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Le Chef National 
a diné au Park Hôtel 
en compagnie du 
Dr Refik Saydarn 

Les ministres roumains 
à Rome 
- +--

l 
Leur réception par M. Mussolini 

Rome, 27.AA.- Le président du 
conseil roumain, M. Gigurta, et le 
ministre des affaires étrangères, JJf. 
Manoilesco, sont arrivé:. à Rome, à 
11 heures40 .Ils ont été reçus à la '1trre 

Istanbul, 27 iuillet. (A.A.). - Le Pré· I de la mer. lpar le minfrft-e des affaires éfran-
ident de la République, le Chef National La J. ourn. e g;,re.f! italien, comte Ciano, et par 

lsmet lnônü, a fait vers Je tard une e d'autres hatttes personnalités. Les 
• promenade en auto en ville et a diné au du Président du Conseil hôtes roumains se rendirent à l'hô· 

Park Hôtel en compagnie du Président A d , 1 D tel. A midi, MM. Gigurtu et Ma-
~ C l l D R son retour e F lorya, e r Refik noilesra se rendirent au mi'nr'sf.o;re 

<iU onsei e r efik Saydam. Saydam a été au Park Hôtel, 01'1 il a "'' 
D . ·11 h 1 D L f' K' . . , dn; al/aires élranl(ères au palais 

es son. nrrivee en notre v1 e, ier, reçu 1 e r ût 1 1rdar avec qui il:• est Ch · · , ·1 t .1 · ' 1 e Chef dn gouvernement :s'est rendu entretenu des affaires de la Vill . '8'• ou ' s on e e reç7is par e 
<iirectemcnt, a· bord d'une ved"'tte a· lcomte Ciauo. A 3 h. 30 il!: ~e sorat 

" Le Président du Conseil compte p · d · "'''Il 111 J d moteur, de Haydarpaca à Flor..1a où il a .n r •:-r us a v' a-1~1a ama où un é-
" 1 ser quelques i' ours en notre ville. · ·1 • .1r t l f 

·•été reçu par le Chef National à la Villa • i "uner a e e o/ler par e rmn e 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~iano. A 16 heurPs40,U~ onfnndu 

M. Nazmi T opçuoglu à Adana Le général dit . . • l hnmmnge d" rnldat inr.or.mr et au 

Ad 27 
'Il A A ~.,rr('frium <le~ morts fasci~les. 

ana, jm et. ( . .).- Le minis- Il faut s'attend MM. G ia11rfu et l'vfanoilf""Cf) !~o nt 
tre du Commerce, M. Nazmi Topçuo~lu, re "' 
est arrivé hier à Adana en avion. Au . r ... rfor.o: 18 henre$ préCÎ'>f"S à la place 

d d b 
de Venise. 

• • cours 'un~ réunion tenue avec la parti· ' ,. .. * 
• . cipation des exportateur' d'Adana, le a un e arquement "'* 

1 
Ro.me, 27. AA.-.4A. D.N.B.~om· 

on inistre a annoncé que ious les stocks 
..de coton se trouvant entre les mains de:. allemand en Anglete murnque : rre L.e D_ure a reçu le.s mini . .,fres rou. 
négociants seront achetés par le minis· 
tère. l:.e ministre aura demain de nou- -· __ 1 mams a 18 Ir. en 1'resence du comte 
veaux entretiens avec les fabrièants et • . 1 Ciano, ministre des affaires étran-
1 e né.gociants. Le général Hü~nü Emir Erkild ecnt g~res, avec qui ils avaient déjà eu 

M. Muhlis Erkmen à Konya 
Ankara, 27 juillet. (A.A.). - Le mi· 

nistre de !'Agriculture, M. Muhlis Erk
men, accompagné pat des spécialistes en 
matière agricole, a entrepris un voyage 
il'étude.'i en auto en Anatolie Centrale.li 
visitera Konya, Afyon, Eski11ehîr, Kü
tahya, Nigde, Aksaray et contrôlera la 

· ituation ainsi que le fonctionnement des 
machine!t agricoles. 

L'évacuation des Bessarabiens 
de Roumanie 

Mo~cou, 28.A.A.-r L'agenct- Tao,;~ corn· 
· munique: Vu que les autorités roumaines 
. ont entravé dans certains cas l'évactm· 
tion des Bessarnbiens dan" leur patrie 
et encourageaient les vexations commises 
à leur égard, M. Soboleve, secrétaire
général du commis!iariat du ;>euple 
aux affaires étrangères, a fait 11~ 13 juil
let une déclaration :m ministn. de Rou
manie, M. Qavidescn, dan laquelle il a 
ènuméré certains faits concrets au suj t 
des entraves et des vexations commises 
contre les Bessarabiens de la psrt d~ 
autorités roumaines. Il a déclaré égale
ment que le gouvernement so\•iétique 
insiste pour que le gouvernement rou· 
main prenne toutes les me.sures néces
saires pour éviter la répétition des cas 
de vexations mentionné9o et assure des 
~ondition., normales pour le retour des 
Bessnrabicns dans leur patrie. 

Le 15 juillet, M. Lavrentiev, Mini:.tie 
de !'U.R.S.S., a fait une déclaration ana
logue à M. l\fanoilescu, Mini· trc des Af
faires ~trangères de Roumanie, qui a ré
pondu que le gouvernement de Rouma
nie étudierait toutes les mu,ure:. contre 
les entraves dont sont l'objet les Bcs-

, sarnbicns désirant se rendre de Rouma
nie t•n Bessarabie. 

Le 21 juillet, le ministre des affaires 
étrangère de Roumanie a tr:msmis à M. 
Lnvrentiev ln réponse confirmant certains 
des faits cités dans la d"'claration sovié· 
tique el indiquant qu'une enquête e .. t 
mcn1~e au sujet des autres fnits. 

Seron les chiffres indiqués le 26 juil
let, 149.974 8essarabiens sont retournés 
.cfe Roumnn1e en Bessarabie. L'évacua• 

J !ion continue. 

dans le cSon cPosta->: vers midi une entrevue d'une heure 
Quoique plus d'un mois sè soit éc:lrnlé 1 et demie. L'entrevue des hommes 

depuis la défaitc> de la Fpncc, ,,,., Al· d'Elat roumain" avec le Duce s'est 
lemunds n'ont pas encore aéclen::h· l' 1t- te .. rtinée à 19 h. 40. 
taque attendue contre PAngleterre P •r· Ce soir a eu lêe!l à la légation de 
sonne ne sait si une pareille &Ltaque ,RQumanie un diner en l'honneur du 
nura lit"u, quand elle nurn lieu ni o·i elle Cll"1

4 e Ciano auquel prirerat IJarl eri 
aura lieu . Il <'Sl indubitable qu'en cela de'1.n,.s de<: homme~ d'Etat ror:mnins et 
précisément réside la supériorité de l'o(- d u mir1isfrc de Roamanie,un certain 
fenc;ive sur la défensive. L'assaillant peut ' nomb .. e àe p cr omaalifés italieram•<: 
se préparer comme il le croit nécessaire, ef rorimai.,.e<:. 4 23 heures, M. 
choisir le moment le plu opportun et) r;· f!,, .. f.,, or0"ident du conse;/ .et 
l'end~oil .la J?lus. fovorab!~·; le défenseur 1 l!f. ilf a.nl)i/e<:co, mirai .. tr~ rie.<: llff,.,ires 
ne sait ni ou nt quand il era attaqué etrnri.qere~, s~ r{ r<.!parft<; pour Buca· 
et il traverse. de ce fait, des momenb car~·;/. , 
d'angois,e: il l'St obligé d'attendre en se Le 3 com·nentaires de la 
prépara.nt. Et plus longue est l'attente, presse d~ Bucarest 
- et• qui est a\•tmtageu:t au point de 
vue de la préparation de la défense Buc11re:'il, 27. AA.. DNB co nmuniq11"

1

: 

plus elle est énervante et p6nible. La pre-.se roumaine s'o::cupe de la 
visite que sont en train de faire le~ 

Rumeurs, hypothèses homme> politique.: r.l1l'nriins en Allema· 

et appréhensions... gne. • . , 
M · · l . 

1
.. . , Le cCurentull} 1·crit : que l Allemagn,. 

BIS qui a ance . id ee ~e l ~tt nqu'! ' et l'Italie ont pour b 1t d'établir armi 
allema~de contre le• 1le..'i britann~que3 ? les peuples d•i sud-est de l'Europe~ un 
Je crois que ce sont les Angl111s eux· •t t d ·x · •p 1 • Il 5 6 , . , e a e pa1 g ne. a • 
memes. Y a ou semaines 1 ~x-am· L'cUaiversul11 raop~lle q 1 la Rou· 
bav;sndeur de Gr,m<l .. - Breta<Tne a Ber· · t l' · • · • . • ~ 6 • • • m:inie e'i 1ee "Cono'll1q 1em •nt t•t geo · 
h~, .sir Neville Henderc;?n, a d~clare a j?raphiq•Jem!1lt au C'"tlr" cl" l'E trope. Ll 
Lincoln que les Ang-la1"> devraient rc· Ro · • t · d'h · 1· t d · . 

1 
d . . umnme s cg au1our 111 como c e-

outer .u?t' 1nvai;!on a lema_n e t•n JUtn m~nt :\ sociée à la politique d"' l'axe 
ou en Jlll~l:t. P.~i.s, Churchill et. d'autre'\ Rnme·Berlin, qui corre11po:-id d'ailleuri 
per~~•nnnli~7~ dmg~a.nte~ angl:uses onl a•Jx intérêts nationa 1x et économique<; 
parle de 1 eventuahte d une attaque ab d~ la Ro•imanie. 
lemand~ _co•1~re l~ • Grand"·~reta~1~ et Le ,.R>:n:inin , so·tli 71 • le Tait qur 
ont manifeste oHtc1ellem•nt a la Cham- les homme:; d'Etat rourn:iid; ont trouvé 
bre d•s Commune· le ·1 ~e t' d .. ·' :. ir n\ ·1 ion " s Y en All"'mng-ne un" a.t"Jl 1nphèr~ d'! ~rand" 
opposer. f' t ] 'h · · 1 co:i rnnc.e e ( e C1)1n">r• "O•t')"I qui cor· 

Le.s no~vcl!es p::i.rven:int d'Allemagne re\pnrid n l'esprit M1il!ll q·1i règn" entrn 
et lt•, pubhcnhons de la P'"S'>e allPmttnde I' Allem1n-ne et la Roum"lnie. 
indiquent que l'offen ive contre !'Angle- l "' · · t "" b 1 ... 
terre y est préparée activem~nt. En m1· I es minis .r .... s •.1 g:ire=> 
tre, le~ correspondanb étranger'! à Sorlin 1 en Allern.:igne 
ont. annoncé. l'at.taq_u" .c<?mme certaine 1 B '!rcht~sgadi!n, 27. A A. - D.N.B. 
et ils ont m.:me indique a ce propo> le communique; 
mois d'aoûl. 1 L'entrevue du Fllehrer avec le prp-

D'nucuns ont mêm prétendu que M. fe>çc11r Fi/off, p,.J,.ident d 1 ConseiJ 
Hitler aurait déclaré von loir se trouver à de Bulgarie et M. P>pof/, ministre 
Paris le 15 Juin et à Londres le 15 juil- des affaire> étrarr.gères, .;'esf terminé 
lt>t. Or, il est ab-olum"nt certain que, à 18 heur-~s. L'entrevue a durë deux 
de mt:me -qut- M. Hitler n'a p:is dit quand heures. 011 aprend qu'elle a eu lieu 
il rentrerait n Pari, qu'il n'a pas pro- dan.<> l'esp,.it cordial de l'amitié tra
clamé non pins ln dnte de son entré~ à ditiormelle qui existe erttre les deux 
Londre.~. Un chef d'Etat et de gouver- P.e.11pl'!s ,depuis _la f!rtzn~t? guerre,ami
nemenl ne proaonce pas habituellement ile qm n a subi depuls /or~ aucrtn 

(Voir la suite en 4me page) changement. Après l'e~trevae, les 
hommes d'Etat bulg2r~s f urenf les 

• 
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Mens sana in corpore sano 

La journée du Duce 
Rome, 27.A.A.-DNB communique!: 
M. Benito Mussolini a de nouveau dé

menti les bruits rép:indus p:ir une pro
pagandt" haineuse qui s'efforce, de temps 
à autre, de déclarer que la ~anté du chef 
du gouvernement italie;i est ruin.;o • 

35 journalistes étran~er-; ont eu 1' oc
CLl.sion de voir ce matin, le Duce en 
train de fai re sa promenade à cheval par 
laquelle il commence régulièrement sa 
journée. 

Quelques min111es après 8 heures le 
Duce, qui était de très bonne humeur, 
est arrivé dans le manè!?'e avec son che· 
val favori, le cl'icne.> dont la ville de 
Hanovre lui a fait cadeau. 

Aprè;; avoir fait plusi~urs tours au 
trot et au galop, le Duce coôdui~it sor 
cheval devant des haies el des obstacles 
q'1'il franchit, bit>n qu'ils fussent haut: 
d'un mètre 55. 

S'adres~an t ensuite en souriant aui1 
représentants de la presse, il leur a de· 
mandé: 

- f.sl-ce que je suis malade, t'!ôi·ct 
que je s~is fatigué? 

Tous lui ont répondu d'une seule voiJ 
la voix d'un homme persuadé: Non. 

Après sa promenade à cheval, le Do 
ce _,;'est rendu 1111 palais de Venise, afir 
de se mettre au travail. 

Ver 14 he11res, il e'>l retourné à Si 

villa, où il fit sa partie quotidienne di 
tennis en présenc~ des représentants dt 
la presse internnlionnle. 
~~!!!.!!~~!!!!!!!!!!!!1!111~----~,...... 
hôtes du Faehrer et-prirent le th 
avec lui. 

Avant de quitter le chalet d 
Fuehrer, le président du Conse. 
bulgare, le professeur Filo/f, a prt 
senté le.~ membre<> de sa suite a 
Fuchrer. M. Hitler a ensuite prJ 
co1Jgé de seç visiteurs bulgares q1 
fureni conduits à leurs voitures pc 
M. von Ribbentrop, ministre de 
a// aires étrangères du Reich • 

Le président du Conseil et le·m 
nistre des affaires étrangères de Bu 
garie acconipag'l.és par le chef· a 
protocole, le b!lron von Doernbe1 
et le minhire d'Âllemngne à So/i 
le barnn von Richthofen se so 
rendus à Salzbourg, à l'hot el « Co 
ter-Reichicherhof ,, où ils étaie 
descendus.C'est là que M. von Ri 
bentropp a été les chercher pour 11 
a~c?mpag'ter à la .gare de Salzbou 
d ou les hommes d Elat bulgares pa 
tirent à 19 h. 30 pour relourr.er 1 

8 !.llgarie par Vienne. 
Le Dr Tiso est parti aussi pou 

Salzbourg , 
Pre'>bourg, 28 AA. - Le Dr Ti: 

préâd~nt d 'Etat, est parli aujou 
d hui à 18 heures pour Salzbourg 
il assh;iera aux pourparlers en cou 
Il voyagera en automobile jusq• 
Vienne, accompagné par son chef 
cabinet le Dr Neumann. De Vleni 
il se rendra par train spécial 
Salzbourg. 

Le comte Volpi a Berl 
Berlin, 28, A.A. -
Le préoiident de la confédération • 

bdu•ltri~s fascistes, le sénateur cor 
Volpi, est arriv-é à Berlin pour dis 
'teT' la q~estion de la collaboration 
à~strieHe ;talo-allem nde. 

Bombes sur Gibralt• 
l\hJrid, 23. A. A . - 01 mande 

la Linea: 

HieT' soir, à 23 heures un quart, 
fo:-mation aérienne apparut dans 
ciel de Gibraltar, lançant de nomb1 
ses bombes qui provoquèrent des in~ 
dies . 
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U~PRFSSH TURllUH OH CH MATIN LA V 1 E 
LA MUNICIPALITÉ 

L'interim ·du President 
adjoint de la Municipalité 

LOCALE 

L'Allemagne organise 
les Balkans 

Les entretiens de Salzbourg, dit 
M. M. Z. Sertel, so11t, indiscuta
blement;:,.l'éoénement le plus im
portant du jour : 

Il y a une foule de raisons qui obli· 
gent l' Alleniagne, avant de pa~er à 
l'attaque contre l'Angleterre, à régler 
les affaires balkaniques. " 

De tout temp , avant d 'entreprendre 
l'action sur un front, l'Allemagne a tenu 
~ s'assurer de la consolidation des au· 
trc.'> fronts. li y a beaucoup de proba
biliti•s que la Russie Soviétique crée 
des faits accomplis dans les Balkans tan· 
dis qu'elle sera OCfupt'e avec I' Angle· 
terre. li est donc naturel que 1' Allema· 
:gne v«>uille prévenir une pareille éven· 
tualité en réglant immédiatement les 
affaires balkaniques. 

D'autre part, l'Allcm<igne prévoit un 
dur hiver. L:a population des territoires 
qui lui sont soumis dépasse 230 millions 
d'hommes. En territoire occupé le:. fa. 
briques sont fermées, la production ar· 
rêtée, le a•ndement de l'agriculture dé
ficitaire. Toutes les côtes de l'Europe 
.sont bloquées au commerce. 

On ne sait pas combien de temps du
rera l'offensive contre l'Angleterre.Cette 
Europe affamée qu'elle laiss~ derrière 
elle constitue le plus grand danger pouF 
l'armée allemande. 

Pour conjurer ce péril le besoin s'im· 
pose d'organiser la région danubienne 
et les Balkans, la seule zone- de produc
tion épargnée par la gut-rre. Nous igno· 
:rons qu'elle C$l la solution envi~ugée 
par l'Allt-magne pour les Balk3ns. li e:.t 
impossible de prévoir si elle parvienilra 
à régler, par un ordre, la question des 
frontières. Ses succès ur le front occi
èental sont un facteur qui contribuera à 
laciliter sa tâche. t 

Toutefois, il y a beaucoup de chan
ces que, pour le moment, l'Allemagne se 
borne à organiser économiquement les 
Balkans et à éviler que !'U.R.S.S. dé
passe les limites fixées antérieurement. 
Car ln solution de~ questions bnlbni· 
qtws seru longue. L'Allt>magne est pre:.· 
sée. Et aprè:. qu'elle aura remporté ln 
victoire finale, il !->era plus facile de ré
g1er radicalement tout cela. 

L'accord commercial 
turco - allemand 

M. Abidin DafJer trouve justifiée 
l'incrédulité a'fJec laquelle~ M. Asim 
Us accueille la nouvelle de l'accord. 
Et il cite une serre lie faits qui 
aoaient mivi la conclusion de l' ac
cord poliliqlie anglo - turc et qu'il 
juge " étranges ,, . 

Or, la politique de la Turquie envers 
l'Allemagne n'avait pas cessé de s'ins· 
pirer des mêmes principes de paix et 
d'amitié . L'accord d'Ankara ne consti
tuait une alliance offensive ni contre 
l'Allemagne ni contre aucun autre pays; 
il était purement défensif. Et la d efense 
est le droit le plus légitime de chaque 
pays et de chaque individu. Aur.un des 
incidents qui avaient troublé les rela· 
1ions turco-allemande:-; n'rn:ait. été pro· 
voqué par nous, Ce sont la pre se et la 
radio allemandes qui ont pris l'iniliative 
de certaines publications violentes. A 
aucun mornent nous n 'avo,ns été les pre· 
miers à rompre l'armi:.tice qui interve· 
nait, en vut> de mettre fin à ces que
relles . 

Ln Turquie n1avait et n'a aucun in
térêt à être l'en~mie de l'Allemagne. Le 
fait que nos Alliés étaient le. ennemis 
de l'Allemagne ne constituait pas et ne 
pouvait constituer un facteur pour n~u11 
induire à modifier notre politique loyale 
et indépendante. La preuve la plus évi-

dente en est dans le fait que la décou· 
verte de documents dans un wagon 
abandonné, dans ie ne sais quelle ville 
de France, el leur publication hâtive n'a 
rit•n prouvé qui f(}t contre notre recti
tude politique. 

Pouvons-nous enregistrer la convention 
commerciale qui vient d'être si g n é e 
comme un premier pas vers une consoli-
dation de nos relations politiques ? Si 
l'on con~idère que l'économie et la po
litique vont de paire, il est possible de 
donner une réponse positive à celte 
question. Mais il vaut mieux attendre la 
confirmation qu'apporteront les événe· 
ments. li n'y a rien de changé dans la 
politique de la Turquie. Espérons que 
les échanges commerciaux contribueront 
à adoucir les amertumes politiques. 

~ .. ~1'.. 

n11.v.n. ~ 

'""'~""""'· ... v ............ 
.. t l 

• 

. 
les déclarations 

du ministre de l'écono
mie allemand 

M. Asim Us écrit notamment 
Le ministre de l'économie du Reich,le 

Dr Funck, a exposé à l'opinion publi
que mondiale de quelle façon l'Europe 
d ev ra être organisée économiquement 
du point de vue nalional•::.r>cialiste, après 
la guerr~. Après le uiscours de défi de 
M. Hitler, la question que tout le mon· 
de se pl1se est quand, où et comment 
)'Allemagne attaque1 a l'Angleterre. Le 
ministre de l'économie i;.!lemand s'expri
me comme si celte attaque avait déjà eu 
lieu, comB'le si l'Angleterre avait étè 
anéantie en quelques jouis et comme si 
la nécessité s'imposait, pour le,, pnys de 
l'Axe, d'appliquer les conaitions de paix. 
c~la n SU cilt! parla.ml plus QU moins de 
.surprh.e. 

L' Allem:i.~ne est-elle con\'aincue de 
pouvoir occuper ln Granùe-Bretagne en 
quelques jours el con. iàère-t-elle la grande 
victoire allemande comme un fait accompli? 
E.~lime+elle dios lors que le moment 
est venu d' rnl:imer les préparatifs de 
paix ? lndubitablcmenl c'est là une 
hypothèse. 

Le président adjoint de la Municipalité, 
M. Rif al Yenal, vient de prendre son 
congé. Il a été décidé que le vali-adjoint 
M. Hnlük Nibad Pepey assurera l'intérim. 
To111:efois, comme il est très absorbé par 
ses occupations au Vilâyet, M. Pepey 
se bornera à présider les réunions de la 
commission permanente municip11le et de 
s'occuper des travaux des commissions. 
Il a pri-. possession vendredi de '.'les 
nouvelles fonctions. 

Encore les tarifs des casinos 
La Commission permanente municipale 

vient de prendre une nouvelle décision 
au sujet dei> cafés, reslauranls et autr.es 
lieux publies où l'on lait de la mu!>Îque. 
Dan'I le cas où l'on y organiserait des 
matinées, soirées ou autres réunions 
extraordinaires et pour toute la durée 
desdiles réunions, les tarifs des consom· 
mations pourront être doublés. Ainsi, 
pour prendre un exemple concret, le prix 
d'une tasse de café qui est de 10 pias· 
tres pour un établissement dit de pre· 
mière clas:.e sera porté à 20 piastre:. aus
si longtemps que l'on y fait de la musi
que. Dans le cas d'une réunion ou d'une 
fête extrnordinaire, ce montant pourra 
t!tre porté à 40 piastres. Seulement dans 
les établissements de luxe, où le prix 
d'une tas.,e de café est de 50 piastres, ce 
montant ne pourra être majoré en aucun 
cas. 

Certains casinos qui avaient été ran· 
gés dans la catégorie des établissements 
de deuxième classe ont demandé à être 
admis dans celle dt•s établissements de 
première classe afin de pouvoir faire 
face aux frais considérables que lenr im
pose l'entretien d'un orchestre. La Com· 
mission permanente de la la Ville t'xa
mine cette .démarche. 

Quatre autobus à vendre 
• 

Quatre autobus arrivés d'Allemagne en 
Grèce sont à vendre, la firme qui les 

avait comman dés ne désirant plùs· eo 
prandre livraison. L'administration des 
Tramways d'I. tanbul a fait des offres. 
pour leur acquisition. 

Le nouveau quai de Kabata~ 
La construction d'un nouveau quai à 

Kabnta~ a été adjugée par la commission 
permanente de la Ville, pour un Pnontant 
de 6.000 Ltqs. Il devra être prolongé de 
façon à englober la partie du littoral du 
Bosphore qui a fait récemment l'objet 
d'une expropriation. 

Les papiers inutiles 
D'ordre du gouvernement, les docu

ments dont la conservation est juiée 
inutile par les dive1s départements offi
ciels ne seront plus détruits. Ils seront 
remis à la Sümerbank qui pourvoiera à 
leur utilisation comme matière première 
dans l'industrie nationale. 

La municipalité a fait confectionner 
d~s paniers spéciaux qui serviront à re
cueillir ces papiers. 

Le restaurant du Salon 
des voyageurs 

Le restaurant du Salon des voyageurs; 
à Galata a été loué à un groupe rou
main. L'établissement iouis~ant d'uno 
faveur supérieure à toute attente, on 
compte développer son activité. Actuel
lement, on y sert seulement à déjeun.er. 
Toutefoi., on compte y organiser très 
prochainement des < (ive o'clock •. Ul
térieurement on donnera aussi à souper. 

Uu orchestre sera engagé à l'étranger 
u_niquemt·nt pour le restaurant en ques
tion . 

Les prix des matériaux 
Certains concessionnaires ou entrepre

neurs ~e trav~ux se plai~nent de ce que 
par smte de l au~mentat1011 de~ prix du 
matérit>l de construction il ne leur est 
plus possible de maintenir les con di tion5 
de leur<1 contrats avec la municipalité et 
les autres départements officiels. Il en.. 
ri~sulte des conflits fréquents. Le minis
tère de l'intérieur vient d'aviser la mu• 
nicipalité que dans le cas où les récla
mations des conce.,sionnuires en ques
tion seraient fondées, il conviendra dO'. 
leur accorder satisfaction. 

=nm EX 1 -===• 

La comé die aux cent 
actes divers 

Mais il y a :.us-i •me autre éventu:ili-
té; l'Allcm1ig11e, prévoya1~t qae la guerre 1..A DROGUE 
avec I' Anglt•lerre sera très longue, a L!'! contr .. bandier d'héroïne Niko était ~ur le 

du pu éclot de rire forcé à une dernii:rc quc...
lion qu'il lui p:i1ait, ]., rirf' 1'étrangl1.1 dans 1a 
gorge et 11'11cl1eva en un hurlement de douleur. 
Elle venait de recevoir une balle dons la règ1on 
ubdominale ! 

voulu organiser dès à présent d'une point d'être pris en flagront délit, par le~ agent~ 
façon qui réponde à ses be:.oins l'êcono· de la hrigad"' spéciale. comme il distrihuoit de 
mit• <les pays où elle pe.1t faire entend1e la drogue au Grand Ba7ftr. D'un l{l"Stl' prompt. 
sa voix et imposer sa volonté. • il avala un puquet de 30 gramm~ de stupéfiants lsbtn • été orrèté tandis qu"il essa.)ait de fuir. 

Perihan a élê conduite Ï\ l'hôpitol Munic1p11l de 
Be)'ol(lu .,ù un., prompte intervcnhon chirurgicale 
n perme~ l'c-:truction de la balle. Son êtot demeure 
toutefois gra\o. 

En tout_ cas, que la guerre soit des- qu'il av111t en main, afin de foire disparaitr 
linée à êtrt• longue 011 courte, des pro- toute pièce ù convidion. 
jets sont élaboré.'! en vue de réorganiser On l'a conduit à !"hôpital Cer:-ah Pu? où l'on 
toute l'Europe dans le cadre de ses 110 réservait de lui i111r,. subir un lnvoge tle l'e.,.. 
propres :-yc;lèmes économiques. El elle toma.:. Moi; le poison •':ait fait son eHet. 
s'efforce dès à présent de reche rcher un N1co, pris d'un .. crise 11ubite, se jdn sur lei1 
terrain où nppliqucr ceo.; projets. Et dao~ ogttnts l'n proférnnt des propo~ snn• uite, lt>~ 
ce but, elle parait d'acco~d avec l'lta· .>eux exorbité.a. les moins ,ecoué"ll par un 
1 it>. tremblemrnl fêbrilr•, k malht•Ur• 11. était devenu 

Encore les rumeurs 
de paix 

M. 'Ebbüz::iya Zade Ve/id cons
tate que l'or: rt:parle de paix, au 
moment précis Oll /'on s'attendait 
à 'fJOÎr les der~x peuples anglo-sa
xon.~ s'engager dans une /ütfe à 
mori. 
Ce ·1nt :;.urlout les journaux suhst-s de 

langu~ françai'e qui se font l'écho de 
ces rume111 s. A les en crnire, l' offr~ de 
paix contenue dans le discours de M. 
Hitler 'ne se1ait nullement vague; elle 
serait au conlrairt:' très claire et très 
nette. On dit Qlêm~ qu'en Allem-igne, ce 
discour aur:iit suscité unt: certaine sur· 
pri!ie. L'opinion publique a ncquis la 
conviction que I' Angle\ erre e t réelle
ment l'ennemie de l'humanitP. t't qu'il 
faut l'anéantir pour sa:1ver re monùe. 
D'autre pait, cette même opinion pu· 
bliqu sait que M. l litler exécute tout 
ce qu'il décide. Aussi la destruclion de 
l'Angleterre à tout prix. e.'t-elle devenue 

Voir la suite en 4me page 

fou ~ 
11 u été maitrisé tant bien ~ue 11101 et conduit 

à l'A"ie de.oi Alién6s d" Bakirl:oy. S11 vie t!SI en 

APRf:s LA CUITE ••• 
Le nommé Recep. hobitant Balat, avait beuu• 

coup bu l'autre •oir. Et sous l'ol'li.111 <lu rnki, il 
parcouruit le:i rues en hurlant des chnn•ons ob!l
d:nt:s, en 111ole.~tant les pusants athardé. et en 
lr.iublnnt ],. tranquille 1111mmcil dr~ bourgeois ran• 
gés. l.ell ng~ots intf!rv in1cnt pour le rumencr à 
)'or<lro. 

M.•is R1•cep r.tait arrivé à C•• degrê d'excitation 
LES BON TES LANGUES où l'ivrogn,. ne reconnait plus nucune autorité. 

..,, lslim et b fomm" Pl'rih:in logenicnt au No 55 Et il in~ult:i cop1eu~emf'11t les représcntnnts de 
de l'encien couvent ru se de Munhnnr•. dl Y o 

1 

l'ordre. 
quclsiues semaine l"hommc. ayant trouvé un li t . I • . . p . . . . . . pas a au !)Oll e, une nuit p atot ng1tee. nr 
emploi a Adnp1nar, unit quitte notre v11l l:11s· 1 , 1 1 1 d . d . . , . cvnt re orsqu 1 comparut e en emam cvnnt 

dongn. 

sant 1c1 11 compogn<i. Au b ut d un ce1 tn1n temps t 1 "bu I • I ..1 • •1 · 1 . . . . . e ri na i;enn ye pa17, 1 ne ~stall p us trace 
des échos mqu1ctanl<1 lui par~·mrc•nt ou iruiet de I · 1 d ! 'li , ~ b 1 -. . ce son •nao "DCI> ,. a ~c1 e. 1.11 eue: lé pntcusc, 
la \'ondu1te de Perihon. Lro bonnes lonj?UCS sont I' .1 ' t . t 1 t d t • • J · . . . , oc• " e1n . 1 o tcn a1 , en proie a l'.s nppre• 
to111our~ prompte' a remplir leur vff1cc... I . · ·r·· 1 · ·' d f . . . . . . . . . . 1e1151on 1ust1 1c•· , es consequ1"11ces e ses re· 

Ces echo, qtn1 .. nt SI m.ststants. s1 prcc1~. 1 d . d 1 'Il • • , aunes c a ve1 c. 
concordanl!i dans ll'urs moindres deta1l~ qu 1,.. Il 0

1 • d .. ,. n " " ~on an1ne u '* rnr,is de prison d5 l.tqs 
lim n'y tint 11lus. JI planta là "on "rnl'lc1i, obte· ,1, d, 

u ,uncn • · 
nu u~ec tnnt de peinP, et iiouto dnn"I le premier 
truin pour lstonhul afin de dPmnnd••r à l'impru· 
dt•nte di•s explications o;ur sa conduite. 

Quand il arriva au No. 55 de l'oncien .-ouvcnt, 
Pcrihun n'êtait pas nu logi!'I, Il dut l'utlt ndre Ion· 
gucmcnt, et cela n';tait pns pour calmer "on im· 
p11tie11ce et 1111 lêgitime mauvui,.,. humeur. Finale· 
mt'nt, la ft'mme rt'nlra trê1 tard et manifesta, à 
la vue d"J,Jûm. une surprise ti-intéc de TllJluvaisc 
humeur. 

L'ADIEU 
C'e~t Ul\1' scène partkulit•rement doulourtUH 

4111 vient dt• se dérouler au Sanatorium de Bü
yuk Ada. Un homme, jeune enrnre, le nommé 
11 ddun, tjllÎ a\8it abandonné il y o d .. u:r ans sa 
femme ~ükron avec un enfant en bu~ âge était 
rnourant. Il nvoit demandé à celle qu'il ovoit tra• 
hie, comme gréce 'uprème, de lui permetlrt: do 
1evolr une der-nihe foi~ leur fils, à toua deux. 
M. H11luk Cemnl narre cette doulourdlsc histoire 
Jan le •Soa Telgra.f». 

Holdun, repentant. jetn uu..Oernit"r ngard 1ur 
le d,.ux êtres qu"il avait fait tnnt ~ouffrir, met• 
tu.nt dans son oeil déjn vitreux, tout le remord1 
et toute l'aHection dont ilébordait 11on coeur. Et 

Au,; questions 11ui lui étaient pvsée.1 sur un 
ton impérieux, avec une imp11ticn<'e ~roinnnte. 

elle répondait de foçon évasive. avec une légère
té fei11t11 qui ncheu d'exaspéri•r l~J ·m. Il s'était 
muni d'un revolver. li jugea 1,., mom,.nt venu de 
s'•·n e"rvir. Déjà sa m11in se crispnit •ur ta ~rosse 
dl' l'arme, dans aa poche. Pcrihan a)anl répon· il e-cpira ... 
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Communiqué italien 
Quelque part en Italie, 27. A. A. -
Communiqué No. 48 du quartier gé

néral des forces armées ita.liennes. 

La base navale de Malte fut violem
lnent bombardée durant la nuit. 

Outre l'avion cGlouce.tel'> signalé 
hier comme abattu en Afriqur: du Nord, 
llln avion du même type fut aussi détruit. 

Communiqués anglais 

Communiqué allemand 
Berlin, 27. A.A. - Le haut comman

dement des force armées allemandes 
communique : 
L~ aous-marin1 ont obtenu toute 

une 1érie de 1uccè1 importants. 
Un 1ous-marin a coulé six navire1 

marcba.nd1 jaugeant au total 33. 700ton
nes. Un autre 1ou1-marin a coulé de1 
navire• d'un tonnage de 26.338 tonnes. 
Outre la destruction déjà annoncée du 

Londres, 27. A.A. - Le ministre de destroyel' anilai1 .. Whirewind " , un 
l'air communique : 

troi1ième sou1-marin a coulé le navire 
Hier soir, lea pombardiers de la marchand anglais "Sambre" deS.260 ton. 

R..A.F. entreprirent des opérations qui faisait partie d'un puissant convoi. 
d'envergure au-dessus de vastea ré· Ce convoi a été dispersé . 
~ons. Leur but, comme dan~ des raids Au cours ,d'une opération des ve
précédent1, est de réduire le pouvoir dettes allemandes contre la côte méri
offensif de l'aviation allemande en at- dionale anilaise, 4 navires marchands 
taquant des dépôts de carburant, des ennemis jaugeant au total 32.000 tonnes 
Usines d'aviation et des aérodromes. et un autre r.avire marchand jaugeant 
="insi des dépôts de carburant furent 200 tonnes ont été torpillés et incen
•ncendiéa à Bremen,Sterkrade, Bottrop, diés, ainsi qu'il a été déjà annoncé. 
Castrop, Rauxel, Dortmund et Kamen. En dépit des conditions atmosphé
Dea usines d'aviation à Kass~l, Es.c~:' riques très défavorables, l'aviation al
'Vege et Gotha furent a'ttaqueea, a1n11 Jemande a effectué des vols de recon
que 14 aérodromes aux Pays-Bas et en naissance jusqu'aux iles Shetland et au
Allemagne. dessus de toute la côte orientale de 

A part ces objectifs principaux, le l'Et'osse et de lAngleterre. 
canal Dortmund-Ems, les docks de Les avions de combat allemands ont 
li~mbourg et d:autres objectifs mili- attaqué les installations du port de 
1:a1res, y compr1 des hauts-fourneaux Cardiff à Aberdtow et de Hastings. 
~t d~ gares de marchandises dans la De nombreux incendies ont été provo
Ruhr, furent b~mbardés. qués. En outre, des attaques ont été 

Un bombardier ennemi qui tenta déclenchées contre le point de jonction 
(f 'intercepter nos bombardiers fut a· de Thameshaven. 
battu. 5 de nos avions sont portés Dans la nuit du 26 au 27 juillet, des 

tnanquants. avions britanniques ont survolé l'Alle-
* • • magne. Les quelques bombes qui ont 

Le Caire, 27 A.A.- Communiqué na- été lancées, n'ont pas causé de dégâts. 
\'al : 

Un raid eut lieu au-dessus de la ré
tion d'Alexandrie ce matin de bonne 

! bcurc. Le raid a duré une demi-heure. 

Un avion britannique a été descendu 
au cours d'un combat aérien et un 
autre par la D.C.A. 

Au cour~ d'un combat aérien qui 
s'est déroulé au-dessus de la Manche, 

Episodes de la guerre 

aérienne 

Une reconnaissance 
mouvementée -i.e bombardt'mt'nt noct1!rne de l'u~Înt' dl'. tor-

pilll"1 de Malte dont un C1Jrrespondant italien a , 
rf'ndu complc de façon détaillée (Voir "Beyoglu• 
d'hiPr) n'était qui' la première phas,., et natu
rellf'ment la plus importante, d'une ~érie d'opé
ration" ultêricure' dont nc.u.s empruntons le récit 
à la même soun:e : 

3 -- BEYOGLU 

ATTENTION 

Chez NOVOTNI 
Sa renommée 

BIERE OUVERTE 
Chaque midi CONCERT 

Le soir MUSIQUE-CHANTS 

Suivant le plan d'opération fixé, cette m<'leur et entamait le sauvetage de l'é· 
première phase de\'ait être suivie hier qu~age. 
matin, par une seconde: l'exploration Entretemps, la manne pourvoyait 
photographique et à vue tendant à do- au :.i à l'envoi d'un navire afin de ten• 
cumenter les résultats du bombardement ter de récupérer l'appareil. 
de nuit. Mais le développement ultérieur La seconde et dernière phase de l'o
de l'opération n été entièrement impn•vu. pérntion aurait dû prendre fin à ce point. 

Vers 10 heures, du matin, 2 trimoteurs Mail! le commandant de la grande unité 
d'exploration, accompagnés par troÎ'> dont dépcmdent les unités susdites n'é
escadrilles de chasse, (l'une devant as· tait pas de cet avis. Bon connaisseur 
surn l'escorte directe et les deux autres de., hommes et des choses, il :;'attendait 
la protf'ction, en hau"teur, des appareils) à une réaction de la part de l'adversaire, 
partant de l'une des bases italiennes en et, en même temps qu'! l'hydravion de 
Méditerran ée, se présentèrent sur l'ob- secours il envoya sur les lieux une csca· 
jectif otteint peu d'heures auparavant, drille de chasse, avec ordre d ~ croi er 
en \.·ue d'effectuer la reconnaissance or- en mission de protection. 
donnèe. 1 L · f 1 

Arrivés dans la zone des opérations, 1 a proie aci e 
les appareils purent constater les dom- 1 Le, comma!1eant av~it. vu _iuste. E:1 ~f: 
mage'> immenses causés à l'usine de tor· fet, 1 hydravion ~va1t a µeme recu_e1lh 
pilles : mais ils se trouvèrent en butte le~ ho!!1mes du tnmote~r endommage 

1 
et 

à une réaction anti-aérienne immédiate decollc pour retourm:r a sa base, qu un 
plu vive et plus proche que d'habitude'. appareil enne~~ ~p;>arut dans le. ciel. 
Par contre )11 cha:.se adver..c n'entrait Croyant que l equ1page se trouvait en
pas en action, tenue en respect par le!> ~ore à ~ord d~ trimo!eur qui flottait tou-
escadrilles de protection. , iours, 1 appareil anglais pom,ta sur .cet.te 

. t proit• facile et déchargea ses m1tra1l-
Attemt 1 l leu.,es dan~ sa direction. 

Alors que 1 les appareils, ayant ac- L_es. a~parei!s de chasse itali r ns, qui 
compli leur mission, étaient sur le point j' ~va1t JOUI du spe<:t~cle!apparem1!1ent sans 
de quitter l'objectif et de prendre la et:e aperçus tpar l ~v10!1 angla1> atten
roule du retour quelques pro1·ectiles de da1ent ce moment pour 111terve01r. A leur 

' 
1 

• 1 d , l' d . l la D. C. A. atteignirent l'un d'entre 1 t?ur, 1., enca .rer7nt a versa.ire p~r e 
eux mettant hors de service deux mo· I hr de l~urs mitra1lleuses, et l abattirent 
teu;s sur trois. Dommage très grave, 1 en flammes. Les trois occupants de l'ap
comme bien l'on pense, et susceptible, Jpareil réuc:sirent à sauter au moyen de 
de provoquer, dans la majeure partie des leur parac~u~e. . . . . . Quelques bombes ont été lancées, 

niais on ne signale aucun dégât,aucune 
•ictime. 

cas, un désastre irréparable. 1 Ou.n~t a l hydr~v10n alahe~ q·u a\·n~t 
Un avion allemand a été descendu, un u · I' ~ · d• l' orei"I ne e d~- recue1lh les surv1vanh du tnmolt-ur, 11 mais cqu1page - app :. " 1 • • • • t t 

Le Cnire, 27. 
de la R.A.F. : 

• * • 
A. A. - Communiqué 

Un vol de r oconuulssnnce effectué nu
d"ssu11 de l'uérodrome de Derna( l.lbye) 
Clul 1tvalt été soumll!l la. veille à un raid, 
• confirmé qut) lx appareils ennemis 
lu .. enl sé\•èremenl endommagés. Des 
••Ions "Blenhelm" ont effectué un uou
•euu ruld 1mr l'nérodrome et tonle!t le 
bombe!I tombèrent parmi les appareil 
~nnemls. D photographle!'J prise au 
eours de ce \'Ol confirment que ;; ou 6 
•Ppurclls ont été directement touché . 
l'ou no U\'lon!ô out rentrés Indemnes. 

Des U\'lon "Gludlulor'" se sont envo-

autre n'est pas rentré à s" base. courage pas. Et l'appareil non plus ne revint et. n.ment 3 no.uveau pour en er 
~·~·==~~~=-====~=======·=-a:!"!~ dr'menlit pas les grandes qualitti:. qui Je ~ecu1·illir les Anglais .. 11 ne put .tou-

1' ont toujours rendu fameux dans le t tef ois que. retr~uve; le pilote anglais le 
lé• pour protéger nos bomburdlen, momie entie1. Les pilotes t<tirèrcnl> an t seul qui d1,posat d un canot de caou-
molo; nos avions n'ont rencontré UU<'Un maximum ! 'unique moteur cit•meuré. en 1 lchouc. . · , . . , 
cho seur ennemi. état de St•rvir el au prix d'efforts con- 1 Peu _<le minutes s e.co~leren, ~nc~re. 

De• rnlds ont été eflectu~s à A!isub sidèrables,-d'dforts physiques également' Les av10n'> Je ch~sse italien~ cro1sa1ent 
(Erythr(\e) contre des dépôts navuls et _ ils pat vinrent a atténuer • les effets. encore sur l.es lieux lors9u :ippnru~ un 
des obJe<'tlfr1 mllltolres à Kuhveltu. A ernicil•ux provoqués par l'équilibre unor-f au_tn•: appareil de }a R.A.F. Il st'. d1spo• 
!11110, nos appurel111 ont bombardé des P 1 , n d ns la àistribution de la s31t a reprendre l attaque d;i lrunoteur 
b(Jml,ar dler sur le sol. Lors du départ ma .sun e u a b d • e· l .. ve· au rana <l'hameçon charge et de la forc-e de propulsion. lis a an onne~ '· ~ ... 
de nos bomlmrdiers on n vu de la lu- parvirent ainsi à se porter hor:. de la pour les prlote' a~verses 1 
mée . c déJtager de certains bombar- zone de tir, et entreprirent la naviga-I . Une fms ~e l?lus les chass~ ars pl~n-
dler<1 ennemi • lion \'c r:s la côte italienne voisine, tout gerent, en p1qu~, enca~ran~ 1 adversa1r.e 

Trol forma lions d 'avions ennemis ont } l t "t t d l' arei"I de leur rafale de m1tra11leuses. Mais 
,,, b •en sac 1an que, o ou ar , app l .1 l . · • • 1 survolé hier tulle. •:•O~ c asseurs ont , .t l · t · t 1 • 'app11re1 ang ais, q1101que atteint a pu• 

lmmédlutemenl décollé et ont repou:. é n aturai ~us ~u. se matml eneifrfuert quaeur• ·
1
et sieur~ repri~e , manoeuvrant d~ espéré-

• mo t'Ur, s"um1:. a un e , .. • . · h d 1 l'ennemi. Aut•une bombe n'a été Juncee. {" . ~t • t' 1 ment parvint a se porter ors e a zone 
m1 par c te ro 1. d .' 0 1 · 'él · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~,~·~~·~c~==~~~~~~ . e t1~ ne vit s otper pM~ueau 
Un aménssage forcé 1 ras d1• l'eau, comme un oiseau dont les Consulat Général 

de Roumanie 
A V lS 

Le drame du "Meknes" 

L'appareillage du navire n'avait 
pas été signalé à l'amirauté 

française 

Toutefoi , l'appareil fit plu.> qut' son niles auraient été atteintes par le plomb 
devoir. Tout en perdant . graduellement du chasseur. 
de la hauteur, il parvint à avancer en- Quant aux chasseurs ilalit•n' ils avaient 
e:or1• pour quelques dizaines de milles. épuisé leurs réserves <le m11n1tions et 
Mais, à dix milles du cap Scaramia l'iné- du1t•nt p1endre le chemin du 1etour. 

Le Consulat Géné1al de Roumanie à 
lstnnbul invite tous le porteurs d'actions 
et obligation <le Soci6tés Pétrolières de 
l{oumanie de bien vouloir se présenter, 
~ partir du 27 Juillet 1940, à hi Chancel· 
lerie de cet Office Consulaire (nie Sira 
Selvi. Taksim) tou les jours de 10 heu
r-es à 13 heures, pour faire estampiller 
les actions qu'ils détiennent. 

Vichy, 27. A. A. - On 
officiell ment : 

vitnble se produisit, l'appareil perdait Prisonnier 
communique toujo~rs _plu~ de la. h.auteur: Atte~n~ire la Enlretemp .. , l'hydravion italien qui 

base t•t:ul .<lcsorma1s 1mp<;>s,1ble:
1 

d ailleurs avait opéré le double ~auvetagc navigail 
on touchait pre~ue le fil de 1. eau. . rapidement ver:. sa base, ayant à son 

A celte occa ion ils devront présenter 
êgalcment le bordereaux d'achat et toute 
a_utre acte prou\·an t l~ur identitc el na
lionnlité. 

Le service du travail en France -
Cenè\•e, 28. A.A. D.N.B.communique: 

li a été annoncé de sources anglai~e 
el allemnnde que le pr:quebot françai:
c Mekn!"S », ayant à bord des troupes 
et de marin frauc;ais, fut torpillé dans 
ln Manche, à son appareillage d' Angle· 
terre. 

L'amirauté française fait connaitre 
que, contrairement à ce qui se pas'n 
pour les autres éch:inges de réfugié .... 
elle ne reçut du gouvernemenl britanni
que aucune info1mation relative à l'ap
pareillage du <Ml•krws !) , à sou itiné
iaire P.t à son port de destination. 

c: Paris - Soir > lait sa\•oir que M. L S Q N ' • 1 Yb . · · t f · d 1 r a . . . em1gre .... arncgaray, m1111s re rança1s e a n· 
1rlille et de la jeun~se, s'occupe d'un ----
l>roJet très vaste sur l'introduction du New-York, 27 juillet (A.A.).-Suivant 
service du travail. Une vie commune Je "New-York Times", on déclare à 
des jeunes gens de toutes les classes Princeton (New-Jersey) ~ue la Sociét~ 
~ndant des moi , écrit le journal, peut des Nations trano;férera sous peu n 
~C!Soudre . b~aucoup ~e pr~bl.èmes .en Princetc~n son dépar.lemeot. financier et 
ltnnce ;i1ns1 que d~ ! autre :ote du Rhm.

1 
économique. Ln ville Princeton .a prcf'" 

e sén•1ce du travail aura heu dans des posé récemment de donner llsile aux 
~avnux ?gricoles, routi.ers, des ponts el 1 départements techniques de la S.D.N. 

embellissement des villes. pour ln durée de la guerre . 

• 

Avec un admirable sang·froid, on di:- bord étroitement serrés le' un~ it côté 
cide ~'nmérir. Notez qu'i! s'~gi~ d'un des ~utres, Jec; cinq homme~ d',~quipage 
appareil .terrestre; toute~ms 1 avion ::._e de l'S. 79 itali~n et le pilote anglais 
po5c délic

1
atement sur 1 eau sans subir qui avait tenté de les tuer ... 

n ucun dommage. . , . . . . L' Anglais m• dit pas un mot durant 
Dur rani tou~ _le vol. q111 ~ e~a1t deroule tout le ' vo.l il !lardait la tête p~ncht>e, 

~ans. ~es con<ltltons. s1 prec.a1res, du~an t 

1 

plongé dans ses pensées. Puis. q 1and il 
1 amerri.sage d ensuite, tandis que 1 ap· se trouva sur la terre ferme, que les 
pareil se balançait. molleme.nt sur ltt!s sou~·officiers du camp lui ren iirent les 
ondes, le télégrnph1:;le n'avait pas man· honneurs auxquels lui donnait droit 11on 
q11(: de t~ni_r le Command~me.nl ~u. cou· grnde de capitaine de la R.A.F., qu'il se 
ranl des C\'enemenls. li a indique sa po- vit traiter avec réserve, mais avec le 
sition, suivant les coordonnées géogru- respect dû à un combattant, il abandon• 
phiques. na son mutisme et parut transformé. 

11 était exactement 11 h. 25 qunnd C'e,t un homme haut dt· tnille, de 
l'nppareil, nvec ses grandes ailes, se po· complexion nerveuse. 11 a l'accent des 
soit sur l 'eau. Le commandant de lu Anglais du Nord. Officier pilote de ré· 
g1ande unité pr~nait alors les disposi· serve il se trouvait depuh. plusieur mois 
lions nécessaires pour l'envoi immédiat ô Malte et a assisté à la . destruction 
sur les lieux d'un hydravion de secours méthodique des ouvrages de l'ile ... 
préle\.·é sur une escadrille toujours prête -----------------
à cet effet en une des bases aéronavales A louer 
italiennes. A midi exact, soit 35 minutes CHAMBRE MEUBLEE tout confort, 
ap1è reception de la postiion de dan:. une familfe étrangère. On parle 
s'appart'il t'ndommagë, l'hydravion l'ang franc. allem. S'adresser Lainartin 
le posait à son tour à côté du tri- Cad 46 Eren ap. Taksim. 
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4 BEYOGLU ---... 

. 
Les relations 

turques avec 

• 

commerciales 
l'étranger 

Italie et ~llemagne 

La direction générale d es statistiques a ce qui concerne les importations 
récemment publié les chiffres du corn· Turquie. 
merce exlériwr tare jusqu'à juin. *** 

• 

L'attitude as umée dès le début par la . La signature d'un nouvel accord 
balance commerciale ne s'est pas dé· mercial de 21 millions de livre 

·mentie un eul in tant: accroissement l'Allemagne récemment avenue à 
des exportation , diminution des impor· kara est certés de trè" bonne augure 

• tntions. mais nou~ ne croyons pas qu'il réuso;ira à 
J anY.-j ain 1939 1940 influencer con idérablement le marché au 

I 57.499.457 40.609.574 point de le tirer de son marasme ac· 
mp. 68.301 66.614.817 tuel. Le fail df" l'établissement d'un pla· 

Exp. 1939 1940 fond dt•s plu'i réduits si l'on tient compt.e 
Janv.-Juin qu'il s'agit d'un p ays qui occupait 

Exp . 57.499.457 66.614.817 tout seul plus de la moitié du commerce 
lmp. 68.304.806 40.60:).574 extérit:ur turc et l'inclusion dans ce 

Dimanche 28 1940 juillet 
tt ._. Mf,_ G:Tta 

. T. Ï$ Bankas1 
1940 

Petits Comptes-Courants 
PLAN D E S PRIM E S 

Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er A oût, 
et ler Octobre 1940 

Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droil de 
participation au Tirage 

1 
3 
6 

12 
40 
75 

210 

Lot de 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " ,, 

" 

PRIMES 1940 
Livres 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 

• 50 
25 

. 
Li vres 

2.000 
3.000 . 
3.000 
3.000 
4.000 
3.750 
5.250 

En •dépo:nnt votre argent à la 1$ BANKASI, non seulement 
é.!01o:nis'!z, m tÏi vou• ltentez égalem~nt votre chance. 

Le général dit ... 
(Suite de la Ire page) 

Ainsi, alors q u'en 1939 la balance montant d'achats gouvernementaux indi-, des parole'> sans fondement d'! ce genrt' 
commerciale accusait un déficit de près que clairement qut> cet accord e t ex· et il ne po'e pas en di~euse de bonne 

de 11 millions de livres cellent en tant que princip~, mais qu'il avl'nture. 
Ankara, 27 juillet 1940 

elle accu. e en fin juin l940 un actif l~i faudrait assum .. r un~ maieure: 1·.xten· Les chances des deux (Cours informatifs) 
de 26 millions de livres s1on pour donner les re~ultats ~rahque adversaires1 Ltq. 

Nous nvons donné dans notre numéro que l'on attendait de sa conclu ion. 
de \•endredi les chiffres du commerce A' . ~·· ~ d l'é· Le bruit avait couru également qu'a- C H E Q U E S 

1 • . ays e'tranger ln i que nous n avons cesse e vant de déclancher l'offensive, les Al- Change Fermeture avec es pnnc1pamt P • · 1 T · l dé · o • -
' Il est bon de souligner à cette occa· crirc, a ur,quie ne, P"~ ?rmais c m· lemands auraient adressé un ultimatum a 

' • l'lt r qui a assumé le pre-1 mercer qu avec l ltahe, 1 ~llem agnc, l'Angleterre. Or, à la séance de la se- Londres 1 Sterling 61
?n que a te,. . d 1 T l'Euro-pe Centrale et Orientale et · d ·· d R · hst g M Hitler N Y k 100 D Il mrer poste parmi le." clients e _a .• ur· l'U R S S T Horts doivent maine erntere u etc a • • ew· or o ars 

• q uie, dépa se de p lus de la moitie le . d: . ·. d. ous .!lies e t t vers a prononcé un discours qui avait le ton Paris lÔÛ Francs 

5.22 
138.-

chiffre atteint ar le ~econd pays par être mges ~ns ce sens, . sur ou d'un averti~sement catégoriquedn l' adffresse Mi lan 100 Lires 
) d d" t p les Etats Unis Le les deux premiers pay~ qui sont le plue; de l'Analeterre. Le mi nistre es a aires 

or re 1mpor ance : · - · · ê d f · d 1 beaoin la " d G è e 100 Fr Sui' aaas r ôle de t' Allemagne a été singulièrement :1 m "!e e ~urnu ce on, a . étran'.{ères anglais y a répon u, en ter· en V: • ·"'" 
'réduit au point qu 'elle • vient après la furquie et d absorber ee quelle 11 besntn mes non moins catégoriques. Amsterdam 100 Florins 

29.4925 

France en ce qui concerne les exporta· urgent de vendre. Je ne sais pas si cet échange de dis- Herl in 100 Reichsmark 
-lions turque et aprè. lec; Etat-Unis en R. H. cour était bien nécessaire. En toul cas, Bruxelles 100 Belgas 

, . 1 M. Ribach, délégué yougoslave nu 
La Foire Internationale d Izmir Bureau de 1 Vente de l'opium turco· 
Le ministère du Commerce n décidé I yougo lave <l'lstanbnl,fait aus i partie cle 

la cré lion, cett~ année, à la Foire ln· la d élégation, la question de l'opium 
ternationale d'Izmir d'un Pavillon de11 devant aussi être traitée au cours des 
Chambre de Commerce. Une commis- négociations à Ankara. 

, sion .a été constituée. à cet effet avec On pré ume que les négociations du-
la participation du directeur de la zone rcront une dizaine de jour . 
de Commerce d'Izmir, de~ secrétaires , • . I 
généraux des Chambres de, Cnm.m;rc~ Le poste d attache .commercta 
d'Izmir et de Samsun et d un delegue à Stockholm est aboli 
de la C~nmbre de Chambre de Com· Le po'lte d'attaché comm ercial n 
merce d 1 tanbul. . C\tockholtn f"~I ab'.1\i. L"• hure'-1\X ch 
les pourparlers avec la Yougoslavie l'nttaché qui se tro11vaienl à . Oden&:a-

. tan 22 (2), Stockholm, ont éte ferme..,, 
Une délégation commerciale youf;?osla- L'attaché lui-même, M. Natuk Ziyn, de 

ve est arrivée hier â Istanbul. Elli\e~l retour en notre ville, est parti hier soir 
placée sous· la présidence du Dr M1 :u- pour Ankara. 
lovitch ci-devant délégué yougoslave 
au bur~au de vente de l'opium turco· Le rétablissement 
yougoslave et actuellement conseiller du trafic 

une chose e-;t certaine aujourd'hui: c'est lOO 
Ath ènes Drachmes qu' Allemands et Anglais se battront 

jusqu'à l'anéantissement de l'un des ad· Sofia 100 Levas 
versaires. • Mad rid 100 Pesetas 

0.995 
1.68 

13.845 
D'ailleurs, depuis le début de la guerre, Varsovie 100 Zlotis 

ils n'ont pa cec;sé un seul instant de Budapest 100 Pengo 28.125 
s'aHr,;inter '!Ur mer et dans les airs. Ils 100 Leis 0.6225 
e sont livré aussi d,. violents combats Bucarest 

sur terre. Mais nous savons que toutes Belgrade • 100 Dinars 3.345 
ce.' rencontre5, tant en Norvège que Yokohama 100 Yens 32.65 
dons les Flandres, !>e sont terminées au Stockholm 100 Cour.B. 30.98 
désavanlage des An~lai<1. - - ··- · - -- - ----

La supériorité aérienne de., A llemande: A Lo dres on est me# 
l! .. t. d'autre part. une vérité indéninble. n ' -
Par contre, les An~lais on l la maitrise content de la Roumanie 
de l.1 haute mer. Encore celle maitrise 
est-elle tenue en échec dan' les zone" Trois vapeurs saisis à Port-Said 
maritimes proches des bases aérienne Londres, 28, A.A. - Reuter. 
allemand~es. _Et nous savons qu'ell: n'n On apprend ce soir de bonne ource 
pa empeche. l.e~ Allemand~ de debar- que le gouvernement britannique est- mét 
quer . leurs ~1v1s1~s en Norvegl'. . . éontenl des agissements du gouvernemeP' 

du ministère du Commerce 1 de Yougo
slavie, et composée du Dr Corcev!tch, 
directeur du commerce, dn Dr Nem1tch, 
directeur de J'Office, ~e la Terre ;t. de 
M. Radije"·itch, secrétaire •. La. '?1ss10~ 
comptt· entrepr~dre des negoc1atlon5 a 
Ankara au suje1 de l'achat du coton f'l 
<le produit minéraux du pay 

. li ~c;t. vrai, qu en revanche, !a upcno· \roumain et étudie la ques.tion d'une pro· 
( ( rité aerienne des Allemand n a pas em· te tation formelle à faire à Bucarest. 

p~c?~ la fl?tte ~nglai:.e de débar~uer une Le gouvernement roumain a pri ~1~ 
d1v1s10n britannique dans le fiord <le certain nombre de mesure de nature 8 

Trondheim. porter préjudice aux intérêts britnnniquc 
en Roumanie . Il a restreint le mouve' 
ment maritime britanniqu~ sur le Danube 
el a pris des mesures qui portent un dé• 
triment sérieux aux i11têréls pétrnlifêr'~ 
britanniques en expulsant de l~nu111an1t: 
des ingéni.-urs anglais et en s'immisç~~~ 
dans les questions d'ordre udministrall 
de la compagnie <'Astra RomantH . 

avec le Pirée 
Le trafic marchand avec le Pirée , qui 

avait été suspendu à la suite de l'exten· 
sion de l'état de guerre à la Médite1r~
née se rétablit graducllemt>nt. Le Petit 
c!lr~o c Kula sou. pavillon hellénique, 
nrrivé vendredi en notre port, avec uni' 
c:irgai-;on de planches qu'il a t'mb:ir· 
q11ées i1 Cnnst.1ntza.' a c~argé à l~tnnb1!l 
quelques marchand1 ·ec; d1ver..,es a deslt· 
nation du Pin;e. 

La délégation qartira . ce ;"~i r pour 
A nkara où elle entamera 1mmed1alemenl 
des négociations avec les dêlégués <ln 
ministère du Commerce. 

La presse turque 
de ce matin 

l 11 n'est pa à exclure que le chef de 
l'Etat allemand, après avoir démontré 
ain i au monde la puh;ance militaire 
nllemande, veuille faire preuve de morlé · 

-11.~ ~ • ration. 
( Suite de la 2me pag~ ) Quant aux Anglais alor c1ue de 

un objectif national pour l' Alle~agne. temps à autri: ils, proclamnien~ l'i?~en· 
Pour toutes ces raisons, on a éte quel· tion d ' anéantir 1 Allemagne,-1ls des1re

peu déçu par le di cours du Fuehrer raient fort - ce qui est naturel el hu· 
i~'esurtout par le fait qu'il ait parlé de main- éviter à leur pays le sort tle la 

· Pologne, de la Belgique, de ln I Iollandc paix. . • t t 
Les mêmes journaux. ~msses n1~';1 en et cl1• la France. 

que M. Hitler est sin.cèrement fe ~eux Si tel esl réellement le cns, ce.-; 111· 

<le voir conclure la P.aix et q.u~ es om· meurs de paix, qui semblent des ballons 
ancs politiqu · an~lais,_ en depit ~e }eui <l'es ai, pourraient revêtir pl~1~ de con· 
réponse dure, préfer~r~~nt la paix a la sislance. Les Anglai. sont celebre pour 
perte de leur tranquilhte. et leur sens pratique ; nous sommes sars 

... li est indubitable qu' ~llem~nds que s'il parviennent à se ~onvnincr~ de 
Anglais ont besoin de la paix. ln sincér.ilé de M. Hitler, ils ne lat se· 

Les succès remportés par •1~. Alle- ront par échapper cette occasion. 
mands dépa

1
sen

1
t totutef s lesi:re\q•:~~on~;~l~ Malheureu~ement, il e peut aussi que 

ont rompu e ron rança • . . • toutes ci-s rumeurs ne soient qu'une ma· 
Procl mail infranchissable, aussi aiscment noeuvre pour troubler les esprits à 11\ 

. d' n • de manu· que le commis un mag sm • h t' t veille de l'offensive attendue ... 
facture déchire un coupon de - . a is e. 

La ~solution définitive 
D'ailleurs, les experts militaires an

glais ne soutiennent pas ql1e l'Allemagne 
ne pnrviendra pa-; à débarque1 <le.s lrou
pt·s d~ terre e11 Angleterre. La pre~s.e 
italienne va plus loin encnre et cons1· 
dèrc l~ débarquement comme facile pour 
l'armée allemande. 

Dans ce cas, ce que l'hnmnnité n'est 
pas parvenue à empêch,.r, ce à quoi 
nou niions a'>si~ter, ce n'est pas un 
match, c'est un aftreux drnme. 

Quoique M. Hitler, dan on discours, 
n'ait pas fait allusion à une attaque con~ 
tre Je.;, iles britanniques, nous croyons n 
cette ntlaqu-:.. Car la solution décisive 
de cette guerre ne peul être obtenue 
que llans les iles britanniques. Et les Al· 
lemand , s'ils ne veulent pas perdre la 
guerre, sout tenus d'obtenir l ' t' 1 é~u1tals 
un moment plus tôt. 

Le retour du "Mete" 

Sahibi : G-:-PRIMI 
Umumi Ne~riyat MliJürü: 

CEMIL SlUFJ 
Münakasa Matbaas1, 

En attendant,le gouvernemt>nl brita11· 
niq ue, se ré.., .. rvant toute liberté d" 
prend1e le~ mes.ares qu'il considérera io' 
diquée comme me.,11re3 de r-epré ai!lr< 
contre l'action du gouvernement roumaÎl'I• 
n entre autres détenu 3 bateaux roll· 
mains dans la région de la Mnditerra' 
né!'! . 

$ 

* * N.D.L.R. Une autre d épêche pré' 
ci~e que les vapeurs rnumoins saisis _p~d 
les autorités britanniques ù Pcul-SD• 
sont le cargo <B11cegi-> , de 4.501 tonn~~ 
et le!> pétroliers 1<Ülte11i:v, tlt> 6.39 l lol'I' 
nt>s, el cRomanh,, , de 3.152 tonnes. (..e 
Buc~gb transportait des matière!! Pj 

mièrcs, des céréales, du coton et ~ 
caoutchouc: le-. Jeux pé troliers étaie~ 
vides. Le port d'attache d ces bntl' 
ments e.,t Constanlza. 

Le plan de Çekirge 

G~, Gümrük - Sokak No. 52. 

M. Pro t a achevé le plan de dé\l'e; 
loppement de Çekirge de Bursa qui eS. 
destiné à devenir uue ... · itle d'cnux orJ?'~ 
nisée de façon moderne. li e rend -

.. dnns quelques jours sur les lieux en \1'11e 
1 de présider à l'application de on plu0 • 


