts 
autre guerre en E.xtrême·Orient. du canal Albert, quoique dynamités, ne 

Mais, direz-vous, il y a notre classe 
élevée à Istanbul. Pour ce public une 
installai ion aussi gigantesque n'est pas 
nécessaire. Même dans les créations po
pulaires on peut toujours réserver une 
place pour le public de luxe.S'il y a des 
gens désirant payer 125 piastre-; une 
portion de poisson, c'est évidemment 
leur affaire. 

A d l' . . ntre' propos e oeuvre m('nto1re e c' 
prise par la Direction de l'Evkaf, un leti• 
teur de l'bAk~am > ~ignale à ce quo se 
di en l'état dt~plorable dan9 lequel~ ~~ 
trouve la mo~quée Gülca11.i à KuÇ V 
Mustafa pa!Ja. Depuis une année,le.; V/f. 'J 
de ce monument sont fermes et on fl ~· 
même pas d'eau pour faire les ab\utio;v 
Dt>s démarche_, ont été faites auprès fof' 
départements, des plaintes ont été 1 • 
mulées, mais jusqu'ici sans aucun résull' < 

Mais elle ne peut non plus renoncer se seraient pas écroulés ? 

L'itinérair~ des autobus 

à ses Dominions, .à ses i!1térêts et à se~ ... Telles étant les surprises de la 
avantages en Ex~re~e-Orte~t. .E? ce ~111 guerre, comment peut-on soutenir à prio
c~:>ncerne leur defense,, ses .•~terets c?i~- ri que l'attaque contre l'Angleterre est 
c1dent avec .ceux de 1 Ame~1q?e. D ail- appelée à un succès certain ou qu'elle 
leurs, depms la guerre gencrale, une est condamnée à un échec total ? Des 
ét~oite com~~nauté ' d'i.nlér~t éco'"!o- opinion~ aussi catégorique..., ne sont que de 
·m~que et. pohhque s es,t ~t~bhe. en E~- hypothèses ba .. ées sur une confiance ab· 
treme·Onent et dans . l .hem1sp~ere .occ1- solue et exclusive envers l'une des par-
denta.l entre l~s Domm1ons bntanmques tie:ou une préférence pour cette partie. L~ _municipali.té d'lstanb,1_11. ~ie.nt de 

La direction de l'Evkaf a conseillé~~ 
plaignants de s'adresser à la clirec~4 
des eaux. Celle-ci a répondu, que.~
suite de ses malentendus avel! l'aJrol~1 

tration pr~citte, elle était dans l'obh~e 
lion de refuser l'eau à la mosq 1ee"rfè' 
pourrait-on régler directement ce d1 11~ 
rend? Une mo q uée ne peut etr e co11ç tt' 
ni sans eau ni sans W .C. Et si l'on .c0

,, 

.sidère l'intérêt historique p ésente ,rt11' 
la mosquée Gülcami, une solution s 1 

pose de façon particulièrement urgente· 

et lt's. F.tats-Ums. ~e Can~da, la N~~1- Quant aux forces des adversairt>s en pré- modifier une .fois de plus l 1t10er.a11e de 
~elle Z:lande et l Aust~a~1e sont lies sence, elles nous apparaissent de la fa- au~obus fonctionnant en notre ville. Le 
econom1quement et politiquement aux çon suivante : 1 voit ure'> revenant de Beyo~lu vers lstan-
Etats·Unis au moins autant qu'à I' Anglt-- · 1 bu! ne pa<>sent plus par la déclive de 
terre. Cet attachement continue à se 1?. L~s . Allem.a~ds to~t. en ay~nt .la Si~hane et de la rue des banques ; elles 
développer jusqu'à ce iour en faveur de supenonte numenq i~e ae~ienne n~ ~ou.1 :.~ suivent la penti- d' Azap kap1 et l'avenue. 
l'AITTérique et aux dépens de l'Angle- sen~ pa~ tout de meme dune supenonte T~rshane,de façon à déboucher à Knra
terre. A cet égard, il e t donc dans categonque el absolue. kôy. Grâce à cette disposition, l'encom
l'intérêt de l'Angleterre de s'entendre 2o La souveraineté maritime est i m- brement de la rue des banques a pu être 
avec les Etals-Unis contre le danger portante pour un débarquement devant sen:.iblement atténué. 
iaponais. s'opérer outre·mer et elle se trouve en-

~:=======~~E~~====:=::,~===~-===~~~~~====~~~__.,,,,. En présence des aspirations de con- tièrement entre les ma111s des Anglais 
quête du nazisme, les Etats-Unis d' Amé- qui peuvent intervenir nvec toute<> leurs 
rique ont senti le besoin de constituer forces sans se préoccuper des pertes 
de concert avec le Canada et les Etats éventuelles. La c o m édie aux cent 
de l'Amé rique du Sud une grande union 3o L'armée lerr<'slre allemande est su
économique el de créer un système de péri eure au point de vue du nombre, de 
défense s'étendant à tout le continent l'entraînement et dt> la conduite straté
américain. gique. Seulement pour pouvoir bénéficier 

actes divers 
La conférence pan ·américaine qui s'est de ces avantages, il faut qu'elle puisse 

rfamie récemment nu Brésil a posé le> ê tre débarqués en Angleterre. 

REGRETS TARDIFS connu les obord , 1 sourire oux 1 vr · oil_ 
Le meurtrier de Pemhc, son am1rnt Tal11r, n - Tiens, tiens vous voilà! Cvmm atle:r:·\' 

bases de cette union. Elle a annoncé 
d'autre part que l'Amérique ne permet· 
trait pas l'occ11pntion par d'autres pays 
des colonies européennes au Nouveau 
Monde. Ces colonies sont pour· la plu
part françaises ou anglaises. Plus que 
l'Allemagne, c'est le Japon qui les con
voite. Il y a donc communauté d'inté
rêt en ce qui concerne la défense de 
l'Amérique et le maintien du statn-quo 
dans l'hémisphère occidental entre l'An
gleterre et l'Amérique. Ces deux Etats, 
en présence <les dangers qui les mena
cent,ont procédé à des négociations et à 
des accords portant sur les points s111-
vants : 

1. Les Etats-Unis assureront le main
tient du statu-quo en Extrême-Orient et 
dans l'hémisphère occidental ; 

2. L'Angleterre cédera temporaire-
ment ses bases navales et aériennes dans 
ces zones ; 

3. A la laveur de cet accord l' An
gleterre pourra rappeler sa flotte d'Ex
trême·Orien l. 

5. L' Amerique cédera 50 de ses vieux 
destroyers à l ' Angleterre. 

Suivant les Anglais, 
l'attaque allemande 

serait imminente 
A près aooir résumé les der -

été finnlcment nrrêté. Il n été déféré nu procu· Il y 11 ~• longlem s qu'on s'est p 8 u Oil' 
reur de la R~puhlique. Quoique très nbaltu, il ~e auhainc 1 ~ 

~t..~ VATAN ,--!.":.=;--J défend d'a\•oir tué •mtentionnetlcmenl» Pembe et 

1 

Nos deux amis eurent benu e 1 J qu r all .q~ 
..i::..--·-- -- d' h d t 1 ·1 a•'" ---- l!W!..lil!-..ulCU.• --- avec " on an !I 111111g ois 1 rRconle: dRm qu'ils 11 ' 1vaienl pns l'honn 111· 11 l e ,a 1 ( 

~· ·• --..=- .-·--- ----- ~·- / - Je nettoyai lsic) mon revolverqunnd cernai· rie ne fit. L'i onnu afdrm:ut c.re un• c 91 

, heureux accident (rellic) survint. Pnuvre Pembe, I nuissunce et m,mc un parc 1t élo Il' .c n\ec.::,1 
Les nuages a notr e je. l'aimais tellement!. So~gez un peu: DO~ avons de conviction que Mithat ~t Mehm t se 1. ill>e .. fi 

• vccu ensemble tant d nnnee!I. Avec f'll•'. Je perd!! c..>mnincre. Et voici le trio déa nb 11 n a tfll ~I 
. prOChe hOrlZOn tout. Crmmenl ce 11tuµi:le accident a·t·il pu h1en Beyof:lu. Brnss iies, bars, cniés c1 le r ste fll'e 
111 Ah d E • y, 1 se produire r Oh! je ~nuftre, Ir p. mn chère tour n tour visités .< n • me min a man cons· . dol>" 

Pembe, mon unique Pembc... QunDcl l'excrllcnt cicnune eut qui e 1< 5 ç1ol 
taie que les 11uagess'appesantissent •1 1 · • i · • t t' • t t · 1 • lcll1 rv • c iuge spprec era SI ces nec•< en qui e" nég >CÎsnts, ces <en iers t lèren1 machml'.I t; 
de jour en jour davantage au-dessus stupide ou bien Tahir lui-même en imaginent qu'a· leur11 pochra. Sur 140 Ltqs. •iu'ils d1 tcna•e~ 
de /a Grèce. •·cl" dei trémohs, cles pleurs et des grineem~nts eux deux, 110 11.,. i nt d1stnru. ,J:" 
Il est naturel que nous suivions avec dr. <lents on arrive à lie faire pardonner un au · La poli~ .. recherche acti.·cmcnt t'hnbile P' 

sérieux l'évolution de la situation tant thentique nssnssinat. pockel. NA'Îvf, 
· d l'' • • t f d t f t POUR LES BEAUX OH 1 LA tJ.c•' en raison e rntere pro on e 1a er- fl~ 

1 t · • · • YEUX D'A Y~E Une chnrm:inle ,·l'une fille du villa.,. de ~-" ne que nous por ons a nos voisins qu en " ,r 
d 1 d h . Avant·hier, le gardi1 n de nuit Ibrahim lie ren· .... let, de Malkara. ni mail un 1eun h 11111 e 1• raison u fait que e anger toue e n .. r 

d . ' t . L G . dit chez son •pays•• Mn~tnfa, porli r do l'immeuble m ins chnrmnr.t du mcme \Îilane Ma,. lrurs.,J'-" notre propre zone e s 0 cun e. a )rece "' " ... 
. 1 à appartements «lnal• rue Ahdi:lha~hamid. nu m1"ltes e'tnient r .. rmellement Oll!l 9éc.. a '"'" e 

n'a rien fait qui put être e prétexte Taksim. 
1 

' 
d'un incident. Depuis le début de la Lc:i deux hommes .. urent un entretien orageux mntrimonia e lu~ *' 

Il b l l't · t Il B entÔI les deui:: jeunes gens ne i;urt<nl P guerre e e o serve une neu rn 1 e e e- dan la loa-e du concierge. De11 injure~. ils pH-
t t . t , Ile en est fanat1'que \"CÎr. Celn fit ltur dése.~p.JIT r·.111 men s rtC e qu e · · sèrent aux voies de fait, lbrnhirn sortit so12 re- e 

Dans les Colonnes des 1. ournanx grecs leo; J .. rr d'i>r<lonn n e t 1'1 a r le po 11-Ar L .. • Un malin, Bek ta~. .,.int tr.iuv"r la J•lu:i t biel' 
\O • a c e r su r ~ · " et lui proposa de la condui1e dans un en ro• ,,Il' 

nouvelles de la guerre sont données agents, nccourus au bruit de la détonation, ar· 1 h d · llBo:'"' 
0 bl . isolé où die pourrait \·01r e c et u rc el1' 

avec une extrême mesure. n pu 1e an- rêtèrent l'agresseur. Interrogé 111r le rnobilo du L Il · 11ve11e , 
d li d ' d se!I parents Il' su i;cnt. a ma 1e11re1u" Jù .1 p! tant e nouve es une source QU" e d ame 1 · · d' 1 1 c ,· ue e • u'uno fe 1 .- r ' ce n1•c1 cc ara a on q m n1 q m· accepta. Nnturell • nent à l'endroil c nvefltl .ni 

I' aqtre et les 1 itres sonl modérés el im- me, Ay~e, était à l'origin11 de leur mé~int~lligence. nvait personne. Ln cl uni.elle ne troiiv 1 pn• " 
partiaux. Le <Messager d'Athènes> qui Mu1tafa a été transporté d'urgence à l'hôpitnl. 

· · f · · · f · A amoureux el perdit nuire chose 11' para1ssa1t en ranç:11s a ete erme. sa L'INCONNU 011 
l b li · ff • 1 Plein d'asl111·e, Bekta~. une fui~ sn pn!S.' I ~·é' 

p ace parrait un 
1
u ehnf O l~le en Deur négoci:anta d'E!lki-Sehir. les nommé'! Meh- souvie, courut nnooncer au villnge q i'u:i v10 

1
,,. 

quatre langues : ang ais, rança1s, ita- met et Mithat, étaient venu~ en notre ville pour t 
li.en et allemand. Et pour que la neu- tait produit et que l'nuto ur étRit ju•terneo ,.. O" aHaires. Ils duceo<lirent daM un hôtel de Sirice- · 11 

h 1 moureux de la jeune personne en que1ts) '.0~ tralité soit complète, on c ange tous es ci. Hier, ils décidèrent d'aller vi1iter ce •fameuJ: 1· •'' 
l' d arrêtn ce rnalh~urcux Mai1 aprf-" d~• ei: > ic ·t' 

jours or re de ses pages. BevoA-lu• dont on parla tant, hi•toire de B'amu· •• ,1r lB 11•
1 

" tout le monde trouva son compl<', ~ 

(Voir la saïte en 31ne paie ) seA:\~!~ ·milieu de l'lttiklâl Caddesi, un in- et churmante jeu;1e enfant . 
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Communiqué italien 

Alexandrie 
dée.-

violemment (bombar
Une action contre 

Khartum 

Communiqué allemand 

Un bilan particulièrement brillant.
Incendies et explosions 

en Angleterre 

3 •• BEYOGLU 

La remise des La presse turque 
de ce matin 

> bank-notes anglaises ( Suite de la 2me page 

Quelque•part•en·ltalie 24. 
Communiqué numéro 77 

général des forces armées : 

A.A. - Berlin, 24. A.A. - Le haut comman- t~~ Ye~~-~~Jlh 
1 . - -

~J 1 Une ~oule énorme se pressait du quartier dement des forces armées allemandes 
communique : 

A 
hier devant les guichets 

En Afrique septentrionale, pendant 
la nuit du 23 août, l'aéroport de Sidi
Barrani et les concentrations de troupes 
ennemies dans la zone de Marsa-Mat
tuh, la base navale d'Alexandrie ont 
été soumis à des bombardements vio
lents et prolongés. Partout ont été 
constatés des résultats importants 
avec de vastes incendies. Tous nos avi· 
Ons ont regagné leurs bases. 

Dans le golfe de Bomba, le 22 août, 
1lne formation d'avions lance-torpilles 
anglais a attaqué un de nos submer
•ibles qui quittait la rade et l'atteignit 
avec une torpille. La majeure partie 
de l'équipage a été sauvée. Le sub
'bersible pourra être renfloué. Unavion 
~nemi a été abattu. 

En Afrique orientale, nos formations 
•hiennes ont effectué un bombar· 
dernent nocturne très efficace de l'aé· 
l'odrome de Khartum, provoquant de 
"taves destructions dans les hangars 
et un très fort incendie. Tous nos a~i
<>ns sont rentrés à leurs bases. 

L'ennemi a effectué des incursions 
~ériennes sur Massoua, Berbera et De

el, sans causer de victimes ni des 
degâts . 

Les bombardements de Malte 
Quelque·part·en·ltnlie, 24 aoOt. (A.A.). 

l '·'envoyé s11~clul de l' Agence Stefaol 

1~t(Jrme que, enh·e 11 et 14 heures, 
llvlatton bombnrdu les Installations 

~~~:-:.~~: 0c:8.i1 ::t ~!~~e:,e t?~l~lt=~·lo~: 
~""eut abattus pur notre chasse. Eu 
'-' '-lrc, cinq uvlons anglais furent stlre
I l!tit uttclnts. Nos mdons bombardèrent 
~" terrains d'AI Fnr et de Mlcabba et 

llltèrcnt à leur bnse. 

Communiqués anglais 

les batteries allemandes atta
%ent Douvres.-L'action contre 

les aérodromes de la R.A.F. 
!•}Ondres, 24 A.A. - Les ministères de 
Ili •r et cle la sécurité intérieure commu· 

%cnt· (! . 
lit. e tnutln Douvres rut tlltaqué par le 
G<;~ cle!'i Ctlnons de lu côte française, des 
\ lellts légers turent causés 8 des mnl· 
~~ ~t li y eut quelques victimes. 

~Il Ils tul'd, l'ennemi dirigea ses atta
~ ~fi ll.é1·lennes ttur Dou\o·re!I et namsga
lli~.11 Y eut itou do dég4t<> à Dou"·res, 
111 .. 11 à Hami;gatc quelques bc\tlments ··\ln '"cii t nttcluts, y compris l'usine à gaL. 
~Ill 'll•es per. onnes furent tuées ou 

b" ées. 
l11~ \ls llltuqucs funmt égolement cffec. "\!11 
\ ,1 contre un n~rodrome de la R.A.F. 
·~~61111ston, près de Ramsgute où des 
~4tt lt1 consldérnbles furent causés aux 

l-1.! ltients. 
t.,~ti~ ru11ports pa1·vcnus jusqu'ici mon
t., 11 <iue pendant ces opérations 10 au
ll1.1lit ll\'lons ennemis lurent abuttus, 
•11~t lin par le feu do lu D.C.A., ce qui 
J11.,"~ li 18 le total des avions abattus 

,ll't lJ... <'l nujourd'hul 1 •• et • 
I! flll 0 nos u1111u1clls a été perdu, mals 
l~ fltc est 11nln cl saur. 

~()n duel aérien anglo-ahemand 
~'llist~res, 24. A. A.- Communiqué du 
\ 1,\!11 ere de l' Air : 
,11 tl.l bo1nbardlers do la H.A.P. effec
,•~ .... ~: durant hi Jt urnéc d'hier des 
~11tira b 0

11s dlurn s cont.btcnt en utta
~ 1!11 \!lltt'1t111umte11 contres les aérodro-

11 d• "i ll111t d autres objectifs dans le nord-
111~ 0 lu Fronce, aux Pnyti-llus ot en 
o\11 ttgue. 

~"11~:•rs de la nuit, one raffinerie de 
~· lt11 l a été bombardée à Sterkrade, 
~,'ri11,.0" Ruhr, ainsi que des dépots 
••:ltlitt \>lslonuemenls en Rhénanie. Une 
~"l)lltlln~ d'uérodromes et de bases 
\ l'tict •Ions occupés par l'ennemi en 
\ ll11-.~ ~t en France et d'autre• elblea 
~ll!~e °Knea, Dieppe et Brest lurent 

"1.11, cira atta(I nés. 
6 Dos bomberdlers ne aont pas 

Des forces navales ont coulé dans 
les eaux auatraliennes le cargo anglais 
armé <turakina•, 8.706 tonnes. Des 
sous-marins ont de nouveau coulé, au 
cours des huit jours pusés, des car· 
gos ennemis dont Je tonnage global 
dépasse 100.000 tonnes. Un sous-marin 
a passé à son actif on succès de 
15.000 tonnes. 

propos d'un article 
d'un journal allemand 

de la B.C.R. 
Conformément à l'avis qui avait été 

publié, il est vrai de façon assez sou
daine, une foule de gens a afflué pendant 
deux jours aux bureaux de la Banque 
Centrale de la République pour se dé
saisir des bank·notes anglaises en sa 

M. Hüsegin Cahid Yalçin prend 
à parti à son tour la reflue vien· 
noise Südost Echo. 

Un autre sous-marin a coulé les car· 
gos britanniques armés "Sevren ~eygh", 
5.242 tonnes, <Brouukwood>, 5.100 ton
nes et un autre cargo armé de 4.000 
tonnes. 

Le journal viennois s'indigne de ce possession. Vendredi et samedi, toutes 
que la presse turque se réjouit chaque les autres opérations ont été suspendues; 
fois que des avions allemands sont abattus. au rez de chaussée, au premier, partout 
Pourquoi ne nous en réjouirions-nous pas? en somme, les fonctionnaires de 1'1.!tablis
Les Anglais sont nos alliés ; si nous sement étaient débordés : il leur fallait 
sommes attaqués c'est elle qui viendra livrer des formulaires, contrôler les listes 
à notre secours. Or, nous nous voyons des numéros des bank-notes, enregistrer 
en danger et nous estimons que ce dan· des adresses, délivrer des numéros d'ordre 
ger vient d'Allemagne. Il est très natu· et diriger enfin la foule vers les guichets 
rel que nous désirions la supériorité de des caisses. Là des malheureux à bas d& · 

Un troisième sous-marin a torpillé l'Angleterre. chemise suaient, soufflaient et s'égosil· 
un cargo armé de 11.000 tonnes. Si l'Allemagne désire nous voir chan· laient pour essayer de mainteair un 

Le 23, et C:ans la nuit ou 24 août, ger de sentiments, qu'elle modifie sa semblant d'ordre par les centain•, et les 
· d t t'A politique qui menace l'Eurohe et nous- centaines de personnes qui s'enta::..;:iient nos avions ont attaqué ans tou e n- d 

mêmes. N ' est·ce pas le Fü rer qui a ans un espace de 4 m. de large sur 6 m. aleterre méridionale et centrale des 1 d l O t · d d. 1 0 proc amé : la nature ne connait pas de e ong. n es 1me que ven re 1 p us 
installations de port et des docks, des frontières politiques ; elle a placé côte à de 1.000 personnes se sont présentées 
champs d'aviation, des usines d'arme- côte le lion et le mouton ; celui qui est pour le changement ,de leurs bank·notes. 
ment et des camps de troupes. fo1 t obtient la victoire ; la force "-Îgnifie Samedi matin ce chiffre a eté très lar-

Au cours d'une reconnaissance armée, le droit. Est-ce la faute de la presse gement d épassé. 

f turque si l'Allemagne suit une pareille En général, on s'attendait à ce que 
ils ont lancé des bombes sur une a· politique étrangère ou bien sommes-nous les détenteurs de bnnk·noles fussent des 
brique de munitions à Bandury, ou coupables en faisant connaitre ces vérités pers(lrPnes se trouvant en relations com· 
l'on a observé des incendies et de vio- à nos compalriotes. Les journaux natio· merciales avec l'Angleterre. 
lentes explosions. A la suite de nom- naux socialistes pem·ent interpréter cela En réalité, un pùlic excessivement 
breuses attaques nocturnes, des explo· comme une faute ; à notre point de vue hétérogène s'est écoulé deux jours du-

c' est un devoir sacré : un devoi1 de t d t l b d 1 B C R sions et des incendies ont été provo- ran evan e-; ureaux e a · · ·• 
légitime défense. depuis le petit n ~go~iant de Yag-kapan 

qués dans les installations du port de qui, de ses gros doigts noueux, tirait 
Bristol, Avonmouth! ~evonport ,e~ de ~ TasviriEfkâr f :....:-.:j cinq pièce~ de cinq livres sterling mer
Great Yarmouth, ainsi que sur l aero-~ r=-- ~- - - ...... - , - -- veilleusement blanches et intactes dans 
drome de Cambridge. J · la fragilité de leu; papier pelure, d'un 

A d 1 •t l · •• •• gros portefeuille h Hleux, jusqu'à l'élé-
ennemis ont lancé des bombes sur gante miss de Moda qui venait déposer 

o cours e a OUI. que ques avions' Ce sont les cabarets 
avec une angoisse se.:rète sous son sou-

l' Allemagne Occidentale, sans résultat qui Ont perdu 1•ire de commande le montant du legs 
important. la France paternel. Parmi les déposants il y en 

Hier, trois avions ont été descendus avait bea11coup que l'on n'a irait jamais 
par nos avions de chasse, quatre par M. Ebuzziyazacle Ve/id so11li· ~uspecté de détenir des sterling. Quant 

C A D d · gne l'importance de l'interdiction aux montants dépo ... ës ils étaient très va-la D. • . eux e nos avions sont · bl l · d 1 d 
de l'eau-de·flie en France. na es ; es t•nreg1~trements e pus e 

portés manquants. mille livres sterling n'ont pas été rares. 
==-ma nrrrz-==.-=::= Le numéro du < Temps " qui nous Le sympathique r.~.hdeur en chef du 

revenus à leur bose. est parvenu hier contient une statisti· < Yeni Sabah ' • 1\1. Hüseyin Cahid Yal-

L . Il d u·dessus que que nous n'avons pu lire nou-;·même çin, comme étourJi par ce rc:nue·ména· es avions a eman s a sans frissonner.Elle nous a appris les vé· 
d L d 1 ge, l'ocil terne et inquiet derrière ses 

e on res rita~les raiso~'i po~ir. lesquelles le ~rand lunette•" avait bénéficié d'un régime de 
Londres, 24. A.A.- Les ministères de empire franç:i•s. a ete abattu en trois se· fa\·eur : on lui a\•ait épar$.?'né le contact 

l 'Air et de la Sécurité métropolitaine moines et g~mit actuellement, so~s l~ violent el houleux c!e la foule et il put 
communiquent : botte du varnqueur. Durant 1 annee qui attendre tranquillement assio; dans un 

L t l'a t•i •te' da s la n précédé la defaite, c'est-à-dire l'année fauteuil, de l'autre côté du comptoir, l'a-es rappor s sur c vi n d ·. ·1 · F b 
. . , . , . • . l ennere, 1 Y avait en rance un ca a- chèvement des formalités qui le concer-

mabnee d au1ourd h01 revelent que es rel pour chaque 80 habitants ; au cours naient. Personne. ne prit ombrage de ce 
avions ennemis jetèrent des bombes de la même année on t'n comptait en traitement spécial évidemment da au dé
sur une ville de la cote est d' Angle· Allemagne un pour chaque 270 ha· pu té, à l'intellectuel cl au respectable 
terre où quelques maisons subirent des bitants ; un pour chaque 430 habitants vieillard qu'est M.Yalçin. 
dé âts et où il y eut un petit nombre en ~nglelerrc ; . un pour c.haque 3000 

g • . habitants en Suede et enfm un pour 
de victimes. chaque 5.400 habits en Finlande. Notez 

Le parti unique au Japon Quelques avions ennemis approchè· que la Suède et la Finlande sont les 
rent de la région londonienne mais ne pays le.s plus froids de l'Europe et que 
pénétrèrent pas plus loin que les fau- l'hiver dure neuf mois. On croyait gé· Une initiative du prince Konoye 
bourgs. Aucun des rapports reçus n'an- néralement que dans les pays froids la 

con~ommation de l'alcool est -.upérieure. 
nonce que des bombes aient été tan· N 

ous apprenons par ce chiffre in· cées. 
Nos chasseurs interceptèrent et abat· 

tirent au moins 3 avions ennemis pen
dant-les opérations de ce matin. 

... et de Portsmouth 

croyable que l'héroïque Finlande qui 
s'e l battue pnr 50degrés de froid contre 
un ennemi très supérieur, ne consomme 
presque pas d'alcool. N'est·ce pas là le 
secret de ses victoires ? Tandis que les 
Finlandais à peu près désarmés ont rem· 

Londres, 24 A.A. - Communiqué des porté des victoires qui ont plongé le 
ministères de l' Air et de la Sécurité in- monde dans l'étonnement, l'armée fr an· 
t érieure : 

Tokio, 24 A. A. - Un comité de 25 
membres chargé de former un p3rti uni
que comprenant tous les groupes politi
ques de la Dièle a été institué par le 
premier ministre japonai:., le prince 
Konoye. Le comité comprendra 5 mem· 
bres de la Chambres des paire; et 7 
membres de la Chambre de., représen
tants ainsi que des membres de!. organi· 
salions patriotiques de la droitt>, notam· 
ment de la fameuse société du Dragon 
Noir. 

Ce soir, des avions ennemis s'appro· 
chèrent derechef de la région de 
Londres. Les rares bombes qui ont été 
lancées, dans les faubourgs Est, tom
bèrent dans les cbamps et ne causèrent 
que des dégâts d'une importance se

çaise qui était considérée comme l'une 
des plus parfaites nu monde, qui comp· 

tait trois à quatre millions de combat· Etats-Unis et Canada 
tants animés des vertus guenières de 

condaire. 

leur race, rnalirré la ligne Maginot, a 
subi une défaite qui a également provo· 
qué la surprise du mo:tde cn~i·:-. Plus 
que le nrnnque cl! tunk., <•: d' n·ions, 
c'est l'abondance des cabueb qui a per· 
du la France. Porhmouth fut attaqué par une im- * 

* * portante formation d'avions ennemis M. Asim Us consacre son article de 
ce soir. Les rapports sur les dégâts et fond du c Vabt > aux questions agrico
les victimes ne sont pas encore com· les sous le titre c Disette et abondan· 
plets, mais on sait qu'un certain ce >. 

------~----~~----------------~ nombre de bâtiments ont été atteints 
et que quelques incendies éclatèrent. L dM. B

2
e
5
vinAAest in

0
disposé 

on res, . • - n annonce que 
Les rapports reçus jusqu'à 19 heures l'état du ministre du travail et du ser· 

montrent que 32 avions ennemis ont vice national, Bevin, qui .subit lundi 
(Voir la suite en 4me page) une opération, est satisfaisant. 

Washington, 25. A. A.- Le capilàine 
Read a été désigné par le département 
de la marine américaine pour le nouveau 
poste d'attache naval et aéronautique 
d .. 3 Etats·Unis à Ottawa. 

L .. capit.'.tine Read commMda un sous
marin dans les e:iux e 1rop~ennes pen· 
d:rnt la dernière guerre. 

Le cabinet américain 

Washington, 25. A.A.- Louis Johnson, 
ancien secrétaire-adjoint à la guerre, 
examine l'offre qui lui a été faite du 
poste de .~ous·secrétaire au commerce, 
poste vacant actuellement. 
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POSTE AERIENNE pour l'AMERIQUE du SUD 
Tous lesJEUDlS départ de ROME pour RIO DE JA' 

NEJRO avec correspondance au Brésil pour tous les 
Etats de l' Amériq etdu Sud et du Nord par les Serviceî 

Condor et Pan=J\merican Air:ways 

1 
tituer cette année un problême pour le 1 
producteur turc. L'esseDtiel est plutôt 
de lui assurer des débouchés par une 
série d'accords conclus avec des pays 
susceptibles d'absorber toute la produc
tion•turque. C'estce à quoi travaille in
lassablement le gouvernement. - R.H. 

Communiqué anglais 
(Voir la suite en 3me page) 

été détruits dans l•1 opérations d'au
jourd'hui, soit 28 par nos chasseurs et 
4 par les canons de la D.C .A. 

LINEE AEREE TRANSCONTINENT ALI 
IT ALIANE S. A. ROMA 

Vie Economique etf inancière 
De samedi â samedi 

le ma rché 
BLE 

La hausse est générale sur le marché 
du blé, ne faisant, par ailleurs, qu'aven
turer la tendance récemment enregistre. 

Le blé dit Polatli e:;t passé de ptrs. 
7-7.5 à 7.10-7.15. 

Blé tendre ptrs. 
Blé dur > 
Kizilca > 

SEIGLE E.T MAIS 

6.30 
5.35 
6.32-6.35. 

Le seigle, dont le prix était monté 
jusqu'à ptrs. 5.10, est passé à ptrs. 5.15. 

Ferme le mais blanc. La qualité de 
mais jaune a gagné 28,50 para'!, enregis
trant ainsi la plus forte hausse de ces 
derniers temps. 

d'Is tanbul 
LAINE. ORDINAIRE 

Bonne reprise sur le marché de la 
laine en ce qui concerne celle de pro
venance anatolienne. 

Ptrs. 58-64 
> 64-65 

Ferme le prix de la laine de Thrace. 
HUILES D'OLIVE 

Le marché n'est plus au'lsi ferme et 
semble accuser une tendance baissière 
qui n'est d'ailleurs que partiellement 
esquisée en ce qui concerne les deux 
qualités supérieures. 

Le prix de l'huile pour savon a haussé 
de ptrs. 1-3.20. 

BEURRES 
AVOINE 

Le prix de l'avoine a perdu 
passant de pts. 5,15 à 4,35. 

20 aras La tendance est à la hausse mais fai· 
p ·, blement et sans dépasser le maximum de 

3 piastres. 
ORGE 

En haus'le 
d'orge : 

Le beurre de Kars a subi, hier une 
également les deux qualités hausse sensible. 

pts. 90.92.50 
< 80 Orge fourragère piastres 

> > > 
5.1250 
5,22-5,22 
4,20-4,30 
5,15-5,20 

> de brasserie > 
> > > 

OPIUM 
Les prix de l'orge n'ont plus atteint 

- et cela depuis de longs mois - les 
cours enregistrés 1' année passée. Ils 
viennênt d'accuser une nouvelle baisse. 

mce piastres 550 
> > 510 

kaba > 375 
I > 337,20 

NOISETTES 

On observe une très légère baisse sur 
le prix des noisettes dites <iç tombuh 
(nouvellle récolte). 

Ptrs. 
< 

30 
27 

Léger recul de noisettes avec coques : 
ptr . 15.20. contre 16.20. 

MOHAIR 

Le marché est ferme dans sa géné
ralité. 

Noton une haus~e appréciable sur la 
qualité supérieure dont les prix sont 
sujets depuis quelque temps à des fluc
tuations pre que continuelle! . 

O~lak ptrs. 
< < 

- Ana mal c: 
< < 

145 
162.20-166 
125-130 
130 

CITRONS 
La marchandise italienne a baissé de 

prix dans une proportion appréciable 
mais le résultat ne s'est nullement fait 
sentir sur les prix de détail. Les citrons 
continuent à constituer une denrée pres
que de luxe. 
OEUFS 

Reprise sur le prix 
la 14.40 unités 

de la caisse de 

Ltqs. 17-17.40 
< 19 

PEAUX 
On note une hau5se très sensible sur 

les prix des peaux brutes. Voici les der
nières cotations : 

Chèvres (salées) ptrs. 
Mouton > 
Buffle > 
Chevreau • 
Boeuf > 

* * * 

> 
> 
> 
> 

180-190 
42- 45 
95-105 

130-140 
90-105 

Ainsi la tendance générale du marché 
est nettement haussière, surtout en ce 
qui concerne les céréale. . Etant donné 
que nous . ommes presque entrés dans la 
saison des exportations, ceci peut être 
considéré comme un très bon signe au· 
quel d'ailleurs il fallait s'attendre étant 
donné les difficulté qu'éprouve chaque 
pays pour se ravitailler en produits ali
mentaires et en matières premières. 

La question des prix ne saurait cons-

Le prix des combustibles 10 de nos chasseurs manquent, maïa 
le pilote de l'un d'eux est sain et sauf. 

Un chalutier anglais coulé 
Londre , 25 A.A. 

Hier, est entrée en vigueur la décision 
de la commission du contrôle des prix 
fixant à 435 piastres le çeki livré à 
domicile du prix du bois de chauffage. 
Tout négociant qui exigerait un prix L'Amirauté annonce que le chalutier 
supérieur ou qui constituerait des stocks dragueur de mines "Resparko" a été 
clandestins de bois tombera sous le coup endommagé à la suite d'une attaque 
des dispo. itions de, la loi pou~ l.a sauv~- aérienne ennemie et a coulé. Il n'y eut 
garde nationale. D :'u~uns ?nt .e~e surpr!s pas de pertes de viei. 
de ce que la commission ait fixe un pnx 1 
aussi élevé en pareille saison. • .. et un autre attaqué 

On ne prévoit pas une crise de bois Londres, 25 A. A. -Communiqué d8 
de chauffage étant donné que 120000 I' Amirauté : 
çeki de bois déjà débit~ en ~ùch~s . se Le chalutier "Arctic Trapper,, de Sa 
trouvent dans les environs 1mmed1ats . . • . 
d'Istanbul attendant d'être transportés. Ma1est.e fut attaque • ~ar des av~ons 
Ce stock représente le tiers des besoins ennemis cet après·m1d1. Il abattit 2 
actuels de la ville. De nouvelles coupei bombardiers ennemis au-de11us de la 
auront lieu en automne de façon qu'in- mer et en endommagea probablement 
dépendamment du stock entre les mains 2 autres. 
des négociants , on peut s'attendre 
à voir affluer à btanbul avant l'hiver 
plus de 200.000 çeki de bois. 

Sur quoi la commission a-t-elle donc 
basé ses calculs? 

Sur les prix pratiqués l'an passé à pa
reille date en majorant de 80 ptrs. le prix 
de transport. Or, l'année,passée en août, 
le çeki de bois se vendait entre 300 et 
325 ptrs. Même en admettant une aug-

Juifs condamnés en Roumanie 

Bucarest, 24 AA. - Le ministre de 
l'intérieur a condamné 484 Juifs qui ont 
répandu des bruits alarmants, à un sé· 
jour forcé dans des locatités déterminées· 

mentation de 80 ptrs du prix de revient Le Japon et les Indes ne'erlanda1·ses 
le çeki durait être vendu à 405 ptrs. 

Nous sommes donc encore loin de 
compte. Notons enfin qu'avant-hier 
encore, il y avait des marchands de 
combustible affichant leur bois à 420 

ptrs. le çeki. Ils se sont... évidem
ment empressés de rectifier leurs éti
quettes depuis la décision de la corn• 
mission. 

lu ·. BOURSEj 
Ankara, 24 août 1940 

(Cours informatifs) 
CHEQUES 

Change 

Londres 1 
New-York 1 OO 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 1 OO 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.SuissM 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

Fermeture 

5.24 
132. 

29.68.75 

0.9975 
1.6225 

13.90 

26.53.25 
0.625 
3.175 

31.1375 
31.0975 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumî Ne~riyat Müdür ü: 

CEMIL SIUFI 
Münakasa Matbaas1, 

Tokio,24. A.A. D.N.B.-On communique 
officiellement maintenant que M. Chiio 
Kobayachu, ministre du commerce et de 
l'industrie, a été nommé chef de la mis· 
sion japonaise aux Indes orientales néer' 
landaises. 

Les funérailles de lord Strickland 
Malte, 25 A A. - Les funérailles 0' 

lord Strickland, ex-gouverneur de Ma}t~ 
ont eu lieu hier. Toutes les notabil1l ; 
de Malle assistaient au service funèbre 
la cathédrale. 

La censure anglaise et l'Amérique 
Washington, 25 AA.- M. Hull déci~ 

ra à la conférenée de presse que le g~; 
vernement des Etats-Unis reste oppos:r 
la saisie et à la censure des plis P I 
taux des Etats-Unis par les BritanniqU 
aux Bermudes. 
~~~~~~~~~~~~~~--__..,,, 

Un ministre roumain en Allemao~• 
Bucarest, 25. A.A. - D.N.B. coJJlll>lf 

nique: ~ 
M. Léon, ministre de l'Economi~, .r_ 

parti vendredi soir pour Leipzig où 1~ 111 
sistera à la Foire ?'automne. Pe!" ·~ 
son absence, le Président du Conseil, .: 
Gigurtu, assumera ad·interim les fol'k 
tion:; de ministre de l'économie, des 
nances et de l'agriculture. 

Un accident d'aviation 
je' 

Bucarest, 25. AA. - On annonce é16 
aujourd'hui que 11 personnes ont s\I( 

tuées et 9 blessées dans l'accident e11 
venu hier à l'a,·ion Vienne-Bud11?

5
jt 

L'accident était du à une défecttJO 
du moteur. 
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L'I NCONNU 
de 

CA STEL-PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

Puis, peu à peu, la raison reprit .pos
session de moi-même. Mes regards firent 
le tour de l'assemblée. 

Ces femmes élégantes, ce salon étran
ger, la baronne Le Roux qui racontait 
les prouesses hippiques d'un de ses 
amis, Hélène qui se taisait sagement 
auprèi de moi, tout cela était bien réel, 
bien vivant, ie ne rêvais pas. 

Alor1, mon regard revint vers l'atti
rant pastel e t, bien qu'il fût placé à 

quelques centimètres de moi, je me 
penchai encore vers lui pour le mieux 
examiner. 

Etait-ce vraiment M. Dhor ? 
N'étais-je pas le jouet d'une ressem

blance? 
f.t j'examinais, avide, ce portrait qui 

semblait avoir été mis là intentionnelle
ment, si près de moi. 

Un minuscule ruban de faille blanche 
et or, aux couleurs dylvaniennes, formait 
le noeud national, à trois coques, et 
cachait la fermeture du cercle de sa· 
phirs. 

Ce noeud, que je n'avais pas d'abord 
remarqué, était certainement un emblème 
comme, peut-être, le bouquet de violet
tes blanches posé tout à côté. 

Et, dans ce cadre emblématique, c'é· 
tait bien, hautain, railleur et bienveil
lant à la fois, le visage de M. Dhor. 

Je n'en croyais pas mes yeux 1 
Je me penchai vers Hélène et, lui dé-

signant la miniature : 
- Qu'est-ce que ? demandai-je a voix 

basse. 
- Je ne sais, fit-elle sur le même ton. 

C'est la première fois que ie remarque 
ce portrait. 

- Un parent ? insistai·ie. 
- Peut-être ... ou plutôt quelque per-

sonnage à la mode qui a fait à Mme de 
Garlks l'honneur de descendre chez 
elle. 

- E.t alors ? 
- Ce portrait est placé là pour que 

nul n'ignore la visite reçue et le:; hautes 
relations de la maîtresse de céans. 

Ce que disait Hélène était assez vrai
semblable, d'autant que, élevée à Paris, 
elle connait à fond le caractère de cha
cun. 

Mais le titre < personnage à la mode> 
répondait si peu au signalement du mo
deste professeur de langnes que j'avais 
connu à Gastel-Pic, que je ne pus m'em-

pêcher de sourire. 
f.t ce sourire était très triste. ô 
Ou Hélène se trompait dans ses 11 

ductions, ou j'étais abusée par une 
semblance. e.Sti 

E.t, ne pouvant élucider cette qu d•' 
11 

qui, somme toute, n'était que seco~ 11 " 

je m'absorbai dans la contempla~;°to 
la chère image, remplissant sans t 
mon coeur du souvenir de l'abse0 ·ue: 

A un moment, il me parut .~ ; 
comte:.se de Gartks m'examinai 
dérobée. se: 

Je tournai aussitôt les yeux verd 
mais je ne pus saisir son regsr 

1 

parut fuir sous le mien. P 
Ce n'était peut-être qu'une iJJlP~ ' 

sans fondement ; cependant, je crueiil 
un sourire heureux finir fugiti~e':,0171 
course :!iUr les lèvres soudain 1[1'1 

de la comtesse. .~ 
(A 51JI 


