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QUOTIDIEN POLITIQUE 

La célébration du 30 Août a Dumrupinar 

la victoire du commandant en chef est la 
source des révolutions accomplies 

par la République 

f 

ET FINANCIER 

L'arbitrage 
de Vienne 

Le comte Ciano et 
bentrop ont tracé 

M. von Rib
la nouvelle 

frontière roumano-hongroise 

Une magistrale allocution de M. Küçüka Les plénipoten~res des deux 
br~a .nation turque tout entière a célé-f P.etit Etat dépourvu d': la liberté politi- Etats intéressés l'ont acceptée 
~ e hter dans l'allegresse et dans une tique et de tout prestige. --+--
q~tfaite communauté d'enthousiasme et c La victoire du commandant en chef 
y!déat le 18ème anniversaire de la constitue la source et la base essentielle Vienn!', 30.-A.A,- (F..dition en langue torque). 
li ict~ire. Des revues impo antes ont eu des révolutions accomplies par la Répu- - I.e D.N B. communique: Les gounrnemenh 
l> ~U a Ankara, à Istanbul et dan:. les blique turque. C'est pourquoi la victoire ronmain et hongr:>i!I .. e sont adrea .. és au~ go11-

ttncipales vil les de Turquie. du 30 août n'est pas comparable par sa vnrD'"'Tl~nb nllemnn'1 et italien les priant de ré-

\112 D~vnnt le monument du Soldat ln~o~- grandeur aux mil.lier~ de victoires Ï:'lscri- gler pu u'le sentent«: arbitrale la question f!n 
~ • a Dumlupinar, le député de Denizli, tes dans notre h1sto1re. s·1spcns c.le• tf'rritoire' qui devront ê tre ~é~és 
"l ·. Necip Ali Küçüka, après avoir évo- Le devoir de la nation par la Roumanif' à la Hongrie. 
.. ~e avec re pect et affection le souve- A la •uitc de celll' démarche el nprè, un nnu-
"lt d < La guerre e.st une chose vraiment 

es morts, a continué en ces terme:.: B' ''I vel entretien que l"s mini5tre. des 1ffaire, elran-
L douloureuse pour les nation'i. 1en qu 1 
'éclosion d'une nouvelle ère soit impossible de ne pas être affecté g•re~ d'Allemagne et d'Italie, M. M. von Rihben

, • • trope et le comte Ciano, ont e•1 avec le ministre 
t • <La bataille de Dnmlupinar, considé- par l'état de l'ennemi, que j ai vu moi- des nffoiru étrong~rea hongrois, le comte 
te d · d d' · 1 · t · même le i·our du 30 août, il n'en de· 1 ..,1•1. U point e vue une s1mp e VIC 01re l d C•llky, ils ont rendu a•1jourc.l'h·1i, à Vienn" eur 

"" tl · d Il d t I meure pas moins que tous es gran ') ,_.1 .aire, est une e ce es on es 'li sentence arbitrale. 
'"te Il bo d d l'h' · t événement.:; ont surgi de guerres pare1 e • 
li·. 1 es a n ent ans 1sto1re urque. d . . . l'b Voici d'aprè•, le communiq 1é officiel, le re· "'tts D 1 · t't Toute la jeunesse oit savoir vivre 1 re 
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DU S 01 R 

viendront citoyens hongrois en verla 
de l'application de la présente dé
cision arbitrale. 

Le gouvernement roumain prend le 
mê ne engagement en faveur des ci
toyens de nationalité hongroise qui 
opteront pour la Roumanie et de
meureront en territoire roumain . 

60- Tous les détails des question& 
pouvant surgir du fait des change
ments de nationalité survenus seront 
réglés par les gouvernements rou
main et hongrois, à la faveur de 
pourparlers directs. 

7 o - Les gouvernements roumain 
et hongrois s'entendront directement 
pour le règlement de tout conflit 
pouuant surgir au cours de l' appli
cation de la présente décision d'ar
bitrage. 

Dan; le cas toute/ois où un ac
cord ne pourrait i 're obtenu ainsi, 
les deux gouvernements feront appel 
à l'arbitrage des gouuernements al
lemand et italien qui prononceront 
une décision définitive à cet égard. 

Le tracé de la nouvelle frontière 
,._ 1 um upmar ne cons 1 ue pas d . sum~ de ladite déci,ion : 
.,u em t • t · • t l' · l · et in épendante o;ur ce terre<; ou nou Suivant des informations reçues, sous 'If• en une v1c oire; c es ec osrnn Io. _ La frontière définitive entre 
'tel Une nouvelle ère et nous devrons en- reapirons librement. 

/ 
R . toutes réserves d'une source autorisée, 

"i te attendre de longues années pour Il se peut qu'en présence de la la Roumanie et a ongrie sera con- le tracé de la nouvelle frontière roumano-
e&urer toute son étendue et sa portée. crise la plus grave que le monde forme à la carte cnnexe. Le soin hongroise sera à peu près le suivant : 

"'-C'est pourquoiDumlupinar est l'ur. traverse ces temps.ci les in~é1ê 's gé- d'en fixer les détails sur place est I.a frontière partira d'on point de la 
.. e~ plus grands événements que/' his- néraux du pags exi;ent encore de lai~sé à u11e commission mixte rou- frontlère actuelle au Sud-Ouest de 
,.oo. h · Nagysulonta (Salonta) et se dirigera e ait enregistrés non seulement nous un semblable sacrifice. La na- m.a?.O- ongroise. 
Q • • d · - l H vers le Nord·E,.t de tu.çon à puser à ,"'Point de vue national, mais aussi tion turque sait le devoir qui lui in- 2o. - Le territoire ce e a a on- euvlron 10 km. au Sud-Est de Gros-
'Cl l'échelle internationale. combe dans un pareil moment. grie sera évacué dan!> an délai de IS wardela (Nagy.varad, Oradea Mare) qal 
\a Cet êvénement, plein d'actes d'h"'ro- 1 <Notre première tâche e•-t de nous jours par les formations militaires pu'le à la Hongrie. Elle suivra la 

lbe, et d'abnégation, servira de lcçJn réunir tous comme un seul bloc autour roumaines et sera livré en ordre par- ligne ferrée GroHwardeln-Klausenborg 
~~ centaines de génerations qui • vicn- de notre Grand Chef National qui était fait. Les étapes de l'évacuation seront parle Snd, en direction de l'E•t, jo1Jqo'à 
\..~ront " · t • •t el! e t d d f 'd t 1 l · · un point situé à 30 km. environ aa ... 'la ... pres nous e vivra e ern em n le eomman ant u ront occ1 en a ors fixées par une commrssion roumano· 
'"-5nsf un des angles les plus glorieux de cette victoire. hongroise qui se réunira tout de Nord-Ouest de Neumarkt. Da lit, la 

\: , aste nationaux A t d Chef National frontière suivra la dlrcctloo du Sud-
tL 0 t . . l. 1 u our u suite. L~s gauver.1ements roumain et Eat le long de la vole ferrée Schaeas· 
l qlffr ra eur, apres avoir rappe e qae es 

l uc.. na•aonales même en présence de <Nous ne convoitons ni l'existence ni hongrois veilleront à ce que l'éoa- borg (Slghlaoara) Kron1tadt (Bra so),qul 
itc l:;on!~s sortes d'impossibilités, oppo- les territoires d'aucune nation. Nous cuation se Jasse en un ordre parfait. sera lulssée eo territoire roumain, Jo5-
• '11 .. de la résistance â l'avance de l'en- sommes pacifistes et nous voulons le 30. _ Tous les ressortissanb roa- q•'à 22 km. environ au Nord-Ouest de 

~~ · · doameurer tou1·our:.. Mais nous ne tolére- Kronstadt (Brasso) De la' elle suivra 
"'QI, poursu1v1l en ces termes : "' mai·ns établis sur le territoire cédé • ' 

rons jamais le moindre incident suscepti- Yer1 le Sud on cours d'eau, puis lea 
La promesse du Chef ble de porter atteinte à notre honneur, à par la Roumanie deuienncnt ressor. peates des Carpatlaes. Elle colncldera 

~·'C'est aux moments où les sentiments notre dignin!, à notre existence, à notre lissants hongrois. Ils pourront opter en111lte H'eG le tracé général de la 
.,_•ne nation sont en effervescence qu'ap• indépendance. Nous sommes prêts à lut- toutefois pour la nationalité roa. lr•ntlère "d'avant la grande guerre,,. 
\' taissenl les hommes de génie. Mais il ter contre le armes les plus modernes maine dans un délai de 6 mois. Ceux Le protocole final . 
l lppartient qu'aux grandes nations de de l'ennemi et à crêer avec la même 
"~.faire urgir. Ainsi Atatürk était un force de foi de nouvelles victoires sous qui auront Dié de ce droit d'option 'En vue de 'mettre fin aux ~changc;s de 
c.rttable génie et un héros qui reunis- le drapeau de notre grand Chef. Tout disposeront d'un délai d'un an po•r vues entre les representants de l'Alle

~'t. dans s11 personne l'intelligence et le en évoquant le souvenir du fondateur de quitter le territoire hongrois en em- magne, de l'Italie, de la Roumanie et de 
11•e de la nation turque. Quand la la Nouvelle Turquie, Atatürk, et des portant librement tous leurs biens la Hongrie,_ un _protocole a été signé 

,_ ·~.N. 111i conféra les plus vastes pou· héros tombés à côté du lui sur les b'l' Ils pourront oendre leurs entre les delcgues des quatre pays : Les 
'°ira l f d t d t t' t l h d'h · · t h m mo 1 iers. 1 · · t' · · t h · ~ . e on a eur e no re par 1 e e c amps onneur, ie prcsen e mes o - • ~ '/' • , • l d. t p empoten 1a1res roumams e ongrot& 

\l lnd commandant en chef dans une al- mage~ au Chef National, commandant du biens immobi ters 1usqa a e1tr epar 1 prennent acte de la frontière fixéw avec 
oCution adressee à la nation avait dit : front occidental qui, par sa haute capa- et en emporter la contre·valear. une grande clarté par la sentence d'ar

t J'étranglerai l'ennemi dans le sein du cité, a étc le facteur de la victoire ain· Dans le cas où, durant ce délai, il bitrage et s'engagent, au nom de leurs 
~Ys:>, Il réalisait une année après la si qu'à tou~ les héros de l'indépendance.> leur serait impossible de se défaire gouvernements res~ectifs, à l'np;>liquer 
~ Ornesse qu'il avait faite à la nation sur de leurs propriétés, le gouoernement avec la. mème clarte. . . 
c~ terres où nous célébrons l'anniver- d L d s ourfi de m tre des • Un 'immeuble sera démoli hongrois leur accordera une '.'n em• ei 1. c , s lnlS s t' •re d'aujourd'hui. Puis il dirigea la na- ff Il d 

t'On Vet-s les horizons bleus de la Médi- nits. Le gouuernement hongrois fera A aires e rangères a eman 
"1~t"lnée. La lutte de l'indépendance était Le Ve. bureau exécutif d'Istanbul vient montre de l'esprit de la plus large et italien 

e que tion de vie ou de mort. de prononcer une déeision comm' on en bienueillan~e pour tout ce qui co:r Après la communication de la sen-
\ <Ln nation turque a su profiter de rencontre rarement de pareilles dans les cerne les i1ltérê s des optants rou- tence d'arbitrage au sujet rlu différend 
outes les ressources en sa po:.se.s<Jion annales judiciaires . mains. roumano-hongrois, les ministres des af-
~our gagner sa cause. Il est impossible Lors des expropriations aux abords de 40_ Les citoyens roumains de na· faires étrangères du Rl!ich, M. von R~ 
... ~ ne pas ressentir un sentiment de vif la caserne de Tak'iim, on avait constate bl l bentrop, et d'Italie, M. le comte Ciano, 
"'on d tionalité hongroise éta is sur e• d .... nement et d'a miration en songeant que le garage c:Fiah et ses dépendances ont fait des déclarations en présence es 
""

11
X eff t • 1•· · d. 1 · b L terr:to;r•s c•de's en 1919 à la Roa· d 1· · · · d · t ts f or s et a energ1e ep oyes pour empiétaient sur la voie pu lique. e • • co "' é egahons a1m1 que es represen an 

~~trner une armée à opposer à celle de propriétaire a été invit é à d~mnlir une manie bénéfici~ront d'un délai de 6 de la pre se allemande et étrangère: 
~ ednemi et aux sacrifices et privations partie de ces constructions. mois pour opter en faveur de la M. von Ribbentrop a dit: 

t\ Urées pour gagner la guerre. Considérant toutefois que l'ensemble Hongrie. L~s mê neir dispositions que Le sentence d'arbitrage qui vient d'être 
S1'1I 1 des immeubles en cause risque s'elfon- • rendue n réglé de façon catégorique une n y ava'1t pas eu te 30 aou"t pour les oplants rou,71aÎnJ préuacs • d'ff 1 d 1 ... drerait au cas où l'amputation aurait lie a, importante d 1 ici e question e a po-

t T,> t • t • • l h d d · 1 · L' f l'art. 3 leur seront appliquées. l' · · J t' · · r b . 11 a e e gagne sur e c amp e le propriétaires'a re sa a a justice ... a - thque europeenne. e 1ens a exprime , 
1 
8~1 lle, la gloire, la dignité et l'honnç11r. faire e .. t venue devant la deuxie:nw So - Le gouvernement hon1rois au nom du gouvernement du R<!ich, la 

S~ntir et Istanbul ont été reconq 1ises ici. Chambre du tribunal essentiel. s'engage à n'appliquer aucune dis · safüfaction toute particulière que j'éprouve 1 
cette victoire n'avait pas eté rem· La cour s'étant prononcée en faveur crimination relativement aux •atre& à ce propos. Les îOuvernements roumain 

~Ortée, la Turq IÎe serait restée confinée de la municipalité, l~ . dër_n~li~ion des citoyens à l'égard de ceux qui de. et hongrois ont eu recour.s aux demt 
a.n un coin de I' Arutolie c~n traie, Ull immeubles en cau-;e 8 ete decidee. \ Voir la suite en 4me page 
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.. LA MUNICIPALITÉ 

~:;,:i TasviriEfkâ.r f ~ j morcelé, les Français n'ont pas encore Le prix du bois de chauffage 
appris à parler une même langue ; ils 
ne parviennent pa'I à se débarrasst'r des La commission pour le contrôle des 
verres fumés des partis et des classes. prix a procédé à la révision annoncée 
Les querelles individuelles se poursuivent. du prix du bois de chauffage. li a été 

1, d • • . 1 • poof ceux que a m1n1strahon emp oie ,e 
ses propres services. Le transport 
fera à des prix très modique5. On n'•f. 
ceptera pas de voyageurs dans ces 'l/O --.. r-:"'- ~ - - -'l:...r"'2: • -

Nous avons 
une forte armée 

M. Ebüzziya Zade Velid retient 
ces paroles des déclarations /ait es 
par lsmet lnônü à un journaliste 
américain: cNow. avons une /orle 
armée, mais elle constitue une arme 
de défense.> 
Ces paroles sont un p1incipe très fort 

de la polit ique de paix suivie aujourd'hui 
par la Turquie. La Tnrquie a célcbré hier 
l'anniversaire d'une vic toire comme, non 
seulement sa propre histoire, mais l'his· 
toire universelle en comptent peu de pa. 
reilles. Dix·huit ans ont passé depuis. 
Pendant tout ce temps aucun pays n'a 
témoigné d'un attachement à la paix 
aussi sincère que celui de la Turquie. 

Or, la victoire du 30 aoOt avait été 
remportée sur un monde d'ennemis déci· 
dés à faire disparaitre la Turquie. Ce 
monde d'ennemie;, profitant de ce que 
ao 1s sortions d'une guerre malheure 11e, 
avait usé pendant q natre ans a notre 
égard de toutes les violenct's, de toutes 
les formes d'oppression qui se puis~en t 
concevoir. Après avoir eu pieus et poin l?I 
lies par la convention u'armistice que 
nous avons signée en nous bao;ant <1 ur 
l'honneur de ceux q ui se trouvaient en 
face de nous, nous avons vu les disposi
tions de cette convention indignement 
'Violées. On a comm~ncé alors à vouloir 
enterrer vive cette na tion turque dont les 
fastes avaient rempli l'histoire. Plu~ ftUe 
les violences matérielle!! auxqut:'lles nous 
étions soumis, cette vile politique à la· 
quelle on avait recour pour les rivaliser 
nous révolta. E.t quoique elle eut pieds 
et poings liés, la nat ion rêagit comme 

-un torrent qui déborclt" de son lit. 
Etant donné l'élan de notre mouve

m,.nt, n6us aurions 1 u aller fort loin 
dans l'intention de v n ll'er l' oppres!'.i1•n 
que nous avions subi,,. et, au risque d~ 
dres,er encore une foi s l'une contre l'au· 
tre, les nations de l'Univers,nous aurion~ 
pu empêcher de vivre ceux qui avaient 
voulu notre mort. Nous ne l'avons pas 
fait. Nous avons su nous arrêter au jour 
et à l'endroit où nr1us l'avons voulu. 
Pourquoi? Parceque notre but, après 
avoir donné au monde un exemple d'hé· 
roisme, était de donner auc;si un .,xem
ple o'humanité et de civilisation. Nous 
n'avions pas entrepris la guerre de l'ln· 
dépendance dans une intention de con
quête. Notre but était de proté~er et de 
sauvegarder notre existence nationale et 
notre territoire national. Une fois ce but 
atteint, nous n~ con•oitions les biens de 
personne. Et nous l'avons démontré. En 
faisant cela, nous avons témoigné de la 
capacité de réaliser les tâches les plus 
difficiles. 

EJ 
La joie et la con\iar.ce 

que donnent 1 unité 
M. Ahmet Emin Yalman se ré

jouit de constater que la célé· 
bration d'hier est venue apporter 
une nouvelle manifestation dt: 
l'unité de la nation. 

•• Et cette unité, que nous avons eu la 
joie d'eprouver hier une fois dt: plus, 
n'est pas chose naturelle dans le monde 
d'aujourd'hui. 

11 y a des pays où l'on s'efforce de 
constituer une unité apparente sous le 
fouet de la haine, de la rancune et de la 
convoitise. On s'efforce d'y renforcer 
l'organisation de la na.tion en étouffant 
toute possibilite de libre rdlexion de 
l'individu, de façon à en faire une pièce 
inanimée d'unt: machme. 

Il y a d'autres pay> où non seulement 
il ne saurait ctre q utslion u ' unité, mais 
où loute notion n.ëme de foyer commun 
est noyée par l~s -lutl1!-. des partis et les 
bar ,.s de cl a!l<ies. Le .,tus ternble ex,.m· 
p 1t à cet egard nou) a 1 té uonné par la 
f rance. Qroique lem pay'i soit à terre, 

tures. 
Les décidé, conformément à un rapport éla-

On peut apprécier la valeur et la joie boré par la commission technique muni· 
de toute chose qui existe en procédant cipale, de procéder à une révision des 
par comparaison avec le vide que crée prix antérieurement établis sur base des 
son absence .. C'est, • au sp~ctacle d'un différentes qualités de bois. Ainsi le 
ho~me affame que 1 homme nche et eom- bois de chêne de Roumeli, de meilleure 
hie peut mesurer 'IOn propre bonheur. qualité livré à domiéile coûtera 435 

ordures, question ... 
internationale ! 

M. Ahmed Rauf écrit dans le < SoP 
Telgraf > : 0~ 

Nous pouvons, de même, nous. r~ndre psi r. l~ < çeki " ; le ~ême bois, hu
compte de la vale~r de n1otr~ umte , en mide, 400 pstr .. ; le chêne d' Anatolie, 
la compa~ant au .defaut d umté que l on sec, 400 pstr; le bois d'orme, 380 pstr. 
constate a cet egard partout d~ns ~e Espérons que Messieurs lei. marchands 
mond~. N?us n? doutons pas. qu en fe· 1 fixeront honnétf'ment les étiquetteci sur 
tant l anmvers~ire ~e pumlupt~ar dans ces diverses qualités, sans quoi, à moins 
n?tre pa~s. qm, revel 1 aspec! ~ un para- d'être des spécialistes consommés, on 
dis au milieu d u.n .m.on<le pnve ~e re-1 risque bien d~ ne plus guère se retrou· 
pos et de tr?nqt11l11te, nous a:vons . tous ver au milieu de toutes ces catégories 
eu une pensee pour cette umon a la- de bois de chauffage 1 
q~1elli: ~ous sommes redevables de notre Suivant toute probabilité, lors de la 
secunte actuell~ et qu~. no.us nous en réunion de lundi prochain de la com-

' La direction de la voirie vient 
susciter bien des ennuis, et fort inut!dl~ 
ment, à la direction des affaires juT1 1

, 

ques dt- la municipalité.Elle lui n dern811, 
dé de définir ce que l'on entend P' 
• orduri-rS >. 1 

Maintenant, après maintes études ~ 
enquêtes, on a décidé de s 'adre~ser po 1)$ 
cette importante question de droit 8 t 
institutions similaires d'Europe. Comme.tif 
définit-on les ordures à Parii;, à Londre? 
et ailleurs ? Qu' entend-on par ordures , 

Et dire qu'il y a des gens qui prétt'\ 
dent qu'Istanbul est une petite ville qf' 
ne se préoccupe que de ses propres 8, 

faire..' ! Ne voyez·vous pas qu'elle n'b~ 
silt! pas à aborder les questions interri• 

sommes profondement re1ouis. mission, la commi:.-;ion technique mum-

. ... 1.01 .. ·~·~• cipale sera en mesure de déposer égale-

v A K 1 T .:::::=.::~. ment un rapport sur le prix limite du tionales ? 
11 

==~ charbon. ..... -- M~is, trêve de plaisanteries ; ~i, en d• 
pareil moment nous not1s avisons 
con!mlter qui que ce soit en Europe, d~ 
une pareille question, on nous pren 
pour des fous 1 > 

.. ·-· . -· -- --------·----- Lors de la même réunion, la commis-
sion entendra les négociants en huiles 

L'éducation de la 1 végétales. Ces derniers, invoquant l'obli· 
gation où ils prétendent se trouver 

défense nationale pour d'importer de l'étranger une série de 
1 a J. eunesse produits, demandent l'autorisation de 

majorer de 10 010 le prix de la végéta
line. 

Les portes des trams . , 
Un confrère se livre à Ct'S rt:flex1ot1 

judicieuses : , 
M. Asim Us rclèue que l'une 

des caractéristiques de la célébra
tion de ce 20 août a étt>: constituée 
par l'inauguration, dans tout le 
pays, des clubs de la jeunesse. 
Les Turcs n'ont aucune aspiration 

d'aucune sorte hors de leur territoire. 
Bref, de même qu'ils ne nourrissent au
cune intention ::igrt:ssive contre qui
conque, ils sont en droit de s'attendre à 
ce qu'aucune agression ne soit dirigée 
contre eux-mêmes. Ceci n'est que natu· 
rel. Mais les événements qui se sont dé
roulés depuis un an, c'est-à-dire depuis 
le <lebut de la guerre en Europe ont 
ôémontré combien une telle conception 
est erronee. 

La conclusion logique de cet état de 
choses est la suivante: Comme par le 
passé, notre pay5 qui a touiours été fi
uèle à ses traités et à ses amitiés, le dé
meurera à l'avenir également. Mais de 
même que la préparation de notre dé
fense nationale n'est pas inconciliable 
avec le maintien de relations amicales 
avec tous les pays, la moindre négligence 
ne saurait être tolérée en ce qui con
cerne la formation de la jeunesse dans 
ce but. 

On nous dit que le matériel fait oè' 
Les "trams de charge" faut pour la réparation des rat!~ t:l d~'f 

Depuis l'interdiction des portefaix, en voitures du tram. D'accord 1 Mais 0 • 

notre ville, les négociants et les parti- a·t-il pas non plus de l'huile pour end11~; 
culiers éprouvent quelques difficulté:. re les portes des wagons ? Pour pou~0~ 
pour le transport de leurs marchandi5es les faire glisser les usagers doivent e~, 
el de leurs objets. On a donc repris le des terribleci lutteurs. Si l'honora , 
vieux projet de la création de convois 1 administration avait l'obligeance de .d0 f, 
de tram de transport qui circuleraient ber un coup d'oeil à ces portes, a 
sur les divers réseaux aux premières reconnaissance ému du public. AC' 
heures du jour et aux dt!rnières heures tut"llement ce n~ sont pas elle acquet" 
de la nuit. On utilisera dans ce but des rait des droits inprt:scriptible<: des l»né' 
wagons découverts, dans le genre de dictions qu'elle récolte. 

:::::::::X - 2 a rz ?E 

La comédie aux cent 
actes divers -·------I.E SÉDUCTEUR IMPÉNITE:-IT J relie en cc qui avait trait à la dfungnation tJ# 

Eyüplü Halit vient de faire encore des !liennes. leur •Kâhya•, personnaire irnp ... rtant qui exer:; 
Il avait fait la connai1unce à Be~ikta, d'une certaine. prérogative• ~étrrmin,é•·•·. Comme P ~ 

dame d~ nom d'Ansrèle, qui pus!' pour être fort enc~.an.tc'?'ent, ~c~ mess1e~rs 1 armere~t to~ .f' 
à ion &1!le . Il 1e pré!lenta comme un prince égyp· rap1ere• 1mproY1seu formen de r .. ,. a1gu1 e. 
til'n l't parla, d'un petit air négliaent. des siècle.• filés. Et il• engagèrent une bataille en ref~jcte' 
de noblesse et dl's hautes traditions de sa famille. comme autant de chevalien de rape et d•éP!t~ 
Comment n'être pas séduite par de pareils anté· A•1 cours de cettl' rencontre 1ingulièrt'.l'u~e .5 
cédeob ? Et comme notre éminent penonnajr" cornbattanb, Yorghi, reçut un c. up de "'t erP) 
lainait entendre qu'il était dispu•é à donner son dan!! la région du ventre qui lui perça b~seff ,J 

nom à l'obscure mais galetteuse Angèle, celle-ci trllilles. Ce n'e't 11u'aux eri1 convul!lif11 : du ce~ 
1 d

. • d ,. e ,,,. tomba dan• ses bras, pamée. 11ue es gar 1rns a aperçurent e ce qu 11 1,1-
-·.~E..::= San1 ombre d'hésitation, elle confia à son fu· 11it qu,.Jque choao d'anormal tian!! la celt~•' 
---·--- tur époux le• bijou:c et 1es bagues. Qu~ ne lui qu•il1 y p~nétr;.rent pour rétablir l'ordre . 

Le bilan 
de 

d'une année 
guerre 

aurait-elle pas ronfié d'ailleur1 ! Mai1 c'est tout L 'AGRESSIOrl 
cc qu'attendait notre homme pour disparaitre 1 La L'autre •oir. l'avocat Me Mehmed t-1•~, 
déception de la trop confiante Anaèlo n'eut d'é· D d h 1 · · Ed' L_ • di" • ün ar, revenait c el.. u1, a 1rne1<•"'• lft 

1al que •on dépit. TarlHi, en comparnll' du membru de 1'11 I•: 
Quant à Halit, il était déjà à la chu1e d'une mille. Aux abords de l'aveoue Atikali P~a, " 

M. Zekeriga Serlel e•time que nouvelle proie. Il la trouva aux abord1 de Zin· Fatih, cinq ombrH indécises 8 urgir.,nt de ~ 
/'A l/emagne est dans la néce••ité cirlikuyu, en la penonne de la dame Hafüe. nuit. C'étairnt cinq ivrognu qui prétend1r•11 

d'achever la guerre cette année. Cette foii il se présenta comme le capitaine da bel et bien interdire le pu1age au maitre et " 
S' , f . d d . 1 l'•Ere•, parla de aes voyaras, de sas aventures. perll'lirent en même temp• certaines plaiaanteri~ 

',tout n est pas IRI a~,· eu~ mois! Et il propoH certain 1oir à •a nouvelle admira· fort oiées à l'éirard des damn qui l'aecolPP• 
ce n est pas seulement , la ece~hon qm triec une excuuion en auto. Tous df!ux uaif!nt · 
atten_d l'Allemagne ; c es~~~ misère e~ beaucoup bu. En cours de roui~, il dépouilla lit· rnt.'·:~~cat, 1'eff<>rçant de Cl)nserver •on ,-ol 
la fatm en Europe. Une magne ras téralemcnt la malheureu1e Haf11.e non 1eulement froid, s"adreua aux inconnu• en t~rmos maclé' 
sas1ee au milieu d'une Europe affamée ,,, de 11e1 qHlques bijoux, mais même de ,es vête· ré1, lu invitant à ne paa 1u1citer d'incid«nt 
Pourrait provoquer des réactions inatten- 1 1 · · · b d d 1 -1' 

d menti, a &1S1&nt a peu pres nue, au ut e a ..... uable. Mais alors l'un du individw se r.
1
, 

dues. La France a fairn auiour 'hui. Un .. . 
d l

'h h . E I route plonirée dao1 un sommeil que l'action com- •ur l'honor•ble membre du barreau ~t lui t.11 
dcsastre l' atten iver proc ain. t i • 

1 B . l binée de la boiuon et d'un narcotique avait ren· lada la fiaure avl'c une lame de ruoir auto1P11 
en est de même pour a elg1que, e • • du particulièrement profond. tique. Comme il e1111uinait un ae~te de défr"' 
Danemark ou la Norvège, qui sont expo· d -·· • ,-Sur ce1 entrefaites, notre tombl'ur e femmes in~tin~tif, en Mnyant da cacher entre •ea br 
i;és au même danger. •t• - • •.1 . f · d' t · 1 heo• 

La première année de guerre a été une time.. noter que e e 1c1eux on omme, qut du crâne un coup, avec uiae ll'l'OH• p~rre. el•., 
a. c c aArrete avnat qu

1
1 da1.t

1
. p.u a1bre hau res v•c: 

1

.a figure déjà ennnglantée. il reçu~ 1ur e . ,, 

année de victoire pour l'Allemagne. En • t d' ·11 1 · t • f t · d•* n e1 a1 eur1 p u1 1eune, ant 1 en au • venait fondra. On in1a1rine 181 cri1 et la terr•'" 
sera-t-il de même pour une seconde d t' d · ·1 J mai -~ . . • · · et•• e sor 1r e prison 1 y a que ques 1e nu 0.1 dame• et dee enfanta qui avaient au11te a c 
année de guerre ? C'est ce qu'il est dif- il avait été conduit par un cu de séduction ana· scène brutale. l• 
ficile de prévoir. loiue. C'est dire qu'il est irrémédiablement in· Le rardien de nuit du quartier, Hüseyia, fut , 

La Turquie a passé cette première an- corriaibl1 ! premier à accourir a11 1eco11r1 da 91 .. eé. C• d~. 
née de guerre dans la tranquillité et la EN PRISON." nier a du être transporté à l'hôpital G11re • 

· G â • J J't' · Ï t t Un détenu de la pri1on centrale, arrêté ii la Quant aux agreHeuu, ils étaieal parveA~ paix. r ce a a po 1 1que v1g1 an e e prendre la fuite . I• 
l · d t ·1 ous a e"te· poo suite d'un meurtre, avait fait devant le tribunal, M I K - - 1c r- d• c aire e no re pays, 1 n .,.- ais e comminaire de arafUmru 1t .o• 

sible de faire face à tous les daniers et cu joun dernier•, cette déclaration aensation• bonne et prompte bHu.?'ne. SI' huant ..u!el'll il 
a'eloigner la guerre de nos frontières. nelle: 1ur le 1i1raalf'meat, usez. impréci1. quj lu• ·v;., 
Tanois que l'Europe entière est en proie - Fouillez les détenus. Vous trounrez en leur été fourni par les témoins de la •c;,11e tl d• 

certains autres. indeces qu '11 eut le 111ll'11t .,, 
Souffrances Oe la lYUerre la Turqu1'e pouession du centaintt1 de fen t:ffilés en forme 1 1 - · d L 11 r• aux a • recl.'uei lir, i a arreté, mom• e qu11lre ae 

a pu poursuivre son existence de paix de brochl's ou ai1rui11é1 iur un de• côtés en form .. apr~' l'aventure, IH auteurs clf' relie agr~ll• • on· ... 
normale. de lame. Un drame 1an1rlant n'a pu tardé à ve· Ce 1ont le nommé Meh .. cd Ali, habitant tr• 

d d • d nir apporter à cette affirmation une confirmation No .44 de la ru• PerenJehu, Kec;eciler, et qtJa 0 • 
Les dangers e guerre immuent e de 110 acolyte,. lis ont toua ét;, livré' au P1 

1inirulièrement éloquente . 
(Voir la 1ait• •n 3•• JH'I•) Lei occupants d'une cellule se prirent de que· cllreur de lri République · 
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Samedi 31 AoOt 1940 

Communiqué italien 
Le bombardement de la base 
navale de Mikabba.-- Les chas
seurs anglais évitent le com
bat, mais ils y sont contraints. 

Quelquc·part-en-ltalie, 30 août. (A.A). 
(Bulletin en langue turque) 

- Co111m11niqué numéro 84 du quartier 
ténéral des forces armées: 

la base navale de Mikabba, à Malte, 

Communiqué allemand 
Les attaques aériennes contre 
les ports anglais. - Grands in
cendies notamment à Liverpool. 

La guerre maritime 
Berlin, 30. A.A.- (Bulletin en langue 

turque). - Le haut commandement aile· 
mand communique : 

L'activité de nos forces aérienne• 
s'e1t limitée hier à des reconnaiuances 
armée•. Au cours de ces reconnais
aances, des engagements nombreux ont 
eu lieu au-dessus de l'Angleterre Sud
Orientale. 

Au cours de la nuit du 29 au 30 

3 -- BEYOGLU 

ISTITUTO SALESIANO 
FERIKÔY 

Sono aperte le iscrizioni pel nuovo anno 
Si accettano alunni convittori, semi convittori •d esterni 
Easi poasono seguire : 

il corso elementare nell'lstituto 

:22!Y 

i aorsi secondari nelle RR. Scuole Medie lta· 
liane di Via Tom Tom 

Le lez.tonl reKolarl eomlneeranno il 2 Ottobre 
e gll eaaml dl rlparazlonfl Il 28 Settembre 

BANCO Dl ROMA 
BANQUE D'INTERET NATIONAL 

• été soumise à une action précise de 
\ornbardement de la part de nos for
lb.ations aériennes. La chasse ennemie 
't11i se trouvait en vol ne voulut pas 
~fager le combat avec notre chasse 
~·esc01·te et chercha à échapper à l'ac
tion. Nos chasseurs réussirent ce~n
dant à mitrailler trois appareil• adnr
~. qui furent endommaiés. 

août, nos avions de combat ont atta
qué dan• les comtés de Lincoln et de 
F elixtown, de nombreux aérodrome• 
des installations industrielles, le• fabri~ SOCIETE ANONYME-Capital Lit. 300,000,000 entièrement versé 

~ E.n Afrique du Nord, les magasins, 
~· baraquements militaires et la gare 
~ Marsa Matruh furent réitérément et 

ques de matériel aéronautique de Réserves Lit: 247.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE à 
ANNÉE DE FONDATION 1880 

TABLEAU GENERAL DES FILIALES 
ITALIE 

ROME 

Alba Colle Val d'Elsa Macerata Roma 

tensément bombardés par vagues 
'11ccessivea par nos formation• aérien
~· Plusieurs centaines de bombes furent 
_. lées sur ces objectifs avec an tir 
'écia et contrôlé. 

Weybridge et Langleyaouth, enfin le• 
installations des porta de Dundee, 
Leith, Hartlepool et Liverpool. le• 
grands incendies qui ont été allumé• 
en plusieurs points, notamment dan• 
le port de Liverpool, ont témoigné 
ouvertement des succès de cette action 
aérienne. 

Albano Laziale Corno Martina Franca Roseto degli Abruui 

1~F.n Afrique Orientale, les avions ita
q 118 bombardèrent les concentrations 
; houpes et des autos-colonnes à 
le t~o, El Chas et près de GariHa dans 
tba enya. On a bombardé en outre un 
...._ .tnp d'aviation à Bunaou où l'on dé
''1l1 • 
'

8
lt au sol un avion et endom-

tit·îea deux autres. Les avion• qui par
ti:Pèrent à ces opérations rentrèrent -.... 
t~ . a leurs ba es avec leurs équipa-
\i. •ndemnes bien que quelques avions 
"'=llt ét. . li . lJ e partie ement atteints. 
f~~e de nos bandes de "dubats" ef
~'" a avec succès un coup de main 
t~~ Buna, détruisant un autobu• an
l•,d • et infligeant de graves perte• à 

La pose de mines devant les ports 
anglais a continué. 

Au cours de la nuit d'hier, le• force• 
aérienne• anglaise• ont exécuté des 
incursions au-desaus de l'Allemagne 
Occidentale et ont bombardé des oh-
jectifs non-militaires. Dans la région 
de la Ruhr, des quartiers habité• ont 
été bombardés en pluaieura point•. Le• 
incendies qui ont été allumés ont été 
rapidement éteints. Les dégâts sont 
insignifiants. 

Au cours des attaques de nuit au
dessus de la région de la Ruhr, 2 
avions ennemis ont été abattus par 
notre D.C.A. En outre, 19 appareils 
ennemis ont été abattus au coura des l~eraaire. 

' :~raemi a bombardé à trois repri- combats de jour. Les forces aérienne• 
aL ''toa d' · 'l f' d allemandes ont détruit 6 ballon•. "< bl qa 1sc10 ou 1 1t eux morts et 

esaés et des déa-ata in•ipifianta· Sept appareil• allemand• ne aont 
pas rentré• à leurs bue•. 

A.tt Ccm muniqués anglais Au cours de la nait, un de no• aoua-

aques aériennes allemandes marins a torpillé et coulé 3 vapeurs 
déplaçant, ensemble 21.000 tonnes et 

l contre l'Angleterre faisant partie d'un convoi fortement 
lllï on dr~ 30 A A C · · d 'llst . • . . .- ommunique u convoyé. 

\1, ere de la Sécurité métropolitaine : 

Ancona 
Andria 
Aquila degii Abruzzi 
Ascoli Piceno 
Assisi 
A versa 
Bagni di Lucca 
Bari 
Berletta 
Bergamo 
Bisceglie 
Bitonto 
Bologna 
Bolzano 
Cagliari 
Campobasso 
Cane Ili 
Carate Brianza 
Castelnuovo di Garf. 
Castel S. Giovanni 
Catania 
Ceci na 
Cerignola 
Città di Castello 
Civitacastellana 

Civitavecchia 

((11°? après-midi, des avion• ennemi• trent que 9 avion• ennemis ont été LIBYE : Bengazi -
1:hV'1.~qué Sorlingues. Des bombe• détruits hier dont l'an d'eux par le 
t:1~estëes et des civil• mitrailla· tir de la D.C.A. et le reste par no• Addis Abeba 
~ l' 0 ns:es ont été cau•é• et un chaueara. Troi• de no• chaHeurs ont Asmara 

-...;,
8
rtibre de personnes ont été été perdm. Assab 

~ b,, - - Combolcià Uollo 

Corato Merano 
Cremona Messina 
Cuneo Milano 
Fabriano Mondovi' Breo 
Fermo Montewrchi 
Fidenza Napoii 
Fiorenzuolad' Ar. Nardo' 
Firenze Nocera lnferiore 
Fiume Novi Ligure 
Foggia Orbetello 
Foligno Orvieto 
Formia Padova 
Fraskati Parma 
Frosinone Perugia 
Gallipoli Pesaro 
Genova Pescara 
Giugliano in Cp. Piacenza 
Grosseto Pinerolo 
Imperia Pontedera 
lntra Popoli 
lvrea Portici 
Lanciano Potenza 
Lecce Putignano 
Livorno Rapallo 
Lucca Reggio Calabria 
Lucera Rieti 

LIBYE - EGEE 

Tripoli 
A. O. I. 

Dembi Dollo 
Dessie 

Giggiga 
Gimma 
Gonda; Dire Daua 

Gambe la Gore 
ETRANGER 

Salemo 
Salsomaggiore 
S. Benedet. d. Tron 
San Severo 
Savona 
Senigallia 
Si,,.na 
Squinzano 
Taranto 
Teramo 
T~rracina 
Tivoli 
Torino 
Torre AnnwtXiata 
Torre Pellice 
Tvrtona 
Trani 
Trapani 
Trieste 
Udine 
Velletri 
Venezia 
Vibo Valentia 
Viterbo 
Voghera 

EGEE: 

Harar 
Lechemti 
Massaua 

Rodi 

Moîadiscio 
~ '1,~ ••ion• ennemis ont mitraillé La presse turque 
ti llt 1 Ctlt une ville du aud·ouest pen- de ce matin 
I ..: ' ..... t· ' Il ' t · · · .. t~· ..... tnee. n y eu n1 v1ct11Des 

t Ù11 'ta. 
~t t>er 

(Suite de la 2me page ) 
jour en jour autour de nos frontièr•s. 
Nous espérons qu'au cours de la pro
chaine année également, la Turquie 
pourra demeurer loin de la guerre et que 
nous pourrons éviter cette tragédie in

SUISSE : Lugano MALTE : La Valleta TURQUIE : Istanbul - h:mir 
SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas - Homs - Lattaquié - Tripoli 
PALESTINE : Caiffa - Jérusalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 

REPRESENTA TI ONS ~'• ci tt nombre de bombes ont été 
~ 11, h •na le sud de l' Anl'leterre de 
' , ~Ure dans la journée. Une mai• 
~~'té légèrement endommal'ée, 

th.\ Pa "•orane n'a été ble••é. 
ternationale sans aucune secousse. 

* * * BANCO Dl ROMA (FRANCE) : Paris - Lyon. 
. 

------------------------BERLIN : Krufürstendamm, 28-Berlin W15 LONDRES : Gresham House, 
24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 

FILIATIONS 

~"' "t c . 'd ~ l'itie ea 1nc1 ents, on ne rapporte 
~: ~ 11dea bombes aient été jetées 

MM. A bidin Daver, dan• l'- BANCO IT ALO EGIZIANO : Alexandrie-Le Caire-Pord Said t t 
lkdam et Hü•egin Cahid Yalçin, FILIALES EN TURQUIE e c., e ç. 
dans 111 Yeni Sabah commentent ---==~~,......,,.....·-,,~--=-.,--...,.--=--"Il~ d~a. britannique• au cours de la 

hier. 
le• répercuuions de la résistance ISTANBUL : Siège Principal ; Sultan Hamam, Tel ; 24500-7-8-9 
anglaiie Hr le moral de la Agence de ville •A• ; Galata, Mahmudiye Cadd. Tel. ; 40390 

lli~lldres * *"' 
A d1.1 ' • 30. aoot (A. A.).- Commu-

JI JI «BJ1 : Beyoglu, lstiklâl Cadd. Tél. ; 431~1 
France. IZMIR ; Filiale d'Izmir ; Ikinci Kordon, Tel. ; 2500 - 1 - 2 - 3 • 4 

•°'ll ,
0 

ministère de l' Air : Le transport des Allemands 
'

11
<1• ""Il'• de l'après-midi d'hier de de Bessarabie et de Bukovine 

't111t 
0~bre1 d'avions ennemis qui k ., -t> Berlin, 30 aoOt. (A.A.). (Stefani).-On 

;~t Prochés de la côte da comté apprend de source compétente que les 

Adresses télégraphiques: pour la Direction Centrale: CENBANROMA 
pour les Filiales ; BANCROMA 

Codea ; CONZALES - MARCONI- A.B.C. Sme EDITION - A.B.C. 6me EDI-
TION LIEBER'S FIVE LETTER - BENTLEY'S - PETERSON'S lat. ED. 
PETERSON'S 2nd ED.- PETERSON'S 3rd. ED. 

!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!~:"!..S..-.. _ --···-- D' n ? t V u,,:n= e=r 

to 

bti' - ~nt été dispersés et chaué• négociations entre les gouvernements du 
t te cl~10n1 de chaaae. Un petit Reich et de l'U.R.S.S. pour le transfert 

'- l'i 'PPareil• ennemis ont éné- des A~lemands de. la Bessarabie et de I~ 
lltël'ieu . P , Bukov1ne septt'!ntnonale ont progressé a 

~ Il', r des terres, mat• 1 at- tel point que la si anal ure de l'accord 
~ ~t Paa ét • • . • " 

Les ménagères à l'amende 
Les préposés de la municipalité ont 

redoublé de vigilance ces jours derniers. 
Les contraventions pleuvent. 

ont été également mises a l'amende. Dé
sormais les contrôles de ce genre auront 
lieu également tous les matins. 

~· 'ol e pouHee. est 1mm1nente. 
1:~· "• d f • . 

•i ~ ont e~ ormations d appareil• Le transfert commencera au début de 
~Il t, '"Il deployé de nouveau une septembre et devra être achevé pour le 
t ~ 0 t la nième résiion. 15 novembre. Les Allemands des terri

,"c:i, llt été de nouveau attaquées toires ex-roumains . é~abliront l~ur réai
tt, cbilaaeu . dence dans des reg1ons du Reich déjà 
\ Jii. tillt . • '~· Les formation• en- fixées et tout est organisé pour les ac
~ C\tl'à elte d1•persées et poursui- cueillir. Une commission est déjà partie 

•app a nier. pour la Bessarabie et la Bukavine sep-
Ol'ta parvenus ju•qu'ici mon- tentrionale afin de faire tout le néces

saire pour le transfert. 

Hier matin, treize dames ou demoisel
les ont été prises en flagrant délit, à 
Beyogfo et à ~i!Jli, pendant qu'elle!! se
couaient des tapis à travers leurs fenê
tres sur la voie publique. On leur a in
fligé une amende de trois livres chacune. 
Cela leur apprendra à conserver leurs 
microbes chez elles 1 

De même 6 dames qui déversaient de 
l'eau ou des ordures hors de leur fenêtre 

LES ARTS 

Concerts publics 

L'orchestre municipal donnera le di· 
manche après-midi des concerts gratuit• 
et publics à Osküdar devant l'immeuble 
du Parti du Peuple. 

Des concerts analogues auront lieu à 
tour de rôle dans les divers parcs de 
notre ville. 
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4 BEYOGLU 

Yi Economique etf inancière 
En marge de la Foire d'Izmir 

L'arbitrage 
de Vienne 

---Suite de la 1 ère page 

Samedi 31 Août 1940 

1 LA BOURsiaj 
Ankara, 29 aoi\t 1940 

(Cours informatif';' 
Ltq. -Ir faut pouvoir ~y vendre les produits étrangers 

gouvernements de l'Axe pour leur de-
mander de régler par la voie pacifique Dette turque 1 au comptant 18.75 

M. Lûtfi Arif Kember écrit 
< Vata'l > : 

dans le semé. Les pavillons relatifs aux organi· 
sations et aux institutions turque.o; l'ont 
intéressé davantage. 

une que:.tion qui, depuis bien longtemps, 
constituait entre eux un obiet de conflit. 

Ces deux gouvernements ont tenu 
compte de leurs responsabilités à l'égard 
de leurs propres intérêts comme à l'é-
gard du maintien de la paix dans l'Eu-
rope du Sud-Est. Le Fuehrer et le Duce 

Sivas-.Erzerum 
Si vas-Erzurum 

Banque Centrale 

II 
III 

CHEQUES 

Change 

19.09 
20.01 

102.75 

LES REPERCUSSIONS 
DE LA GUERRE 

Nous constatons cette anné à la Foi
re un grand vide en ce qui a trait à la 
~a!ticipation des firmes étrangères. L'U 
RSS, la France et les pays d'Orient n'y 
ont pa participé. Dans les pavillons 
anglais et allemand, au lieu d'articles 
exposés, nous trouvons des statistiques 
et des graphiques exposant l'activité des 
diverses branches de l'industrie. Quoique 
les statistiques concernant le dévelop
pement du commerce turco-anglais soient 
fort intéressantes, elles ne suffisent pas 
à satisfaire les visiteurs. Or, l'année der
nière préci ément, le pavillon anglais 
était plein de riches échantillons. On est 
frappé par 1~ nombre des pavillons vides 
des pays qui, par suite de la guerre,n'ont 
pu par idp,é ~ la Foire. Les pavillons 
italien, grec, hongrois et yougoslave 
sont relativement riches. 

Le jeune comte demande, afin que la 
Hongrie puisse participer aux prochaines 
Foires, que l'on y autorise la vente des 
produits hongrois. A la Foire de Pesth, 
les firmes étrangères ont le droit de 
vendre les produits qu'elles exposent. Et 
le gouvernement hongrois les fait même 
bénéficier d'importantes réductions doua
nières. Si les mêmes réductions sont ac
cordées à la Foire d'Izmir et si l'on trouve 
une formule qui permette la vente des 
produits exposés, les Hongrois pourront 
y participer dans une plus large mesure. 

n'ont pas reculé devant cette demande. Londres 
L'Allemagne et l'Italie entretiennent d•s New-York 
relations également amicales avec la Paris 
Hongrie et avec la Roumanie. D'autre 
part, elles ne ~ont pas directement inté- Milan 
ressées au conflit entre ces deux pays. Genève 
C'est pourquoi dans cette délicate ques- Amsterdam 
tion leur attitude était celle d'une neu- Berlin 
tralité complète. C'est pour la même Bruxelles 
raison qu'en dépit des difficultés d'ordre 
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géographique et racial que présentait Athènes 
la que:.tion, une :;olution garantissant Sofia 
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o.991~ Drachmes 
Levas t.62P 

On ne peut exiger que, dan:. un seul 
but de réclame, on assume des frais aus
si considérables. J'ai entendu le:. même 
réflexions au pavillon grec. Le pavillon 
:illemand est pre que vide. On n'y trouve 
de remarquable que les noms des 
firmes allemandes le:. plus importantes 
en relations avec la Turquie . 

les intérêts des deux parties a pu être Madrid Pesetas 13.90 

Comme toutefois nous sommes en un 
temps où l'on ne saurait assumer de 
grands acrifices à seule fin d'exposer ses 
produits et ses articles, il ne faut pas 
ètre surpris du vide des pavillons étran
gers. 

LES RE.MARQUES 
DE L'INGENIEUR TELEKI 

Le neveu du président du Conseil hon
grois, l'ingénieur comte Tcleki, venu 
pour visiter le pavillon hongrois et qui 
a profité de l'occasion pour se rendre 
dans la zone de Bergama, a trouvé le 
quartier étranger à la Foire un peu clair-

Incidents aux frontières 
roumano ·soviétiques 

. ~ -

Echange de notes entre 

Moscou et Bucarest 
Moscou, 30. A.A. Ta:> -
L'agence Tass annonce : 
Le 19-8.,M.Dékanovoz, commi saire-ad

ioint aux affair~ étrangères, remit à M. 
Gafenco une note protestant contre 
<les actions provocatrices de:. troupes 
roumaine à la frontière roumano-sovié· 
tique > • 

"La question pourrait prendre 

une tournure grave" 
La note soulignait que la répétition 

des tirs sur la frontière soviétique de 
la part des troupes roumaines - où !es 
gardes oviétiques se virent en certains 
cas dans l'obligation de ripo ter-ne peul 
être tolérée. 

Hier,M.Délcanozov remit une autre note, 
protestant contre les nouveaux actes 
d'hostilité de la part de détachements 
de l'armée roumaine sur la frontière so
viétiqu~ et contre le vinlations de la 
frontière par des avions militaires rou· 
mains . 

La note ajoute ; 
cSi d~,; victimes étaient faites, la 

question pourrait prendre une tournure 
~ave . 

La note rend le gouvernement roumain 
responsable des con ëquences éventuelles 
de c•s actions. 

La réponse de M. Gafenco 

trt•uvée. 

LA QUESTION DES HOTELS 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

26.53~ 
o.6 
3.t1' 

31.1s1S 

3~ 
Sur ce vaste terrain aménagé pour of

frir une promenade hygienique à la po
pulation d ' Izmir, les cao;inos se pressent 
en foule. Le jazz et les variétés vous 
étourdissent . 

Le:. deux Etats de l'Axe sont résolus 
à collaborer avec les Etats du bassin 
danubien et depuis l'explosion de la 
guerre entre les Etat de l'Axe et la 
Grande-Bretagne, en dépit des efforts de 
l'Angleterre d'étendre la guerre à cett• 
rés;ion, il sont parvenus à éviter une 
telle f'Xlension des hoc;tilités. Ils viennent 
de témoigner une foi:; de plus de leur 
ferme volonté à cet égard. 

et l'Italie tendent aoant tout. 
Un grand changement est apporté d~ 

les relations rournano-hongroises par dt' 
disparition d'un conflit qui ri quait 
puis 20 ans de déclancher une guerrt·t, Les visiteurs se plaignent toutefois de 

l'insuffisance des hôtels. Si la ville d'Iz
mir ne dispose pas d'au moins Sou 6.000 
lits, pour les vi iteurs de la Foire, l'af
fluence diminuera. Il faut organiser en 
conséquence les restaurants. Et je dois 
avouer que ie suis parmi ceux qui ne 
trouvent pas très appétissant le menu 
du Casino de la Foire. 

franchie par des avions soviétiques. 
Les violations de frontière 

continuent 
M. Dékanozov a déclaré que les com

munications de M. Gafenco seront véri
fiées el a confirmé la nécessité de r'!mettre 
au gouvernemant soviétique une réponse 
urgente et satisfaisante à la protestation 
faite auiourd'hui par le gouvernement 
soviétique. Car en dépit de la note du 
gouvernement roumain du 26août les vi· 
olations de la frontière de la part de~ 
troupes roumaine:! continuent ju,qu'à 
présent . 

Un coup de force à Brazzaville 

Le géndral Husson désarmé 
par les partisans de De Gaulle 
Londres, 31. A. A. - La radio de 

Léopoldville a relaté en dêtail les cir
constance, dans lesquelles l'Afrique 
équatoriale française a décidé de se ral
lier à l'étendard d 1 général De Gaulle. 

Mercredi d"rnier, un groupe d'officiers 
français s'est r ndu à la résidence du 
gouverneur général à Brazzaville. Les 
officiers ont déclaré aux membres de 
l'Etat-Major qu'ils de· approuvaient l'ëtat 
de choses actuel et ont annoncé d'une 
façon énergique leur intention de se 
joindre aux forces de la France libre. 

Les membre de l'état-major n'ont 
donné aucun signe de résistance. 

Les officiers ont pénétré alors dans 
le bureau du général Husson, gouver· 
neur-général qui conférait avec l'admi
nistrateur. Ils les ont informés de leur 
décision. 

Après l'accord roumano·:rnviétique au 
suïet de la Be arabie et celui entre la 
Roumanie et la Bulgarie au sujet de la 
Dobroudja méridionale, la dernière ques
tion territoriale pendante vient d'être 
réglée à la faveur de la décision arbi
trale de l'Axe acceptée par les deux 
parties. 

La possibilité vient d'ilre obtenue 
d'établir dans cette partie de l'Eu
rope une paix durable en faveur des 
deux parties. Maintenant, enfin, des 
bases sûres ont été posées pour des 
relations amicales et darables entre 
la Roumanie et la Hongrie. 

L'allocution du comte Ciano 
Le ministre des Affaires étrangères 

italien, le comte Ciano, a dit a son 
tour : 

Par la ignature du protocole par le
quel les gouvernements allemand et ita
lien fixent, à la faveur d'une décision 
arbitrale, la frontière définitive entre la 
Roumanie et Hongrie et par lequel les 
deux gouvernements intéressés approu· 
vent cette décision qui entre, de ce fait, 
en vigueur, une question qui menaçait 
sérieusement les relations entre les deux 
pays et la paix du bassin danubien, a été 
liquidée par la voie pacifique et équi-
table. Je tiens à exprimer la sincère et 
profonde satisfaction de mon gouverne· 
ment à ce propos. 

La Hongrie et la Roumanie ont con· 
tribué avec une égale sagesse à l'ob~n
tion de cc résultat. Je tiens à exprimer 
mon admiration pour la clairvoyance et 
la compréhen<1ion de leurs deux gouver
nements et de leurs hommes d'Etat. 

Le gouverneur général et l'administra· 
teur ont exprimé leur loyauté envers le 
gouvernement de Vichy. Ils ont essayé 
d'opposer une résistance. Mais, après une 
brève lutte, ils ont été maitrisés. 

Ils ont parfaitement compris la volon· 
té des deux puissances de l'axe concer· 
nant le maintien de la paix et de la sta
bilité. Cette attitude de leur part a fa
cilité à M. von Ribbentrop et à moi
même, une tâche qui comportait beau
coup de difficultés dérivant de considé
rations géographiques et nationales. Nous 
voulions urmonter ces difficultés non 
seulement à la faveur d'une crupuleuse 
impartialité, mais en tenant compte du 
désir des deux pays qui s'étaient adres· 
sés a nous d'établir entre eux les fonde
ments d'une vie commune durable, basée 
!iur une confiance réciproque complète. 

Mais nous avons eu en vue aussi 
un objectif plus élevé: Nous ne oou
lons pas seulement établir la paix 
dans cette partie de l'Europe, nous 
voulons y établir une paix sûre et 
darable. Cette sécurité et durabilité 

D'autres officiers ont occupé alors 
les édifices officiels où ils ont arboré le 
pavillon de ln ~France Libre.:> 

C'est là le début de ce régime d'ente:d' 
et de compréhension dont l'Italie a l JI 
jours désiré l'établissement et que, JI' 
concert avec son alliée l'Allemagne, et' 
tendait à réaliser grâce à leurs fof' 
amitiés. 

La joie des Magyar91 
Budapest 31. AA. Stefani.- Le/. 

tour à la Hongrie des 44.000 k11° Î 
tres carrés de territoire national (, 
accueilli avec une joie légitisne il, 
toute la nation magyare. Les rn• I 
sont pavoisêes et on prépare on / 
cueil enthousiaste au président d~ / 
seil et au ministre des affaires et 
gères hongrois. ,'I' 

Un accord germano-honÇtil~ 
Vienne, 30 août. (A.A.). (Bo Ce e"1 

langue turque).- Le D.N.B. est •'-
. bnser .1 

Un accord sur les mm1. ... ce fi'. 
conclu à Vienne entre l' Allema~ J 'vl 
Hongrie. Il y est dit en substanct t 

Le gouvernement hongrois garant• 
réserve le maintien des partiCJe 
nationalf".S du groupe ethnique • r'i 
de Hongrie. Le~ membres de ce fr/ 
ne devront être exposés à aucun'\• 
suite ni à aucune pression pour 
d'appartenir audit groupe ou de ·sl 
ser les doctrines nationales-soci•I; 

Tout individu qui se déclare A1 f) 
et qui accepte la civilisation do~' 
allemand de Hongrie t'St reconnu 
de ce groupe. sil 

Les membres dudit groupe ~t-' 
les droits de se réunir, de consl• de 
sociétés de tout genre en vote 
déterminés : unions de jeune.SS ' 

1 
tives, professionnelles, etc... ·qtl~ 

Les membre11 du groupe ethn• te§ 
mand pourront remplir tout~ e''· 
tions et tous les emplois rcs 1 1 

Hongrois et embrasser librerne11
dt; 

instar toutes les professions.~" s dl 
de préférence des fonctionna~~~e§ ~ 
allemande dans les zones hab1 

111 
groupe ethnique allemand et d:tlef 
ministrations centrales a~qll ./ 
groupe est rattaché. __..-'. i 

8· 
Les délégués français au dS 

n'iront pas au cans 
~etltef 

M. Gafenco remit la réponse du gouver· 
nement roumain à la première note so· 
yiétigue. La réponse conteste le alléga· 
tions soYiétiques et déclare que le gou· 
vern'l.ment r.oumain donna à maintes re
prises dct> instructions aux ga~des·fr~n
tières, leur enioignant de ne rien faire 
qui oit susceptible de troubler les rela· 
tions de bon voisinage entre les deux 
pays. 

M. Gafenco allègue que les gardes rou· 
mains subirent des tirs provenant d~ la 
frontière soviétique et que celle-ci fut 
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ne peuvent être basées que sur la 
rectitude d'intention et sur la jus. 
tice. C'est là ce à quoi l'Allemagne 

Berne, 31 août. (A.A.). ~ tli~ 
11 Canada étant un pays r 8 4( 

gouvernement Pétain annO"~re5 
désire pas que des fonctio01111 

Jll ~ 
fassent partie du iroup~ est 1 

International du Travail qui 
ment évacué au Canada. 
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