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Le 26 Août 
6 A.ujoard'hui, Parmée turque célè

'"" de ses plus glorieux annioer. 
~ • : le début de I' ol/ensive au 
~ de la guerre de I' Indépendance. 

• l ., anniversaire sera célébré avec 
:.. •rt.rt.ité' dans les Maisons de I' Ar· 

• et des Maisons du Peuple. 

La journée 
du Chef National 

~er, le Président de la République 
~ ~ lnonü s'est reposé toute la jour-

\' a la Villa de ta Mer à Florya. 
'era le soir, le Chef National a fait 
~ ~Promenade en ville. Il est retourné 
~a à 20 heures. 

Le retour du ministre du 
Commerce -M. Nazmi Topçuoglu passera 

qtaelques jours en notre ville 

Le dernier communiqué anglais 
. 

Incendies à Londres 
Graves dommages aux instal

lations industrielles 

Londres, 26. A.A.- Le mintatre de 
l'air et de la sécurité métropolitaine 
communique : 

Au cours des attaques d'hier, 54 avi
'ons allemands ont été abattus dont 48 
avions par nos cbaueurs et 6 par les 
batteries anti·aériennes. 13 chasseurs 
anglais sont portés manquants dont 
trois pilotes sont sains et saufs. 

L'activité de l'ennemi a été déployée 
durant la nuit sur une grande étendue 
du Sud et du centre de l'Angleterre. 
Quelques bombes ont été aussi lancées 
sur une petite étendue du Nord-Est de 
l'Angleterre et de l'Ecosse. Des incen· 
dies ont éclaté dans une ville du centre 
de l'Angleterre, causant des dommages 
à des propriétés industrielles. 

Dee bombes lurent lancée& sur dlllé
rentes places à l'extrémité de Londres 
causant quelques Incendies et de léger• 
dommages à certaines proprlét~s. 

Suivant lefl Informations reçues de 
t outee parts, li y a eu peu de d~tlmes 
aa cours des attaques aériennes d'hier. 

La paix avec. la France 

Un voeu des irrédentistes corses 

Rome, 25. A.A. D.N.B. commnnique : 
Au cours d'une réunion tenue à Pavie, 

les irrédentistes corses ont voté une 
résolution di!ant que la paix qui sera 
conclue avec la France devra se baller 
sur le droit et 5ur la force des armes 
italiennes. 

L'accord bulgaro -
roumain au sujet da 

la Dobroudja 
--·-Les habitants peuvent, dès main

tenant, évacuer leurs biens 

Bucarest, 26. A.A. - Un commrr-
* * * niqué publié à l'issue de l'accort/ 

De très nombreux jeunes gens Corse!, qui est intervenu avant-hier soir entre 
fidèles à une vieille tradition de l'ile, se les délégations roumaine et bulgare 
rendent en Italie pour y faire leur! études pour la cession de la Dobroudja mé-

=~g~~~c~~:m:·e~!r~~~~fr:se sd::s 1':së~~ ridionale à la Bulgarie dit que /es 
gions univer~itaires lors de la guerre d'E- habitants des provinces de Caliacrt11 
thiopie. C'est en Italie, à Livourne que et de Durostor, territoire cédé,peuvent 
le plus grand poète corse contemporain dès maintenant évacuer leurs biens,, 
est venu passer les dernières années de sauf ceux qui sont nécessaires poar 
son existence et où il est mort il ya deux 1 1 

E f. d b ' f . . 1. e travai en cours. Cette mesure est 
ans. n m, e nom reux re ug1es po 1· • • • • , • , 
tiques, irrédentistes, intellec tuels, pour- prLSe afin de facli1ter I evacuat1on 
suivis pour leur activité politique, sont future qui pourrait ê !re entravée par 
venus chercher un refuge et y continuent /a pluie et les difficultés de transport. 
leur apostolat en vue de la libération de L'échange des populations implique 
1' c~le perdue)). Le journa! cil Telegrafo ~ aussi certaines concessions territo-
qm met toutes les semames une page a . • • . •. 
leur disposition est leur organe populaire. riales, mars ceci ne signifie pas qa.e 
lis ont en outre un interprète plus im· les Roumains doivent abandonner 
posant dans la revue <Corsica Antica e immédiatement leurs récoltes et lears 
Moderna!> qui publie, sous une présen· maisons. 
talion txpographique é légante, de fortes 
études sur l'histoire, l'archéologie et les Les négociations roumano.bulgares 
richesses artistiques de l'ile. se développent dans un esprit de ~~rn!nistre du Commerce, qui avait t' . a l'inauguration de la Foire ln· 

~l I' tio~ale d'Izmir', est rentré hier en 
~ e "•lie par le Tirhan. Il a été sa· Bombes incendiaires 
"" l>a~ ~es membres du personnel de 
""'lb1n1stère et par des amis person· 

Particulièrement remarquable est l'oeu· compréhension matuelle et personne 
vre de l'irrédentiste qui signe cMinuto n'empi ;hera lu roumains d'emmener 
Grosso> du nom du personnage qui in· leurs biens plus tard. -· Incendies provoqués 

par un seul avion 
sont ci 
lieu de '11~· Nazmi Topçuoglu compte passer 

'tr~l <Ille:; iours en notre vi lie et y col· 1 
til\,.tr notamment l'activité de! im orla· f,ondres, 26. AA. - Iller matin, de 

·•1s. P bonne heure, une épalne couche de fu-

L'armée et les autorités 
leurs poçtes et il n'g a pas 
s'inquiéter. 

carne le bon sens populaire de l'ile, les 
études les plus variées depuis des articles 
de journaux jusqu'à cette savoureuse pla· 
quette intitulée cLa corse vue par un 
vagabond> où les problèmes les plus 
complexes de philologie et d'histoire sont Les négociations roumano-bulgares 

.\4!: Faik Oztrak à Manisa 
'"tr •sa, 25.- Du Vakit». - Le mi
!"'1kde l'intérieu r M. Faik Oztrak, venant 
i 'Pt~ &ta, est arrivé en notre ville. 
~ être livré à des études, il 

7.rn1r. 

1 
u

11 
Un ince~die dans. le p~rt 

~l>o tbateau·c1terne anglais momllé dans 
ll!-lk"' dt'pendant de l'agence Chilchrist 
fit 'lsioer, a failli ê tre détruit par une ex· 
\ ~den. Une cigarette j~tée par un im· 

l'j 11~l a mis le feu à du ma7.out. Grâce 
~~. l> f!tvention immédiate de la brigade 
' Orn • . • 

1>11 • Piers manhmes, une catastrophe etre conjurée 

mée s'étendait eur l,ondres provenant 
des lnceudles ~an1Jés par des bombes ln
eendlolres IAehées durant la nuit par un 
seul bombardier allemand. A en juger 
au nombre des lneendles, on pense qu'il 
est possible que les bombe• Incendiai· 
res aient été IAehées dans de gros ré
elplents s'ouvrant au cours de la ehute. 
Des bombes ont été ~porplllées parmi 
les maisons. Des pompiers ont été en
voyés dans les quartiers affectés et des 
hommes ont été churgés de ramasser 
les bombes lneeodlalre!I. Autant qu'on 
11ache ju!l11u'ii présent Il n'~· a pas eu de 
per11onnes mortellement blessées. 

Les attaques allemandes 

de ce matin 

mis avec simplicité à la portée du pu· 
blic le moins initi é. 

Enfin, ce groupe des irrédentistes cor· 
ses d'Italie a conservé des liens é troits 
avec la population de l'ile malgré les in
terdictions qui frappent la pénét ration 
dans l'ile de toutes ces publications. Une 
initiative particulièrement SÏJ{nificative du 
groupe est la sou.,cription de la Lamp~ 
votive pour la tombe de Pasquale Paoli; 
qui a remporté le plus vif succès dans 
toute l'Italie. G. Primi 

La gudrre sur mer 

Un pétrolier yougoslave 
torpillé 

Sofia, 26 AA. (Stefani). 

Les informations reçues confirment 
que les négociations bulgaro·roumai
nes se déroulent favorablement et 
seront bientôt terminées. Le chef dt1 
la délégation bulgare le ministre Po
menol/, rentré ce matin à Sofia, re
partira ce soir pour Craiova. 

Nouvelles mines de zinc 
Oslo, '.l6. A.A.- De riches gisements 

de minerais de zinc ont été découverts 
dans la localité Roeros dans la Norvège 
Centrale où il existe déjà d'importantes 
mines de cuivre. 

lJn démenti soviétique 
l' ~·+ 

l~ U.R.S.S. n'a pas exigé que fa 

1 Londres 26. AA. -Des avions en· 
nemis solitaires réapparurent subite• 
ment au-dessus de Londres tôt dans 

Lisbonne, 26. A. A. - 29 survivants 
du pNrolier yo11goslave<Rad' sont ar· 
rivés hier à Lisbonne, à bord du bateau, 
portugais Guine . Le cRad» ét; tor· ! 
pille à 400 milles du Cap Vert. L 

Naufrage 

patron du Denizkizi 
1 

/ 8~quie consentit au passage de 
u!:s 1 " flotte à travers les Détroits 

·I ~ou 
11

eJt! ' .,,1111 ' 23, AA. - Tass communique 1 

q 0d 1110""1 la Presse étrangère ont paru des 
f~ïofl i ~--e .. :llons prétendant que l e gouver

~ détO ~·lt~ soviétique aurait, ces Jourl!l·cl, 
s ot• • t, cl Ciue la Turl)ule consentit au pas· 

)S: qiJ~ ~~~11:8 ht flotte so\•létlque par les J>ar-
~ ait 1 ~lo11 en cas ll'une g u erre dans la 
111 i_ , 118 de ln péninsule balknnique. 

t._.,,_ est autorl~<ie à dl-clarcr que ees 
'&IQ\I Il on sont une porc Invention. 

ta' y a plus de soldats 
c1i anglais en Chine 

~o".,Qtighai 26. AA.-Le retrait des 
... "''s b • ie,. r1lanniques, /ut complète 

PQr le départ de 800 soldats. 

la matinée et laissèrent tomber trois 
bombes en disparaissant dans la di
rection du nord-est . 

Il n'y a pas eu de victimes. 

Les corsaires allemands 1 0 
Washington, 25. A. A. - Le pri-mier d" "t 

ministre M. Fraser a annoncé que le va· 1 1spara1 
peur britannique Turakina , 8.706 I 

Une protestation 
tonnes, a radiodiffusé mardi soir qu'un 1 Le motor-boat DenizkiziJ de 108 

de la Suisse corsaire tirait sur lui dans la mer d~ tonnes, enregistré au port de Ri:i:e, ap· 
Tasmanie. Aucune autre nouvelle n'a été partenant au patron Haydar, avec 4 
reçue depuis. Toutes les mes11res ont été hommes d'équipage, e11 route pour lstan· 
pri~es imm ~<liatement par la mririne et bul avec une carglison de bois de chauf· 
l'aviation néoz~lanùaises pour trouver et fage, s'est trouvé en diflic,dtê par le 

contre les violations de son 
territoire par l'aviation anglaise 

- attaquer le corsaire. Les recherches se traver.; du cap Karaburun, à l'entrée du 
Berne, 25. ~· A. -:-- Reuter. pour uivent. B?~Ph?re. vers 23 h. L'embarcation qui 

• ~"Ion une d:clara~1on di: source auto~ Î On se so.ivient q..i'à la fin de juillet derava1t! ba.ttue par 1;~ v.agues, a. corn: 
rasct", le conseil federal smss a proteste un corHire allemand opéra•ll dans le mence a fn1~e eau. L equ1page se ieta a 
én~rgiq.uement ~uprès d!.l ,gouvernement sud de l'Atlantique, a été attaqué par la m r tandis que le m?tor-boat coulait. 
bntanmque alleguant qu une nouvi-lle le croiseur mar.:-\.iand britannique Al. Le motor•boat Baggtn se porta nu se· 
violation du territoire suisse a été corn· cantara et endommagé au cours du cours des sinistrés et fut assez heureux 
mise par des avions bïitanniques. combat. • pou! recueillir quatre d'entre eux, en 

Le quartier g ;n ·rai de l'arm >e helvé· O 
1 

sait q ae ce bâtim"nt coula 2 na· d.;p1t de la violence de la tempête. lis 
tique a annonce que des avions étran· vire'i britanniques et on croit qu'il s'o· était"nt ponr la plupart cvanouis. Le 
gers, probablem nt britanniques, ont sui- (l'it d'un navire de lO.O:>:> tonnes, ca· pntron Haydar a malheureu em .. nt dis· 
volé la Suisse, la nuit dernière. mo•1flé en navire marchand s11édois· paru· 
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LA V 1 E LOCALE U PRESSE TURUUB DE CE MATIN 
LA MUNICIPALITÉ son des arrivages ni à celle de la con' 

pourquoi la Gaèce, à l'instar de la Rou- Le problème du bois de chauffage sommation. Or, il a été constaté que 

Œ;1 ~~lj~~~-! C-37-:j_ 
· d •t · l 1 • 1 L certains marchands avaient porté le prÏ" 

manie, 01 re1e er a garantie ang aise. e prix du bois de chauffage continue d b 
Al Il 1

, . u ois de chauffage: à 550 piastres· 
ors, e e recevra ordre de céder la a être à l'ordre du i'our. On précise dans · d J · · Pour satisfaire le consommateur, la corn· 

provmce e an ma a l'Albanie, celle de les milieux municipaux que le prix-limite 
Dédéagatch à la Bulgarie et elle devien- de 435 piastres le çeki constitue un ma- mission aurait pu établir un prix limite 

. . 
position difficile 

d 1 1 d 1 A d 
inférieur à 435 piastres. Seulement, cette 

ra a vassa e e ' xe 11 point de vue ximum fixé à l'intention des meilleures f . . ois, le négociant, sous prétexte qu'il ne 
La 

de la Grèce cconom1e. qualités de bois. Rien n'empêche, dit-on, M · l R l réaliserait pas de gain aurait suspendll 
M. Ebüzziyazade Ve/id rappelle d ais a oumanie qu'a+ellt> gagné à es marchands mûs par le sentiment de les importations de bois et une crise 

J 
I énoncn la ga1antie britannique 7 la concurrence de livrer les marchandises 

l'affaire e '<"Belli> et celle de li lui a fallu céder la Dobroud1"a, con- dont ils disposent à un prix inférieur. aurait été provoquée ainsi artificielle' 

D t Roca Et 
·1 · t · b ment. Nous étions obligés de tenir cornp· 

avu · z a;ou e : sentir à a andonner unt' partie de la En 1938 le bois de chauffage se ven-
A en juger par les publications de la Tran~ylvanie, créer à l'intérieur un ré- dait, en gros, à trois cents piastres. Ce 

te de toutes les éventualités et de tous 
· l · · · les intérêts en présence. 

presse ala ienne a ce sujet où il est dit g1me nazi. Et elle n'est même pas par- prix .était tombé à 250 piastres en aoOt 
que la région de Janina est peuplée venue, après tous ces sacrifices, à sauver 1939. L'aménagement de 1'Avenue 
principalt"ment par des Albanais et qu'elle son indépendance économique. Les prix de détail sont généralement de !'Indépendance 
doit êtae rétrocédée à l'Albanie, on peut Croire qu'après ce préeédenl on pourra supérieurs de cent piastres aux prix de Un journal avait annoncé que l'oP 
penser que le gouvernement italien, pro- effrayer la Grèce par drs menaces, c'est gros. Cette différence se décompose de projettnait d'exproprier le rez-de·chaus· 
fitant de la situation actuelle du monde, faire erreur. La Grèce, malgré la garan- la façon suivante : frais pour l'entasse· sée de certains immeubles à Beyo~l1.1 
voudrait araacher quelques territoires à 1 tie britannique, était disposée à vivre menl des bûches dans le dépôt : 10 prs; afin d'.."•largir les trottoirs. Les proprié' 
la Gaèce. Y pa1vienora-t-elle? Pouna-f Pn bonne amitié avec les Etats de l'Axe. frais pour débiter le bois en bûch!s, ~O taires intéressés se :.ont immédiatement 
t·elle s'adjuger par exemple !'Epire, dont Il y a à peine èeux jours, elle a signé piastres ; frais de transport au domicile adressés à la Municipalitt~ en vue d'ob' 
l'attribution est contestée depuis le trait{ une nom·elle eonvention âe commerce 1 de l'acheteur, 20 à 35 piastres; entasse- tenir des renseignements à ce propos· 
de Versailles 7 avec l'Allemagne. Mais si, en dépit de ment des bûches chez ce dernier, 10 ptrs; On leur a répondu que l'aménngernent 

D'aucuns estiment que le but de l'lta· sa \:01.r.r vo'< nl~ , d!e est l'<.,biel de me-, autres frais el b~néfice du dé taillant, de l'Avenue de l'indépendance fait l'ob' 
lie en soulevant du jour au lendemain nace:., si surtout on franchit !ieS frontiè- vingt-cinq piastres. jet des phases ultérieures du plan Prost• 
une qutstion grecque, tandis qu'elle- res, il est certnin que la Grèce n'hési· En août dernier, le prix du bois de li n'est donc pas question pour le rnO' 
même prépare la conquête de l'Egypte , tera pa~ à rf:sister par les aimes. chauffage, tous ces frais compris, était ment d'aucune expropriation à exécutef 
est de couper en deux les forces anglai- Et le premit'r coup cie feu qui éclatera de 350 piastres. Cette année il \'arie en- dans cette partie de Beyo~lu. • 
ses. Cette hypothèse ne nous parait pas à la frontière grHque mettra feu à tous tre 425 et 45ù piastres. Pourtant ln disparition de saillants qu• 
fort vraissemblnble. Car l'Egypte est, les Balkans. Or, toute atteinte à la paix Deux facteurs principaux ont détermi- subsistent en certains points de l'avenu~ 
après la métropole, le territoire le plus des Balkans est contraire aux intérêts né la hausse : la coupe• d'un çeki de aurait été particulièrement opportune··· 
important pour l'Angleterre. Elle s'effor- des puissances de l'Axe autant q~e des bois et son transport à la côte coûtaient LE VILA yE.1° 
cera d'empêcher à tout prix que le Canal Balkans eux·m[mes. C'f'st pourquoi nous l'année dernière soixante piastres ; ces Les congés pour raisons 
de Suez tombe aux mains des Italiens. ne croyons pas que l'Italie ira iusqu'à la mêmes opérations reviennent aujourd'hui de santé , 
Etre maitre du Canal, c'e~t couper aux guerre dans l'attitude mena1;ante qu'elle à cent vingt piastres. Le prix du frêt 
Anglais la voie terrestre des Indes et a assumée contre la Grèce. qui était aussi l'année dernière de soixan- Une circulaire du ministère de l'fnl~' 

' · h · d' rieur parvenue aux départements intè' 
c est ensuite empêc cr ceu~-c1 utiliser te piastres par çeki a passé à cent et à 1-"' 
1 1 d 1 ~ ~ 

ressés constate que fréquemment, ~ 
es pétro e e 'Iran et de l'Irak. Ces V. 1 S b h ,,_ cent vingt piastres. Ces maiorations ont -

deux 7.ones assurent à la Grande·Breta· - 1. e~ ........ ~ ...... !l _ .ii--. nécessairement .. xercé leur répercussion fonctionnaires qui ont obtenu un co11g1.> li d L pour raisons de santé sont obli~és d'e~ 
gne 15 mi ions e tonnes •par an. e~ sur le prix de revient. solliciter un nouveau au bout d'un cet 
Analais déploieront tous leurs eHorts en En fc"" ce de la Gre' ce, Le directeur de la zone commerciale ~ 

6 
tain temps. Dans ces conditions, f'n Vil 

vue d'éviter qu'une pareille source de l'I{ 1· d'Istanbul, M. Avni Sakman, a dit de d'éviter toute irrégularité dans le ~ervice, 
richesse leur soit arrachée. a 1e • • • !!On CÔté : ·r~ 

C
, · d l d' E · · , 1. · il a été décidé que tout fonctionna

1
d. 

est pourquoi, ans e cas une M. Hü!eyin Cahid Yalçin croit - n prmc1pe, c est a une question . d' . · 9 
v 

action de l'Italie contre la Grèce, tout qui est du ressort de la municipalité. qua rentre un conge pour raison 16 
en s'effor.-ant d'aider la Grèce suivant discerner dans la promeHe de re- Toutefois, en raison de son importance, !lanté, devra subir une visite médic11.,.. ~ · ·d · f • f G · f en vue d'établir s'il est en mesure de :r-
ies termes de sa garantie, l'Angleterre cours rmmc 1a s a a rece or mu· nous l'avons admise dans le cadre de la t 
ne se lais!':era entrainer à rien qui pui!'se lêe par l'A1 gleierre u1 f prer;ve de commission de contrôle des prix. livrer aux obligations de son servie~ 

l 
Dans le cas où cet examen donnerait ., 

affaiblir sa propre position en Egypte. ce que les forcet. a1 glai!ie~ conti- Onaht aux plaintes suivant lesquel es .L. éfl D l l l d d' 1 résultat négatif, les intéressés uen-" 
'ai l~urs si 1' taie écide agir c?nhe nuent à dominer /e Moyen.Orient. nous aurions fixé un prix-limite excessif, cirront ipso facto d'un nouveau con.ri 

la Grece, elle le fera par la voie de ~ t l d. ff" lt. t t l' t nous avons agi sur base du rapport éla· A · 1 · t · · •e11 

l f Alb D 
Jou es es 1 1cu e~ presen f'S e a - u cas ou es m eresses ne po11rra• ·t• 

terre, sur a rontière d' anie. ans · b hl t · l . 1 · b 't · borë par la commission de contrôle des " 
ces conditions l'aide à la Grèce ne taque pr~ a ~eh con re el~A 1 ~s l n an~1- prix D'ailleurs le prix que nous avons pas reprendre leur service dan~ la littli~ 
pourrait être assurée qu'en y envoyant que::.,!' n empcc ent pas Mg_ l' rr\ e fixé. n'est pas immuable Deux fois par an du délai n.aximum fixé par la loi sur le~ 
d'urgence des troupes de terre et des rempd1;Estest· enl ~agedments. ais. e~ . om-t i"l y a d·e., a.rr"1vaaes de. bois . actuelle· fonctionnaires, on leur appliquera ti mes a p e1n e saoes~e qm 01ngen ·' "' • dispositions de l'art. 84 de ladite ' 
tanks. Sinon, l'Italie n'ayant pas l'inten· I G . .1 · t> • - • t ment nous ne nous trouvons ni à la sai-
t
• d' tt ·1 a rece, comme 1 s ne nournssen au- · · · paragraphe II. ~_;" 
ion exereH une a aque par mer, 1 • • t t" • 1•· · d l'i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n'est pas po~sible d'accorder à la Grèce cu,1.1r mdauva1se ml enlt1onh~ _egal rd ; -
"d ff ' }' · d 1 ta le, emeuren a ac es a a palX en 

une at e e 1cace µar env01 e seu es d. . d l' 'd t · ··1 t 
{ 1 

ep1t e a1 e cer ame qu 1 s peuven 
orces nava es. L · · t 1 t' 

A notre avis, le but de l'Italie, plus esc~>m~ter. el senet~x e e courage e· 

q d 
· d' · en faveiii mo1gnes par a na ion grecque en ces 

ue e creer une 1vers1on d"ff' ·1 1 · • 1 
de l

' tt • Il · contre l'E· moments 1 1c1 es m ont acquis a sym-
a aque qu e e prepare h" d · 

gypte est d'appliquer ce principe qui pal te u monae enher. I 
veut que l'on batte le fer quand il est -

9
_] 

chaud, c'est·à·dire de profiter du trou· 1 KDAM 
ble actuel du monde pour créer un fait C::::: Sabah Po•(as•: 
accompli en annexant la province de "J-· .. ,. 

Janina à 1' Albanie. 
Cela est-il possible ? Il y a sous nos 

yeux l'exemple de la Bessarabie, vieux 
de 8 à 9 semaines. La Russie a obtenu 
gain de cause très vite et très facile
ment, sans donner lieu à aucun conflit, 
ni même à aucune protestation, comme 
on détache un quartier de beurre frais 
avec un fil. L'Italie en fera-t-elle de 
même envers la Grèce ? Sa supériorité 
et le précédent que nous venons à'évt·• 
quer semblent indiquer que oui. Mais 
dans la politique mondiale actuelle, la 
logique n'a que fort peu de part. Et 
telle chose qui semble fort aisée pour
rait au contraire être le point de dé· 
part d'un gigantesque incendie. Et le 
feu s'étendrait très rapidement dans 
toutes les directions. 

TAN 1---.~--=-=--_=_.;-;_::1 
M9' .... ,.,, ••U ••atn.. . - J 

On peut effrayer 
la Grèce comme on l'a 
fait pour la Roumanie 

M. Zekerya Serte[ écrit notam
ment, sous ce titre : 
Dans \'application du programme ten

dant à sauver complètement les Balkans 
de l'influence ang-laise et à les faire tom
ber sous la iuridiction des puissances de 
l'Axe, il faut que la Grece obéisse aux 
1nslructions de Rome el de Berlin. C'est 

Co m m€11t sera réglée 
ta GUestion 

de la Transylvanie? 
M. A bidin Daver résume les 

dernières phases des pourparlers 
hungaro-roumains et co11sfate : 
Suivant les dernières nouvelles, la 

question sera soumise à l'arbitra~e de 
M. Hitler. Mais il semble que le Fuehrer 
n'a pas été satisfait de son arbitrage 
de l'automne 1938 à Vienne, en
tre les Tchèques, le!I Slovaques et les 
Hongrois. On affirme qu'il refusera 
de se prononcer entre deux parlies dont 
l'une lui a été de tout temps dévouée 
el l'autre vient de s'attacher à lui ré
cemment. li re-;te donc M. Mussolini à 
qui l'on aura peul-être recours. En 
tout cas, les Etats de l'Axe ne permet
tront pa!) à ces deux pay · q111 jouent 
pour eux le rôle de dépôts de pétrole 
et de greniers de se battre et de s'a
néantir réciproquement. Et ils cherche· 
ront à les mettre d'accord par la voie de 
la conviction ou de la contrainte. 

* • * M. Ahmet Emin Yalman en-
tame, dans le Vatan, une ,,érie d'é
tudes t.nr ''Les leçons de la der
nière guerre". 

M. Asim Us p ub/if'! dans le 
Vakit un article de fond mr l'anni· 
versaire de l'accord entre les Cro · 
ates et les Slovènes. 

La comédie aux cent 
actes divers 

··-------- JI 
RETOUR DE LA PLAGE l c· .. t alou qu'il fut question tout à couP d' 

Ils étaient troi, ch;1U:fcur1 dans une même au· 3 Ltq. qui pourraient rée:impenser un geste ri' 
to, qui revenaif'nt de Florya en compagnie" de ln 1 clémence de l'aient. Celui-ci leva la tête et ,
femme Adalet. La journée, à la plage, avait du tint le 1tylo qui allait tracer des lignes ace°' 
être indubitablement fort gaie; le retour ne l'é- tricf'S et définitives sur la feulle officielle. Il ~t 
t 

"t · 1 Encouragé, le cocher fouilla se" poch~· dll 
a1 pas moins. M l' ·1111 

Il f 
"ll"t • l'"t t • d'Adalet ies trouva que 50 pstr ais il l!'lissa à orel •• d' 

Ill 1 meme e re rop au gre • • d I' d •·1 1 • b" • • , represantant e or re que 11 1 vou a1 t 1en 111 
compagnons ayant manifesté tout à coup 1 intl!n· 3 h 1 ta d • t · • · ier d

0 

. • . • , l . . . resscr eures p us r n cer nm l"p1c btdl 
t1on de lui faire go•1tcr d autre~ p a1s1rs, apres .1 1 • f . l' I d •t ·11 • ·1 ait • , . . 1 u1 ournll a< re"se e a1 ce, 1 aur 
ce11s: du raki et de Io table qu elle a.-a1t partages l'"t t" f "t • ll 

1 
• t e ,,. 'la is a1 • c" 

avec eui:. Peut·etre, Adalet est-e e 1onnete, en L' tt 1 t"t d b •• d f n11le, a e age par 1 Rns un rui. e err 'f" 
dépit de t1es allures asse1 désordonnées. Peut- h t l • · • l Et . otant et ressautant sur e pave 111ega · ' 
être, plus simplement, jugea-t·elle exceu1f le l:ît reprit gravement son service. ·~ 
nombre des partenair,..s éventuels qui Remblaient Or, de' toindiscrétionl" ement lieu; que".t" t~ 
di~posé9 à lui ei:primer leurs hommage~. LI' fait avait vu aon manè&e avec le cocher. Le fait h'I 
est qu'elle se mit à appeler au secours d'une voix que lor"<tue, à l'heure dite, il se présent• c oP' 
stridente et désespérée . Une patrouille de gcn· t e l'épicier indiqué, pour recevoir le montan 1,,( 
darmes survint. Et Il' hruyant qu11tuor fut dirigé t venu, des agents en bourgeoi1 apparurent e oil' 
sur le poste de Mcrkezefendi. Or. Adalet était préhendèrent. Ils trouvèrent sur lui let t r0' 
dana un état d'ébriété fort avancé. Et elle ne té- ·n P • , • • • pures repré•entnnt le reliquat du pôt-d• -v1 • ,,. 
motgna d aucun gre a ses anuvet.,urs, deml'ntant • d "t · d t 1 ni.unef .• , mis l't ont on ava1 eu soin e no er es , 11v 

aiui !Ion nom (Adalf't signifie Justicl'). Bien plu11 U t d d N · l pre"e ' 
d 

o autre agt'n • u nom e uri, e-s d'" 
elle insulta copit'usement le Sl'rgent de gen ar- d' • t" - 1 d d "" J tq· 1 avoir accep e un po • e-vin e ~,.J · 111'"1 
mMie en présl'nce de qui elle avait été amenée, • . t d'A t 1· t · •t "t pourf ~ 

d f 
. negoc1an venu na o 1e e qui e ai ,r•· 

pour interrogatoire. EllP fut inculpée e ce att '"t 1. , • d t d' e gnlant ~ 
d 1

• pour • e re ivre a es ges es un r·ré 
pour manquement envera un représentant a au· • • 1.. d d' d Il "té dé e , • , . d . . I • ontree a egar une ame. a e . I 
torllc dans 1 exerctcc e ses fonctions cc qui u1 I 6 .• h b • l d 1 ·b 1 , 5euue • "' . • a 1eme c am re pena e u ri una • Afl 
valut un., condamnation à 1 mois de prison et a 0 t,E fr 
"" 1 t d' d E11 · • · • • • su" ;>'' , q. amen e. e a ete rncarceree seance tf" 

E 
. l' •t f11

1 
tenante. .ntratemps, on poursuivra enquc e au Comme il faisnit trh chiiud, la fcm!llC 1 I 

· t d l t t · d' · terr• suie e a en atw" agre,s1on · • Erki dormait au grend air aur le toit en 11t' 
COMPLAISANCES . · . • [11.111" • de son habitation all village Derch. ('Il b•ll~ 

L'a.rent de police Talat du service de la cir- e " d'01maniye. Elle y a été atteinte par tl"I 
culation de Beyojtlu accusé d'avoir acct'pté un pôt .t La mort a été instantanée • .• , ... 
de· vin a été 'loumis it un interrog.1toire l't arrêté. • li" tt' 
JI ovait appelé un voiturier coupable de contra· Suivnnt les résultats de l'enquête men•e pé 

d l )"et de ce tragique incident un garde-ch•":,. ,.J 
vention à !'uni'! des di~po1itiou u rf.g ement mu- • 1• • • bPtt .. •' J 

• 1 E ·1 .. • • d . d d et plu11eurs pay~•n~ se lVrBlent Il une r"O".I' 
nic1pn • t 1 s eta1t rn1s en evo1r e resser 0 r 

b L• "d sanglier aus: environs du village . Oo 1', d'
1 

séan<'c tenante un procès-ver ni. autome on t qu'un de leurs coups de ful!il a 11tte1n 
avait alors commencé à prier, i1 supplier; Talat I 

fi h
. heureuse par un 1ingu ier huard. 

ne paraissait pas vouloir se laisser é•· 1r. 

d 
t 

'h 
1 
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Communiqu6 Italien 
Nouveau bombardement 

de Malte.-- Destroyers anglais 
l'l\ia en fuite par les bombardiers 

italiens--Attaques contre des 
convois d'auto-blindées 

Quelque·parl·en·ltalie 25. A.A. -
Communiqué numéro 79 du quartier 

~néral des forces armées : 

Une de nos formations aériennes a 
\olllbardé la base de Halfar, à Malte. 
bix avions de chasse britanniques déjà 
~ntèrent d'empêcher cette action, mais 
lla furent immédiatement attaqués par 
'atre chasse de protection. Un vio
ltnt engagement s'ensuivit au cours 
dt.quel 4 chasseurs ennemis et un des 
taôtres ont été abattus. 

En Afrique Septentrionale, deux 
~troyers britanniques qui avaient 
'°inmencé une action de feu nocturne 
ltantre le port de Bardia, furent atta
?éa et mis en fuite par nos bombar
'"'trs, promptement intervenus. 

D'autres attaques aériennes ont été 
~ectuées par nos formations contre 
s· . moyens motorisés ennemis entre 

ld1 Barrani et la frontière de la Cy
;~llaique. Trois auto-blindées furent 
ttruites. Tous nos avions sont ren· 

ttés. 

'\Une incursion ennemie contre To· 
.:~11k a causé 5 bleHés et de très 
,ers dommages. Après des vérifi
'-tions successives, il résulte qu'au 
~rs de l'action ennemie à Tobrouk, 
ition dont il fut parlé dans le bulle-
Il du 20 août, 2 avions ennemis fu• 
~nt abattus par les batteries anti
~tiennes de la marine. 
~ F.n Afrique Orientale, nos forma
llt lla aériennes ont bombardé l'aéro· 
~Ille de Garrissa et celui de Wajir· 
~ nya) et des positions ennPmies à 

ta-River Post (Bas Soudan.) 
i_ ~s incursions aériennes eurent lieu 
i_ !luit dernière sur le Piémont et sur 
,~mbardie. Des avions provenant 
'-ï Jours de Suisse, ont été mis en 
~e par notre cha11e, mais ont laissé 
~ber trois bombes près d'Aniome 
~tosesia) et trois près d' Alessan
'1 • causant un commencement d'in-

die dans une ferme. 
~ Mariano Comense, ils ont causé 
,~ lllorts parmi la population et de 
~trs dommages à des habitations ...... 
~ ee. Avec les bombes furent lan-

des tracts. 

[) Communiqués anglais 
"'es bombes ont été lâchées 

r Plusieurs points d'Angleterre 
~ - Incendies à Londres 

l'i\· ndres, 25. A.A.- Les ministères de 
\~r et de la Sécurité métropolitaine 

ltiuniquent : t!'- nuit dernière, un grand . nombre 
~~ha ennemis opérant pour la plu
' lsolément, ont lâché des bombes 
~ Pl~aieurs régions d'Angleterre, y 
\ Prta la région londonienne, et sur 
\t~Y• de Galles. La D.C.A. est ren
~ en action en plusieurs endroits. 
\ t~aaseurs ont intercepté l'ennemi. 't 11rnale un bombardier ennemi 
~~·Dans une région de Londres, 
~ lllbes ont causé des incendies 
\b~·bt endommagé le bâtiment d'un 
\t 1'8ement commercial. Lea pompiers 
~aitrisé l'incendie. 't . • d'autres régions, des dégâts 
~~té causés à de maisons. 
~- 0n les informations reçues jus· 
' ltiaintenant des Londres et d'au
\~•rties de la Grande-Bretagne, le 

l'e des victimes est petit. 

!-<i l'activité de I~ R. A. F. 

~illi~~res, 25. A. A.- Communiqué du 
t._ tre de I' Air : 

111'llt de samedi la Royal Air Foree 

Communiqué allemand 
Attaques réussies contre l'An

gleterre.- 64 avions anglais 
détruits et un destroyer torpillé 

Berlin, 25. A.A. - Le haut comman
dement des forces armées allemandes 

L'anniversaire de 
l'accord entre I' Alle
magne et l'U. R.S.S. 

communique : •- -
Le 24 août, les forces aériennes ont La satisfaction de la presse 

continué systématiquement, avec grand soviétique 
succès, la destruction d'établissements Moscou 25. AA. Tass communique:-
industriels d'une grande importance Le journal c lzvestia .t , dans son édi-
pour la conduite de la guerre. torial intitulé <Date d'une grande im-

Comme il a été déjà annoncé, les portance historique:> écrit : 
La date du 23 août; il y a un an que 

formations aériennes allemandes ont fut conclu le pacte de non-agression 
effectué hier une attaque qui a eu l'ef- soviéto-allemand signé à Moscou le 23 
fet d'une surprise, sur les iles britan- aoùt 1939. La signature du pacte a mis 
niques. Elles ont réussi à détruire en fin à l'hostilité que les provocateurs de 
grande partie des casernements, des guerre attisaient artificiellement entre 

l'Allemagne et l'URSS. 
hangars, des ateliers et des dépôts Déjà au 18me con~rès du parti corn· 
faisant partie des aérodromes de muniste de l'URSS, Staline avait mis 
Northweald, Hornchurch, Manston, en garde contre les provocateurs de 
Canterbury et Ramsgate. Le port de guerr~ qui,, dans. leurs propres buts, s'ef-
Portsmouth a e·t· tt · t d forçaient d entrainer 1 URSS. dans un e a e1n par es fl't d' . 
b b d t t 

. d' . l d con 1 avec autres puissances. 
om es, on cer an:es un tres ou:-

calibre. Le feu a été mis à des instal-1 La "grande idée" des dérnocra-
lalions navales de cette "ille. ties: un choc entre l'URSS 
' En outre, nos avions de combat ont et l'Allemagne 

Après avoir rappelé les phases préliminaires 
de la conclusion d e l'accord entra l •s deut pnys, 
les •lzvesti11• continuent 11insi : 

lancé des bombes sur Great Yarmouth, 
où des dépôts et des hangars ont été 
la proie des flammes, ainsi que des 
baraquements situés dans les environs Dans son rapport à la quatriè:ne ses

sion du Soviet suprême de l'URSS. M. 
de la journée, plusieurs Molotov a montré l'importance des rap-

de Douvres. 
Au cours . ports pacifiques entre les deux pays. 

violents combats aériens ont eu lieu, Le pacte du 23 aoùt 1939 fut un vé-
au cours desquels nos chasseurs ont de ritable tournant, non seulement dans 
nouveau démontré leur supériorité. l'histoire des relations soviéto·alleman-

De nombreuses attaques nocturnes des, mais aussi dans celle de l'Eur<Ce 
effectuées par nos avions de combat et même non seulement de l'Europe. e 

traité est un des documents les plus 
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us •lzvestia» parlent en outre de l'ace:.rd d'a• 
miûé et frontalier signé le 28 aeptembre 1939, 
au cours de la deuxième visite à Moaco:i du mi· 
niatre allemand des affaires étrangère• M. von 
Ribbentrop, et ajoulent : 

La responsabilité pour la con
tinuation du massacre 

Le nouvel accord soviéto·allemand, 
établissant de solides bases pour une 
paix durable en Europe Orientale, aurait 
pu être simultanément le point de dé
part pour la fin de la guerre à l'autre 
extrêmité de notre continent. 

On aait que l'Allemagne -;'adressa 
alors à la Grande Bretagne et à la 
France, leur proposant de mettre fin à 
la guerre. Cette initiative fut soutenue 
par l'Union Soviétique. L'attitude de la 
Grande Bretagne et de la France à l'é
gard de cette démarche est universelle
ment connue. 

Dans sa réponse à un rédacteur du 
iournnl <Pravda», le camarade M. Staline. 
a dit : 

- Les milieux dirigeants de Grande 
Bretagne et de France ont décliné 
grossièrement les offres de paix de 
l'Allemagne, aussi bien que les ten
tatives faites par l'Union Sovit:iique 
pour obtenir le plus rapidement pos
sible la fin de la guerre. Cela mêne 
a démontré que la responsabilité 
pour la continuation du massacre 
retombe entièrement sur Londres et 
Paris. 

En même temps, il a été encore uno 
fois confirmé que les nouvelles relations 
soviéto·allemandes tendent à établir la 
paix, noh seulement entre les deux par
ties contractantes, m<.is également à éta
blir la paix entre les autres pays. 

Les relations commerciales 
soviéto-allemandes 

ont eu pour résultat des destructions 'd · hl · d l'h cons1 era es et importants ans is- La <Pravda> cite l'accord de com-
importantes dans les installations du to ' e d s r 1 t' t · · d d 1r e · e a 10ns ex eneures es er- merce et de crédit signé à B •rlin le 
port de Bristol, des incendies et des nières années. En signant ce pacte, les 19 août 1939 entre l'U. R . .S. S. et 
explosions dans les grands dépôts de deux parties ont tenu compte du fait l'Allemagne. S'il n'y a pas de doute 
pétrole de ThameEhaven, ainsi que des que des différences idéologiques el une que la collaboration soviéto·allemande 

d
. - . . d différence de régime ne devaient pas dans le domai11e de la pol1't1'q11e exte-' 
egats tres importants ans plusieurs t"t d b t 1 · bl 

usines de l'industrie d'armement aé- ~op~ t ~r es o d ac es insurmonta es rieure répond entièrement aux intérêts 
a eta issement e relations amical es des Jeux pnrties, il est non moins incon-

rienne britannique, notamment à Derby, de bon voisinage entre les deux Etats. testable que l'heureux développement 
Birmingham et Rochester. Il ne faut pas oublier que le pacte so- dans les relations économiques soviéto-

On a continué la pose de mines ,viéto·allemand fut signé dans une atmos- allemandes répond entièrement à ces 
dans les ports britanniques. phère annonçant l'orage, à la veille de intérêts. 

Les avions britanniques survolant la g~1erre actuelle. Il ne faut ~as o?blier Le iournal soviétique parlant de l'ac-
dans la nuit d 25 "t l'All auss1 que durant les longs mois qui pré· cord commercial signé le 19 aoùl 1939 
d N d l'Ou aou ernagne cédèrent la conclusion du pacte, l'Angle- entre !'U.R.S.S. et b Reich, dit: 

u or • de uest et du Sud-Ouest, terre el la France firent des tentatives Pour apprécier dans son ensemble 
ont lancé des bombes sur des terrains incesssantes afin d'utiliser !'U.R.S.S. pour l'échelle de l'accord commercial ger-
non-bâtis et sur des quartiers. la réalisation de leurs buts impérialistes. mauo·soviétiqu•, il suffit de rappeler 

Les pertes de l'ennemi se sont éle- Conformement à ces plans, fut appli- qu'il prévoit dè, la première année de 
vées hier à 64 a-.fons dont 57 ont •t• ~u~e la poli~ique d.e n<?n·intervention, po- son entrée en vigueur, un développement 

b tt ' e e lttique de triste memo1re. Conformf'rnent des échanges commerciaux entre l' U.R.S.S 
a a us au cours de combats aériens à ces mêmes plans, elle fut suivie de la et 1' Allemagne qui doivent atteindre un 
et le reste soit par la D.C.A., soit politique de Munich, politique de paci- volume qui n'a jamais été atteint depuis 
détruit au sol ; 20 avions allemands fication. la guerre mondiale . 
sont manquants. Aux différentes étapes, les auteurs de Grâce à cet 11ccord, l'Allemagne reçoit 

Un sous-marin aHemand a coulé un cette politique agirent différemment, mais des matières premières dont elle a parti
contre-torpilleur anglais du type "Vis- leur but resta le même: lancer l'U.R.S.S. culièrement besoin durant toute cette pé
count,, et un cargo oe 7000 tonnes. contre l'Allemagne, ou 1' Allemagne contre riode, par suite du blocus organisé par 

j l'U.R.S.S., afin de lutter contre la puis· l'Angleterre, d'abord contre l'Allemagne 
a attaqué dea objedlls mllltalree dan• sance croissante de l'AllerRagne par les seule et maintenant contre l'europe entiè
le• vllle• du 1:1ud-uueet de l'Allemagne, forces de l'U;R.S.S. .. re. De son côté, l'Allemagne livre à l'U
eomprenant Frant'lu1 t, Lud .-lgsbalen et La co!'cl~si~n du pacte. .s~vieto-alle- ni on Soviétique des produits industriels, 
Stuttgart. De numbreux aérodromes en mand mit fm a cette achvite provoca- y compris des armements. ce qui est as
Franee, ea Belgique, en Hullande et en tr~ce. Cet acte, mit fin aux re,lations ina- sez important, vu la tension pr.:~enle de 
Allemagne lurent attaqués et parmi eux mtcales entre 1 U.R.S.S. et 1 Allemagne. la situation internationale. 
eeox de Pfooeseat, Dina.rd, Leerete7' Cel~. seul suffit dé~à pour que le pacte Il n'est pas nécessaire d'ajouter que 
Vien.on t'lesslague Haarland et Darm sovieto·allemand soit et reste un facteur cet accord économique entre l'URSS et 
St•dt. ' ' - de paix d'une importance capitale. .. l'Allemagne a suscité aussi la véritable 

Deux de nos appareil, eont man- li aurai.t. semblé que la signat~re du fureur des or anisateurs de la 1 r Il 
quant•. pacte sov1cto·allemand eut dû avoir une est f 't gt t l g e re. 

De• objeetll11 militaires en Italie eom-1 influence dégrisante sur les responsables . par a.• emen . na. ure que le). politi
prenant des elble• a Milan et Seato Ca d I M lh t .1 , c1ens QUI poursmva1ent et poursu ivent le 
leudo lurent auHI bombardés Tous 

00
; f et a gu':rr~. t la eureuse?1e1 nt' 1 nEen but d'entrainer le plus grand no ,bre do 

• u pas ams1 e a guerre cc a a en u- t d 1 d 1 
avion• sont revenus des opérations rope. La Pologne des hoberaux se pré- pays e e peup es ans a guerte, no 
en Ihlle sains et saufs · 't t d l' l ·i·t . , ff 1 peuvent ne pas se lever en masse contre o 

1 
lt • Se c1p1 an ans aven ure m1 1 aire, se on-

ellt 
n 11 reémarquer quel sto Calende dra dès les premiers coups. (Voir la suite en 4me pM c) 
renomm pour son mportaate usl- ~ 

ne d'avions du type "Savoie,,. 

De Gaulle a désormais son journal 
Londres, 26. A. A. - Aujourd'hui 

parait à Londres le premier numéro du 
iournal en langue française <France». 
Ce JOUrnal aura pour but: de fournir 
des informations aux soldats, marins et 
rèfugiés français en Grande-Bretagne et 
parmi les Français et autres de langue 
française se trouvant en outre-mer. Le 
personnel du journal comprend des jour
nalistes professionnels français actuelle
ment en Gran<le· Bretagne. 

Le premier numéro contient des décla· 
rations du ministre des information~ 
britannique Duff Cooper et du général 
De Gaulle. 

1 -
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La • de Bagdad est coûteuse Chez nos voisins balkaniques voie 
Le premier anniversaire 

Les relations avec l'Amérique par 
la Méditerranée 

de la réconciliation serbo-croate 

Depuis sa fondation la Yougoslavie 

Le ministre du commerce arrivé hier 
en notre ville a fait à la presse les dé
clarations suivantes au sujet de la si
tuatio:1 de notre commerce internatio
nal: 

< De:- négociations seront entamées 
prochainement à Ankara entre les dé
légués des administrations des chemin'I 
de fer de la Turquie, de l'Irak et de la 
Syne au sujet de la voie de transit de 
Bassorah. Mais les transports qui seront 
effectués via Bassorah seront coûteux et 
les réductions qui seront apportées aux 
tarifs ne pourront sans doute atténuer 
cette cherté. 

Retards dans .. ."les livraisons de 

laine et mohair à la Roumanie 
Conformément à la convention inter

venue avec la Roumanie nous aurions 
da livrer à ce pays jusqu'à la fin du 
mois, 4.600 tonnes de mohair et de 
laine. Il a été constaté que cela sera 
pratiquement impossible et les . commu
nications nécessaires ont été faites dans 
ce sens aux destinataires. Ceux-ci ont 
consenti à accorder un nouveau délai 
de 15 jourio pour la livraison intégrale 
du stock. 

On sait que conformément à la dite 
convention, les livrai~ons réciproques 
doivent avoir lieu de façon simultanée. 

Les dirigeants de l'Union des com
merçants en laine et mohair attribuent 
ce retard au manque de disponibilités 
sur le marché. Les commerçants privés 
s'in crivent en faux contre cette a ser
tion. On doit livrer à la Roumanie 
1.600 tonnes de mohair et 3000 tonnes 
de laine. Or, un accord n'a pu inter
venir au sujet de la répartition de ces 
contingents entre les divers commer
çants intéressés. Notamment l'attribution 
d'un contingent de 86 tonnes est en 
suspens. 

Les sacs du "Cléanthis,, 

cTrès prochainement des relations com
merciales avec l'Amérique seront nouées 
par la Méditerranée. 

cLe secrétaire général de la succur
sale de l'Union commerciale britannique 
dans les Balkans, qui se trouve à Izmir, 
viendra prochainement à Ankara pour 
prendre contact avec les autorités in
téressées. 

cLa nouvelle que les importations sont 
placées sous le contrôle de l'Etat est 
dénuée de fondement. Cette fonction 
est d'ailleurs assurée par les Unions 
d'importations.> 

était affectée d'une grave cause de fai
blesse: les Croatei;, qui représentent une 
considérable par lie de la population you· 
goslave, se montraient mécontents de la 
place qui leur était réservée dans l'Etat 
yougoslave. Une querelle interminable 
s'ensuivit entre les Serbe.s et ies Croates, 
quer'elle où les meilleures forces du pays 
se dépensaient. Elle a duré jus
qu'à l'arrivée au pouvoir de M. Cvetko
vic qui reçut la mission de régler laques
tion croate. 

M. Cvetkovich s'acquitta brillamment 
de cette importante et délicate tâche. li 
faut reconnaitre aussi qu'il rencontra en 
la personne du Dr. Macek, représentant 
des Croates, un partenaire qui était, 
comme lui, animé de bonne volonté et 

Les vapeurs turc<; en mer Noire de compréhension pour les intérêts su-
. prêmes de l'Etat yougoslave. 

L'ordre de rappel des vapeurs turcs 1 . . . . . 
se trouvant en Méditerranée a été oh- Apres de~ negociataons asse.z ~ap1des, 
.servé de façon stricte et tous les navires M. Cvetkovic et ~· M:'c~k ~tgnerent le 
de retour dans nos eaux on été affectés 26 ~oût 1939 - c est-a-dire 11 Y a une 
aux service du grand cabotage sur le annee - un accord serbo-croate. 
littoral national. De ce fait, non seule-1 Cet accord, en donnant satisfaction aux 
ment les besoins du trafic ont été entière- Croates, élimina radicalement la grave 
ment assurés mais il y a aussi un cer- cause de faiblesse dont souffrait la You· 
ta in nombre de bateaux qui demeurent goslavie. C'est seulement après la signa-
1 nutilisés. ture de cet accord que l'unité nationale 

Les armateurs turcs ont demandé à yougoslave est devenue une réalité. 
cette occasion l'autorisation de reprendre Depuis une année le pays n'est plus 
le service de leurs cargos en mer Noire, le théâtre des luttes politiques entre les 

à l'instar du S.M.R. qui a retabli les I Serbe:; et les Croates qui l'épuisaient. 
lignes Samsun-Constantza et Constanlz:a- Définitive~ent réconciliés el fraternel
ports de la Marmara. lis font valoir â l'ap- lement unis, . les , Se:bes et !es Croates 
pui de leur démarche que l'emploi du ton- ma:chent au1ou~d hui la main . d:ins la 

age turc à l'étranger constituera une main vers les meme"I buts et animes des 
;ource de devises intére'i'iante. ~èmes sentiments. C'est là le '?agnifique 

D
. . R. . 1 d p resultat que deux hommes clairvoyant!!, 

La . 1rechon egiona e u ort a MM. Cvetkovic et le Dr. Macek, ont 
transmis ce voeu de.s a~mateurs au Mi- obtenu. 
nistère dei Communications. Le 26 août sera brillamment fête 

Un service supplémentaire danc; toute la Yougoslavie. Ce sera vrai
ment la fête de la fratcrnit-S serbl)·cro-

pour Izmir ates et de: l'unanimité nationale enfin re

Un service supplémentaire pour Izmir, 
avec départ le 29 août, a été décidé à 
l'occasion de la célébration de la fête de 
la Victoire. Le vapeur Kade5 a été af
fecté à ce service. 

trouvée. 

L'anniversaire 

l'Allemagne 
de ! 'accord entre 

et !'U.R.S.S. 
Le Cléanthis, dont nous avons relaté Suite de la 3me page 

l'odys é,. mo11vementée et qui a été re- AV 1 s tout acte allant à l'encontre de leurs 
mis à flot a été remorqué en notre ville plans et qui, au contraire, consolide les 
el sa cargaison a pu être débarquée. relations pacifiques entre les autres p;iis-
Elle se compose de 6.000 tonne:. de - sances. 
sacs provenant des Indes et destinés ex- REBUBLIQUE TURQUE L'année écoulée a pnrfaitement dé-
clusivement à notre pays. Au moment MINISTERE DE L'ECONOMIE montré ,l'immense portée historique de 
où la 11nison de:s exportations est sur le Direction Générale des Mines l'acte du 23 août 1939. 
point de commencer, ces sacs répon- • . . l L'accord soviéto·germanique a non 
dent à un besoin impérieux de notre Le minerai de chrom? recherch7 . ~~ seuli;ment traversé, avec honneur toute 
marché. découvert par ADIL ÔZF.R, dom1ctlie 'les epreuves que 1 orageuse époque ac-

Or, on vient d'apprendre que les for- au quartier Çakmak à DURSUNBEY, oc- tuelle a placé sur son chemin, mais a dé
malités relatives à la cargaison du cupe une superficie de 456 hectares montré son inébr.1nlable solidité, bien 
Cléanthis ont été faites comme pour dans le vilayd de Balikesir, knza Dur- que maintenant encore les ennemis de 
des marehandises en transit et les sacs sunbey, nahiye de Gokçedag- aux alen- l'Allemagne et de l'URSS ne se lassent 
en question ont été déposés également tours des villages Akçealan et Adaviran. 1 pas de faire des tentative.s provocatrices 
dans l'entrepôt des marchandisés en La mine commence au Nord par la poin- pour semer le désaccord et la méfiance 
transit. On précise en effet que les sacs te de la colonne à Kurupinar, p:isse par entre ces demc pays. 
en question ne sont pas la propriété de la colonne en b:ton du sommet de Ka- I Dressant le bilan da l'année écoulée, 
l'Union des importateurs de sacs et de nadiburun, et la ligne verticalt• qui va les deux parties peuvent constater avec 
jute mais sont dt>stiné'I à la Banque Ot· jusqu'à la mosquée détruite du village satisfaction que l'exp •rience a entière· 
tomane. d' Adaviran. ment confirmé le fait que le pacte ger· 

Des dém:irches ont été entreprises A l'E~t la démarcation suit la ligne mono-soviétique signé le 23 août 1939 
pour l'importation en notre pays de droite de la mo;q11ée détr.1ite <lu esl en accord avec les intérêts fonda· 
500 ton.nes de sacs qu.i ~e. tro~vent . à village Adaviran jusqu'à la colonne ~e mentaux de l'URSS et de l'Allemagne. 
Port-Sa1d et sont destines a la furqu1e. la Mosquée détruite <le la ferme dn vil- En présence de ce pacte et des ac-

Les exportations destinées à 
l'Allemagne 

1 lage Karadayi. cords politiques et économiques entre 
A l'out>st et au sud la ligne de dé- !'U.R.S.S. et l'Allemagne qui suivirent, 

marcation commence de la pointe de la l'Allemagne acquit la tranquillité à l'e l. 
colonne de lu mosquée détruite de la Cela lui garantit également une aide im
ferme du village Karadayi passant par la port?nle dans la solution des tâches éco
colonne du :.ommd Dedeba~i. Commen- nomiques se dressant devant elle. 
cernent de la limite: la ligne qui part du , E.n cc qui concer~e l'Unio~ Soviétique 
sommet de Kurupinar. 1 existence de relat10ns amicales avec 

Ln Direction de la Zone Commerciale 
d'lstanb :1 a commencé à délivrer dt's cer· 
tificah d'origine pour les marchandises 
qui devront êtrè vendues à l'Allemagne. 

La production de lin s'est décuplée 
.L'impossibilité d'infportcr certains ar

ticlrs de provenance étrangère à eu pour 
effet le développement de la production 
dnns le pays de 111ccédanés.Et, dans cer
tains cas, les effet de cette substitution 
ont eté très heureux pol~r le développe· 
ment de !'Economie Nati onale. 

Ainsi on n commencé • filer à la cor· 
derie de Goksü les fils de lin e mployés 
d n la cha 1 ur : r • ulta l, la production 
d li ' · c.up f>e. Grâce à cette a· 

ance de mat1ere première on s'ef
fo1 ce de produire dans :le pays tous les 
articles fabriqués avec du lin. 

Ln concession sera accordée pour une l'_Allemagn.e aida !'U.R.S.S. à r;ali er les 
durée de 60 années. taches nationales sur ses frontières oc-

S 1 1 t' l N 36 37 d . l ci<ientales et lui facilita la tache de 
e on es ~r te es 0 • • u r;g e- poursuivre sa ligne de conduite fonda· 

ment des mines, les personnes QUI ont t ( d S 1 l°t' t • · J 
des réclamatjons à faire, doivent, dans men a 1~ . adn al P 0 1 tque ex eneure: 

1
a 

l,. t Il d d · · rt' d 29 neutra 1te ans a guerre en cours et e 
in erva e e enx mots a pa 1r u · t• d I" bl · 

J ·11 t 1940 • d ~t mam 1en t> 1mmua e paix. u1 e . , s a resser par reque e au 
Ministère de l'Economie à Ankara et au 
Vilayet de la su dite mine. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü: 

CEMIL SIUFI 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Ecole Notre-Dame-de-Lourdes 
Externat et internat 

$i~li- Ferikoy 
Grnnd nlr cl soleil 

Educntion Rolgnéc, hygiène et confort 
Les inscriptions ont lieu tous les jours 

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 
Rentrée des classes le 16 septembre. 

Lundi 26 AoOt 1940 

lu- BOURS~ 
Ankara, 24 août 1940 -·-(Cours informatifs) 

CHEQUES 

Chanîe Fermet~ 

Londres 1 Sterling 5.24 
New-York 100 Dollars 132. 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 29.68.7S 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes o.997S 
Sofia 100 Levas t.622S 
Madrid 100 Pesetas 13.90 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 26.53.~ 
Bucarest 100 Leis o.6~ 
Belgrade 100 Dinars 3,17S 

Yokohama 100 Yens 3t.137S 
Stockholm 100 Cour.B. 3L097S 

La Vie Sportive 
FOOT-BALL

Fener bat 1. S. K. 
Hier s'est déroulée, au stade de Kadil 

koy, ln première rencontre de foot-~ 
de la saison 1940·41. Beaucoup d'ao>•
teurs de ballon rond as.sistèrent à cettCJ 
partie. Le champion de Turquie présent• 
la même formation que l'an passé, aveC 
toutefois Niyazi comme avant-droit. 

La première mi·temps vit les dellj 
équipes faire jeu égal et aucun but 11e 

fut marqué. A la reprise, Naci et Ya~~ 
obtinrent deux buts pour leur onze et 
les Fenerlis remportèrent le match P' 
2 buts à O. 

Les league - matches 
Les league-matches d'l~tanbul codl~ 

mencent le 22 septembre pro .hain. {..e 
équipes qui y participeront sont 11~ 
nombre de 10 savoir : Fener, Ga/al~ 
saray, Ve/a, Begkoz, Süleymani87 
Topkapi, Altintug, Beyogluspor, ' 
S . K.et Be#kta~. La fixture des matcllf, 
a été établie avant-hier au siège de . _ 
fédération. Le sort a indiqué trois tdl 

e· portantes rencontres pour les trois pr f" 
mières semaines:Fener·Be5ikta~, Fene 
Galatasaray et Be$ikta5 Galatasardl' 

AVIROr" 

Güne§, champion d'Istanbul . 
Hier, se sont déroulées, à Yenik11P'' 

lec; épreuves du championnat d'avir0 : 

d'Istanbul. Le classement général donll 
les résultats suivants : 

1.- Güne~ 
2.- Galatasaray 
3.- Beykoz 
4.- Fener 

11 victoires 
9 
6 
l 

Le D. K. vainqueur .. 
Le match de tennis Dagcilik klilbil; 

Mo~a J?eniz klübü. 'est terminé P~0 
la victoire du premier nommé. Ce~ ~ 
équipe remporta en effet, 6 mate ~· 
contre 5 en .simples hommes, quntre co 

11
, 

tre troi'> en doubles hommes, et 3 c0 

tre 4 aux épreuves mixtes. roi 
NATAîIO 

Les championnats balkaniques, 
Les championnats balkaniques de ~:. 

tation auront lieu cette année à At e 
L 't. . t 1 :. tltl ne:.. e com1 e organisa eur a anc .. ·rt.' 

invitation de participation à la féde 1111 
tion turque. Celle-ci l'a transmise j• 
Comité supérieur de !'Education P~Y'~. 
que aux fins d'études et d'approball0 6-

CYC~ISNf 
Le tour de Serbie 

rJ· 
Placé sous le haut patronage de 5, ef' 

Pierre li, le tour de Serbie commenc
3

39 
le 29 août à Belgràde. Il comporte 1· 6 
km en 7 étnpes. Il se terminera le g,f' 

scptembre.L' equipe nationale turqu~ P
11

t1t 
ticipera à cette competion d'un puisS 
intérêt. 

s 


