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DU S 0 1 R 

La Bourse d'Istanbul --Sous ce titre, nous lisons dans le 

La journée du 3 0 aoot évoquée par 
le Chef Immortel 

--+-- 1 <Vatan> : 

le Chef National lsmet lnonü et le maréchal 
Fevzi Çakmak étaient aux côtés d' Atatürk 

Aujourd'hui, grande journée pour Il y a deux ans environ, la Bourse des 
la paix danubienne et balkanique. changes et valeurs a été transférée à 

~ l'occasion de l'anniversaire du 30 Aoùt, le 
"ltnmortel avait év~ué dans le• terme.s suf
llii cette mémorahle journée sur le terrain 

individuel. • 

C'est aujourd'hui, en effet, qae Ankara, à titre de punition à l'égard de 
po11r la première fois depuis la rup- cntains boursiers. D'ailleurs, on avait 
tare des pourparlers de Turnu·Se11e- besoin d'une Bourse dans la capitale. 
rin, les ministres des Affaires étran- De ce point de vue, le transfert a été 
gères roumain et hongrois se réuni- avantageux . 

L'AUBE DE LA VICTOIRE FINALE ront à Vienne. Mais le comte Ciano Mais actuellement dans une ville de 
et M. von Ribbentrop assisteront à près d'un million d:habitants comme ls

Le spectacle qui s'offrit ici à ma vue, leurs échanges de vues. Et il est tanbul la vente et l'achat des actions Ille du ch11mp de bataille; 

COMMENT SE PRÉSENT AIT 
LA SITUA TJON 

le len~emain, était impressionnant. indu.bita~le que cette seule présence et d~s' obligations se font dans les cafés 
Tous les fossés de ces pentes d'en face, suffira a donner une nouvelle at- et les corridors des chans>. Et ce ne 

tous les r_avin~, étaient pl_ein.s de ca'!'?ns mosphère aux pourparlers. • sont pas les boursiers, ce sont leurs cli-"li'h· Efendiler, c'était comme aujour- abandonnes: d auto~, de debns, au milt :_u Beau;~up. ~e .P'!intes ont du sans ents qui souffrent de cet état de choses. 
~ 111•. le 30 août. Nous étions venus en desquels s entassaient les morts. L _, 1 doute e ·re eltmrnees au cours des Il fauh une Bourse à Istanbul. Et cela 
'Point où nous nous trouvons actuel- prisonnier~ étaient conduits, en .longues ~on11e~sati:'n_s pré'!ar~t'!ires '!e la du point de vue de l'intérêt du public 
hr.tnt. Sur ces pentes que nous occu- colonne~, .a notr~ Q.G. Il Y. ava•.t quel- 1ournee d hier, '!ui a ete oc~upee par comme aussi du point de vue de la fa
,_.t'' notre héroïque lle Division avan- ques milliers d hommes qui avaient pu des tra11aux actifs et laborieux. veur dont jouissent les titres et les va-
fot en ordre disparsé pour attaquer les échapper à ce cercle étroit de feu et de Certes, la question de Transylva- leurr nationaux. 
~Ces ennemies sur ces collines d'en mort, mais, sans pouvoir le rompre ; ils nie n'est pas simple. Sur ce territoire li , pas l' de di e. Elle a été à ·-·b· Le village de Çal, que vous voyez avaient dû hisser le drap~au. blanc. Et de. 1~3.000 km. 2 !1e superficie, ~es Anka~I, :lie ne•:~ut plu~ ;evenir 1 
~ta ~s, était en flammes et brillait dans leur commandant en chef etait avec eux. millions de Hongrois et de Roumains N .. d f d 

- · d f J l' · t •t •t t ê'' D ous avons cree e neu tout ce ont 

~
-~··~ nuare e umée. e vous exp 1- Le 30 août nous nous sommes retrou- 11zven e roi emen m .es. ans ces . l . b . A 
ta, 1 • • • t . ' . d"t' 1 t · h d l t• notre cap1ta e avait esom. vons-nous .. es raisons qui nous ava1en con- ves av~c Ismet pa~a et Fevzi pa~:i dans con i ions, e riomp e e so u ions .d. l 1 d T k . 1. 1 • •c1, ' . . . . b 1 , t ·br S l v1 e e ac e er os pour rea 1ser e b la cour d'une maison detru1te du village a so ues n es pas possi e. ous es b d Ç b k.? 

-·-..Llf\s la nuit du 29 au 30 août, vers de Çal-Assis sur des kagni brisés nous auspices des puissances de l'Axe, une arra.ge e u u 'ue, le commandant des opérations procédâmes à un échanR'e de vues !I ur formule honorable pour les deux par- !!!!"!!'!!'!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
'lt front occidental, après avoir reçu, l'êvokition ultérieure de la situation. lies pourra ê !re obtenue. 
"'~~ "1e d'habitude, les rapports des di- Nous fûmes d'accord à reconnaitre que E~ ainsi, la paix . de la région ~a
~~ Q.G. et les avoir fixés sur la carte, la victoire que nous venions de rempor- nubre.nne et ba_lkaniqae poa"a ê .re 
~Uant ainsi la situation générale, ter avait décidé de la victoire finale. sauuee une fors de plus. G. P. 
.qll f fait son rapport au commandant ['entretien des deux ministres 

,'oFnt! lsm~t p•~·· tee dernier lui dit : Trois bataillons de parachutistes des affaires étrangères t ais voir la car e au pa~a. ,.t Cet officier était venu auprès de seront formes de l'Axe avec le Fuehrer 
1
• Vienne, 30. A. A . Stefani.- De l'en-.._lai donné un coup d'oeil à la carte que Le cîan 11 annon-=-que la Ligue Aéro- voyé spéciat de I' Agence Stefani : 1 

111, Ptésentait Tevfik bey, qui venait de nautique a décidé de créer une section Mercredi, le comte Ciano eut un en-
~ ~veiller. Je sautai aussitôt du li~. de parachutistes qui comprendra 3 ba- tretien avec le Führer et M. von Rib- ~ 
l\'~Ue i'avais vu sur la carte, Cama- taillons. lis seront constitués par des bentrop, dans la résidence privée de 
~ ,c'était ceci : nos forces avaient pris ieunes gens sélectionnés parmi ceux qui M. Hitler. 
l'~sition qui permettait d'encercler ont participé aux camp!! d'Inonü pour le Hier, les deux ministres des affaires 
~·" ?ti par le Nord, le Sud et l'Ouest. vol à voile et parmi les membres des étrangères de l'Axe eurent de longues 
"-i, t·•·dire que la situation que nous diverses sections du Türkku~u. Ils seront conversations à Vienne avec les déléga-

Je f\a. conçue et espérée se réalisait. soumis à un entrainement spécial de tions de Hongrie et de Roumanie, char-
' dis aussitôt : trois mois. gées de définir l'accord sur la question 

l 
A1>pelez Fevzi et lsmet pa~a. La Ligue a décidé en outre d'affecter de Transylvanie. 

'tN un montant d'un demi-million à la ré- U blè 1 

solution stable et juste, sont interve
nues dans la discauion. us dewc 
Puissances de l'Axe ont dans le bas
sin 4anu6ien des inté1l!s politiques 
et économi'/aes uitaux et il est donc 
naturel qu elles se soient décidées 
à inten1enir dans le différend afia 
d'en faciliter la solution. 

Le8 pourparlers pourraient 
continuer après Vienne 

Il n'est pas impossible que l'étude 
dea 'J>"Oblèmes hungaro-roumains puis
se être continuée même après la Con
férence actuellement en cours à Vien
ne. On obtï.;ndrait ainsi un résultat 
important : celui d'éviter un conflit et 
de laisser la porte ouverte à une en
tente pacifique. 

~ NEMI DOIT ETRE ANEANTI forme et au développement des camps n pro me comp exe 
,~_us nous réunîmes, à trois. Nous d'lnoni\. Le problème de la Transgluanie Le gouvernement hongrois suivra 
~ora,t'nâmes à nouveau la situation. Nous est rendu ext1ê.nement difficile par les suggestions de l'Axe 
\ll,it ltâmes que la journée du 30 août Les nouveaux clubs de la jeunesse une série compliquée d'éléments tech- Vienne, 30. A. A. - Stefani. 
'°ict . tnarquer effectivement l'aube de la ' t . d 'h , niques, géographiques, économiqulles Venoogé spécial de l' Agence Ste-

J .. <>•re h1rque. $ ouvren 8UJOUr UI et politiques. Les races sont te e 
'·""'.... t t .1;... •·1 ' t 1ani téléphone qu'un 1ait noauea• ."'Ill ... e suis arrêté pendant un certain 1 • - ,\~ . . men en ren:. ees qu ' n es pas pos- J' J' t>o,f' au Q. G. du 1er C. A. J'ai ex- Le~ n?uveaux cl_ubs de la ieune~se,dont sibl~ de tracer u?e ligne de démar- aemble se produire dans le cour• Je 
~ d~ vive voix la situation au com- la creahon est prevue par la 101 sur la cation nette puLSqae des poarcen. la conférence. Ùs délégué• hongrois 
114 d.tnt du corps d'armée. J'ai ore.Ion· Culture physique, se~ont ouverts solen- tages importants des deux nationali- as•urent en effet que le gouoernft-

de li t · d'h O t en t · t d' •t · d ment de Budapest suivra le• conseils t\p .. diriger toutes les divisions, avec ne eme~1 au1our . m. n comp e 1 se rou11eraien un co e oa e 
~'d1té, à l'Ouest de ce village de Çal, notre _ville 11.348 y~un~~ gens auxqu~ls l'au~r'!. Beaucoup de. cen~re_s ~on.t et les suggestions de l'Axe. 
~ attaquer encercler le gros de l'en- s'appliquent les d1spos1hons de ladite habites par une natronalrte diffe- Malgré les extrêmes di/ficulés qa• 

1 et le fo;cer au combat. loi. lis se réuniront au_iourd'hui sur les rente de celle des campagnes. le problème de Traruglf>tlnie pré.ent•. 
' L'armée ennemie dis-je doit être terrains de sport des divers kaza pour Y' On pourrait croire dès le premier cette attitude de la Honpie, fidèle 

A.. luinent anéantie. 
1 

' pro.céder à ~e~ . mouveme!'ts d'ensemble abord que l'échange des populations comme toujours à son amitié envers 
'u fur et à mesure que les heures pas- et a des exhibitions sportives. . serait la seule solution possible, mais I' ltalit1 et l'Allemagne, est destinée 
'tt~ '1~, le spectacle suivant s'offrait: je Le plus. f~rt, con~mgent des .1eun~s ce système ne résoudrait pu toutes les à faciliter une solution. 
~ ••s l'ennemi se débattre, en proie à gens. soumis 3 1 ent.rainement sportif obh- difficultés et son application ne serait p d 
q•~ derniers sursauts sur cette colline gato1re. es~ fou~m par Be~o2'lu, . a~e~ 

1 
pas aisée car il s'agit de millions as e carte géographique avec 

loa.t face. L'agitation était grande dans 1.324 mscnts. Vie!'nent ensuite E~monu l d'hommes dont la plupart restent atta- des frontières déjà tracées 
qit es le.s positions ennemies. On eut avec 1.068 et Fati~ av_ec 1.003 1eunes 1 chés à leurs terres et n'entendent pas · Livourne, 29. A. A. - Le journal 
("si~ue les canons, les mitrailleuses, les gens. Le tot~l des mscrits pour les. c~m- se servir du droit d'option. Telegrafo, dans une correspondance de 
ltj~re lvaient perdu leur efficacité meur- mun~s. compr:ses dans ,1 ~. cir~onscriphon On ne peut non plus faire confiance Vienne de son directeur, M. Ansaldo. 
~ · mumc1pale d Istanbul s eleve a 5.998. aux. ~onventions .spéciales. pour les mi· sous le t~tre _cUn ~vé~ement diplomatique 

l'11ra 01 ,lignea de chasseurs, se succédant Bravo la Municipalité 1 no~1t~s, c.o~ventlons. prev~es pa_r le~ dans la iushce> ~ ecnt notamment: . 
\"- c 1 autre l N d et le Sud, traites precedents qui donnerent heu a <Les deux theses soutenues respech-
~'Y:~:icnt 'à fr~:e~ c~~te vallée: le<i Elle vient a~~~urs d'Afife d:innombrables contestations et décep· vement p_ar les gou~ernements magyar 
~l . du soleil coucha t mettaient des bons . et roumain pour le reglement de la ques-
lcrr~rs sur les baionnett:s. Le feu inin~ Nous avons publié hier un impression- Dans l'inté1ê ~ mê n~ de la Hon- tion tra?s>:lv~ine rendirent difficile et 
\\',· lllpu et impitoyable de nos batteries nant reportage du <Son Posta> sur le grie et de la Roumanie et pour des presque 1~realtsable un accord entre les 
e11f~! f~it des positions ennemies un dénùment et la déchéance physique de raisons ~·ordre_ général, .les P_uissan- de~x nations. , L'intérêt ~aturel d~s 
'111 b ~u il était impossible de trouver l'actrice Afife hanim, la première femme ces de 1 Axe 1ugent necessaire que p1msances de 1 Axe de voir la paix 

" r1. turque qui ait paru sur une scène. La la paix danubienne soit préservée. maintenue dans les Balkans exige que la 
'!()Au rnome t • l b d I •t Municipalité s'est intéressée au sort de Tandis que l'examen du problème consultation opportune ayant lieu au-

l.t\>r' n ou es om res e "- nui ·· d l' t t L · 'd t d l ,,. l · 't · d 'b t · d'h . . v· · . C' 1· 1 Slaa irent le · 
1 1 

f t . t cette pionniere e ar ure. e prt!s1 en - e a i ransg vame a e e au e u , 1our u1 a 1enne reumsse. est a c 
t ... Sèrent à l' ctile ' es. aln asbsi~s utrlcs adjoint de la Municipalité, M. Lûtfi Ak- confié directement aux parties en seul but de la rencontre diplomatique de 

., f,, a aque a a a1onne e. ,. li t . l' l'l 1· t l'All 1 v· 'lli '"ce d'eu 1 , ' •t l , sny, s intéresse personne emen a. orga- cause, taie e emagne, oya• 1enne .. > 
'• de gen:· 1 • n hy avha1. r r qu t'1~ nisation des secours à la symplth1que et lement désireuses de faciliter une Voir la suite en 4me page 

qm c erc aien eur sa u malheureuse artiste. 
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Vendredi 30 Août 1940 
!!!::: ~ ... - - ---·-

~-ft PRESSE" TUR~UE DE!E~MA~1~·. 1 
---- -- août, note M. Asim Us, nous ap-

LA V 1 E 
LE VILAYET 

LOCALE 
curer à 4 autres grands autobus, pour' 
le transport de 24 usagers, qu'elle come_!e 
mettre en service sur la même ligne. De 
ce fait, le service sera rendu plus réftl' 
lier et plus de commodité sera assurée 
aux usagers. Il est question aussi d'une 
légère réduction du prix du parcours. 

VATA N -::::= précions mieux l 'importance des 1 La fête de la Victoire 
-"='='-====--====-==-==....:=;=.::::-==~:.li!-~. rétJOlutions apportées dans la vie 1 Aujourd'hui, 30 Août, à l'occac;ion 

L'unique lumière au 
milieu des ténèbres 

oliti ue et militaire par 18 ans d~ ~a fêt~ de la .V.ictoire, toutes les _nd-
~'h. tq. mm1strat1ons offtc1elles seront fermees. 

15 oire. Conformément à la loi, lorsque le tende-
- Le 30 août a créé un monde entière- main d'un jour de fête publique est un 

M. Ahmet Emin Yalman écrit ment nouveau pour la Turquie qui sur- samedi, les bureaux ferment ce jour-là 
srissait des ruines de l'empire ottoman. également. Ils ne rouvriront que lundi. 

Au cas où les résultats de cette pre· 
mière exploitation seraient encour.igeant5! 
la Municipalité compte étendre cet ess•• 
à d'autres lignes également. Elle n'a pat 
renoncé à faire l'acquisition de ce lot 
d'autobus dont nous avons d éjà parlé et 
qui sont disponibles en Grèce. 

sous ce titre : 
L'unique lumière au milieu d'un monde 

:plongé dans les ténèbres .. . Tel est le 
spectacle présenté aujourd'hui par la 
Turquie. 

Cette belle lumière réjouit nos yeux 
tandis que nous célébrons aujourd'hui, 
en présence de l'aspect actuel du monde, 
l'anniver:.aire de la victoire du 30 août. 
Et nous nous demandons: Quelle rela
tion y a+il entre la victoire de Dumlu 
Pinar et la situation actuelle de la na· 
tion, forte et en sécurité ? Comment se 
fait·il qu'une nation en l'avenir de la
quelle, il y a 21 ans, le monde entier 
avait perdu tout espoi1, soit en mesure 
aujourd'hui d'indiquer à l'humanité en
tière la voie du bon sens, de la paix el 
de la libération ? 

La vérité ei.t celle-ci : Dumlu-Pinar 
n'est pas seulement notre victoire natio
nale . C'est la plus grande victoire rem· 
portée pour le compte de l'humanité. 
C'est le plus grand tournant de l'histoire. 

... La folle convoitise des terres d'a\l
lrui, qui est la source des pires malheurs 
pour l'humanité, a été liquidée pour la 
première fois de façon caté~orique, dans 
l'histoire de la nation turque. Nous 
avons tracé, par le Pacte National, les 
fronti ères de notre foyer et nous nvons 
répudié toute aspiration .sur les terri · 
toires de l'ancien empire. 

TAN [---~~~=-=] ............ -·· ,.......-------
Le 30 août vu de prof il 

M. Zeke1 ya Serte!, opres avoir 
rappelé les paroles pron<>r. cis par 
le Chef Na t101.al dans u1ie inter
view accordée à un corre~pondant 
américain, continue: 
Tous les facteurs de comparaison en· 

tre un monde qui s'écroule et un monde 
qui nait sont au1ourd'hui vivants. Et ils 
kmoignent tous de l'existence du pays 
qui n'a pas d'autre objectif que le calme 
et la paix à l'interieur de ses frontières. 

Le nouveeu pays constructeur créé par 
le 30 Août, a fixt! ses plans, a établi les 
aspiralions de son âme, s'est libéré de 
l'indifférence. Il est devenu possible de 
d éfinir auiourd'hui la Turquie avec une 
clarté, une précision mathématique. 

Les qualités suivantes sautent aux yeux 
de tous ceux qui traversent sei. Iron· 
tières: 

A.- La Turquie est un pays cons· 
tructeur; 

Q1~ant à la .nouvelle gu~r~e europée!1ne, La célébration au Halkevi 
qui est le resultat des evenements histo-
rique-; de 18 ans d'histoire, elle entraine de Beyoglu 
l'humanité entière vers un monde nou
veau. Seulement, il ne nous e~t pas pos
sible de déterminer ce que se ra ce 
monde. 

Si la n:ition turque n'avait pas rem
porté la victoire, il y a 18 ans, sous la 
conduite d' Atatürk, la guerre européenne 
aurait qu:ind même éclaté . Mais, il y au
rait eu une différence. La nation turque, 
qui aurait continué à souffrir et à gémir 
sous les chaines du traité <le Sèvres, 
aurait a~p i ré dr. toute son âmP i.i parti· 
ciper à cette guerre. Mais l'aurait-elle 
pu? Aurait·ellt> pu seulement St': remuer, 
tant les destructions apport r es à sa 
sluctntP. nntion ale par 18 ans d'esclavage 
auraient été profondes '? 

L'espérance, la <·011fiance t"t la 101e 
qui éclatent aujourd'hui àans toutes les 
parties de la Turquie sont !'oeuvre d'il 
y a 18 ans de l'héroïque armée turque 
el de ses chP.fs. 

Voici le programe de la célébration 
de la Fête de la Victoire au Halkevi de Yasef ... et les garçons de café 
Beyo~lu : Le vendredri 30 Août, à 17 h. du Taksim 
30, on se réunira au local central du t 
Halkevi à Tepeba!Ji. M. Ekrem Talu, qui a toujours le in° 

Après l'exécution de la Marche de pour rire, prend à partie, dans le < 5°" 
l'bdépendance, un discours sera pro- Posta ,; , ces excellents garçons de café d~ 
noncé pour expo'>er l'importance de ce casino Municipal du Taksim qui ignor~ 
iour ; un concert sera donné ensuite par totalement le turc et comerennent as tlf 
le choeur du Halkevi. malaisément le français. Uuand on le 

La Ul.t a· 20 h "0 r ··un1·0 au s1'e'ae demande une bonteille d'eau minér•~e n , . ·" , c n ~ • 
du Parti, rue Nurziya. Causerie sur la d' Afyonkarahisar, leur visage rasé ex:pr!t 
Victoir~ . Représentation du drame inti- me la plus complèt~ stupeur. On iuger•' 
tulé « lstiklâl > (l'indépendance) suivi qu'ils entendent parler pour la precnièt' 
d'une comédie. fois de cette source ! 

· d Et notre confrère de raconter, à C: 
Les services es bateaux propos, cette savoureuse anecdote : .1,, ~ 

de la banlieue juif Yasef exerçait depuis une qnint.A';r 
A l'occasion de la fête de la Victoire, d'années la profession de courtier d' , 

l'Administration des Voies Maritimes surances à Yemi~ lskelesi. C'était u 
appliquera, pour ses bateaux de la ban- homme gai, obligeant, plein d'empreS:; 
lieue el de Yalova, l'horaire des diman- ment, qui avait s u gagner la sympat 1' 

E h 
de ses clients, pour la plupart des c~ t• 

-~l ches. n outre, auiourd' ui et demain, un N r 

IKDAM -1 ~ · 1• · . • I merçants du littoral de la mt"r ot,., 
1.IWfl. service supp ementacre sera cree pour es C b , . t , 1 f" 

--
• _.,.... Sabah Postas1 : . _ iles avec départ du pont à 24 h. 15. es raves gens n avaien qu un seu fJ 

gret : c'était qu'un si bon diable ne 

' 

Le mausolée de Barbaros pas musulman. ._ 
Le 30 Août L'inauguration solennelle du nouveau - Pourquoi n'embrasserais-tu p1L4 

,, 

M Abidin Daver Hippelle ce ~ur de clôture et du j~rdin du mauso- vraie foi? lui dirent-ils un beau ioU_,, 
· lee de Barba os u 1 l 27 t Nous mourrons un i· our et ainsi notlS ·1 · d Ch f 1 1 1 r · a ra 1eu e sep em-

te egramme u e mmor e au bre, anniversaire de la bataille de Pre- serons pas !léparés dans l'autre vie. ~ 
vainqueur de la bataille d'lnonü : l vesa. Yas.ef. a.cce~ta t~ul ce q_u'on v?ulu!•M 
·· Vous auez t1aincu 1,0 n seulement LA MUNICIPALITÉ fut decide qu ?n l enverrait au villag ~ 
l'enn,,mi mais auui le~ destinées i • • • ~ ... da?s le. vilayet .d~ Trabzon aUP '' 

à 
'd 

1 
T . 

1 

1 

L explo1tat1on directe des autobus d un tres digne religieux, Temel boc11, a ver.'lcs e a urqt ie .. · 1•· ·t· 't t' d no 
. , . . On sait que, conformément à une loi qui 101 .'e.rai aux mys eres e sa si 

Moins oe deux ans api es, cr- tte armee ote' a l G A N l M . . l't. velle religion. Nos bons commerçants 
li 1 f . . 1 v e p r a . . ., a umc1pa 1 e t ' . t y f f d' · 

nouve e , t:omme n oul. rt' qui s111l e d"s ose d 1 1 'f l' co 1seren et ase e en 1 partit. (t 

tonnerre , rem1,ortait sa vi.·tm re finale el '10~t t' ud monotpbo e exc ust• P0
.011r Eelxl- Au bout d'un mois, il était de retoll 

1 1 
. • h' . . . p 1 a ion es au o us en no re vt e. e d" 

sur e t 1entre 1stonq11e ue <"elt e victoire , as . . ,. · d tt f lt . ra teux. o"' 
naissait la République turque. n ~ p d usel'~usqu i?bT~· ce .e ifu e; e~ Eh bien, Yusuf (1) efendi lui dW 

En ces jours sombres que traverse ' traison.
0 

e tmp.otsstdi '1c ou e ed ses es-tu content d'être musulman? 

l
'h . , l . d. . d ( rouve , pa r sm e e a guerre, e se L . . f h h I t" t 

umunik, a nation e'it ec111 e a c en· • procurer d no t b e Jllt oc a a e e : ~ 
dre son existt'nce et s~s dt-stinées avec t On annoe tuovetaufx. au 

0
, lltls. d. 'd. Voilà, dit·il, ie ne suis pas de"~ ..e 

f 
. 1 d l d nce u e ois qu e e a ec1 e, I M . . . d ell"'-

~ne ~1 pus g1an e encore que ors u à titre d'essai, de procéder à l'ex loi ta- ~usu man. ais ie sms tout e IJl 'e~ 
30 aout. Elle est groupi; c 1.:omme un t'o dt'rect sur . h li tp . t bien content, parce que Temel hoca s 
bl d 

"l I' 1 • 1 n e, une ec e e res rem e. 1 oc e gram autour a<.> un 1.1es leros D 5 ce bit ell f l' · 'f d assuré 
de la victoire d'alors, auto11 uu Grand an 1b' e era ac9uis1! tdon .. es Jil 
Ch f N f I 1 t I .. .. :-i'ï f t quatre auto us appartenant a a m1ms· Du train dont, nous allons, conC; 

. e a iona .sme no11 ~1 • ' 1 au tration des Trams qui fonctionnent sur M. E. Ekrem Talu, les garçons d~ C•..Lt 
dcfendre le11 f nuls de la vido1re du 30 1 l'g e Kereste ·1 E b C t d d T k · ' d t 1 tt!') 

Il 
. . I I a 1 n c1 er- yu . e son es no u a s1m n appren ron pas e b"'" 

août, e ~ est prete a utter comme e vo't re'I nç es 1 t t d 18 mais gaaeons que le public d'Jstatl 
30 août et à créer de nouveaux 30 aoQt. us': s cLo Mu p~url'teé ran~por e 

6 

a
6
er . a umcipi; 1 espere se pro- apprendra parfaitem•nt le roumain.;# 

La fête de la Victoire 

La comédie aux cent 
actes divers B.- La Turquie est une société qui a 

foi aans les données concrète et oans M. Hüsegin Cahid Yatçin éuo- ..,._ J' 
la lutte contre la nature·, que les circorr~tances dan s lesquel- LE VOLONTAIRE J M t f 1 •·1 · d · · ·,r 1 1 

« • U!I a a, or1qu 1 rev1en rait apre1 avo li"' 
C.- La Turquie considère l'être hu· les la lutte natio11 alt! a éfe er:tamée. C'est une fort curieuse histoire qui •nt dé- 1an1 broncher les conséquencu de cette •" 

main comme une valeur et elle donne 1 • ·11 d K d Les lu ttes d'hier ont suff 1 à oonner à rou ee au v1 age e icaA"aç, à NiA" e. tution dt' personne!! !. .Jtl' 
pour principale tâche à la socil~té la mise O ·1 ·b · 1 d Al' f'I d S 1 • "' en valeur de l'individu·, l'âme du Turc u'au1ourd'h111 un courage n Y cc e rait es noces u jeune 1, 1 • e .,u t'ment, après 2 beurt:s de réclu!11on, 11 1 

d' · C' t - · I' • 1 Hasan, avec une paysannl' de l'endroit. Toute la tafa comml'nça à sr.nnuyer pour de bon• ,& 
O.- La cause ue la Turquie, à l'inté · acier. es grace a t:es ien:s qm e I' 

rattacllen t a. l'espri't a l UltX: lr 1 1' tions de localité était en liesse. Le •dllvul• et le •zurna• dit que la fête avnit dû reprendre, au vill" "' 
- rieur ae ses frontières, est celle de l'in· ' · ' ' ' · ,,..,. 

la llltte la tl.onale d'hi" ar q ttt' iiou · affron traditionnt'ls empli!lsaient le village de leurs bru· que tiindi!I qu'il se morfonclait entre quntre J/ 
dépendance. Toute unité nationale est 

1 
' · s - 1 

10 

une parcelle d'humanité diane de la li· tons aujourd' hui avrc tan t ut> c011rage, YllDts accords. Df'!I chan!lons et des rires étaient nus et blanc!I, d'autres galants échangeaiell fJ~' 
berlé. Elle n'aspire pas à faire un soul de sang· froid t>t de sûrete a crÎ'>e mon· "'1r toutes le" lèvres. propos amènes avec d'accortes jeunes i1Jle$· tle ~ 
P

as hors des frontières du •pacte natio- diale aclnelle. La Turquie Cl \I ll C hef Na· Mai!I quelqu'un troubla la fête: c'était un gen• il n'y tint plus et révéla la ruae à lllq\le 
tional qu'elle aime de tout son coeur. en darme qui vf'nait quérir le jeune marié, au nom 1'était prêté. ,; 

na!:) et ne tolère pas non plus que n'au- d 1 1 · • Il • • • ~~t tl qlli. elle a foi' et conf1"ance Et elle a un e a 01, pour pu1ger une ancil'nne peine. sa- Il penuit, dons sa naheté, qu on s l'mpr .e 
tres fassent un seul pa.s à l'intérieur de · • ses fronticres; g raud coeur solidaire.' qui bat à l'unisson gis~ait d'une vétille, une condamnation à 3 jours de lui rendre u liberté. Il ignorait que s;

11

10~r' 
E L · t • I b d I' de van l !1• danger nal tonal. de pri9on qu'il avuit t"ncourul' qu<'lque temp1 au- est un délit. prévu par la loi. Au lieu de If>'' 
.- a paix C'( a a ase e oeuvre paravent et qui vl'nait de devenir délinitivl', da pri<on, il lui en faudra subir 3 ), c >01"r dl 

de construction dt! l.1 Turquie. Elle a fi~ ---- - • t 
1 
_,_D apri" nvoir passé p11r toute ln filière dei forma- ment à l'art. 284 du code pénal pour fa119~e 

xé en conséquence t oute sa politique in- ~~1 8SVÎfÏEfkâr ::-.:-:::: lité,. judic1aire1. Du coup, la joie de ces bons claration d'identité... 0~rJ1 
térieure et étrangj.re. Ses traite:;, ses ami- 1 ---- car.:-- ~ - - _-::...:-, _:-- · villageois fut tarie. Les musique• se turent corn· ACCI 1·.# 
liés, ne répondent qu'à cet ob1' ectif. · h 1 d 1 d" c " r m11 par enc ontement et t" eui ~e répan 1t sur Nous avons noté hier que le cadavr. B"ll 
L'armée est le seul point o'appui <le lu F especter le droit le village. femme âgée avait été retiré d'un puits ~ r•~, 
paix et de l'indépendance de ln nation. 1 ce _. ~ 1 Tandis que l'on invitoit le gendarme à prendre ta, rue MeJ1cid. La défunte est b nom•0 

• •• "" 

Tel e.<:t le profil, en sa 18iè me annre ou PE·UP e deÇ"' " 
d

• . d 1 1· . patiencf', pour quelques instants, on tinl rapide- yotta. 80 ans. Il Q été établi que le ce' 
existence, e a urqu1e nee d " l'ef- z d 1T l I r dnnf ~ 

{ d d
' M. Elü221ya a e "t' ic sou- , mPnt conseil. JI ne folloit pu que ce pauvre Ali accidentel. Elle avait habité autrefois ,ef' 

on rement un monde, il y a 18 ans. iU1 ~ 

~"~"" ,....,_ -&am ~-n:la .. ._...v .. ~ 
~ 
~-

lli.IWa-..~ ara 
~·-=a..-.•~ 
N~ ...... r!Cb 

"" Bult•....-... 
- ooM>.lln 

Les bienfaits de la vie· 
toire du 30 août 

ligr.e l j lle Io bo.se Je fouie uéri· pa~sât sa prl'mièrc uuit de noce en prison, que la maison et elle avni t dispuru depui11 , ~' 
ta b/e i,, CH 

1 
cd e e~ i ie 

1 
u peci des m11lhf'urcu~e épousée restât la nuit seulette et temp~. Le permis d'inhumer a été délivr:sAf,

1
, 

droits inconsol:ible dans son nouveau logis. A QUOI SERT UN \I~ ~·tt 
du public. I.e nouveau benu·frêrc d 'Ali, Mustafa, e dé- Les nommés Lûtfi et Hikmet, con\ 11 11

e qll 11 
L'un d <'c; p · )'" a u monae où le respt>cl voua: il ressemblait quelque peu on condamné. voir déposé de l'héroine claus un «tl:l c:;,,.~-:

démol't afiqtte 1•s l le mieux respectt> est, Il se ferait passer pour cc dernier. Le g1rndnrmf', avaient loué en banque, d 11 rrêtés en "\Ir I 
.,a ns nul doutP

1 
8 \ f'l' la Su., se, la Fin- à qui il follait un homme, l'<'mmènerait et tout délit comme ils ouvraient leur cu~otle 1 Pv"lll. 

1andt>. Lr 1 e~ pc•rl < l"<i < roits du public y serait pour ltt mieux dan, le plu~ heureux cles vil· retirer l'étrange contenu, ont comparu '~11é~: 
t .J 1 lt 1 T · ' • • • · 5" "b 1 · 1 Il t ' t ' ondll '" es u P Vf'rttl un e ,!;Ot P c.e C'U e. ages. ro is 1ours sont vite passes, meme en pn- 1emc tri una pcnn . s on e "' c cil~· 

En Jê ant l'anniver~aire du 30 (Voir fo suilr. r 3,,.,. page) son, 1·t quellt· fête ne ferftit-011 pas à l'héroïque un an de prisonetà 1.000 Ltqs.d 'nmendc 
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Vendredi 30 AoOt \940 

Communiqué italien Communiqué allemand L'écran de "Beyoglu,., 

Nouveaux bombardements Les ports d'Angleterre attaqués La 
d'Alexandrie.-- Avions italiens de façon systématique. -

réouverture 
sur le Canal de Suez.-- Des Avions anglais sur Berlin. -

bombes sont 1·etées à El- La guerre au commerce 

du Ciné Lalé 

K Cette vadr et si confortable salle obscure, qu 
antara. Berlin, 28. A.A. - Le haut comman- avait suspendu pour qut>lquu jour• aes séan<:'es, 

Q \ dement des forces armées allemandes ~ Ue que·part·en-ltalie, 29 août. (A.A). . a rouvHt ses portes. 
- C commumque : Lei films que pro1"ettera le Ciné Lalé nu cours ornmuniqué numéro 83 du quartier 
tê • A d 1 • ' d'hier des de la saison 1940-41 sont vraiment rt>marqunblea, lleral des forces armées: u cours e a JOUrnee , 

... escadrilles de combat ont attaqué Citons parmi ceux·ci : 
L._.,Os formations aériennes ont bom- Cette nuit e•l notre nuit lDochesae 
"'d avec grande efficacité les aérodrome• C 1 B ...! é la base navale d'Alexandrie Petrova) avec 1 'émint'nt acteur bar es oyl'r 
.. '-t d'Eastchu:-ch, de Soutbend à l'estuaire et Claudette Colbert : Emile Zola, avec le cé· 
"'-t Ypte et ont longuement survolé, de la Tamise, ainsi que le port da lèbre comédien Poul Muni et Gale Sanderirard : 
dtJ lfté les conditions atmosphériques Bognor-Regis situé sur la côte sud de Kidnappez-mol, monsieur, une délicieuu1 
~ lvorables, le Canal de Suez, entre l'A l t production Columbia. avec la brill:rnte cantatrice 
ol't S ng e erre. L'I 1 · L._ • aid et lsmailia, 1'etant des bom- • ll bo b d. d' Grace Moore et Melvyn Douglu : naoum • '°" La nuit e es ont m ar e une D · H ltlr l' b h N d d C 1 . ' . se, une superbe bande, avec Bette avis et . 

tt em ouc ure or u ana façon intense les ports de Liverpool, Fonda ; Le roi et la figurante, avec l'1m· I 
"'•lit le passage d'El-Kantara, sur le- Cardiff, Bristol, Middlesborougb, Chat- ! paynble Fernand Gravey et ]. Blondell: L'hom• ' 
dt tl Pasae à travers le Canal le chemin barn et Thameshaven ainsi que des me qui cberehe la vérité. avec le grand 

tftt reliant l'Egypte à la Palestine. usines d'armements à Sheffield, Nor-1 comique Raimu •'. aimé de 11otre public et la 
"d n Afrique Orientale, des bandes de gommeuse Jacquehod Delubac : Hollywood 
)),.lllihtts,, ont occupé le fort anglais de wich et Coventry. Hôtel avec Dick Powell et Ruaemuy Lane . , 
" Nos avions ont continué à poser des J Le nèare da Neg1· .. •seo, avec le populair~ 
~ac, à p~oximit~ _du lac Rodolphe. mines dans des ports britanniques. co1uique Fernandel ; L'espionne Elsa, a\'ec 

\._l'clt formations ae~1~nnes ont bom- On a enregistré sur divers points Herbert Mara..-hall d Gertrude Michael ; La re- • 
tl.C • la gare ferrov1atre de Muhasm- 'des combats aériens au cours desquels vue du Collège, avec Dick Pawcll et Priscil· 
"·11.1t1.~tba (Soudan.) et les aéroports de 38 avions ennemis et 12 appareils al- la Lane ; Measallne, avec Viviane Romance ; 1 

" , t d G (K ) Cette aaerée V~J ité, avec lrèn~ Dane : lis 
A l e e. artssa enya. · • leman~s ont e'te• abattu1. " • étalent neuf eéllbatalrea, avec Sacha Gui· "' de: frontière soud.ano·erythreenne, I Des avions britanniques se sont li- try et Elvire Popesco ; La lumière qui •'é

'-ito., ~chement anglais, avec quelques vrés la nuit à une attaque systéma- teint, avec l'illustre tragédien Ronald Colman : 1 
'itb~1ndées, a tenté un raid en notre 1 tique contre les quartiers d'habitation Le• maitre• de la mer, avec Dou11los Fair· 1 
li... Oire L'ennemi· atta ue' pre' s du hanL:' 1·r. et Maraaret Lockwood : Miss Ct1tas- 1 
""l~- d' · • ' q de la capitale du Reich. Des bombes • ._ Ad d d b d lroplae, avec Joan Blondell etc., etc. 
a.. .. f .. t • ar e par une e nos an es, 1·ncend1·a1·res et des enmns explos1"fs . ·~ .. "' &- La direction du C.né Lalé a en outr'-' eniiage 
~ • ~ee par les "askaris" de la poli- ont été lancés. De nombreux civils qutre aomptueu11: filma en couleur• d'une be9ulé 
~t, t eté arrêté et, après un dur com· ont été tués ou bleHéB tandis que rare et d'un art parfait ; ils aont appelés à ' b· 

, "it •-
8
'Pou19é. L'ennemi a pu charg,er 1 d'autre part des iacendies se sont dé- tenir de retentisaants succèa. Voici leur• noms : 

L ~ ca l d b bl Le typhon, avec Dorothy Lamour : Les voya-
"Ïa•~... m ons e nom reux. esses, clare·s dans les grenier• de quelques '""··t d l 1 ae• de Oulllver, u11e vraie merveillt', llVt'C 

' di ~epen ant sur e terrain, ~utre maisons d'habitation, causant des dé- Jonathan Swift ; Le Dr Cyclope et les cinq 
' ~ain~ de morts (d':5 Australiens) gàts. Un des appareils ennemis a été ualna, et La loi de la forêt, avec Georire• 
~, lll1tra1lleuses et d autres armes. abattu par les batteries de la D.C.A. Brent et Beverly Roberts. \J,, •vona eu des pertes légères. avant même qu'il ait pu atteindre la Parmi les nombreu• filma doublés en turc, en-
ttii..,.: autre te.ntative de fortes pa- pe'r'1 phe'rie de Berlin. ragé• par la direction du Lalé, citon1: oanam1 
of_ -,.Ill Kabramanlar t Beau reste), avec Gary Cooper '°' C.~t' ennemies contre notre poste Les usines Leuna ont été également el Ray Milland ; Da1larln Gazabl \ Geronim<>J 
~ l~ abat a été facilement repoussée soumises à one attaque britannique. avec Ellen Dreoet et Prestor Foater : Herklll 
~l'tij .. ~ troupes coloniale1 de cette Les déi'àts causés sont insignifiants. \Hereule) avec J. B1 own et Junee Travill ; Yll· 

'9\Jft l • dlrlm Ala7l tLa ruée sauvage), avec John Be· · U en est de même dans p ua1eura nctt et Raodolphe Scott : Vatan Knrlaran · 
l Communiqués anglais 

l'Ai es attaques alleniandes sur 

Cié~gl.eterre.- Des constructions 

..,,. . \J1tes ou endommagées, le 
·111~1ta·1 

Ci 1 lement en eau interrompu 

a"s une ville.- Partout dds 

~ rnorts et des blessés 

l·~it lldres, 29. A.A.- Les ministères de 
~Ili et de la Séeurité métropolitaine 

a._. llniquent : 

autres localités de l'Allemagne een- Aralan (la ruée aauvare) avec E. Flynn et Hai 
traie et occidentale qui ont e111oyé villand ; Otel lmpe17al avec: Ray Milland et 
également des bombardements. Isa Miranda ; Pacifie ExpreH avec Joe Mac 

Au cours de la journée d'hier, l'en· Cren et Barbara Stanwyok. 
nemi a perdu au total 44 avions et un Ai01i qu'on pt'ut "n juger par la copi.-use liste 

de supn1>r"ducti"ns qui précède, la saison 1940· 
ballon captif' tan dia que les pertes 41 du Cin:! La lé promet d'être des plus brillantes . 
allemandes se sont élevées à 15 appa- Lu nombreuse et fidèle clientèle qu'a su a'at-
reils • tacher le Ciné Lalé - grâce à l'excellence de 

Un aous•marin a coulé 7 navires aes proirrammea et à la beauté de son local, doté 
marchands ennemis qui étaient armés de tous ll's perfectionnements les plus moderne• 

- .. fera donc un réel plaisir de con iinuer à 
et jaugeaient au total 43.000 tonnes, suivre. aussi fidèlement que par le puaé. les 
5 de ces navi: e!: fai!;aient partie d'un splendides manif1"1tation1 d'art que cet établis· 
convoi puissilmment p rotégé. 1ement modèle n'a ceHé de lui offrir depuis 

lueendlea, bleuant ou tuant quelque• 
peraonnea. 

• • • Londres, 29 août. (A. A.).- Commu-
ni 1ué du ministère de l' Air : 

son ouverture. 

La fête des chasseurs 

3 -- BEYOGlU 

Banca Commerciale ltaliana 
Capital entl•re•eat versé t 

Lit. 665.800.0IO 

Sièite central : MILAN 
Filiules dans toute l'Italie, Istanbul, l:.rnir, 

Londres, New-Y urk 
Bureaux de Représentation à Bt-l11rad• et 

à Berlin. 
Créationll à l'Etran1er: 

BANCA COMMERCIALE lTAUANA 
(France) Paris, Maraeilll', Toul.use, 
Nice, Menton, Monaco, Mo11t•carlo, 
Cann«>a,Juan· les· PiDS, V illefraoebe•aur· 
Mer, Casablanca, (Maroc). 

BANCA COMMERCIALE lTAUANA E 
R"OMENA, Bucarest, Arad, Braila, Bra• 

sov, Cluj, Coatanu, Galah, Sibiu, Ti· 
micbeara. 

BANCA CAMMERCIALE lT ALIANA E 
BULGARA, Sofia, Burfu, Pla.div, 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE lT AllANA 
PER L'EGITTO, AlexaDdri11 à'E1ypte, 
Le Caire, Port-Said. 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 
GRECA, Athènes, Le Pirée, Thcsn· 
loniki. 

Banques As1ociéea : 
BANCA FRANCESE E ITALlANA PER 

L'AMERICA DEL SUD, Paris. 
En Aritentine : Bul'no.-Aitta, R ,..rio 

de Santa Fe. 
Au Brésil San-Paulo et Suc~uraalea 
dl'lilts les principal"~ villes . 
Au Chili : Santiairo, Valparai.ao. 
En Colombie : B lfota, Barranquilla, 

Mudallin. 
En Uruguay : M<>tcvideo. 

BANCA DELLA SVIZZERA IT ALIA:"IA 
Lugano, Bellin-iona, CbiGMa Locuno 
Zurich, Mendrisio 

BANCA UNGARO-ITALIANA S. A. 
Budapest l'i Sutcursale1 dans les prin
cipales villes 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb. Susak 

BANCO ITALIANO-LIMA 
Lima (Peret) et Succursalu daM lu 
principales villes. 

BANCO IT ALIANO-GUA Y AQUIL • 
Guayaquil. 

Siège d'Istanbul : Galata, Voyvoda ~addesi 
Knra',:)y Palas 

T éléph ):J" : 44345 
Bureau d'llltanbul : Alalt".me)'an Han 
Téléphone : 2 2 ·}Ü 0-3·11 ·12-! • 

Burt'BU dt' Bl'yo~-lu : lstiklal CaddJsi N 247 
Ali Na:nik Han 

Téléph .. :ie : 41040 

Location d .. Coffre1·F~rt• 
Vente de TRAVELLER'a CHEQUES B.C.I. 

et de CHEQUES-TOURISTIQUES 
pour l 'ltal~ et la Hon1rie 

La presse turque 
de ce matin 

~~tt•que• aérlenae• enaemle• snr 
~~de-Bretagne, au coura de la nult 

1, t• commencèrent vera 20 bearea 
\ii.~~ llltlnuèrent Ju11qu'à peu avant 
.._:-.. ; Uu 11raud nombre d'appareU11 
~"'I'- 1• opérèrent laolément ou par 
• 111&, IPoupe• 11>ur de numbreua-=• N
'k.,. •..!e l• An11leterre et sur le• Galle• 
L~"t • De• atvlon• Isolé• enaemLi "°'" 
~.... •ur la réalon londonienne, par 
::.• b "1•••· Quelque• avion• Jetèrent 
\'-

0
1bbt,a •ur Ratndom. Quelque• de• • ia:11t été eauaéa à dea matai.na, a 

..,, "tlqaea et à d'autre• bAUmenta, 
~-t Ptla une églla8. De• Incendie• 'L' Provoquéa, qul furent vite mal 

Des renseignements complets mon
trent que 21S avion• ennemis ont été 
dé ruibl hier dont 27 par nos chaueurs 
et par la D.C.A. 

La section de notre ville de la culture 
physique, l'agent pour le tir et la chasse 
et le président de l' Association des 1 
chasseurs et des tireurs ont décidé la fête (Suite de la 2me page ) 

'let~ On •lgnale quelque• mort• et 
t...~--•• hl••aé•. 
'tt~lb "ne vUle du Sud-Ouest, le ravi
''"" cl •nt en eau lat Interrompu à la • llib._•• déKAt• provoqué11 à uo certain 
• t, .. de mal11on11 d'babltatlun et à t, .._ l'oprlétés Industrielles. Il y eut 
\ bt, ~l't11 et des bleaaés. 
'111. t,l't 0 11lbes lurent lancées aussi wur 
"4 '-l:l•t •ln nombre de villes du Nor-d
~ '"•tt~t du Nord-Est, o des propriétés 
\ ta,,

8 
elles, deH maisons et d'autrt!s 

~ ""~• 11 
furent endommagées. Des per

tL'-t.,, lurent blessées ou tuées dans 
~ lbc.ces villes. Toutefois, le nombre 
~ ~ ... tts n•~st pas éhn·é. 
\:"t~, llPPorts arrivés jusqu'ici de dl· 
ltt_\l d:utres pa1 lies du pays signalent 
~t~11 nombreuses bombes 1ncen•i 'tillntet quelque11 bombes à explosif 
• ll11lll't t fure11t Jetées par l'ennemi, la 
~fl.1111!8 butefols tombant sur les c11m

' \llllll 111lns cuuser do dommnges. 
i:, es-un 

' t es cep ndnnt touchèrtmt 
~, e11\re 

lllln 8 U1•bulus, endommnge1n t 
•cnbJes, 11rovoquant de p~tlts 

Au cours des engagements d'hier, 
nous avons perdu 14 avions ; 7 des 
pilotes et 3 de no• mitrailleurs sont 
portés ~é• ou manquants. 

Incursions aériennes en Norvège 

Londres, 29 août. (A.A.).- L'Amir8\1té 
communique : 

Des avions du type "Skura" de l'a
viation navale ont accompli hie ( des 
opérations étendues sur la côh nor
veg1enne. Dans un dépôt précédem
ment attaqué par l'aviation, les deux 
réservoirs qui restaient ont été bom
bardés. Deux coup!; ont été enregistrés 
sur ces deux rése1 •oirs et le plus grand 
a été incendié. Une vedette de patrouil
le a été attaquée dans un fjord et 
incendiée. 

Au large de la côte, un navire de 
ravitaillement de :l.000 tonne a été at
taqué et deux coups directs ont été 
enregistrés. 

Tous nos avions sont rentrés sains 

des chasseurs et les concours qui ont lieu L'une des conditions primordiales, la 
traditionnellement à cette occasion se première condition peut-être, du respeet 
dérouleront le dimanche 1er septembre des droits du peuple c'est que le gou
au parc du casino de Sarayburnu. On vernement craigne les lois. Dan, les 
s'y reunira à 10 heures du matin. nations formée:s sous le régim~ <le l'ad-

La marche de l'indépendance sera ministration autocratique, on i1'im:igine 
exécutëe tout d'abord, après quoi un que la nation seule doit craindre les lois. 
discours sur la chasse sera prononcé par Or, il suffit de réfléchir quelq ll!l peu 
un orateur et l'on déieunera ensemble. pour se rendre compte qu'il n'en est 
Après manger, des concours de tir auront rien. Partout, au monde, l'individ·1 doit 
lieu sur le terrain voisin. Les chasseurs respecter la loi. S'il ne la resj) ~.:te pas, 
se rendront à la réunion avec leur fusil. la main de la justice s'abat sur lui et 

- • - ·---·- -·- l'y contraint. 
et saufs. L'essentiel, c'est que le gouve1oement 

L'incursion d'Adardeb lui-même craigne les lois qu'il élabore. 
Le Caire, 2? aoû~ . (/\.A.).- C'•Hl•nu· E.t il faut q~'-il ne se c1 o~sidère à aucun 

moment supcneur aux ois. 
niqué d'hier : 1 Craindre les lois n'est pas un signe 

Le 26 aoû~. une patrouille motorisée de f.iible'\se pour le gouvernement; c'est 
britannique de troupes so•:dar:i.ise-: a'~ 1 c:i:itr.lirc l'in1lic0 dP ~3 force. Car 
fait avec succès une incurdon coatre c :ux qui cr<1ignen! la 101 <lo:ment l'exem· 
le oste-fro?:'ltier italien d'Adardeb. Le pie de toutes les vc.rtus et ne craignent 

p . , • b d • aucune autre cho.;e n1 personne au monde. 
poste ennemi a ete a an onne en 
flammes et de nombreuses pertes ont 
été causées à l'ennemi. 

Hier, dans l'après-midi, Haiffa a été 
de nouveau bombardée. Les dégâts sont 
insignifiants. 11 n'y a eu que quelques 
blessés parmi les civils. 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Müdürü: 
CEMIL SIUFI 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 
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4 BEYOGLU 

La 
. , . 

semaine econom1que 
se ment 

Vendredi 30 Août 1940 .. 

Ankara, 29 août 1940 

(Cours informatifs) 

Revue des marchés étrangers 
AMANDES ET PISTACHES 

L'avis du Secrétariat général 
du Parti du Peuple 

Voici un bref r~sumé du règlement, 
que le Secrétariat général du P. R. P. a 
élaboré au sujet des fonctions que l'or
ganisation du P. R. P., des Maisons du 
Peuple et des Chambres Populaires 
devront remplir lors du recensement 
général de la population qui aura lieu 
le dimanche 20 octobre 1940: 

Dette turque 1 au 

Si vas-f.rzerum 

comptant 

Il 
BLE 

Les r:iarchés amencains qui sont les Hambourg n'accuse aucune fluctuation 
plus puissants sont à la baisse depuis la de prix. Seule la marchandise italienne 
fin juillet et le mouvement s'est encore est cotée. 

Si vas-Erzurum 
Banque Centrale 

Ill 

accentu '·Seul Winnipeg résiste. 
Bu ''a os-Ayres 

Août peso 

Sept. > 
Rosario 

Août 
Sept. 

Chicago 
Sept. 
Déc. 
Mai " 

> 

> 

Cent. 
> 
> 

Londres 
ment. 

n'enregistre 

SEIGLE ET MAIS 

8.12 

8.32 

7.90 
8.10 

70 5 8-70 3/4 
72 5,8-72 3}4 
733/4-737/8 
aucun change-

Cette fois-ci Winnipeg est à la baisse 
en ce qui concerne le seigle. 

Sept. 46 3/8 
> 42 7/8 

Déc. 463]8 
)i 43 3/8 

Les marcliés de mais sont résistants 
quoique n'accusant qu'une hausse très lé
gère, à aucun moment supérieure à 0,05 
peso pour ceux de l'Amérique latine. 
AVOINE 

FIGUES ET RAISINS 

En ce qui concerne les figues, Ham
bourg ne donne que les prix de celles 
de Kalamata (Grèce) qui sont cotées à 
Rm. 27 jusqu'à la frontière yougoslave. 

Ce sont encore les raisins grecs qui 
sont cotés à Hambourg. 

Candie No 3 km. 48-50 
c c 4 • c 45-48 
« c: 5 ~ 41-43 

COTON 
Voici les dernières cotations qui nous 

sont parvenues de Liverpool: 
Amérique (Middling) 

Août-Septembre d. 7.57 
Oct. , 7.23 
Janv. 7.08 
Mars c 6.96 
Mai-Juillet c 6.83 

Upper (F.G.F.) 
Août 
Nov. 
Janv. 
Ma ra 
Mai-Juillet 

* * * 

d 
< 

<• 

11.36 
10.95 
10.65 
10.40 
10-18 

Ainsi que le lecteur a pu le consta-

POUR ASSURER LE SUCCES 
DE L'OPE.RATION 

<Tous les camarades savent l'impor
tance, la valeur et la nécessité qu'il y a 
de connaitre avec certitude la popula
tion d'une nation, sans en excepter une 
seule personne. La Direction générale 
des Statistiques a fait parvenir des rè
glf"ments et des communiqués aux Valis, 
kaymakams et directeurs de nahiyé au 
sujet de la façon dont on procédera au 1 
recensement général de la population. 

l De même, par les journaux, !'Agence, la 
radio, les affiches murales el de salon, 
les explications seront fournies à ce su
iet aux élèves dans les écoles, et des dis
positions pour une propagande sur une 
grande échelle auront été prise~. 

Afin d'assurer le plus grand succès à 
cette entreprise nationale dont le do
maine est très vaste, il est nécessaire 
que chaque citoyen se considère chargé 
personnellement d'une fonction el que 
les Ligues nationales apportent leur aide. 
D'importantes charges incombent en par
ticulier à nos camarade!! du Parti. 

LES TACHES ESSENTIELLES 
Exception faite de Winnipeg qui est à 

la hausse, les autres marchés sont en 
recul. 
ORGE 

Marché 
Sept. 
Déc. 

faible à Winnipeg 

ter des statistiques officielles récem
ment publiées sur le volume des échanges 
extérieurs de la Turquie, la balance com- c:J'indique ci-dessous les tâches d'or
merciale marque un actif de plus de 27 dre général que pourrait remplir, à titre 
millions à la fin des sept premiers rnois d'aide, notre Organisation : 
de cette année. La situation s'annonce 1 - Inscription volontaire comme Cent. 33 7/8 

> 33 5J8 
NOISEfTES 

Prix inchangés à Hambourg 
cote que les noisettes : 

Napoli Li 920 

qui 

J donc des meilleure.~ et l'on peut considé- agents du recensement de membres du 
rer cet actif comme définitivement ac- Parti dans les rêgion où ils se trouvent. 
quis étant donné que la période dans la-, Remise à temps aux chefs d'administra

ne quelle nous nous trouvons - et cela tion locaux, des listes, région par ré
i usqu'en fin décembre - pourrait encore 1 gion, des camarades qui rempliront cette 

! 
l'augmenter, mais aucunement le diminuer. mission; 

Sicile c 400 R. H. 2 - Les membres du Parti doivent 

-------•••• lire attentivement le règlement qui a 

La nouvelle récolte de Nos exportations d'hier 

1 

On a exporté hier des olives en Rou-
noisettes à Giresun_ manie, du tabac en Lettonie, des boyaux 

Giresun, 29 A.A. - La première par- en Amérique, du millet en Yougoslavie, 
tie de la nouvelle récolte de noisettes a des olives en Bulgarie, du tabac en Al
ëté embarquée hier à bord du sjs < Ak- lemagne et des oeufs en Grèce. 
su >. La cérémonie qui se déroule à Pénurie d'acier 
ce.tte occasion sur la pl.ace de la ~ép~- Les stocks d'acier en notre pays sont 
bhque comm~nça par l hy.mne de. l lnde- près de s'épuiser. L'impossibilité de l'im
pendance ~ahonale e~, ap~es,les disco~rs, porter, vu la situation, rendra graduelle
o? _se rendit en c?rtege a l. embarcadere ment difficile la réparation. de nos navi
d ou furent chargees les noisettes sur le res de commerce Une cnse de câbles 
1>ateau de11 S. M. E. pavoisé aux cou· sévit en même te.mps sur le marché. Un 
leurs national~s. • . . . grand nombre de bateaux utilisent de 

La cérémonie a laquelle parbciperent vieux câbles rafistolés tant bien que mal. 
le Vali intérimaire! le maire, ~e haut- Mais la crise d'acier vient au premier 
personnd du parti et de la maison du plan. Les départements intéressés, envisa
peuple, les présidents de la Chambre et geant cette situation, viennent d'entre
de la Bourse de commerce, de nombreux prendre des démarches pour y remédier. 
commerçants et une foule compacte, fut On espère fortement que certaines d'en
des plu-. brillantes. 1 tre elles donnno!lt <f,.s ré'>ultats concret!l. 

Des volontaires allemands forment 
une compagnie à Addis Abeba 

Berlin, 29.-A.A. D.N.B. communique : 1 
A l'occasion de la création d'une com-

pagnie de volontaires allemands résidant 
à Addis·Abeba, le commandant en chef 
italien du front de l'Ethiopie septentrio
nale n lancé l'ordre du jour suivant: 

cAujourd'hui a été créée la com~a~nie 
motorisée allemande. En ma quahte de 
général commandant le front du .Nord, 
je salue les fil!! de l' Alle.magne n~honale 
socialiste, ayant endosse volontairement 
l'uniforme afin de partager avec nous la 
gloire, ainsi que les charges de la guerre 
que nous menons ensemble au nom de la 
iustice. Les braves solda.ts .des_ deux 
grandes nations marchent cote a ~ot~ et 
sur le sol européen et sur le sol africain.> 

Dissolution du parlement australien 
Canberr1.1, 29. A. A. - Le gouverne

ment général, Lord Gowrie, a procla~né 
la dissolution du Parlement australien 
pour préparer les élections générales qui 
auront lieu le 21 septembre. 

Le senlce militaire obligatoire 
aux Etats-Unis 

Le vote du Sénat 
Washington, 29. A. A.- C'est par 58 

voix contre 31 que le Sénat a approuvé 
un proiet de loi unique dans l'histoire 
des Etats-Unis, astreignant en temps de 
paix au service militaire tous les citoyens 
de 20 à 31 ans ainsi que ceux qui ayant 
le même âge ont annoncé leur intention 
d'être naturalisés. 

Le projet sera discuté par la Chambre 
des représentants au début de la semaine 
prochaine. 

Les théâtres parisiens 
Paris, 29. A. A.- D.N.B.- Les deux 

plus grands et importants théâtres de 
Paris la c: Comédie Française• et l' c O
péra > ont rouvert leurs portes. 

La cComédie Française> a débuté par 
l'Opéra cCarmen>, tandis qu'on a inau· 
guré les représentations de l' cOpéra> 
par la c Damnation de Faust> de Berlioz. 
Des soldats allemands et des civils fran
çais formaient l'assistance. 

été envoyé par tout afin éclairer le 
public sur les buts du recensement; 

3 - Assurer l'entrée libre des sièges 
du Parti, des Halkevis el des Chambres 
populaires à ceux qui sont chargés d'une 
fonction dans les opérations de recense
ment, afin de les laisser suivre les con
férences qui y seront données par les 
Valis, Kaymakam et directeurs de nahiyé; 

4. - Conférences et discours réguliers 
à prononcer au cours des réunions dans 
les sièges da Parti, des Halkevi et des 
Chambres populaires afin d'intéresser à 
ce sujet les citoyens. 

Des efforts maxima et méthodiques 
dans ce sens doivent être dépensés de
puis les villes et bourgades jusqu'aux 
villages el quartiers. > 

11U 11 d·t"H n nouveau mensonge , 1 avas" ... 
Vichy, 29. A.A.- Havas communique: 
800 avions de l'Afrique du Nord fran-

çaise ont été amenés a Istres pour être 
livrés à l'Allemagne, a annoncé la pro
pagande britannique. Celle information 
est un nouveau mem.onge s'aioutant à 
ceux dont cette propagande est coutu
mière. 

M. M. Voronof f et Myron Taylor 
en route pour l'Amérique 

Lisbonne, 29. A. A.- Parmi les pas
sagers du paquebot Excalibur qui a 
appareillé hier pour l'Amérique se trou
vaient le docteur Voronoff ainsi que 
Myron Taylor, envoyé spécial de M. 
Roosevelt auprès du Vatican. 

Un geste de dépit 
Bucarest, 29. A. A.- On apprend 1c1 

que le gouvernement anglais a refusé de 
donner son agrément au nouveau mi
nistre de Roumanie à Londres. Dans les 
cercles roumains bien informés, on est 
d'avis que ce refus n'est pas dirigy 
contre la personne du ministre mais 
contre la nouvelle politique étrangère de 
la Roumanie. 

CHEQUES 

Change 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 

Ferrn~ 
5-~' 

132.'.20 

Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pe~etas 

Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

Suite de la 1 ère page 1 
Le correspondant affirme ensuite ~~ 

les ministres des affaires étrangères ; 
deux pays de l'Axe ne sont pas alléS If 
Vienne pour dicter ou imposer une s~ 
lion quelconque. Dans les malles ~ 
deux ministres des affaires étrangère§•1; 
n'y aucune carte géographique avec 

0
; 

lignes futures des frontières de la ~cl 
grie et de la Roumanie. Ces lignes r er 
tières, plus équitables, doivent être chi 
chées par les deux pays intéressés 'tl 
doivent démontrer qu'ils possèdertl ~ 
ce moment historique le sens de la 
dération 

Plus de poudrière... ri 
Berlin, 29.-A.A.- Stefani- Les e"~ 

tiens d'auiourd'hui entre les ministre~ 
affaires étrangères d'Italie, d' AUern• p"f 
de Hongrie et de Roumanie sont at11 JI' 
ment commentés par la presse allet11•~,;, 

Lac: Boersen zeitung> écrit, entre ail Ji 
qu'après avoir éliminé l'influence .lt 
puissances occidentales du sud-est t1 ~ 
péen on dispose aujourd'hui de b.-.sefl 
fisantes pour la réorganisation de et t~ 
teur. Il est de l'intérêt de la popU ~Ï 
de ces régions, ainsi que des g_~ 1 
nations voisines, que cette «poudri~I, 
l'Europe~ devienne désormais une. ji 
de paix. Il est nécessaire d'étabh~1~ 
condâtions capables de la garantir yl 
toute tentative de sabotage de l'iot . 
et de l'extérieur. ,1. 

Les questions qui seront traitée$~ 
calement et directement entre le$ jtl 
parties doivent s'encadrer dans la J , 

tion générale. fii' 
Le iournal continue en disant q11i·~ 

portance de ces problèmes est solJff,Ïtf' 
par la présence des ministres de• • ~ 
étrangères d ' Italie et d' Allema!r~~~ 
quels, justement hier, furent les ho s s'( 
Führer. Cette importance n'est f16' '9~ 
lement locale, mais européenne e: ,il~ 
diale. Aucune des questions a bS\,e 
conclut le iournal, n'offre d'o 
insurmontables . 

L'impression à Budap05\l 
1111 

Budapest, 29.-A.A.- On cornDl . 
de sources officieuse: gro'P' 

Dans les milieux politiques h0.~11t ~ 
on voit dans le tournant qui v• 0 .totl 
s'opérer dans la question hunga~Tjefl ~ 
maine, et dans les pourparler:. dede l''I 
la volonté résolue des puissances. e l 1 
d'accélérer la solution da problet11d•~' 
ritorial hungaro-roumain. lci, à Bdécl•~, 
on attache une importance à la ~o •t 
tion des milieux compétents d:11e ~~ 
publiée hier à midi et selon laqu JcSI 
talie et l'Allemagne ont toujo11r~11je I' 
que dans la question de laTran~Y~" qt•e·~· 
aboutisse à un accord direct, afa~t 111'

1
-

paix dans le bassin danubien 501 telji 
tenue. A Budapest, on espère qoe 11e 
vernement roumain fera à y,eo 
propositions acceptables. 


