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P 0 L .1T1 QUE 

La journée du. Chef 
National ~t du Président 

du Conseil 
Le Chef National'"'"lsmet lnonü 'est 1 directeur de la Sûreté et d'autre" per

repo é hier ju qu'à midi, à Florya! ~ la sonnalités. Les millier de citoyens qui 
Villa de la mer. Dans l'a~rès-mid1, 11 .a emplissaient le jardin ont sal~é le ~bef 
reçu le président du Con e1l, le Dr. Ref1k de l'Etat par de grandes manifestation . 
Saydam, venu pour lui rendre visiteJ . lsmet lnonü, conduit par le Vali, a 

Vers le soir, le Président _d~ Conseil visité le Casino. li a entendu avec un 
est rentré au Parc Hôtel ou 1~ a reçu \'isible intérêt les explications qui lui 
le ministre de l'ln truction pu_blique, M. ont été fournit!s par le Dr. LOtfi Kirdar 
Hasan Ali Yücel. Le Dr. Rehk Saydam devant le 11 vitrines où sont contenue:. les 
a quitté 20 h. 45 l:hôtel et s:e l rend_u maquettes cle l'dstanbul future .'Le Pré
au jardin du Taks1m au Casino Muni- sident de la Rêpub!ique, avec Mme !s !1l't 

cipal. lnouü el leurs enfanls, ont pris place 
A 20 h. 55, le Chef National a honoré en uite en compagnie du Président du 

<de sa présence le Ca ino. Il n été reçu, Conseil des ministres et du Vali à la 
à l'entrée, par les ministre· de l'lnté-1 table a:Oénagée à leur intention. Après 
rieur, de l'instruction Publique et des\ avoir soupé au Casino, le Chef de i'Etat 
Travaux Publics, le Vali et Président de est rentré à une heure tardive à Florya. 
la Municipalité, les adjoints du Vali, le 

~ ministre de °7a= Justice repart j Nouvelles arrestations de Japonais 
ce soir pour Ankara 

en Angleterre Le ministre de la Justice, M. Fefhi 
Qkyar, qui a passé dix jour en notre 
vill~ et a inspecté les institution dépen
<lant de son mini tère repartira pour 
Ankara :par !'Express de ce soir. Les ré
:sultats des étud s du mini tre, sont, en 
général, sati faisant • Elle ont porté 
11>rincipalement sur deux point:> :accelérer 
le fonctionn ment de tous les rouages 
de l'admini tration indiciaire et contri-

• buer à foire des détenu des élements 
utiles pour la société. Le ministre a 
<ionné les directives né~e saires à ce 
Propo:. au procureur général, M. Hikmet 
Onat. 

le voyage de M. Ali Fuad Cebesoy 

Tekirdag-, 4. A. A. - Le miniS'trt> des 
l'ravaux Publics, M. Ali Fuad Cebe oy, 
"enant de Gelibolu, est arrh é hier soir 
i Tekirda~ à bord d'un remorqueur. 

M. von Papen reçu par le roi Boris 

Sofia, 4. A. A. D.N.B. communique : 
Le roi Boris a reçu hier M. von Papen, 

ambassadeur d'Allemagne il Ankara, qui 
Passait par la Bulgarie. 

M. \'On Papen a poursuh i dans l'après
ltlidi son voyage vers Ankara. 

La guerre sur mer 

Un chalutier armé britannique 

~~ 

Tokio, 5.-A.A.- Selon l'agen::e Do
mei, deux autres sujets japonais ont 
été arrêtés en Angletene par )es au
torités britanniques. 

Il s'agit de M. Takayuki Eguchi, em
ployé de la Banque de Formose , et 
Madame l\hlley Yoshii, épouse d'un 
peintre. Etle est d'?rigine A~leman.de . 

Toujours selon l agence Japonaise, 
ces personnes sont ac~usées de délits 
de .même nature que ceux qui sont at
tribués à M.M. Makihara et Tanase, 
dont les arrestations ont été annoncées 
vendredi dernie1·. • 

M. Eguchi se trouverait à la prison 
de Pentonville, à Londres, depuis le 10 
juillet et Madame Yoshii depuis le 13 
juillet. 

Les efforts déployés par M. Okamo
to, conseiller à l'ambassade du Japon, 
auprès dll Forcing Office n'auraient 
jusqu'ici donné aucun résultat. 

* * * Londres, :».- A. A. l.'Ambos;;;u<le jn-

ponnlse a reçu hier • olr une dépoch c 
annonçant que-quntr outres britanni-
11ue parmi ceux qui avalent été W"l't'Hés 
récemment, ont été relacbés. . . 

L'Irlande dé fendra son territoire 
contre tout envahisseur 

ET FINANCIER 

Vers la stabilis~tion de 
la paix dans l'Europe 

du Sud Est 
Pourparler:, roumano-bulgares 

et roumano-hongrois 
Rome, 4 .. 4.A. - D.N.B. commu. 
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DU S 0 1 R 

La Grèce devant la 
-; guerre 

Un exposé de M. Métaxas 
Athènl's, 4 A.A.-L'Agence d'Ath'nes 

cnmmunique : 
Dans un message qu'il a adressé hier 

par radio au peuple h,.llène, le Chef d 1 
gou\'erncment, M. Meta a , a dit notam
ment : 

La Grèce demaure neutre 

Le'> pourparlers qui devront avoir 
lieu pror:hainemenl entre la Rouma
nie et la Bulgarie sonl coni;idér~s par 

Dans ce terrible conflit qui ébranle 
les journaux comme . conlribuant les fondemenb. de l'Europe, la Gr ·e, 
énormément au redres!iôcment du Sucl- toujours prête à to is les qacrifices pour 
Est de l'Europe. sau\'e~arder l'intégrité de son territoire, 

Le Popolo di Roma déclare que son indépendance et son honne.1r, si ces 
b • • t • "t le g:> 1u~r11em !!:nt b zlgare a déjà iens supremes \'ena1en a e re mena •~s, 

· f · B t de s n po 'n t de demeura et demeure ne:ilre. m orme acores o 1 

vue et ne dans le cns où fo ,;ou. . b.a Grèce n:'>t~ ~~il~re, non pas par 
q . , . • . 1 e!!'01sme on pa1 1na1fforence, mals p irce 

tJ~rn_emenl roumai~ ~epo.,.drati ojÏlr-, q~ie, mesurant se.-> fo~ce , se mo~en. ~t 
maftvemcnl, la rlelegation bulgare sa po. ition gcograph1qJe, elle avmt ple1-
parlir:1U da 1s le courant de la se- 1 ne conscience que le m~illo:ur :ser ice 

· qu'elle pouvnit rendre à l'Europe êbrnn· mauie. 
Le Giornale d'Italia ~ouligne le lée était de contribuer au maintien ae 

fait que d'aprè.:> de!; nouvelles de la paix, du moins dans ce sect .. ur du 
sud-est, dans la me ure de:. moyens que 

bcn•ie source qui n'ont cependant lui a accordés la divine Providence. 
pa\ encore, été confirm~es, des pour- C 'est pourquoi cette neutralité jut 
parl~rs roum~no-hongro1s seront e:-- toujours et reste sincère et, indépen
ta•nes procliamcment. dnmment de sa résolution de ne to-
Pa$ d'ob$~rvat~ur$ ~llemand~ 

11
. · / · • J. 11 

• , erer aucune uro ation e ce e Peu. 
et italiens . trulitê, le: Grècd est convaincue que 

Bucaresi, 4, A.A. - Havas . I .. E , · 
r . . t . 1. 1 R 

1 

es a1t•res ta.s, reconnaissant sa 
~es negocza zons en re a oumc- • 

1 · d' i l H • l I B 1 bonne /01, re-;pecteroni abso ument 
nie une pari, a ongl'le e a u.- •t· t -r Il f t l' · . d' ~a pon ton nea re. 1. e e u or en-
garie autre pari, commenceront t . d 

1 1
.
1

• d I G · 
ation e a po l ique e a rece 

~ous peu . d . I d . b d I 
Le journal allemand Bukarester eprz,is e e ut e ~ a gue~re:.. 

Tageblatt. dément que /'Aller: agne CER f AINES MANOL.UVRE:> bOLE-) 
et l'Italie doivent envoyer des ob- li va de soi qu'une telle attitude im-

• po.,e aussi à to"i1 le.s citoyens des de,·01r servalcurs à ces pol'rpar!ers. 
an . .logue!>. C'est pourquoi je n puis que 

Un3 note de !'Agence hongroise plaindre le écart de certain:. hom'Tles 
B:idape:>t, 4. A. A. - L' Agenc!" Hon- lé~ers et sots qut d ' ailleurs se comptent 

groi, .. communir;ue: sur le doigts et qui, s'imaginant que 
En connexion avec le rc ilement de, ct·tlc effniyable g-uerre se fabait pour 

<p1eo;tion-. territoriales d Roumanie en eux et pour fournir à leur médiocrite 
suspen , les cercle~ bien inform,;.s de l'occasion de se faire valoir et de pré
Hudilpest déclarent q11'11 ie différence dllminer, ont d écid · chacun séparém nt 
continue à exister entre le ton de la p rnr son propre compte, et chacun avec 
pressot dirigé~ 1oumaine et les déclara- d " vues différente , d'agir et d'offrir à 
lion, des hommes d'Etat roumains. d •s étrangers de di ver es nation;ilités 

M. Maniu et son p1trti ont entamé une l,•urs vilain" services qu'aucun etranger 
action contre ln cession de territoires. ne cons'"ntit, :.oit dit à son honneur, à 
M. Maniu est depuis lon~temp' un ami accepter, sachant que d'ailleurs ces hom
connu d,. l'Entente et l'appui de ses mes étaient insignifiants. 
projets par le gouvernemen t ro·1main Mais pom qu'il n'exic;te aucune ta ::he, 
serait sans doute un ge te amical \ Î'i-à- pas la moindre sur la robe de la Grèce, 
vis de l'Angleterre. j'ai pris mes mesures afin que ces quel-

1.e but d~ ce double jeu poursuivi que~ hommes soient obligés de cesser de 
par les Roumains cono;iste évidemment diffhmer aux ')·eux des étrangers le nom 
à s'ass111 er le., ~nains libres et à séparer honnête de la Grèce. D'ailleurs cela ne 
les revt'ndications bul!o!'ares et hongroises. vaut pas la peine de ~·occuper davantage 
Cep"ndant ces revendications con tituent de ces hommes. 
une partie du nouveau rêglement dl" Par conséquent, 1a nation entière, una
l'Europe ~t. par co? équent on ne peut nimernent groupée autour de son roi et 
pa.., constituer de d~f~ rence. de c;on gouvernement, permet qu'au mi-

coulé par des' avions ----- ... . . d Les cercle~ politiques dP Budape t lieu de la tourmente soit .. uivie la seule 
L · · D 1blin 5 A. A. - Le ministre es rnett~nt f~rtement en. doute l 1 ~incérilé 1 politique répondant aux sentiment', amc 

Ill ~ndre • 4. A.A_. :- L'ami~aut~ c~m- poste M: Little, dans un di cours qu'il des mtentions roumame · inlérèts et au devoir de la nation, 
1 Unique: Le ecr.cta1re de l am1rautc a a prononcé à Waterford, déclara que 
l ~egret dt" de~o1_r ~nnonce:~ue le cha- les soldats de l'Eire défendront les cô· Un vol d'essai 
l!~t1er Cape i;:imslere a ete. perdu au te-., le territoire et le peuple eonb e -
~.urs d'un cb~n avec de a~i?n~ enne-j to\lt envahisseur. Londres,5 A.A.-L'Hydrav· n Clair~ 
~tis. Le chaluh~r Cape Fi'!rst'!re L~ut Faisant un appel pour des recrue-. I appartenant à la Briti h Over eac; Air
\>i laqué _par, 4 avions vendre?1 soir. a~ pour le service. de la déf~nse, M. Little ways Corporati?n arri.va à. Botwoo~ 
~ 00 qm .l attaqua le pr~m~er fb~ ddes aiouta qu'il était du devoir du gouver- (Terre-Neuve) hier, apres avo11 traverse 
d~tt~u, mais l~ C11pe Fznrstere su it es nement et du peuple d'être prêts à tout. l'Atlantique-Nord. Ce vol est le premier 
~ îat par smte. des attaques de I? part Le moral de l'armée ne fut jamais plus d'une courte s,,;rie qui continue le ser· 
~ 3 autres avions et coula sub equem- hnnt qn'à présent. ,.ice d'essais de l'été dernier. 
\tll. Le Claire .> poursuit son voya~1· 

l'l navire britannique a été coule , r . vers Montreal et New-York. 
dans l'Atlantique L ambassadeur des Etats-Unis a 

!\.Madrid, 4. A.A.- 2 vni~seaux britan- Bruxelles est arrivé à Londres Reconnaissan~ a~ienne sur Malte 
~ques _dont les. noms s~raient .Pillotty e.t Londres, 5. A.A.- L'ambassadeui- des Malte. 5 A.A. - Des chasseurs enne-
b Q/Qc1os arr!vcrent ? Cadix! nya_nt a Etats·Unis en B lgique, M. Cudahy, ar- mis survolèrent l'ile de Malte aujour-~rd 35 survivants d un na\•1re bntan- • . d L d . . 
~1%e tor m · dans l'Atlantique. Ils font 1 riva a un ae.ro rome on onien ce soir, cf'hui à une grande altitude. On enten-
~ut PG'b lt ~enant de Lisbonne. dit le bruit des cnnons mais aucune 

e sur 1 ra ar. bombe ne fut lachée. 

Les répercussions économiques -. 
de la guerre 

Mai~ le fait que la natio;i hellène ne 
participa pa politiquem .. nt et milit ire
ment à la guerre ne signifie pas quelle 
ne subit pas économiquement aussi le 
poids t>ntier des r<'percu. sions de cette 
~uerre. 

Si la Grèce pui surmonter jusqu'à pré
sent les effets et les contrecoups d<! la 
~uer1e, et si die pourra encore plu:. sû
rement !es surmonter ju qu'à la fin, elle 
le doit au régime du 4 Août et aux ef
forb tenaces et laborieux: de régénera
tion de ce:. quatre année , comme elle 
doit aussi à ce régime d'avoir pu affron· 

(Voir la s:i.ite en 4me page) 
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LA V 1 E LOCALE 
MARINE MARC HANDE culement à l'approbation du· ministère. 

Les couleurs nationales Toutefois, on a estimé que cette procé-

Ll -PIIBSSH TUROUB DB CH MATIN 
sur l

'a coque dure pounait prêter le flanc, ultérieure-
dt' fcnse. Des voix s'{·li:\ ent même à ment, à des prott•statioM de la part de 
Londres pour prN·onisa le pas nge d Il y a une controverse, au sujet des propridair-·s qui auraient des contesta-
ln défensive à l'offen:.ive. couleurs nat;onnlt s qui o~t été peintes 1 tions quelconques avec la Municipalité 

Ne subsiste -t - il pas 
de danger dans les 

Balkans ? 

L'echec Ge l'offensive contre I' Angle- sur la coque ne • nnv!re~ m.arch?nds an ~1~jet <lesdits plan . D'ailleurs les dis
terre signifiei<sit la fin de l'Allemagne. tur<'s. Nous sommes hab1~ues a voir le positions de la loi, à cet égard, sont 
Si celte dernière étail Ore du succès drapr:m turc avec !e croissant à gau· loin d'ètrP suffisamment claire. 
dans unt> proportion de 100 o\o, efie nu- clw! du côt~ de l.a. h1u~e, et l'étoile à Pour toutes ces raisons on a jugé op-• 
mit déjil altllque ~ans perdre de temps. ~ro1~e. Or, 

1
11 a cte ~emt sur le flanc port un de demander au préalable, pour les 

L'ind~c:is1on au sujet du sl1ccès a dû ae l Ege. d ab<?rd, puis di>s • ~ultes ~·a- plan~ de détail également l'approbation 
M. E bü:ziga Zade Ve/id enre- p1 ovoquer '<le inqu!études à Berlin. Cnr peurs qui naviguent en Mul1terranee, de 1 As embh'.e municipale. 

gistre les efforts des puissances de un hi' er sombre et terrihlc al tend l'Al- dans le sens cc 1ntraire, 'ce qui ne man- Les CO t f b d 
lemagne. La faim s'annonce en France, que pas de surprendre à prt•mière vu~ ns rue rons aux a or S 

l'A xe en faveur du maintien de la en Belg"qce d en Hollandt:. Et si l'hi- l'observateur. des remparts 
paix dans les Balka;is. ver , Ït•ot, ce sera la misère. Ces Mes:.ieurs de la dirt•ction des Un, propriétaire d'un terrain situé aux 
Toute foi;, ajoute-Hl, il est indéniable L'Allemagne a\ ait entrepris" la guerre Voies i~aritimes répondent qu'ils ont abords du vieux rempart <l'I!.tanbul avait 

.que les Allemand pratiquent une poli- avec l'intention d'en finir jusqu'en au- vo?lu figuit•r ~7 drapeau. tel qu'il se voulu Y bâtir. La municipalité lui ayant 
tique ouvertement protectrice à l'égard tomne. M.:is il ne reste plus que deux 1 pre~ente loisqu il flotte a l'an~ère <lu refusé le permi.- y relatif, il s'était adres
de la Bulgarie. li y a quelques jourc;, mois. Et il y a fort peu de chances de 

1 
navire. en ma_r:cho. ~lors eH~chvement, se aux tribunaux. 

une dépêchi> anuonç:iil que le drapeau mt ncr à bien, pendant ce 1:-.ps de temp , 1::. ~roissant etant reglementaireme~t ~u Le juge considérant qu'il y a dfecti-
bulgnre a été hissé su i le château de l'n!fen i' 1• c-ontre l' Anglt'tt rrt>. l cote de la hampe, le drapeau se dcplo1e vement une loi qui interdit, en termes 

N ·11 · 't •t· · · t ( · -C' r • 1 • • dans le sens àe la route suivie par le fo el t t t t' d · e111 y, ou ava1 e e signe au re ois par cstj ponrquoi, e ca!n-.l' nctuel, plntot . . 
1 1 

• . . • rm .,, ou e cons rue ion ans un rayon 
la Eu1uarie le traité du même nom. d' 1 \ - 1 • ·r· l'h • navire, ce qm Pace e croi sant a droite de cinq cents mètres Je part et d'autre 

La visite à Sofia de l'ambassadeur sitetion el l'inquiétuc:e. eN 1 e a gauc e. des remparts, le propriétaire a été dé-
6 qi;e annoncer a C'mpl' t>, s1gni 1e e-1et l''toï · h 

·von Papen et ses entretien avec les di- « ous avoiTs, observe à ce propos bouté de a demande. Ce jugement a été 
rigeants bulgares sont au si des événe- 1 KO' AM t' 1 M. Re~nt \ev7.i, dans le c Son Tele- accueilli avec un vif intérêt dans 'le!t 
ments qu'il con\ttent d'enre~istrer avec ~ tlK'.,rr.t graf un reglement sui le drapi>au. li milieux municipaux, t'.-tant donné qu'il 
une attention particulière. Le fait que C:- ·· ........ Sabah Pos fas1 ·u1 en fixe, dans les moin\ires <létails, la crée un précédent que l'on pourra invo-
J'on ait jugé devoir envoyer à Sofia propo1 tion et les carnctéri~tiques. qucr dans tous les cas analogues.. 

l'ambas adeur d'Allemagne qui est con- La~nuestion de l'attanue . Le drapeau est. l'honneur d'une ~a- Les mausolées d'Evlia 
:nu pour sa clair voyance politique et son 'i. "\ hon . On ne saurait admettre la mom· 
influence signifie qu'il a été chargé du cc pl {re I' ~.11 gf ete rre <lre négli~ence ni l.a moindre inattention et de Kâtib çelebi 
règlell'K!nt d'une que tion importante. S l A • M Ab "d ' I en ce qui concerne ce symbole sacré. La tombe <lu grand voyageur turc, 

Es l d 1 r. r e n eme su1et, . r rn S''l d b • f E l' 1 b' 1 1 d l t-ce seu ement en vue e eurs inté· D . "t 1 Y a es ait-aux qm µortent e - v Hl çe e 1, e ong e a montée de 
rêts économiques que l'Italie et l' Alle· "ver tcrt : ft>ctivement sur leur bordé un drapeau 1 $i hane K:irakol, comme aus~i celle de 
magne tiennent au maintif'n de la paix L'éventualité- subsiste que lt'~Allemands turc rt'produit de façon erronée, qu'ils !'écrivain et chroniqueur Kâtib çelebi, à. 
et d u calme <lans les Balkans ? N'y a-t-il déclanchent une gran-.e offensive cont re coulent à pic 1... Le drapeau turc Vefa, sont dan-; un état d'abandon total. 
pas d'autres facteurs et d'aut res soucis l'Anglett"lle Vt'tS la fin èe ce mois. .Si n:est .pas l'insigne de la Société de Na- Le ministère de l'instruction publique a 
qt:i ngisse11 t à cet l>ga1d? l'aticle l.'.e M.Gt.yda, drns le <'Giornnle v1gallon nationale qui a été modifié, ef- pris U Jéci"ion :rnssi pieuse qu'oppor-

Cette seconde éventualité n'est pt.s d'ltaliai1 où il est dit que les puissances facé et remplacé 99 fois !... tune de les faire réparer. La municipali· 
d~pourvue de tout fondeme nt. Pour notre üe l'Axe ont renôr.cé à !a guerre- éclair LA MUNICIPALITÉ té s'est intéressée également à la façon 
p art, nous n'avons jugé comme définithe CClntre l'Angleierie ne constitue pns une • L I d d •t .1 dont cette restauration des deux "türbe> 
e t stable la situation qui s'e. t créée après manoeuvrt: pour prendre l'Angleterre au e_s Pans e e ar pou~ le s'accomplira. 
l'occupation de la Besc;arabie. L 'appetit, dt'.poun•u en endormant sa négligence, il developpement de la Vrlle Il est décid(\ en principe, que }eg 
d it·on , vient en mangeant. On onge faut conclure que le Q.G. allemand ne Après l'approbation par l'Assemblée abord'! des mausolées de personna~es cé-
t oujour:. que ceux qui ont attendu vingt ,. 0 jt pns ln possibilité d'entreprendre au- Générale de la Ville d'abc1'\"d, puis - par fèbres doivent être dégagés sur un 
ans durant l'occasion actuelle voudl'ont jourd'hni a\ t>C uccès une attaque contre le ministère des Travaux Publics du rayon dt: dix mètres. Cela imposera né-
'e> ploiter au maximum. Et l' wi se de- l' A~1gl~lt·rre. Da.ns cc <'as, il se peut '>oit plan général .de d~\·elopper~ent .. d'lst an- ~es-;nirement des expr~p;iations: Des 
m~ndc si l'Allemagne et l'Italie n'on t pas qu'il ait ~enon~e complèit:ment à l'at-i bul, o~ . <'n\'lsagea1t de simplifier les echang~s. de. v.ues ont e~e. e~tame e

1
ntre 

p r is l'initiative d'agir en vue d'éviter taque, .. 011 qu'i l l'ait njoPini'e. formaltt s pour le:; plans d'application la mun1c1pahte et le m1111stere de l lns· 
de se trouv~r en .présence o'un nou\:eau Une renonciation totale à l'attaque de détail, au .for .et â me.;ure que M. truction publique en vue d'éta.blir le dé
fait a

1

ccomph. Mais .toute'! le~ hy~othcs.es p<>urrait être ju'!tifiée par leo; conditions Prost les acbevera tt, en les soumett~nt parlement :iuquel celte chnr$?'e 111combera0 

Qle l_on,.a formulees depuis dix mots, suivantes: -. 
tant a 1 tgard de la Pologne que de la• , • , La ,. d • t 
Finlande ou des Etats baltes se sont l. - L acceptation d une guerre d ' u- c 0 rl1 e 1 e au X ce n 
r~\'élées si fausses que lon se sent inca- sure ; 
p able de formuler !lUCUn jugement au • 2.- L'att.aque con.ire l'Empire britan- actes dive r i s 
s ujet de la situation dans les Balkans, où mque en Med:terra11"e; • ·- -----
d es questions d'importance vitale se po- 3.- Une tentative de négociation en RÉCONC;ILIATION MANQUÉE .. 1 qu'ai avait dérlo .• .:c. Et par de sus li- m11rché, il 
sent et au sujet de ce qm s'y passe, sou ·main 8\'eC l'Angletene. V.iolcnt,. b.ru.tal, irasc1hlc, .le portcf11ix Bi!âl j eut toutes les peines du monde à maitriser B1l~Î 
d errière le rideau. Est-il possible de vaincre l'Angleterre Çe\1lc n. deca~cment t~ut ce qu il Faut pour fntre 1 qui. complè1ement h rs des rongs, prétend••' 

Lorsque la ques t ion de la Baltique a rien que par lr alti:que~ aérienne-; et un mari ... dct .. stable. battre encore la m11lheurl'U e Zehra. 
été soulevé on a soutenu qu'elle pro· ~ou ·1narine.s? Cr1à ne parait guère réa- S'1 femme Zehra & supi>orté patiemmerat, pen· aturellement, il ne pouvait plus être questior> 
vaquerait tÔt ou tard -un conflit en t re lisable. f.n temps de patx 50.000 tonnes dont des années, les effets de ~on caractère. Ln de réc1•nc1l1at on. L'incident est Vl'nu devut 1• 
l'A llemagne et l'URSS. E.t nous aussi de ?~nrt'es et .. 110.000 t~nnes .d'autres moindre cnntrari~lé lui est u1t prétexte suffisant 1ribnnal d .. s alRgrants dél.h où 811 1 a été con' 
.nous avons cru à ce que soutenaient à n:ia~1ere<; prem1ert•s sont debarquees quo- pour justifrer des s~ènes et aussi des voies de fait. dnnrné à u11 mci~ de pnsun et les dépens, s'éle" 
ce p ropos des journaux importants comme !1d1enne1~ent dons les ports anglais. Ces- Il y a qu .. Jque,. 1ours, après avoir baltu violem· vant à 27v pstr. t 
le c Times , et le c Temps. Or. les tmportaltons se "Ont encore accrues du ment u femme à pr.ipos d'u'le vétille, il n•oit ro~- Vci.:1 un jugeme 1t qui fsc1liter singul1èrcine

11 

~ e"n t t d • t • l'All ( 't d 1 T t ' 1 • 1 bl' h d Il l'actiun en divorc • ru• Zehrca n• m nquera cer' .....v emen s on. ~m?n 1e que ema- a1. t' a guerre. an qn on ne es. re- se0t e ~es .ar e!i per,~nne es et quitté le logis • 
g ne e t la R11c;s1e eta1en t, de longue date, dmra pas danc; la mesure dn poc;~i ble, coniugol en Jurant de n y jnmois remettre le pi .. d. tainement pas d'engager' A 15 ANS··· 
d'accord à ce propos. l'Angleterre ne pourra pas être vaincue L'infortunéeùhra,luse de mnuv•is traitements aux- J.

1 

Un ad lescent de quelque 15 ans &'était pl"' 
C 'est pourq; oi, tont en ju~ea1,t looi- par le b loc.rs maritime et aérien. Or, en quels elle était .. oum'sc, ne sa\·ait si elle devnit 

l 
6 d • d 11 ·nté dans ln bouliuue d~ Vasil, ou Grand Bai•'' 

ques es nouvelles .ci,•::r.t le~quelles l' AJ- épi t es p erte qu'il!! subissent, les An- ~e désespérer ou e ré1ouir de c .. tte nwnace. ., a 
j t ( bl · · d 1 1 · · t • · t · 1 I' M · d · Il demnnd 1 l'aull>ri ation de téléphoner, pour uP_~ 
em. agne es av.or.a e ~ mamhel\ e a g a ts ~ar111en.nen. n mam emr 

1 
a .'a. ison . ••~ es ami • d.e• c ll~gues de Bilâl s',.otre· · IP" 

d 1 1 E 1 A 1 
ccmmuni<'.ahon urg,.ntl". le patron du maia.sin 

pa1x ans a pemnsu e et tout ~n ad- a\•ec enr mp1rc et avec mcnque. mire : on a c sentiment de la fomille, dans la d ~ 
111'\eltant qu'elle s'opposerait • Le système dec; com·ois et le ...,.and nom· cprp<:>rnlion ! . • rndicr•a d'un geste l'appareil, qui se trou;;ait " , a ce que ,.,. l'arrière b ... ut1que. Au b ut d'un instant, le 1"' 
-d'autres y établissent leur hégémon ie, bre de ports dont di~pose la'Grande Bre- Nolamment un certain Mu .. tafa •e prodigua tant 
l 'hypothèse d'une ... surprise quelconque tagne empêchent le blocus d'exercer une et ~; boen qu'il rendit pnssible une réroncilintion 
'Subsiste. E.t force nous est, en définit Î\'e, action décisi ~ e. Il av:iit <l'abord Pté vmr Zehro et uait obtenu n 
-d'attendre le développement des événe- La prolon{?'at ion de la guerre e.st en con .. cntcml'nt ou rPtour du trop buuillitnt Bil51: 
ments. favrur de 1' Angle tnre. Dans ces condi- p11is il avait ch11pitré 1·,. derr.ier il 11vait obtenu 

tionc;, les pays de l'Axe, pour obtenir la 'IB prome~'lf' formelle d'être pin .. ' modéré clan<r .. i-.ll 
victoir~, sont tenus à tout p r ix de pro- gl'!ltes, à l'avenir. Enfin, il o~ait tr.nu à ramener 
céder a llnt' action efficace. Si une paix lui-même au logi'I Bilï: rep,.ntnnt et calmé. I.11 

de' compromi ~e révèle imposs'ble, l' A l- sl"ule réc~mpcnse à l:t'lu"lle il a .. pir it était 
t~.r~w 1 TAN 1-··~~~) ............... .. ,. ........ ---·---

L'Allemagne en pr oie 
à r hésitation 

lemagne et l'Italie devront néce"l-;airement ile rl'\'oir le couple h"url'U't. 
entamer,.au lieu de la <'guerre d'usure.> L'obligeant Mu~tafa et son ami allèrent doftl', 
la fguerre éclair C'est pourquoi il faut l'autre jour. frappn à la porte <le Zi-ht11. Tout"· 
s'attendre tôt ou lard à une action de foiF, on ne mit pa .. beaucoup d'empre~sement ;, 

Après l'écra5em ent de la France, grand style, contre la Grande BretaR'ne leur o•ivrir. J.,. heurtoir 11vRit résonné tlrjà deux 
constate M.M. z. S erte /, la guerre ou contre les positions anglaises en Mé- fois ur ln lourd" plaqu" de bois sans qu'11ucun 

di terronéc. visage accueillant ni'! parut dans l'f'ncadremi-nt de 
est entrée dans une phase d ' inac. 

1 
la portf'. 

l ion relative. ~ ~ C'étuit plu~ que n'en pou\ oit supporter Bilâl. 
Est-ce le calme q ui précède la tem-~ Yenl Sabah ~ D'un coup d'épaulf', il enfonça la porte, et bon· 

!Pête ou bien nOll'> trouvons-nous en pré- ............ •k• . ....... ~- - dit dnns la chambre de Zl!hra. Cette dernière, 
:scnct'! d'une phase d'héo;itation ? H ' "f t• t encore toute endolorie de-puis la dernièrf' correc· es1 a IOns e attente tion qui lui avait été infligée par son brutRI ma· 

C'est là l'énigme dont le monde entin 
cheYche aujourd 'hui la solution. M .Hüsegin Cahid Yalçin est en- ri., étoit au lit et s°f'fforuit p.:niblement de .... 

lever pour aller c;uHir. Le spectacle de~ douleurs 
Tous \es indices semblent indiquf'r que core plus catégorique : de la jeun" femm1> n'émut nullemf'nt la brute qui 

çon n·porut. 
- L'est fait, dit il. Merci . 
Et il paya le montant de la conversation. Io 
Peu après Vuil ~ oulut se ervir de s n atj d' 

Il :;e -.ouvenait de 1'11vo1r liiissé dans la poche 
• . ·,,tJ' sa J:iquelte, au•, .. ndu" dans 1 arrière b uti .. 1& 

LI' !ltylo n'y' était plus! Comme il le cl1ercb'1" 
dal'I toutes ses poches.il put constater u~e • 01

1, 
di parit1on: celle de s n portP.ff'uille c:onte11aPt 1• 

Ltq Le doute n'était plu• permi11: ln cornlll\1
11
1' 

cati n téléphonique n'était qu'un prétexte ~tl 
garçon,' ~i pres~é J .. communiquer, un nuthent1:,, 
escroc. Va'\il sans grand e poir de retrouver 
'oleur, 'a<lres~ à la police. .r' 

Le jour même l'auteur, du lorcin a été retr0 ,p 
et arrêté. Il s 'oppt'lle Y okovos et a fo1t Jcs •" 
complets . . 

11
,. 

L., :! ièm" tribunal p~nal de part dto S11lt• / 
me<l n conc!arnné ce précoco voleur ai. .. b1eP cl 

à un m..ps de prirn~. LE SEXE fAlfJ 

Après e lquêle, la police est parvenue à e~,Î 
qu'un cambrhlnge perpétré au logi. de 1;1 
Emme-, h11b1tant à Eyub, rue Havmb11~i No -1 
~t11i1 le tait de dtu:i: femmu, Durdane Malo. 
Sùnbül. Ell s s'.:tnienlt_ introduites dons la 111' a" A llemagne doute de pouvoir réaliser Dans le cas où l'attaque allemande ne !iC mit à lui oppliquer une nouv,,llc série de souf-

,a,•cc le succès la campagne d'Angle terre. par une fenêtre demeun=e ouver1e. 
Gar, chaque i' our qui passe renfo rce la e prod uira pas comment l'Ang leterre flets. 1...,~ objets volés chez. Eminf' ont été re•r:' 

Voir la suite en 4me page Mustafa. qui accourait, voyait s',,ffondrer ainsi chez ellrs. Les dl'UT cambrioleuses ont été 11' 
-~~~------~..oi.,,,~n~d~eii.:B::;re~tOa:ii;n~e~,~l~'a;1~·d;e:.,a~· ~c~o;m;::p;l;é;te;r;.;sa~llllÏllllllllllllllllllll~~~~llll~~ f 't d 1 · 

tou~ mi 5 c 11 patiente •action... diiilomotiqu" ou"'procarcur de la république. 
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Communiqué allemand .. Communiqué italien 
L'aviation italienne bombarde 

Erkovit et Haiya 

1.'Agence Annt<.olle n•nyunt pas repro

duit dans ses bulletins le communiqué 

«Jfndel du O. Q. O. allemand, li nous 
e t Jmpo lblc de Je publier lei. 

FOIRE D'AUTOMNE DE VIENNE . 
C Quelque part t>n llalie. 4 A. A. 
ti:mu11iq11é No c:s du grnnd quartier 

1er au 8 Septembre 1940 

t nernl . armées : 
Pour tous renseignements s'adresser à: 

b No est·mh llles do l' A h·I ue Orlontolo 
0 tnburdèrt•t t. dm s Je Scudnn, Erkv,·lt 

tt 1• é 

victime. 
Au cours de ces opérations, des at

taques furent effectuées par des bom
bardiers ennemis sur des vaisseaux de 
Sa Majesté. Il n'y eut aucun dégât ni 
aucune victime. Un appareil ennemi 
fut touché par Ja D.C.A. et il est pro
bable qu"il n'ait pas atteint sa base. 
Des avions du type " Skua ,, du com
mandement de la marine abattirent 3 
avions ennemis filant ou essayant de 
bombarder nos navires. 

C. A. M ü L LE R & Cie 
la n rodrome do Hulya, ou un grand 

•11gnr fut lncer.dlé. 
, Dars ie Ke1~u, un pcrc de '\'éhhule 
~lon101'1les, &u sqll de Wejlr, lul 

lllb111 dé. 

GAL,ATA, VO"fVCL!A CAOOESI, MiNERVA HAN 
'I'éléph.: LCO~C- A c1e•!e Tt li gr.:: 1 FA1''~fORT.-: Letbes: B. P. 1090 

1 
l>1111s le ccmbut de Del el, lgr."nlé d1tn<1 

.~ cc1r n urilc nt"• No 54 1'c:1.ncn l laissa ~~~:--::~------~~--~~~~~~~~ 
Scènes de la guerre coloniale grande rapidité. Après avoir tenté tme 11 \111 t nos ncsltionli 64 rr.Oits, dor.t 3 

l'.lfflcJers. 
li •~ 1 Somalie bJ"ltnnulque, ncus bom
.., 11•dllme" .: Uh Ecemei.t le port d 
-.eun. 

ré,istanc~ assez vive, derrière de grosses 

A. e 1 "A . masses rocheuses, l'ennemi a pris la V c es scar1'' fuite. Une dernière mitrailleuse conti-
nuait à envoyer des rafales enragées, 

lrn de no n\:lor.., n'est pns rer.tré 

1 
lri:o hH urslon oér le1me ennern le sur 

~ P<nt de Derna, en Afrique du nord, 
ttusu des dcmrnuges li ès léger • 

Avions anglais sur Derna 
à Kurmuk après le choc d 1 premier assaut. Les 

b.11le · allaient se perdre dans les échar-

Le Cui1e, 4 A. A. - Communiqué de 
la R.A.F.: 

pe~ de brume q11i s~ mouvaient sur le 
M. M rio ~ispoli écrit à ln Gnzcttn d·l Po- flt'ilVe. Guidés par l'officier, une poignée:: 

p Io• du front ,fo S udon : de dubah 'e sont élancés comme des lJn de nos s<. us-mn1 lns n'est pus re
tc Ur11(o • sa base. Trois attaques aériennes furent en- Au Su.l-On st dt>s monts d' Asosa, der- fleche.,. contre la cré::elle diabolique. Les 

treprises hier avec grand succès au- nièn· crête en dents de scie du haut gros:>es roches ont été atteinte., a~·ec la 
dessus du port et ·de l'aérodrome de plateau oi1, ~ la saison sèche, lt>s cou- ra pi di té du. f~ucon qui !ond sur "a proie. 
D L"b U . chers Ùe soleil lancent des rayon., de lfP. sous-officier calabrais, des « flammes 

Ccrr ll'Unlqués anglais 
Nombreuses boJTibes 

en Angleterre 
erna, en 1 ye. n important groupe fe 1 h. d 1'0 1 crème "• avec sa cheveltire no·ire comme ., u sur a sauvage 01ograp 1e e .10 -

a avions britanniques du type " Blen- "lega, il plt>ul maintenant. Mais ici, sur le maquis <le sa Sila, la m'âchoire forte 

Londres, .4 A. A.- Les ministè1e de 
l'Air et de la Sécurité , métroFo?itaine 
Communiquent : 

l'activité aérienne ennemie dorant 
la nuit dernière se limita aux zones 
de l'estuaire de la tamise et de la 
côte orientale de l'Ecosse. Des bombes 
furent jetées sur de nombreux points 
d~ ces zones, ainsi que sur le pays de 
Galles. On ne signale ni dommages, ni 
Victimes. 

heim D attaqua d'abord le port et èn- la ligne frontière, sous la tente ùu com- est tomb', parmi les blocs d'où jaillis: 
registra un coup ùirect sur un gros mandement .d'une brigade colonial .. , il y sait le feu, atteint mortellement. Il s'est 
navire qui prit feu. Des bombes tom- a la cla,sique, la typique, la "•"rit.1ble plié s 1r sa blessure et, bers:\g!ier de 
b • t . t t • d t odeur de poudre, celle qui est foi te de L:omormoia, ne s'est pas démenti : il 

eren aussi ou prcs es au res na- soufre, de charbon et de nitrate de po- encourageait encore ses hommes tandis 
vires. tasse. li ne pleut pas. Le Soudan s'offre 411e son sang- s'1~co lait par les lèvres de 

Au cours du raid suivant qui fut et s'aplatit sous le regard, net, sou~ la b pl.1ie béunte.11 les encourageait encore 
également effectué par un important brume de l'air lourd d gras. .de ses 1n.1in., tendues qui déjà devenaient 
groupe de bombardiers, des coups di- C'est un autre .aspt'ct de l'Afrique 1:~:~~·s, dirigt;es ..:ontre l'enne~i en 

rects furent enregistrÉs sur la jetée et qui se révèle : les marécages, les oscil-
d lations des miragt' . la fulgurance du Le m"lior commandant l'action était 

eux navires mouillés dans le port. sable, les reflets phospho1esct>nh des sur une petite émi.1i"nce, un mamelon 
Au cours d'un troisième raid, les conrs d'eau qui \:ont alimenter le Nil. de !erre. li.,se e~ sonore. Son regard 

bombardiers ittaquèrent l'aérodrome et LE LONG DE I' ANCIENNE av1ut pris po,sess10 l de ses troupes,avec 
le port. Des bombes jurent jetées sur FR 0 NT l ERE une autorité :.ilenci use. 

Nairobi 4. AA. - Le communiqué pu- l h L'ACTION AERIENNE 

A la frontière de l'Ethiopie 

blié la nuit dernière dit : es angars et les avions dispersés sur Le tonenl Khor el Chiam qui, d'en 
Aujourd'hui (samedi) rien à signaler. le terrain. Le grand navire qui avait haut, apparait comme un inlt-rminuble 
Hier (vendredi) nos forces terres- été attaqué au cours du premier raid serpent contourné dans une fuite acro-

t f t b b d 
• · · l batiqm·, d ·sespér~e. établit notre ione 

res ont attaqué et capturé un petit u enco:e om ar e a10s1 que e port de frontière. Sur ce cours d'eau, à I' .ibri 
P<>ste sur la frontière éthiopienne, à et le quai. Des bombes tombées tout <l'une Jiauteur, est Kurmuk, garnison, poste 
l'extrémité nord-est du lac Rudolf. La 

1 

près des autres ?a~ire~ causèrent pro- de douane et centre de caravanes an
contre-attaque ennemie fut repoussée· bablement des degats importants. Riais. Nos asc.tri et nos dubats. traver-
les pertes connues subies par l'enne- Tous nos avions rentrèrent indemnes. ant le torrent à gué, ont attaqué à l'im-
rni sont de 37 tués. Nos Fertes sont De nouveaux vols de reconnaissance proviste l~s troupes anglaist>s qui oc-1 cupaient le poste, lès ont poursuivies, 
légères. uti es furent effectués par les pilotes anéanties, nonobstant la résistance acha1-

Un avion Caproni a jeté 20 bom· et les équipages français opérant avec née qu'elles rencontraient. Le coup de 
hes dans le voisinage de Wajir, sans la R.A.F. au-dessus de la région de main a plt'inement réussi. Une (umée 
aucun effet. Diredaoua. dense couvre le~ flammes qui mordent l'é

difice de la station de Radio, les cabanes 
Attaque anglaise contre Cagliaria <les troupes, les dépôts militaires. Le dra-

Deux "Swordfish" abattus La lutte contre les moustiques peau anglaï-. qui flottait sur le poste a 
• été amené par un de nos officiers. L'ac-

Au cours d'opérations en Méditer· tion aérienne antérieure avait rasé au sol, 
ranée occidentale le 1er et le 2 août, Du mazollt avait été vné l'année der· le fortin. Nos aviateurs l'avaient atteint 
une attaque fut entreprise par des nière sur la surf ace d<!s marécagt>s et des avec unt' précision de tir à la cible. Les 
avions du type « Swordfish" de l'avia- eaux dormantes en général, où l'on n'a- ascari victorieux, après !'éparpillement 

vait pas entrepris de façon plus systé- de l'assaut, commencent à se re"'1ouper 
tion de ln •marine sur l'aérodrome ita- · 1 1 "' matrque a utte contre les moustiques. autour de leurs officiers qui les ont va-
lien de Cagliara (Sardaigne), L'attaque Cette mesure cdoptée par la direction leureusement conduits à l'attaque. 
fut exécutée avec succès malgré une de !'Hygiène avait cfonné des résultats Le tumulte, le bruit,• I'a1de11r de la 
7Îposte vigoureuse de la D. C. A. Des excellents. mélée impressionnante, sont terminés. Les 
~oups directs furent portés sur 4 han- La municipalité compte l'apf>liquer à mitmilleuseli continuent à ti1er isolement 

son tour, cette année, dans certains. d'11n "' · 11 d l gars dont 2 brûlèrent avec violence ; e ouc rauque, comme ce e e que -quartiers dont les habitants se plaignent qu'un qui aurait trop chanté, avec hâte 
. m u 1q\1es. et sur un ton trop aigu. Elles tirt>nt contre 4 av1°ons au sol et à découvert furent des o st· 

détruits et de noD\breux bâtiments de un ridt>au de joncs, contre les branchages 
l'aérodrome furent. détruits ou grave- Gisements de petrole au d'une czenba~ qui masque un petit mur 
tnent 'endommagés ou incendiés. L'équi- de sacs à terre: la menace peut se dis-
page d'un .. Swordfish" est manquant Maroc espagnol ~imuler partout et la loi de la guerre est 

inexorable; tout hommt>, passablement 
et on craint qu'il n'ait péri. Les pa- -·- armé, qui se prést>nte à portée de tir, 
rents en ont été informés. Un deu- ~~q_drid, 4. A. -A. - On apprend de s'il ne se rend pas, doit êtrt' abattu ou 
xième "Swordfish,, fit un attehissage Mehla que dt>s techniciens découvrirent capturé. 
forcé en Sardaigne. Le communiqué l'.existence .d'un importanl gisement pétro- Le matériel laissé sur le terrain par 
italien annon~a que son équipage a été lifere en Kahyl!e moyenne, près de la l'ennemi est considérable. Les An°glais 

1 
, mine de Bamanolita. Des sondages furent employaient des mitrailleuses Maxim et 

fait prisonnier. 1 n Y eut aucune autre pratiqusé. des fusils de modèle récent. A 200 mè-
• 
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Ires, sur le rebord d'une petite hauteur, 
les Niam Niam, vêtu de kakhi, avec des 
chapeaux à la boer,le rebord gauche rde
vé, com ent comme des fous, poursuivis 
par les ascari ... 

MORT AU CHAMP D'HONNEUR 

Nos avions sont apparus au-df"s~us de 
Kurmak à 6 h.30 tandis que les Ascaris, 
en embusca<le au delà de la frontière, 
derrière la croûte herbeuse de la rive, 
attendaient dans l'air cru de la iournée 
finissante, r ordre d'assaut. Ils étaient en 
formation étendue, la baïonnette au ca
non des fuc;ils prêts à tirer, les corps 
sec:. à la carnation noire étendus, un 
éclair crut>l errant sur leurs dents blanches. 

L'action s'est déroulée avec une lrè . .:" 

Les avions sonl donc' apparus dans le 
ciel de Kurmuk. Au début, on a en
tt'ndu un bruit léger, comme le murmure 
que l'on perçoit au fond des coquilles 
de l'océan. Puis, à la faveur d .. l'ouver
ture des nuages filamenteux, le murmure. 
i.'est élargi. Les 3SCari ' ne tenaient 
plus en place. 

Les c Caproni se sont mis à tour-
ner, sans ~.e souci .. , de la réaction anti
aé~iennc très violente : ils ont fait pleu
voir lems bo:nb~5 sur l'obiectif, ils ont 
poursuivi, à co:1p, de bombe; légères, 
les hommes en armes retranch s dnrière 
des epaulernents en terre. Les Ca. 133>, 
!le 1etant dans des plongeons brusques, 
ont détruit, démoli tout. Pui~, une con
version, un dernin arro,age et l,.s avions 
ont repris de la hautem, ont retournés 
à leur base. 

A terre, la tr oup~ se déploie en éven
tail, dépasse le gué, fait tablt: rase. Ces 
bandes rapides, à l'écharpe tigrét: noire 
et blanche ont, elles aussi, servi l'enne-
mi à souha' t. • 

Le gros des forces anglaises était com• 
posé de Niam-Niam. lis étaient massés, 
serrés contre la paroi rugueuse de la 
roche et attendaient l'avance des ascari>, 
atterrés. Dt-s gradés de la police souda
naise les incitaient au combat. Par
mi ces soldats, certains avaient été 
enrôlés parmi la population locale 
qui est cataouite' , c'est à diri> le résul
tat d'un croisement entre la race origi
naire des Frougnaoui et les races arabo
soudanaises. Ces populations menaient 
une existence misérable, sous leurs lo
ques, résignées et prêtes à tout. 

LES SOUMISSIONS 
Les chefs indigènes de K -irmuk et 

ceux de la région environnante ~e sont 
présentés au commandement italie-ra pour 
offrir de servir sous notre drapeau. 

Ecole Notre-Da.me-de-Lourdes 
Externat et internat 

~i!}li - Ferikôy 
Grnnd air et soleil 

Educntion Aolgnée, hygiène et confort 
Les inscriptions ont lieu tous le& jours 

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

Sahibi : G. PRIM! 
Umumî Ne,riyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaaa1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52 • 
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Les chatnpionna~s d'athlétisme 
d'Istanbul Coup d'oeil d' ensernble. sur la 

semaine écoulée Hier, de.-.mt une nombreuse assistance 1 p~rf ">rmance.s, Fener se classa p1 elllie 
ont eu lieu, à Kadikoy, les champion: 1 avec 60 l'°ints devant lies éternels.. C~ 

• nats d'athlétisme d'lstunbal. va11x Galatasaray (49) el Besikta~ (21~ 
M. l lu; ·yin Av ni écrit dans le c:T~n >: semaine e>t très longue. Elle est aussi :.11· Les épreuve;> d" vitesse virent le triom· AVIRO 
Quelle a été la ~ituation du marché périeure, en valeur,à celle <les a•.itre'> se· phe de M:lih, l'excellent foot-baller de Un succès de Galatasaray 

au cours d~ la semaine écoulée? Quelle maines. Jusqu'à pré·;ent, les exportations Fener, qur enleva le lOJ m. et le 200m., L • h'ef 
· 1 • · d · · p~. r le port d'Ist~iibul de·p~·~ai'ent trc' s en_ de-; temps méd.iocres i.1 est vrai. De es épre:ive d'av_irnn. disputées 1 1 ont eté !• repercuss1ons es evenements " " '" · - d l d } y k S f Il 

1 ') A d d · rarement 100.000 Ltq-;. meme ans e em1-fond R1:r.:i Maksud se sur e parcours eni api- amatve ure 
po itique · vant e répon re a ces tailla h part du liQ:l s11s rhlis~r dr, un grand succès po.1r Galalasaray, dnll' 
questions. il sera opportun de dire un Or, au cour:. de<; derniè;e.; S.!naine<; performances dignes de m.!ntion. Dans blem.!nt victoi:ieux dans la catégorie 
mot des nouveamc développements qui elles ont atteint, d'11n seul bond, prè~ les deux épreuves de fond, Artan rem- hommes et la catégorie femmes. En ce 
s'offrent à notre commerce extérieur. d'un million dP. Ltqs.L~s importations de porta le 5.00::> m. en 16 m. 2". et Hü q·ii concern~ la première', lt--; vainquellrS 
LES LAINES ET MOHAIRS DE TUR- la semaine écoulée égalem"!nt ont atteint seyin le 10.00J m. pr;c~d;rent d.'11n poi,1t CiiricJ et Bef 

ce chiffre relativemc>at cono;idérable. Le 
QUIE SONT RECHERCHES mohair, la 1.tine-et le tab1c ont con· Le grand es1>oir de l'athlétisml:' turc koz. 

Un ace Jrd •commercial a été réalisé à tribué surtout à gros .. ir le total de nos Faik, ne fut P'H au-; si brillant qu'à I' ordi
Ankara avec la délégali6n yougoslave.! export:itions de la sem:iine. Ces trois ar- nairedans les co.irse.; à ob>tacles puisqu'il 
Dès le ptemier contact, • il avait été ticles ont été surtout exporté.; à de5ti· n'enleva q•ie le 4:)0 m. haiec;, '>e fai'>ant 
décidé que les Yougoslaves nous ache- nation de la Hongrie. L"'i tapis, égale- battre au 110 m. Les relais permirent à 
teront pv 1r 3 milliqps de Ltqs.de coton. ment, envoy~s e:i Hongrie ont a•15-;i eon- Fener de vaincre trois fois Galatasaray. 
D'aille11r,, cette année, nos matières pre- tribaé à gro<;sir les chiHre5 de no-; ex- Comme il falhit s'y attendrt• le'i favoris 
mières sont partout très demandées. 'ur- portations. gag_nèrent l_es lance;ne~tc;, mais sans ob-
to11l en ce qui' concerne les la1'11es et A b d t' 1 t tenir des re !Jltats sa1llanb. Même re-u nom re es ar 1c e; ve:tan a!1 se- 1 . 
mahairs le" .commandes parviennent quo- d · t t' ·1 f l I marque pour es sauts ou pourtant Uçtek con rang parmi n'>'> expor a ions, i au , · · 1 . . 

HIPPIS~(6 
La quatrième semaine 

de Veliefendi 
Nombreuse a'>sislance, courses intéreS' 

santes, pari mutuel très couru, telleS 
furent le.; car..1ctéristiq.1es des cour .es 
hippiques de la cpiatrièmc s':lm:iine dis: 
putée-; à Bakirk:->y, ur le ch11mp de Vel1 

eft>ndi. tidiennement de Roumanie, de Hôngrie 't l' · U · d' 1 n arrrva pa~ a se c a'!ser premier ni au . c1 er opium. n envoi une va cur t · l t · 1 
et d'Allemagne. Rien qu'au cours des de 163.00J ltq~. a eu lica à destination de np e sau 01 en °.n~ueur. . Les cinq g~g,ants deq ,>o,.e·1vc~ ioS' 
deux dernières semaines, nOU'i avons l'Allemagne. ~ 1 Au cla.ssement gen~ral de ces ch~mpr- crites a11 programme furent : PoyraZ! 
vendu pu 1r plu-; de 4 millions dt• Ltqs. Les expédition'> de sénme à destination onni.ts bien peu rrlu1sants en fait de Dandy, Yama 11, Karaku;; et Umacl· 
de mohair i la Roumanie. de la Roumanie,de laTch~co~lovaq11ie et ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' ~ 

De!i pourparlers seront entamés pro· de la Hongrie ont totnlisé un montant' A l'attention des 
chaineme:it en vue d'accroitre nos rela- de 100.000 Ltq5. i 
tio.ns com"!erciales avec la Hongrie. D~- A destination de la Tch~coilovaqiiie, l ressortissants 

L'anniversaire du 4 Août en Grèce 

pws 1; dcbut de la .guerr~, I~ Hon~ne on a exporté 187.0JD Ltqs. d! p!:nx di! l ' t 
tend a. combl?r le vide laisse s_ur ~otre mouton. On a dirig~ par voie de terre e rangers 
marche p1r 1 Allemagne. Elle deplo1e de- vers l'Italie, 15.0J:) Ltq>. de moltlir. A ' ~'\~· e.r. 11·! !'.li! .> !11!e, 1!; di·~; p!rip~· 
grand~ efforts en .vue d~ nous vendr~ les p:irt une vente de 94.0.)) Ltq~. de t:iba~, De la direction de la SCJretè bes extérieures el d'avoir ainsi sauvé so11 

(Suite de la Ire page) 

prodmts de. son m.dustrie ;t ses articles à l'Esthonie, il n'y a gu~re d'antre d'Istanbul exi .. tence même. Elle n~ crut pas que 
m~nufachu es. ~es 1mpo.rtaltons 

1
de Ho.n- opération importante à e iregistrer a•i - - cette gt1errè que tous nous souhaitons 

gr1e. ?e maehmes. agricole~, d appareils chapitre des exportations. 1- Le remplaceme·tt des permis br~ve1, rodais dodnt personne ne peut pré· 
de telephone, de f.S._F, de moteurs, se LES ACHAT:: DE L.A. SE~_.1 AINE voir a urée, t•vait interrompre !'oeuvre 

L d ..., :v1 de séjour se fro•wanterilre les mains de re"gc~ne"rali'on' de la Grc'ce qiie 0011~ sont accrues. e~ reprcsentants es gran-
des banq11es 'lui financent l'industrie Les importations ne sont pa'> suffi- 1 des ressorlism rits éfra ·igers établis à avons commencée le 4 Août 1936. C'eSt 
hongroise ont même entrepris des con- sa~ment riches _pou,.. sa~isfaire au:< b~-,1 Istanbul comme:icera le 2 lundi sep· pourquoi, malgré tous les sacrifices 
tacts avec les exportateurs de notre ~?ins d.u !"°arch~.l Le pedtr?le e~ .la. ben- tembre 1940, à partir du matin. ( Per- énormes auxquels nous a\'Ono; con-;enti 
place en vut> de contribuer à accroitre zine, ain'1 que es pro uits c.llmique;J • d · · l bl vo11r nr>lr.! pré;>:l1'alion militaire, ie n'h~· 
ces ventes. Bref, dans la balance actuelle importés de Roumanie, lei prnduils Î mis e SeJ?~r ~a a es p~ur deux et si lait pas un se 11 instant à po1;rsuivre 

- de notre commerce extérieur, la Hongrie pharm:ice itiques venant d'Allemagne, les un ans delwres re>pechvement en la continuation des travaux pacifiq11eS 
vient au second rang, imm~diatement produits inèustriels <le Hon~rie repi é- septembre 1938 ef 1939_) ... donl vo:1s connaissez pufaitement le bi· 
après la Roumanie. sentent de-; montants três limités, •sur 2 - E:i vue d'éviter toute af· lan et l'orientation future. Je n'hésitai 
LA ROU rE DE BAGDAD N'EST p AS nos listes dïinpor~ation'>. .. lfluence· et fout -désordre, les intéres· pa<> non plu5 devant les dépenses né-

Des offres parviennent de hnlande et sés sont invil'"s à se . ·e t . cessaires pour le 1eh,rn,se:nent intellec· 
UNE VOIE DE TRANSIT de Sui-;se. Les firmes finlandnic;es no- ."' pr&:. n er SUL- tue! et artistiqlle de la nalibn ni devant 

AVANTAGEUSE tamment ont recueilli le, a<lre.;,e~ <le 1 vant le numero de leur permis de les dépeno;e, nécessrlires po•1r so•ilager le 
no, im!Jortate11rs et leur envoient des séjour, au"< date.; indiquées ci-bas. malheur· et la misère. 

Nous nous étions abstenu la sc1na111e 1 d 3 Ch ettres 'offres. Parmi le~ articlt's pro- .- aque ressortissant étranger " ~ • dernière de formuler à cette place un f d h • 
pos~s igurent es mac ines agricole . devra se présenter aux heures et à la 

l·ugement sur les possibilités commer- C' t 1 ·• I · .11 ff Athc'nes 5 AA - L'a11n1',,ersa· du 
e~. a pr~m~ere ois que p:irei e 0 re date indiqués munis des documents ' · · • ire ciale~ qu'offre la nouvelle voie de Bag- parvient de Finlande. • • 4 août a été célébré avec grand enthow 

dad. No!J'> continuerons à observer au- requis (passeports dont la durée de sllisme en Grèce. • li!!!!!llt 
jourd'hui la même réserve, en dépit du valabilité aura été dûment prolongée Des cTe Deum forent chanté~ dans 
fait que des informations plus nbon- La presse turque ou déclarations d~ nalioiialilé) à la toute.i; les églises. 
da11tes que celles dont nous pouvions dis- Le président uetax•s a · ue "d t" direction de la 1 Veme seclion, pour 1v1 

u passe en rev 
poser la semaine dernière aient corn- e ce ma ln 100.000 membres de la jeunesse natio· 
mence a nous parvenir. Suivant les in- l'accomplissement des formalités. nalc. Une grande fc-.te a eu li'eu au -. ( Suite de la 2me page ) 1) 
rormation~ des commerçants compétents 4.- ans le cas où le délai da Stade avec la participation de la jeu" 
en cette mll.tière, il faut compter sur obtiendra-t-elle le résultat déci"if ? E'.it- .permis de séjour se trouvant entre nesse nationale. 
22 piastre:. de frais pour chaque kg. de ci! le blocus qui se révélera efficace ? 1 l · d · · · Toute la pres•. e se f·•1't l'e"cho des sen· 

C tt t • h l li 1· 1 es mams es znleresses exptrerait ·' .. 
marchandise dirigé par la voie de Bagdad· e e ac e -.iera- ·e e accomp 1e par es l d . d 1 timt-nls du peuple. 
Bassorah. avions ? Oa encoïe l'Angleterre en ver- ce:; ernzers evro11t s'adre.:>ser pour . ___ _ 

Si, pour le, produits comme le t~é el ra-t-elle une armée d'invasion en Euro·' son renouvellement sans aUe,1dre la 
tes aromes, qui coûtent relativement cher pe ? date corresp:md.inte à leur numéro. Les avocats juifs destitués 
pour un poids et un volume relativement _De ces trois ~oyen'\, cel~i ~ui. app•!: 5. - Conformément au p.iragra- SI · 
peu élevé~. ce prix peut n'ètri; pas con- rait le plus .eff1ca~e est 1 ~v1at1on .. :)1 phe provisoire A de la loi JVo 3529 en OV3QUle 
sidéré prohibitif; il l'est cntainement les nouvelles que 1 on p.1bltt'" au su1et . , . . . • --
pour des marchandises plus lourdes, de des efforts que déploie l'Angleterre pourjles. eiranger~ elablzs en Turqute 1..1.e- 'Preebourg, 4. A.A. - D. N. B. corn
telle sorti.' qu'il apparait pour le moins '>e procurer des avion" sont confirm~es, pms plus de 5 ans el dout le gçiin muniqne: 
douteux qne, dans leo; condition'> ac- clic. ~i.,~o~er~ ~'tité procl!a~n d'une ~et te ; annuel esl i:tfc!rleur à 24U Ltqs. pour- ·.On ap~~en~. dans les milieux du minis
tuelles, la voie de Bagdad puisse dc\·e· supeno.1:1.te aerien?e· D a11lc:urs ma.mte- ront se faire d.:ILVrer leur permis de ~ tcre de 1 rnterieu~ que !a de~titution de 
nir une voie de transit avantageuse nant dc1a les av10ns anglais har.:elent. 1 Sé'}'our moye 1 ta l 1 .,5 . t 1 lou.., les avocats 1uif:. en Slovaquie est 

l'All Il 1 . 1 .• t , i it "" pc... cori re . . 0 entre la Turquie el l'Asie 011 entre emagne. s ne Ill a1ssen pas un ~ t t d' d. . . . unmmentr. n y prépare en outre un 
l'Europe -et l'Asie. moment de répit. Ils lui c.rn•ent de prt;;sen a .io.z une eclarafton v1;;ee décret qui soumet Ja question <le la na-

p 1 • grande~ pertes. par le dtrecéeur d.1 "nah.iye.,, tionalité slovaque des 1'ur'fs a· 11ne -.evi's·i'on onr po1rvoir éve opper cette voie, 
il faudra, avant tout, appliquer des ta- Jvlais les minio;tres anglais eux-mêmes, 1 6.- Les noav~aux permis de sé- et à un nouveau règlement. 
rifs minima. Or, on ne constate à cet C~l.mme s'il'i n'accord.aient ~as beaucoup jour sero11t vendas au siège de /a LJi. On envisa~e en .<>1.1tre de déclarer déchus 
égard aucun changement notable. d. utn~ortance aux bavions, disent qu

1
; la rection de la Sûrelé. dt• leurs t.lro1ts c1v1ques. tous le~. em1· 

Ai ou tons que le!» produits de poids vie oi~e n.~ s~ra 0 tenn,e qu.e par atta-, MA l'JNEE • APRES-MIDI g1 ants _qu~, po~1r des . raisons politiques, 
limité ne sont guère ceux dont nous que, c est·a-dirc. par 1 armee de terre. - ---- o.nt qmtt; la Slovaqme après la fonda-
avons le plus besoin. Ce qu'il nous faut, .Seulement, on "'tgnore encore comment· 9-12 heure~ î3= Ï5heur1:S- lion de 1 ~t.tt. Leurs biens seront con· 
c'est de l'étain, par exemple. Et il pèse s'exercer~ ce~te a~tion. - - __ .._ ----- - fisqués en faveur de l'Etat slovaque. 
l d 1 ... La v1cto1re finale apparait comme 2 - lundi 1 - 750 751 _ J500 --· _ - · --~'"*" 
oCert~i~es firmes londoniennes ont devant revenir de fnc;on ce1 taine aux 3 - marJi 150i - :.n5o 2251 - 3000 17 - mardi 18001 - 18750 18751 - 19500 

Il Anglais. Mais par quel:. moyens ? Ct'ia' 4 - rnercrcd1 3001 - 3750 3751 ~ 45n,.. 18 - mercredi 19501 - 2U250 20251 - 21000 
adressé de lettres par le'lquelles e es on l'ignore encore. • ' 1 5 - jeudi 4501 - 5250 5251 - 600""0 19 - 1·cudi 21001 - 21750 21751 - 22500 proposent de livrer des marchandises par 
la voie de Bagdad. Notamment les fabri- 6 - mercredi 6031 - 6750 6751 - 7500 20 vendredi 22501 - 23250 23251 - 2·1000 
que~ de colorants et de prvduits chimi- LE PIANO DE BEETHOVEN j 7 - samedi 7501 - 8250 ------- 21 - ·" 1medi 24001 - 24750 - - - ----
ques con'leillent cette voie. Mais rien . Le piano de Beethoven que le compo- 9 - lundi 8251 - 900U 9001 - 9750 23 - lundi 24751 - 25500 25501 - 26'..150 
de concret n'a été réalisé dans ce sens. sitcur tt·çut en cadeau en 1803 et dont 10 - mardi 9751 - 10500 10501 - 11250 2·1 - inarci.i 26251 - 27000 27001 - 2775') 

L
oeo E.XRORTATIONS DE il se servit ju-;qu'en 1825 luit partie 11 - mercredi 11251 - 12000 12001 12750 25, - mercredi 27751 - 28500 28501 - 29251) 
~ d'une exposition de pianos datant de 12 - jeudi 12751 - 13500 12501 _ 14250 2o - jeudi 29251 - 30000 30001 - 30750 

LA SEMAINE cinq siècles, à Vienne. Ce piano a élé 13 - v"ndrcdi 14251 - 15000 15001 _. 15750 27 - vcndn•di 30751 - 31500 31501 - 32250 
La liste de nos exportations de cette remis en état, de manière qu'on peut Y 14 - samedi 15751 - 16500 ------- 28 - samedi 32251 - .33000 -------

jouer. 16 - lundi 16501 - 17250 17251 - 18000 30 - lundi 33001 d an dessus 


