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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 

Le Président du Conseil est rentré 
hier â Ankara 

Les entretiens de 
Sal1bourg 

\'\ ~ 

Il a été salué à la gare par 
le Chef National 

La visite des ministres slovaqu~s 
à M. Hitler 

~~-~~--•IMfllE .. 111·---_,,,;;..:._ __ 

Salzbourg, 28, A .A. - Le Führer 
a rer.u aujourd'h·û, à 15 heures, le 

1 président de la république slovaque 
Le Président du Conseil, le Dr Refile. tanbul, qui était venu saluer le Chef du Dr. }<>seph Tfro,fl' le président du con

.Saydam a foit hier matin une prome:1a<le !{Ouvernc:~.m:nt et es! re.ntré avec Mme seil slovaque pro/esseur Tuka et ftf. 

.au Bosphore. Il n déjeuné à l'hôtel. pans lsmet Inonu et i;a !lutte a Florya. S h 
l , · 'd' 'I ' t d · L D R f'k S d 'tt · H d anomac · apres-mt 1, 1 ses ren u en auto a e r e 1 ay am • q111 c ay ar A . . r . 
Florya, où il a eu un t>ntrdien avec Pa~a à 19 h. par ~o wagon spécial rat- pre~ ~~e recep ro~ • • qur ent lieu 
le Président de la République M. lsmet taché à l'Express d'Ankara. li avait été 'Cler~ midz a la proprtele de M. von 
lnônü. Vers le soir, le Chef National, salué à la gaie par le ministre des fi- Ribbentrop, mini.c;tre des affaires 
Mme lsmet lnônü et leur-; enfants, le nance'> M. f ual Agrali, le directeur du étrangères, à Faschl, près de Salz
Président du Con-.eil et le secrétaire gé- bure~u pa.rliculier de_ la Présidence. de [bourg, /e chef du protocole, le ministre 
néral de la Présidence ont quitté la villa la Republique M. Sureyya, le vnli et r • • t f' ·' D b t l 
de la mer à bord dn mo!or·boat <Acar>. Présidt'nt de la Municipalité, Dr Lu fi P• .'n.rpo en, zaire von ?e!'n erg e e 
A 18 h. 45, ils nrrivaient à Hay<lar- Kirdar, le commandant d'Istanbul, le ~ é- mmistre d Allemagne a Presbour/[M. 
Pa~a. Là, après avoir souhaite un bon néral Ishak Avni Akd:i.!t', le recteur d~ Bernard. accompagnèrent les liommes 
voyage au Pré ident .du Conseil, le Chef l'Univ~rsilé M. Cemil Bilsel, lt·s dt!put · ~ d'.:::tat slovaques avec lesquels se trou. 
National a pris à bord de son mot or-boat 

1 
pré~ents à lst:rnbnl, le directeur d '! la 1 va if le ministre de Slovaquie à Ber-

M. Tevfik Fikret Silav, président du Sûreté M. Muzaffer Akalin, beauco •p ci· li' , M C e 't e · /'Ob 
C ·1 d' J • · · • d · · I 1. . d' . ' . ernac, n vo1 ur 1 a P.r-onse1 ac mm1 lrat10n u p:i.rt1 a s- personna ites et amis. l b sa z erg. 

Le général dit... 
, . . Sur le grand escalier deson chalet, 

pay · · 1 une des ~rand;s . nu~~ns qm les le Führer reçut le~ hommes d'Etat 

Que font actuellement 
les Anglais 

preoccupent nu1ourd h111 rcs1dt• dans la . , • 
réssureclion des Etats petits 011 moyens slovaques, tandis qu un detachermmt 
qui, se basant sur la garantie britanni- 1 de sa garde du corps rendait les hon
que, sont entrés en guerre contre l' Al- neurs. 
lemagne et ont perdu ainsi leur foyer Dans le hall du chalet commen
e~ leur in~épendance. On ~oit qui" !a f cèrent ensuite en présenc~ da mi-

-~ tache presente dei; Anglais t"~t tres . J .u . . . - d R . 
Le général H. Emir Erkilet écrit dans lourde et aussi trê pleine de re'p, '>'l- nic;frr, es aJJairesetrangereç. ~ _e•ch 

le «Son Posta> : bilitë. .... Il leur faut reafoer en qn~!q ,~, le-: p~urparlers auxquelspart1c1pcrent 
Depuis l'anni!e 1066, date à laquelle semaines et en quelques jours ce q 1' •• s !e Dr. Tiso, M. Tuka et M. Sanomach 

Guillaume le Conquérant, Duc de Nor- onl n~gligé pendant des années. Les entretiens entre le Fiihrer et 
mandie, profitant de la supériorité de sa Un. tr~il ca~actéristique du c~ractèr~ les lrnmme.ç d'Efat de Sfovaquic se 
flotte, parvint à d ' b3rquer sur la plage :i.ngla1s c est qu en ce moment meme, ou . . . • 

. 

oede Hastings une armée qui battit l'armée ils sont si profondément convaincus Je sort lermmes a 16h.30. Les conver-
anglaise et se rendit maitresse de l'ile l'importance et du sérieux des dangers sationç ont duré environ une heure 
entière, la Grande-Bretagne ne s'est ia- qui menacent leur métropole et où ili; s'ef- et demie. On apprend que vu leç re
mais trouvée dans une position aussi forçenl, par Lous leurs moyens, cie la dé- laiiorr<; amicales f}UÏ existent entre 
tlnngerense et• aussi désagréable qu'à fen<lre, 1·1s ne négligent pas un seul ins- d E l 
l 'h 11 les eu~ fats, es entretiens se sont 

eure actue e. tant les inte're·ts de l'empire, l'activité 
D f 't d 1 d •f ' t d l F dér·oulés dans une atmo~phère de u a1 e a e a1 e e a rance, mondiale de leur politique et trom•rnt 

elle est seule. Et, par ~urcroit, elle ~st par.1"aite cordialité. · •· · le temps el la force de s'en o.:cuper . 
.rnenacce d mvas1on. C' l . . ,.1 0 

t t . détruit 011 A la fin de l'entrevue, le Führer a 
t·~ am'i1 qn 1 s n cap ure, d T ~ d 

~t> ne sont pas eulemen.t les ~lleman~s désarmé le.:; deux tier' de la flotte . de con uil le Dr. irn, yrési ent, de la 
q111 !a m~nacent. et de Ires pres, mais j ~uerre française, qn'ils ont renfor.ce le république slovaque, et M. 1'uka, pr.3-
ausi:t les lrlanùa1s. En cas d attaque nl- ab\o us en Méditerranée et qu'ils menent -sident du conseil Je Slovaquie, à la 
lemande, les Anglai risquent d'être en 11 c uerre "n Afrique. Bien plu<>: ils n'hé- porte d'entrée du chalet où il a pris 
butte à l'hostilité des Irlandais non ~tg t pas à s'atteler à une tache aui;.;i 

1 t d l 'i 1 d d d · s1 en · · t L.. congé d'eux de la manière la plus 
seu emen . an.s r an e u nor ~ q111 malaisée que la "reconciliation e~ re ~' 
est un lernto11e de ln Couronne bntan- J ·~ el les Chinot's et à negoc1er cordiale. 

. . . 1 1· nponah ' • 1 L ' d'Et t 1 ont 

DU S 01 R 

D es ressortissants anglais arrêtés 
au Japon 

p 
Changhai, 29. A. A. - Le corres

ondant de Reuter apprend de source 
utorisée que dix sajets britanniques 
nt été arrêtés au Japon. On en Ï6JlOrc 
ncore les raisons. La nouvelle des ar
estations n'a pas été publiée jusqu'ici 
u Japon. Les arrestations furent opé
ées simultanément dans diver<1es par
es du pays. Les personnes arrêtées 
omprennent quelques·unes des person
alités britanniques les plus marquan
es au Japon. Non seulement la nou
elle de ces arrestations n'est pas pu
liée au Japon, mais sa transmission à 
l!tranger est interdite. 
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Une fine raquetfe 

Sur le court de tennis 
comme sur le terrain 

de la pqlitique 
Rome, 28 AA. - DNB communique: 
Les représentants de la presse in

crnationale ont été cet après-midi 
our la deuxième fois à la villa 
orlunia les hôtes du Duce, qui, avec 

p 
T 
es Jeux cntrafneurs, les spe>rtsmen ita
ens Moneglio et ~vorgnan, ams1 
u'avec le joueur amateur Balardi
elli, a commencé un donble·tennis lrès 
ntfressant. Le jeu du Duce a étt! ac
ueilli, parmi les . nombreux spectateurs, 
ar cles applaudissements :.pont:i.nés, d'au
a11t plu<; que le Duce a commencé seu
e:nent l'année p:.ssée à jouer du tennis. 

~ 
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L a partie a duré presque trois quarts 

'heure et s'est terminée par nne vic
oire de 7 à S po.1r Mu:)solini et son 
artenairc Savorgnan. 
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M. Pavolini, le rninbtre de l'Education 

ntÎClnale, était arbitre. 

f 
\' 

M. Mussolini a réussi à donner satis
aclion aux journalistes américains qui 
oulai .. nt se foire une idée sur une jour
êe de travail du Duce. Tout le monde 
:lit maintenant que le Duce est en 
onne santé et qu'il est capable de faire 
u sporl. 

n 
s. 
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t 
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Après avoir pris congé des journali~
es. M. Mt.1s olini a quittt; le court de 
enni' et est nrri vé vers 17 h. an 
niais <le Veni:-.e, où une demi-heure plus 
ard il a reçu le.' hommes d'Etat rou-
1a1ns. 

p 
l 
Il 

de L'accord co·mmercial soviéto-afghan 
en 

nique, .mai:. aus~1 sur eur propre 1tto- a\•ec les Etats-Unis an '>ujet dt> la co - eç llOmmes a s ovaques 
ral occidental. laboration, dans la pai'.'t comme dans la fait alors un four dans la région 

Quant aux Allemands, maitre. ... de tout uerre, des peuples an~lo-saxoM. Berchtesgaden el sont retournés 
le littoral de la Norvège, de la Hol- g . · . 
lande, Je la Belgique et de la France, Projets anglais suite ù Salzbourg à leur 1,ôtcl. Ils 
ils y onl installé partout des ba es na- Le.s Anglais espèrent pouvoir attaquer quiHèrent Salzbourg ce soir, à 19h.30 
vales et aériennes et menacent ainsi d(" à trois reprises l'armée allemande des-
tous les côtés l'AngfoterTe. tinél' à envahir lenr ile: au moment de Le ministre des Travaux publics 

Préparatifs fébriles son t>mbarquement et en, ses lieux d'em· • Th 
C'est pourquoi l'Angletem·, aprèi; le ... ba1quement, J;>a•. le- moyen de le.ur flotte ira en race 

défaites qu'elle n e. ... suyées en Flandre et de h:•ir avia~1on: en co11rs . de ro.ute Le mini-.tre des Travaux publics, M 
et à Dunkerque, a compris toute la gra- et nv3nt son deb~rq~1emenl, ~ou1011~s a la ~li Fuad <:;e~esoy •. a quitté ~n~ara par 
vité-de la ituation et a entamë des 1 fnve\lr de leur av1ahon; enfm apres :;on 1 _Expr~ss cl hier soir. Il eo;t arrave cc ml 
préparatif intenses. La question à l'or- <léharquement, avec le concours de lem l!n en .garQ d~ HayJ~rpa,ï:i. et compte :.e 
dre du jour, nujourd'liui, pour les An- aviation et de le•1r arm~e dt" terr~: Et l livrer a des etude!> a I:.tanbul el en 
glais, c'est la défen e de leur mère pa- -;'ils écho·1~nl dan" les cieux prem1ere Thrace. 

. 

trie. S'ib perdent la métropole, l'empire hatailles. ils esc?~plent remporter le -----------------
e~t aussi pe1d11. C'e t pourquoi depuis succèc; d~n'l la trO~'>leme.. . Une protestation anglaise 
plus d'un moi , sur toutei leurs côtes Lt!s ia1ts nous diront s1 cet espoir eo;t 
oo rencontre non pas des baigneurs ou 1 fondé. à Bucarest 
d s sportmen, mais de oldats. Partout ----------------=--- Londre~, 28. A. A. - Le corrcspon 
on creuse de fossés, on 'place dc;s bat- Le mobilier du consulat 1 dant diplomatique de Reuter apprend 

-

leries, on dispose des obstacles contre 1 , dans les miliemc autorisés que le gou 
les tanks. D'autre part, on inten ifie la d'Esthonie aux enchères verncment britannique envoie u:ie pro-

-

création de l'armée et le développement A la suite ' du rattachement de l'E->- testation au gotfvernement roumain au 
' de l'aéronnulique. thonie à l'Union soviétique, le consul 5-!é- sujet des actions récentes de ce gou-

On sait que le Anglais, qui aiment né.Tal de l'Esthonie en notre ville, M. vernement. On croit savoir que la 
assez rêver da~s lt.> moments de pros- Yiffert, 1 foit procéder à la vente aux protestation terfl. remise aujourd'hui. 

:;~i:·u:: ;~~è~e~:resgd:s d~ff~~~~~~lë.ment ~~la~è~e5p~;:~!\fi~eH::.~ 1p~f~~=~ i~~u:i1~~ 
Les responsabilités de l'heure de bibelots et de p1eceo; lie prix ainsi 

<l qui• de tableaux ont nbi le feu des 
Oub e le souci de ln anvegarde u h' 1 enc ere. 

L'Ambassadeur d'Iran à Berlin 
Berlin, 21.A.A.- Le nouvel umbassa 

deur de l'Iran e l Maria.me Nouri lsfen 
diari sont arrivé hier soir à Berlin. 

-
-

Il a été signé à Kaboul il 
y a trois jour~ 

d 
Mocon, 29.A.A. La première nouvelle 

e la signature de l'accord commercial 
oviéto·af ghan est donnée dsns une dé
ëche de Kaboul publiée hier dans la soi
ée p:\r l'agence Tass. 

s 
p 
r 

On apprend que le traité fut signé à 
Kahoul il y n trois ou quatre jour .. 

1 
c 

Suivant le journal officieux afl!'han ds
ak •, l'accord devrait aboutir à un ac-
1 ois,,emenl considérable du commerce 
ntrc le deux pays et aiùer à reo;serrer 
ncore le.., relations amicales él de bon 
oisin:i.ge qui e istent entre les deux pays 
epuis le premier jour de l'indépendance 
fghane. 

e 
e 
V 

d 
a 

1 
L'Afghanistan importe de l'U.R.S.S. 

c sel, le sucre, l'huile minérale et les 
t>xliles c·t y exporte ls laine, les peaux: 
t des herbes. 

t 
e 

Le bombardement d'Aden 

f 
Aden. 29.-A.A.- Des dégâts snper

iciels forent causfu à un navire mar
hand au cours d'un raid aérien italien 
ur Aden hier, aprës-midi. Un membre 
ndien de l'équipage •té tué. Il n'y eut 

c 
s 
l 

p1s d'autre victime. 
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~~ ÎJ!.~'ti,tj~~! (.:_-.:--:) . C SJIC _..1-":~J5~ Un confrère a annoncé que l'Office 

_ ... - .... 1~'!.._,... ... -.,...~~-~lllllC~~~-i'Aliiij;,;-.:.:..;;;;.:,,.:a1. des Produits de la Terre ne fournissant 

Chnque marchand procède à ce clas
sement pour son compte. Il y aurait 
avantage, par contre, à ce qu'il fût opé
ré aux halles même. 

Au demeurant il ne vient pa!! tous les 
jours de la marchandise fraiche auic. 
halles. Seuls les légumes de choix peuvent 
supporter le voyage jusqu'aux lies et au· 
Bosphore. C'est pourquoi ils y sont ven
dus si cher. D'autre · part le prix 
du transport par bateau grève le prix
de revient. 

L'opportunité 
de l accord avec 

l'Allemagne 

• pas de la farine en quantité 9uHisante 
Les Etats Bal kan1ques ~our. faire fac~ ~ux ~esoins. de la pa~i-

ra ll ient l'axe fi~ahon, des d1f~1cultes seraient enreg1s.: 
trees en notre ville. 

M. Ebüzriga Zade souligne la 
sagesse et la clairvoyance dont 
le gouoernement a /ait preuve 
en concluant l'accord aoec l' A 1-
lemagne. 

En politique, en matière économique 
<>n dans 1~ domaine commercial, les ac
cords internationaux n'ont de valeur que 
s'il répondent à des besoins naturels et 
réels. Ce n'est alors qu'ils sont du
rables. Quand ils ne correspondent pas 
& de besoins économiques réels, quand 
.ils ne répondent qu'aux intérêts de l'une 
des parties, les accords sont condamnés 
généralement à demeurer ~ans effet et à 
ne profiter. finalement à aucun des con· 
tractans. Ceux qui entreprennent de ré· 
-allser d'un, pierre deux coups ne réa
lisent même pas, finalement, un .seul 
c:o~p 1 

Nou avons vu à ce propos des exemples 
très instructifs et très évidents au cours 
de la présente guerre. A un certain mo· 
ment, l'Angleterre et la France, dési
reuse:. d'empêcher la. ltonmanie de vendre 
des produits agricoles et du pétrole à 
i'Allernagne, avaif'nt entrepris d'acheter 
tout le blé, toute l'orge, toutes les plan· 
ches et tout le pétrole roumains. Indé
pendamment de leur garantie à ce pays, 
ils avaient conclu aussi un accord de 
commerce. Or, tant l'Angleterre que la 
France n'avaient pas besoin le moins du 
monde de tout ce pétrole et de tout ce 
blé. Elles pouvaient s'en procurer ailleurs 
abondammement et à bon marché. Mais, 
se bnsant sur le.irs resources financières 
qui semblaient inépuisables elles s'étaient 
flattées de pouvoir rafler la production 
:roumaine. 

Pnr contre, l'Allemagne avait un be· 
soin trb vif des produits roumaim; la 
Roumanit•, à Sbn tour, recherchait les 
produits industriels el surtout le matériel 
de gueire allemands. En présence de I' é· 
troite correspondance de ces deux besoins 
natmels, tous les accords, basés unique
ment sur la puissance dt• l'argent, que 
voulait réaliser l'autre partie sont de
meurés vains. Et la Roumanie qui, même 
lor qu'elle se trouvait sous la garantie 
anglai e, vendait son blé et son pétrole 
à l'Allemagne, devait finalement dénon
cer celte ga111ntie afin de vendre l:bre
ment à ce pays Ioule sa production. 

L'acid que nous venons de réali ror 
avec I' Allt·magne, après des négociations 
longues el difficiles, est le résullat de 
de nécessités naturelles et sera lrè)t 
avantageux pour les deux pat"ties. L' /\1-
:lemagne a grnnd besoin des produits de 
11olre sol. Le tabac turc, en particulier, 
y est très appréc•ié. Pour nous, nous 
.~l\'ons vivement bewin des outils el du 
matériel allemands pour nos chemins de 
fer cl no fabrique . Ainsi que l'a dit 
!M. Nnzmi Topçuoglu, sur le total d1· 
21 millions representé par notre accord, 
13 millions serviront à l'achat de ma
tériel de chemin de fer en Allemagne. 
Quoique nous cussicn besoin de ce 
matériel, n'est-il pa étrange que nous 
nt- l'ayon~ pas fait venir d'ailleurs, pen
dnnt luut un nn et n'est-ce pas là une 
preuve que nous ne pouvons I<> recevnir 
ique d'Allemagne ? 

Les meilleurs médicaments viennent 
d'Allernag11e. Et notre mdnde mèdical 
se trouvait dans une situation très dif
ficile du lait C"!t• leur di!>parilion gra-

duelle du marché. 

Enuisagée d'un oeil réaliste, 
écrit M. Z. Sertel, la situation 
des Balkans apparaît com me 
suit: 

Aprè~ avoir réglé par • la voie paci
fique son conflit avec l'U. R. S. S., la 
Roumanie, qui n'a plus aucun eseoir 
dans les alliés, a commencé à suivre 
une politique entièrement orientée vers 
Berlin. Elle a expulsé les ingénieurs 
anglais, elle a liquidé les intérêts étran
gers dans ses puits de pétrole, a inten
sifié ses relations économiques avec 
l'Allemagne et a accepté de recevoir ses 
directives, en matière économique, de 
Berlin. 

Ln Yougoslavie se trouve dan:. une si
tuation d..ifficile. Elle est entourée par 
l'Italie, l'Allemagne au Nord et la Bul
garie, au Sud. Economiquement, elle est 
sous le monopole de l 'Allt.>magne et de 
l'Italie. Elle se trouve dan:. l'impossibilité 
de traiter u·ec le monde 8Xtérieur. 

Ln Bulgarie au!>si t>St monopolisée, dn 
point de vue économique, par I' Alle
magne qui détient 88 010 de son com
merce extérieur. Le roi, le gou\"ernement 
et l'armée sont partbans de l'Allemll~ne. 
Et c'est surtout sur l'AllemaR'ne que l'on 
compte pour réaliser les aspirations na
lion:iles. 

Lt's entretiens de Salzbourg ont eu 
po11r but tle fixer cette situation de fA. 
çon plus rationnellt' et de l'orR'aniser de 
façon plu-. scientifique en faveur de 
l' Allemagnt'. 

Oucb pourront être les résultats de 
cette suiétion économique des Balkans 
à l'é~aril cle l'Allemagne? 

L'Allemagne d · clare qu'elle n'a aucun 
intérêt politique dans les Bnlkans. Mais 
~i l'on considère que l'économie ~t la 
ba e cle la politiqne, il est certain que 
le rattachl'lnenl économique des Balkans 
à l'Allemagne aura de., répercus'>ions sur 
leur politique. Surtout si ces liens éco· 
nomiques ne 1 epo'>enl pas <ur le système 
de l'économie libre que nous connaisson._, 
il ~t indubitnhle que surtonl après Salz
bourg, les Etats balk:iniques adopteront 
une politique orientée vns l'axe. 

D'ailleurs, la Roumanie a déjà fixé sa 
politique a,. la Yougoslavie n'est guère en 
mec;ure de choisir librement la sienne. 
l.a Oulgarie, t•nfi", tout en essayant de 
ménagt•r la Russie soviétique, entre sons 
l'influence allemande. 

Ainsi le Proche Odenl, dont les alliè!! 
auraient pu, à un certain moment, s'as
surer focilrmt>nt le contri)le, devient en
tiên·ment une zone d'influence des Etats 
dt• l'Axt'-

IKDAM Sabah Post-;;: 1(\"j ..... _ .......... ... 
Après les entretiens 

de Salzbourg 
M. Abidin Davcr constate qu'au 

• moment où les ministres roumains 
~c rendaient à Salzbourg. la presse 
de Bucarest adoptait un langage 
caligoriq11e en ce qui a trait à l'in
fongibililé du territoire national . 
Tout c.ela è.émontre que l'Allemagne 

n'tsl pas disposée à appuyer les reven
àications territoriales bul'lnres el hon
groise.~. S'il n'en était pas ainsi, lei1 Rou
main" n'amaient pas parlé de leur vo
lonté de ( recourir aux armes si les in· 
ll;rêts du pavs l'exi~cntJ. 

L' Am~ri~ue el 1' Angleterre elle·m( me~ ... Le lang;ge d~ l'An~leterre, favorn-
~onl obligce~ d? ~e pro<:urer en Allerna· hie aux re\"endications llulgarec; indique 
~ne lems principaux n1 ticle:.. ph.ai mac·:u- qu'elle compte "Ur l'amitié de la Bulga
lhq1ue:1 el 

1
r c,~1s s. mmcs porte:; a. croire rie pour faire pièce ii la Roumanie. Elle 

<]U nu1ourd ht 1 cr ccre les Anglais font . 1 em -;cl e en mcAme temp'" la 
. . . d' d d . 1 ~omp.e r;c 1 1 " ""e."!.' • pnr voie '? uecte, . es pr:l Ulis Bulgarie de tomber entièrement dans ),.:. 

meaacanx allemanas. Les nations sunples b d !'Ali . ,, e 
1 

~ t • · • • ras e cmagn . 
-comme n no re n avaient pns ete peu • • , 
sur riscs d'a ienclre ue, end:rnt la 1 ,quoique .les. iei>ultals du voyage d~:> 
:gra~de guer~ep certnine:1 matifres étaient m1111~lres roumams et bulgar~s et d~ leurs 

• 1 A 1 · e Alle ma~ ne ccnl:icls n' ec le' chefs de 1 Ax"' n appa-
.t'nvlrccts pa! CJ r/" ais k échan: 1 missent pas encore clairement, iJ semble 
!Par d -en :td''.t11st• ut alnl emard, en Voir la suite en 4 me page 
~e e me tcamen s a eman s. 

Dans les milieux autoriséll on dément 
cette information de la façon la plus 
formelle. En effet, la consommation quo
tidienne de notre ville est de 300 tonne . 
Or l'office a livré vendredi 800 tonnes 
et amedi 600; c'est dire qu'il en four
nit beaucoup plus qu'il n'en faut effec
tivement. 11 s'agit en partie de blé ten
dre et en partie de blé dur. 

Seulement, la Municipalité ne livre 
pas aull meuniers cette farine que cède 
!'Office; en vue de ne plui1 multiplier 
les intermédiaires qui grèvent le prix de 
revient, elle p1éfère que les besoin en 
farine de la ville soient assurés par les 
minoteries . 

La tour. potJr parachutistes 

Enfin on ne pourrait adopter l'obliga
tion de la facture pour le_ fruits et les 
légumes étant donné que les gains que 
l'on réalise sur les marchandise<; extra: 
compensent les pertes éventuelles sur les. 
deux autres catégories. D'ailleurs le 
marchand ambulant, dont les gains sont 
si restreints, pourrait-il upporte>.r aussi: 
le faix du prix des timbres ? 

LE VILA'{ET 
L'impôt sur les transactions. 

et les artisans 
Conformément aux amendements ap

portés à la loi de l'impôt sur les tran-
Le Îurkku~n s'est mis en rapport avec saction!> tout atelier qui emploie plus. 

la Municipalité en vue de fixer en corn· de cinq ouvriers est assimilé à une fa
mun l'emplacement de la tour de lance- brique. Ce fait a eu des répercus ions 
ment pour parachutistes qui sera crigL!e graves sur l'activité · de beaucoup d'en-
en notre ville. On annonce que le choix • . , trepnse~. 
des deux départements rntéressés s est Nou:. pourrions citer des lypograp!1ies.· 
arrêté sur le terrain de l'ancien cime- qui ont licencié les trois quarts de leur 
tière de Surp Agop. personnel et vendu ou loué leur maté-

La Municipalité accordera une sub- riel pour échapper à la menace de la.. 
vention de 10.000 Ltqs. à l'Oiseau Turc majoration d'impôts. 
pour la réafüation de cet intéressant C'est toutdois p::rmi ~es artisans der 
projet. On fera appel à la générosité la chaussurf' que les répercussion<; de la 
d'autres institutions publiques et entre· nouvelle loi out été surtout sensibles. 
prises privées de façon que l'on escompte Les gens compétents en cette matière . 
que, dans un laps de temps forl brd, esliment que l'intervention de cinq ou 
ce besoin également de notre ville pour ra six ouvriers, chacun produisant une pièce 
être assuré. , ou un ensemble de . pièces déterminées, 

Les prix des fruits et légumes est néces'>aire pour la conft>ction d'un 
En dépit des efforts méritoires que dé- soulier· L'obligation de réduire leur 

1 • • d 1 1 · personnel à cinq ouwier~ seulement a ploie a commissl(ln e contrô e, es prix 
des fruits et des légumes varient d'un donc placé le~ patrons dans une situa• 

l ' tion particulièrement délicate. 
quartier à autre. 

Un marchand ambulnnt très ver.,é Certains ont eu recours à un ubter-
dans sa profession a déclaré à un con- fuge : ils ont scindé, leurs ateliers de 
frère : quelques vingt à vÎnR't·cinq ouvriers en 

- Les fruit'l et lt-gumes sont classés certain nombn· d'atelier., séparés ayant 
en troi~ catégories, suivant leur "taille. chacun cinq ouvriers.La plupart ont pré
La première catégorie est appelée <'. çik- foré restreindre leur activité de façon à 
ma .> ; elle n'est vendue ni a.1x lies ni réduire le nomhre èe leurs OU\'riers. 
nu Bosphore. Ses ptix sont les plus ba.... Le résultat t•n est, ainsi que le no h~ 
Viennent ensute les produits de <qualité un confrère, que des millifrs d'ouvriers. 
moyenne .> ; ils coûtent une fois et de- de la chaussure sont sans travail actuel· 
mie plus cher que les précécents, ne se lement à Istanbul. 
vendent pas dans les magasins et sont li- Ainsi, la nouvelle loi a eu des effets 
vré:. uniquement aux marchands ambu- doublement désa-;treux : l'at:croissement 
lants. lis ne rési.,tent guère d périssent des recette escompté ne s'est pas pro
rapidement. 'duit ; au contraire, lesdites recettes ont 

Enfin ,· ient la qualité c ba!> ' ou ex- bai é. Et beaucuup de nos concitoyens;. 
tra. Prix triple naturellement. se trouven t privés de leur gagne·pnin .• - ==-=::=::... 7 :r;; =.... ... 

_._La comédie aux cent 
a c tes divers 

LE FER 
On prl'nd son hien 01'1 on le trouye. Hü"'.} in, 

,Sülcrü et Nihod prenoient Il' •leur• all't cimc-
1ièr•·s de Balikli et <l,. M"rkl',.cfencli. 

11, s'rtoient dit que le" morts n'ont qu• fa ire 
de:i f.p11is barrcn11x dont on l'ntoure leur deornihe 
demeure olor que tout CP fi: r pt•ut 11•• tran~Fnr

m"r a?nntngeus,.ment t-n de bonne.• coupur,.s de 
'i et d" 10 Ltf!. Et toute." les nuits, ils allaient 
rendre visit" i\ l'une d1• de11'l: nécropoll".s d'o'1 ils 
rt·venaicnt avec un pesant butin. 

Toutefois, un" urveillanc" discrète fut orgn· 
ui~i:e . Et !'nuire suir nos trois hommes ont .. té 
pris l'n flagmnt délit. 

Il~ onl indiqué aussi le, seens qui IP-ur 'tervaient 
de reccl,.11rs. un nommé E~rt·f et son auocié R .. m• 
ti. Une l'"rq11i11ition ou dépôt apparlen:int à rcs 
dcu'IC intérr.n.1nts per>;0nnage11 u ornené la dé1·nu· 
verte dri 110 ki1. de fer, éddement non dkhné~ 
cl •1ui ont été 5ai•is. 

28 JOURS 

Ln jeune Haticc. d,.mcurant à Kc.~m" Kaya, de 
Balnt, n'l'st plus rentrér clie' elle dr.pui" 'l'i jours. 
Son muri, qui fait p:>rtie du per onnel des che
mins cle fer de l'Etat, un nommé Yusuf, l'o nt· 
t"ndue 1usqu'.ci asset pati,.mm,.nt. Pui;i'Jil u •·~li
mé qn" tout d .. même une absence oussi pr<Jlon· 
gée est nnormalc. Et il 'ient de signaler le fait À 

la police. 
Une enquête a été entreprise. 

l.'AL CAPONE OE BE~IKTA~ 
Ilhumi avait été condAmné à un moi• dP. 11ri· 

son pour i nsultea contre l<'R n:,rentR de 1 .,lice, dons 

l'eccrcicc de lenrq fonctions . li n•• ~emble p1a; 
hlutcfoi, f!U" ccls ail eu pour effet de l'o~sagir. 

I.e 11oir mSme <le 'a lib,';rotion, après qu'il eut 
purgé SR pt°inc, notre hommi' rril U:Je CllÎtft. 'an 
dout,. pour fêter l'heureu-: événcm.,n t . Pui11 il 
nrri\ll au parc Suad, à Bc~ikta~. uu h•au miliea 
d'on,. projecti m qu'il troubla par a•s cris et ses 
~ocifératbn~. Une fois de plu!! les oiccnb inter-" 
vinrent. 

llhami les reçut par des insulte.~, ainti qu'il en 
u l'ria l'habitude. li ~·~t écrié en outr,.: 

- On m'appdl .. l'AI Cnp.>nc de lic!Jikt17; j'or· 
rachc le cr-nt' au'l: g .. ns ts•c). 

A peine dégrisé, le •gangster" improdsé à 
c.>nip11ru devant le Illi,me tribunal 1 é:lal d,, poix. 
Il , a été rnndamné à 1 mois "' 18 jours de pri
son, oit tin peu plus que la f ... is 1 r\,cédente, et 
61) l.tq . d'omende. li a été incarcc\:rci 11•~ance te
nante. 

COUP BAS 
Le n<>mrné Ali Erclen hobit rnt il Konhca, rue 

Kiirf1·z., ~voit été blessé 11 .\ a un un, 1111 cour• 
d'une rin. par s 11 camarndc Ali, de R11c. Le• 
<leu1 Ali 11 • rencontrhe11t avant lul'r, <le foçor:a 
fortuite. Et toute. de suite, leur vieille 
querelle s'est ranimée. 

C••lte f, i'I, cepcn<lant, Ali Erden était armé. 
Il a décoché un terrible coup de c:>uteau à •on 
a1ke rsnir" qui tl'nla1t de fuir et l'o otteinl\ en un 
endroit t .. I <(Ue h victime ne pou1 u Jllmais .. re· 
gnrdn 1 plaie en fncr.. Evidcm.,nt1 une bic.~ ure 

"""" uni· ré"ion nuui cha rnue n'est 1nu morletle. 
Seulement k Riieli n perdu beaucoup de anf• 
jusqu'il son trnn•po1l à l'hôpital el 6" trouve dnns 
un étnt de f1ubtesse ~énérale qui tn.>p1rc de vh u 
inquiétuJ~. 
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Communiqué italien 
Quelque part en Italie, 28, A. A.

Bulletin No. 49. Le Quartier Général des 
forces armées communique : 

Communiqué allemand· 
Berlin, 28. A-; A.- Le haut comman

dement des forces armées allemandes 
La base navale d'Alexandrie 

bombardée. 
a été communique : 

En Afrique du Nord, nos incursions 
ont été couronnées de succès, outre la 
frontière cyrenaiqoe, contre les forma
tions d'auto blindées britanniques et 
causèrent de remarquables pertes à 
l'ennemi. Quatre auto blindées furent 
capturées et sJx autrea furent grave
tnent endommagées. On captura quel
ques prisonniers parmi lesquels an of
ficier, chef du groupe. 

Nos formations aériennes bombar-
dèrent hier dans la Méditerranée orien-

• tale les grandes unités de la flotte 
hl'itannique. 

A Bumbade, au point où le Nils 
Bleu sort du territoire de l'empire, une 
de nos bandes battit et poursuivit de 
nombreux groupes adversaires leur in
fligeant de gra•es pertes. 

Communiqués anglais 
Londres. 28 AA. - Communiqué du 

ministère de l' Air : 
Les objectifs de nos bombardiers d'hier 

et de la nuit dernière furent le canal 

Malgré la persistance du mauvais 
temps, les forces aériennes ont réussi 
à couler dans la Manche, au large de 
la côte orientale anglaise, un croiseur 
auxiliaire de 7 .000 tonnes, deux torpil
seurs et un cargo de 500 tonnes. Un 
autre torpilleu r et deux cargos ont été 
si gravement avarié& par des bombes 
qu'on compte avec leur perte. De plus, 
les aménagements da port de Swansea 
et plusieurs aérodromes dans la Cor· 
nouaille ont été bombardés. · 

Lors du survol nocturne de l' Alle-
magne du nord par des avions britan
niques, quelques bombes ont été lan· 
cées. Elles n'ont pas fait des dégâts. 

Cinq avions britanniques ont été 
abattus au-dessus de la Manche. Deux 
avions allemands ne sont pas rentrés 

Un hydravion de secours non armé; 
muni d'une croix rouge, qui tentait de 
lauver l'équipage d'un avion tombé à 
la mer a été abattu par les Anglais. 

Nordsee en Hollande septentrionale, ciel : 
des chalands à Stavoren, en Frise, des Hier journée calme. Nos avions ac
dépôts de pétrole à Hambourg et complirent des vols de reconnaissance 
A.rnsterdam, des docks et des puais à étendus au-dessus de laSomalie italienne. 
WiUemshaven et Brême et huit aéro- On rapporte de bonne source que le 
dromes ennemis en Hollande et en Al- 15 ou le 16 juillet un avion ennemi 
lernagne. Tous nos appareils rentrè- s'abattit entre Mandera et Moyale. 
t~nt à leurs bases. • •. 
0~ sait maintenant qu'un chasseur Londres, 28 AA. - Communiqué du 

e~nemi fut abattu au cours des opéra· ministère de l'air : 
tiona d'hier au large des côtes de Nor- Deux avions ennemis, un chasseur et 
.. ~ie, lors c!u bombardement d'un na-1 un hydravion ont été abattus au large 
.. i.,e ravilai11eur Pnnemi. Un autre ba- de la côte méridion!ile hîer dans l'a
~'."u ravitailleur enn~mi a été bombar- près-midi par des chassenrs de la R. A. 

e hier et laissé lorsqu'il ~tait sur le F. 
Point de couler. Un de nos chasseurs qui se trouvait 

3 -- BEYOGLU 

Scènes de la guerre navale -La fin du ''Colleoni" 
Immobile, le navire continue toutefois 

à tirer avec ses pièce.s demeur~es encore 
intactes,-héroique ponton.L'artilleur en· 
nemi qui, pour régler son tir, devait tenir 

_ 4 • _ compte de tant de facteurs divers et 
M. Paolo Monelli, envoyé spécial du • Corriere contradictoires: la distance, la vitesse 

della Sera,. fournit le premier récit détaillé du de son navire et celui du navire visé,les 
combat qui a'eat déroulé le 19 courant aux écarts latéraux, voit sa tâche singulière
abords de l'île de Crète et au côura duquel le ment facilitée.La distance est connue et 
croiseur léger •Bartolomeo Colleoni,. a péri, le la cible immobile. Mais lt: <Colleoni> 
pavillon haut. Nou11 en délachorui les extraits tire toujours. 
suivants: Des ordres sont donnés au porte·•oix 

Ce matin là, le ,.Giovanni delle Bande car les tran.smissions ~le<:triques sont 
Nere:> et le Colleoni> naviguaient sans hors. de. service; les pro1ecble.s • son~ a~
cscorte à travers l'Egée. • \portes a force de bras des depots situes 

Ils appartiennent à un type de croi:. sous ~e pont, car les monte-charges .ne 
seurs légers de 5000 tonnes qui peuvent f~nchonnent plus; les ca~o~~ !>Ont po10 .. 
fort bie11 s'aventurer tout seuls en mer. tes par les moy~ns p~1m1bfs,. ~omme 
Ce sont des navire!> à bord desquels tout quand to.~te~ nos inventions raffmees ac· 
a e, l' sacn·f· · · l ·l • 1 b·i·t. tuelles n eta1enl pas connues. Dans les e 1c a a v1 esse, a a mo 1 1 e, Il d ·1 · 
à l'armement;ce sont des chasseurs de t~ure es ,es can~ns, 1 fait un~ chale~r 
contre-torpilleurs, si l'on peut s'exprimer d ;nfer: (J en . sais .quelque cllose,. Je 

· · l • d • · hl - m Y sms trouve aussi durant une acllon) ainsi, p utot que e verita es croiseurs. Et · l' ·t · • I b t ·11 
Ils peuvent atteindre 37 noeuds, vitesse si on ne vot rien a a a 3:1 e, 0 n 
excessivement élevée, d sont armés de comprend que le~ cfioses. vont Ire,; rn~; 
canons de 152. l~s hommes continuent a charger et a 

M. . n· d h d' tirer. 
dû 

ais 8.f~es qlua 1 ~s ~t. ar iesse, b0 ?
1
.a , Les contre·lorpilleurs osent mainte-

sacn 1er a st:cun e : ces a 1· , b 
. . ff nant s approc er, pour tenter l'attaque 

ments nt: sont pas protegci., en e et. . 1 t ·11 M · l C Il · -. a a orp1 e. :us e c o eon1 :; lire 
lis ont une s~rncture gracile et ner· toujours. 

veuse, de destriers .de. course. Ce. sont j Le Giovanni delle Bande N~re1 con
d~s purs sangs, mais ils sont aussi vul- tinue valeureusement le combat. Il ne 
neraht;s comme des purs sangs. ,. 1 peut abandonner son compagnon t!n dif· 

A .1 aube>, au Nord Out:sl de 1 ale de ficulté. Mais voici que le o: Colleoni '>, 
Candie, les deux .destroyers af?erçurenl tonché à mort, ne tire plus. Ce n'est 
qu~tre contre-torp11leurs ennemis et ou-1 plus qu'une épave, un radeau qui va à la 
vrirenl le f~u:. Le:" . qualr~ destroyers, 1 dérive et qui semble chercht'r le point 
grandes umtes bien armèeS de lype où se laisser couler. Le navirt' a fait 
cjervis> ,virèrent de bord et prirent chasse. honneur à son nom à la mémoire du 
Les nôtres les poursuivaient . les t:nant < condottiero ~ à !:oeil perçant qui, le 
s~us le feu de leurs canons, a porlee de premier, a fait usage d'artillerie. Le 
tir. drapeau de combat flotte toujo .1rs â la 

Tout à coup, de la brume matinale, <:orne du grand mât. 
surgirent les silhouettes de deux gros 
croiseurs, l'un du type ~Sydney' de 
7.000 tonnes, l'autre du type <Liver
pool) , de 10.000 tonnes, armés eux aussi 
de canons d~ 15,2 plus lenls mais mieux 
protégés que les nôtres, - capables par
tant de mieux , encaisst:r:> les coups el 
de soutenir la bataille avec plus dt· sécu
rité. 

UNE LUTE INEGALE 

L'EPILOGUE 

Mainten:rnt seulement, les survivants 
peuvent se livrer à la mer. 

Ces navire::. partent pour le combat 
en laissant à terre tout ce q 1i peut 
compromettre le tir oa rendïe le pont 
plus vulnérable; aussi, les canots de sau-

••• ·11 1 

Nairobi, 28 AA. _ Communiqué offi· en patrom e est porté manquant. Une heure s'était écoulée pt>puis la 
première rencontre avec les destroyer~ 

Et partant, h· gouvernement hongrois quand les deux bâtiments italiens 'le 
s'est vu obligé de déclarer qu'il retirait trouvèrt>nt à portée de canon des croi-Hongrie et Roumanie 
!'es réclamations. seurs anglais. 

vetage et les vedettes à mote 1r sont-ils 
débarqnês, au dêpart. lis n'ont que cer
tain" grands radeaux en ellyp'>e et les 
ceintures cl~ sn•1vetage pour chaque 
humme. Maintenant il n'y a plus d'ar
tilleurs, de limo!licrs, de mécaniciens; il 
n'y a plus que dt:s hommes, Si!ns armes, 
contre l'ennemie de toujour:-, toujours 
aux nguets: la mer. --- -- Cependant, ceci n'affecte en rien le Bataille im~gale: à égalité de moyens 

l Budapest, 28 A A. - Le < Pester droit même de la Hongrie d'être indem- d'al~a.qu~,. les Anglais di_sposaienl de l.a 
f loyd :& constate dans son article de nisée, d'autant plus qu'il n'y avaft pas supenor~te de la -prolecl.1on. Cela . fa1l 
a<>nd qu'entre 1:1 Hongrie et la Roumanie alors étal de guerre entre !a Hongrie et 1 ~on~er a deux soloats qui combattraient, 
n Ucuna véritable situation de droit ne la Ro.uman!e· •. . . 1 a ~~couvert, .en rase camragne, . c~nlre 
~~~l ~lie rétablie tant que n'aura pas Mais, meme s 11 y avait eu ctat de d.e.1x adversaires cc'.rnmodc~enl d1s~1m11· 
de. reglée d'une manière conforme au guerre, la propriété privée dans le pay.s les dans une tranchee. Et al _Y ava1t! en l:Ht la que~tion du pillage inouï dont ennemi doit être respt>ctée selon l'ac- plus, les quatre destroyers qua pouvaient 
192 Ongrie a été la \•Îctime en 1919- cord de la Haye. s'en <lonner. à c~eur roie, .mainte~a~t 

AO de la part des Croupes roumaines. Devant le tribunal cle l'histoire et la que toute l allention des notres eta1t 
':kis. .cette époque l'état de guerr~ n'e- conscience d~ l'humanité, la Hongrie p·os- concentré~ sur l~ ~roise~rs. . , 
li tait plus entre la Roumanie et la sède lt• droit sacré de rédamer des répa- Les croiseurs italic~s n avaient qu une 
P 00~rie, mois les lroupes roumaines, rations pour le tort qui lui a élé causé seule r:s~o~r~e : p~of1ter de leur marge 

Le ,,. Colleoni . disp:trait. 

Le C' Giovanni delle Bande Nere J est 
seul. JI doit se soustraire mnintenant au 
risque. Marqué par la bataille. avec ses 
blessés à bord, il e'>t t'ncore ardent et 
vif. Il décha,.~e encore . ses canons sur 
l'ndver.:;aire, force de mad1ines pour 
échapper au feu. Quond, une heure après 
la disparition <.lu c Colleoni " , il se trouve 
hors de portée des canons ennemis, i.es 
réserves de munitions sont épuisées, la 
Sainte-Barbe: est vide. .. trofa_ant de la faiblesse de la Hongrie par l'invasion roumaine. dt• supe.nontc de v1lesse pour prcnclre 

" ng • l' d 1 <l l' chasse a leur tour et re{user le combat. en· issant o encontre es causes c ar- Et voici qu'arrivent snr les lieux de 
d •stice, occupèrent la plus grande partie Consulat Ge' ne' rai . 11s préférèrent tenter l'épreuve, manoeu-e 1 ·d· · d. · 1 f la bataille les bombardi .m• qui \'ienncnt ..:t .a Hongrie el emportèrent d:insles ter- vrant avec rap1 1te et 1v1sanl eur eu: f E ·• R J •• d 152 1 · de ort loin. l ils aimtlent u':! nouveaux 
l
, .01r.es formant l'ancienne Roumanie tuut de 0uman1"e 1, es p1ece.s e contre es gros .cro1- d d e 1 d 100 ommagcs à ceux e l'~unt-mi, ils corn .. qiupement industriel de la Hongrie le 'sen rs, es canons e pour tenir t>n 1 f d 

Ill t ' -· - ' d d pèlent l'e ft>t u tir dt>s deux courageux 
l'n êriel roubnt, des objets d'installa- A V 1 S respect t'~ estroyers: navires. Ils po111suive11t longu1>ment la 
Ion tels que des machines à écrire, des L . . , . . L~ bataille dur~ trois heures : u~e de formation ennemie, la mitraillent. 

aPJ>art-ils de téléphone, etc. Même la e Co?su~at Gcne1 al de Roum1an1~ a ce~ el ranges bal ailles de la. mer, ~ou~es 
~<>tnrnission de réparations, donc l'orga-l lstanb1!l 1~v1te tous l~~ P?rle~rs d. ~ctaons . fatles de manoeuvre~ soudaines, d abat- Un navire coule, en llamm:!s: peutle du système de Versaille.s, fixa la va- et obl1g~honi. ~e Soctcte.s Pc:troh~res de tées b;u.sques, de va.rements ?e bord , être le croiseur <lu type ~ Livt.!rpool >. 
l~t1r de ces obiels à presque trois mil- 1 ~oum~nae de b1e~ vouloir s~ prt>senter, pour ev1te~ une torp11l

1
e ou d~1outer les Un autre est contraint clc quitter la for .. 

1ards de couronnes or a parllr du 27 Jmllet 1940, a la Chancel- calculs balistiques de 1 adversaire. Sur l~ mation. Le soir, un a\'ion en re.:onnais
. la Roumanie s'opp~sa aux réclama· l~rie. de cet. Office Co~sulaire (ru~ Sira vaste mer, il n'y a que les petites sil- sance au Nord de Tobruk apcrç.,it l'es· 

t
1
1(lns justifiées de la Hongrie deman- Selv.1 · Tabun) tous les iours de 10 heu· houelles <les navires, perdues, fumeuses, cadre anglaise qoi rentre â sa base: il 
'il~t à êlae indemnisée, en prétendant res a ~3 heur~.s, p_o~r faire estampiller hérissées par l'écume que produit leur compte les navires: il y a 3 c.lhlr,,yt>rs 
% "lie périruit si cette devait payer ce les actions qu ils. dct.1ennenl. . course. Et ~ntour d'elles! des êcl~te- au lieu de 4, el un seul croi~c.• i. 
~ros montant. 11 fallait éviter de faire A celle occasion ils c!evront présenter ments soudains de fontaines. des iets * * * 
~hcincr l'emprunt extérieur hongroi" qui également leo; bordereaux d'achat el toute d'eau blanche et bleue soulevés par les Les journaux italien rapporlrnt éga-
~llst.ement avait été nécessaire par l'in- a_utre .acte prouvant leur identité el na- proiectiles. qui tombent à .la '!1er, par 

1
les ~ lemenl que le commandant dtJ Colle-

~rnu'!!!Înt'. = ltonnlaté. sa~ve:> qui encadrent l ob1eclif sans 1 al- oni >, .. le cap~taine .de frégate N~varro, 
• _ - » vz =ru ,;;g:gr-= :z=x- teindre. recueilli blesse, apres la submersion de 

DEUTSCHE ORIENTBAN_K 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK - ~- . -- ""' -

TOUCHE 1 son navire est décédé à bord d'un na-
. vire-hôpital :1nsrlais à Alexandrie. Son 

Le bruit du canon court, au lom, plus enterrement a ~u lieu en présence des 
loin encore. • · d d d . , . . . 1 _ survivants e son équipage Pl es élé· 

Mais. nt ce bruit, na les Lammes .cour- gations de la marine britanniqut!, au ci
tei. .qua a~compa~nent chaque ~ordet• ne metière militaire d'Alexandrie. Les hou· 
suffisent a rcmµl11 la mer, qm demeure pt-s rendaient les honneurs militaires 

Istanbul-Galata 
lsta nhul-Ba hç<'ku pi 
Izmir 

infinir, vide, indifférente. j L d • . . · · . 
TEl.1•.PllO"E: 4',.H i< fl Et · · 1 i touche en e commnn ant na pas survecu a son 

. vo1c1 uni! .sa ve q~ ... . 1 cher navire. 
TRLEPllO~lc:: 2~ . \10 ple1~ !e c Colle1101~ .Le navire aussit?t 1m1---.-.---------------

mob1bé, perd son arme la plus efficace,, le Bourse de Paris 

E'i EG'\PTE: 
IFILL\ '• E~ BE LA Onli;su~EH HANK Ati 

la plu-; intelligente, cette vivacilé qui 1 
lui permet de Cuir le mauvais coup 
comme le jou~ur de ballon oval échap
pe aux adver~aires qui veulent lui arra
cher son ballon. 

Paris, 29.A.A. Hava.11- M. Langeron, 
préfet ile police, prit un arrêté fixant au 
30 juillet 1940 la réouverture de !a bourse 
de Paris. 
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4 BEYOGLU 

V_iç Econom-ique etFinancière 
Le marché, stagnant au début de ~a semaine 

s'est ranimé ensuite 
M. Hüseyin Avni écrit dans l' <Ak,am • b inle ment qui s'imposera. Toutefois, en 
Le sujet qui a su~cité l'intérêt le plus raison de l'impossibilité d'utiliser le ca

v if sur le marché au cours de la semaine nal de Suez, la ligne ferrée de Bngdnd 
éco·1lée, est la conclusion de la conven- semble devoir présenter un certain inté
t ion de commerce avec l'Allemagne pour rêt pour le développement de nos tran
un montant de 21 millions. Toutefois, actions avec l'Asie. 
on observe que cet accord concerne sur· L d es exportations emeurent stagnantes, 
tout les institutions qui travaillent avec pour en donner une idée, il nous suffira 
un capital de l'Etat · de dire que celle'> effectuées par le port 

Les entreprises industrielles créées d'Istanbul ne dépassent pas 100.000 Ltq. 
avant guerre en notre pay:-. ayant eu En tête de ces exportations viennent le 
toute du matériel allemand, elles éprou- tabac, le mohair, la laine, les poissons 
vaicnt quelques difficultés à se procurer salés. Ain:.i que nous le dision" plus 
d es. pièces d~ réehange. Certaines entre- haut, l1•s exporlntion'i ont lieu surtout à 
p rises étaient même demeurées inache- destination de la Roumanie el, dans une 
vées par suite dr. l'explosion de la guerre. mesure moindre, de la Hongrie. Les ex
L 'ntelie1 dec; chemins de fer de Sivas, la portalions de lin brut et de noisdtes à 
fabrique <le cellulose d' lzmit sont des destination de la Tchécoslovaquie ont 
exemvles suffis3 nts à ce propos. Con- atteint 40 à 50.000 Ltq. On a vendu des 
formémen~11. à l'accor_d intervenu, 75 o, o oeufs et des boyaux, d'ailleurs en quan
des 21 mtlhons representant le montant t't' 1· 't • • 1 S · s C b 0 t 
d 

• h · 1. · 1 e 11n1 e, a n ms e. es oyaux n 
es cc anges qui auront 1eo, concerne- . 1• • 1 r · ·e· 1'.'t d elles . · l d · 'J · e e v1vemen app ec1 s. c. e nouv 

ront le mlttene eshne aux ~nt;epnses demandes sont parvenues. Il e.'t certain 
de l'Etat Le 25 ° o restants 1nlereS<>ent • 1 1 d · • aussi que a conc ll'>IOn u nouveau t rai~ 
la place. • té de commerce avec l' Allema~ne aura 

La pre se a parle a1.1 cours de cette pour effet un développemene de.s trnn
semaine de la conclusion d'un nouveau sactions sur cet article. 
t r ité de commerce .avec l'URSS. ~<:ttc Au cours de la seule jou;née de sa
nouvelle .emble a~oir eu pou~ origine mcdi 100 kg. d'opium pour une vàleur 
les entretiens qui ont e.u lieu .. e~tre de 1.600 Ltq. ont ét1! exportés à desti-
le représentant commercial sov1ehque l' d 1 H · 10 000 k de · 0 na ton e a 1mgne ; . g. 
le d.1rccteur. du co~merce; . . r ce'I e.n· noisettes décortiquées, pour une valt•ur 
:t rchrns avaient trait, en re~hte! au pme- de '1.000 Ltq. à destination de la Suisse; 
ment en nature, par de livraisons ~e 20.000 kg. de tabac en feuilles, pour 
mohair, de la. contre~aleur des. mac!n- une valeur de 10.000 Ltq. à déstination 
nes destinées, a nos ll~~a~es q111 avaient d l'E th · 

URSS D
' .11 e s on1e. 

été achetées en . a1 eurs, aux 
approches des dates fixét?s pour le 1è- Ain .. i, le marché qui était ab olumenl 
glcment des tranches de ces paiements, stagnant nu début de la semaine s'est 
de échang~ de vues de ce genre ont lieu animé graduellement ver.; la fin de celle
habituellement. ci. On estime à 1.652.000 Ltq. Le tota 

Le Ùé\•eloppement le plus notable, des exportations durant les dernier 
dans ln domaine de notre commerce exté· sept jours. 
rir;ur. est constaté en ce qui a trait a nos D'autre part une hauc;se sensible :.e 
relnt1on avec t.i, Roumanie et la Hongrie remarque sur les article" qui devront 
Les rumeurs infondées répandues par ccr- être expor és à destination de l' Allema
:taine presse étrangère au sujet de nos re- ne, conformément au nouvel accord. 
lqtions a vec la Roumanie ayant fait l'ob- , Peu de choses à dire sur les impor
iet d'un démenti formel ~de la part de tations. Nous ne nous procurons certains 
notre ministi e du Commerce, nous ne articles que de pays voisins. Par exem· 
rt!viendrons pns !;Ut ce snjet. Bornons- pll•, les proclnits chimiq1Îes qui nous 
nous à constater une fois de plus que, viennent Je Grèce où, jusqu'ici, nous 
dans la ituation nctuelle, les échanges n'en avions jamais acheté. De:. produits 
avec la Roumanie viennent au premier pharmaceutiques et de la soude nous 
plnn de nohe commerce exté rieur. La sont parvenu'> de Roumanie. 
Hongrie vient ensuite, au ~econd rang- Par suite des difficultés cÙJ contrôle 
Le gouvernement de Budapest a d'ail- n Alexandrie , l'étain, le café et le thé 
leurs envoyé en notre pays un att~ché attendus ont subi un retard sensible. 
avec mis ion d'accroitre les relation L'arrivée tfo ces produits a provoqué un 
entre no:. deux pays. certain oulagemcnt sur le marché. Le~ 

En ce qui concerne l'utili ation .d e la importateur~ ont commencé le urs prép1l
voie ferrée de Bagdad, toutes les ctude. ratif:. an sujet des produits d'hiver. 
faites jusqU:ici confirment que le.o; trans- D'aucun estiment qu'il serait pos
ports de marchnndi e~ par cette voie sible de recevoir par la voie de Bagdad 
seront très coûteux en raison du lrans- des lainagl's et dc.c; cotonnades japonais. 

De 

A lattention ·des 
ressortissants 

ét~angers - ~ -':::;"' 

la direction de la Sûretè 
d,lstanbul - -1- Le re mplacement des p ermis 

de séjour se trouvant entre les m ain s 
des ressortissants étrangers établis à 
Istanbul commencera le 2 lundi sep
t embre 194 0 , à partir du matin. (Per
mis de séjour oala bles pour deux et 
un ans délifJrés re.çpectfoement en 
septembre 1938 et 1939.) 

2 - En vue d'éviter toute af
fluence et tout désordre, les intéres
sés sont invités à se présenter sui
vant le nu méro d e le ur p ermis de 
séjour, a ux dates indiquée ci-bas. 

3 .- Chaque ressortissant étranger 
devra se présenter aux heures et à la 
date indiqués munis des docum ents 
requis ( passep orts dont l a durée de 
va labilité 'aura été dûment p rolongée 
ou déclarations de nationalité) à la 
direction de la 1 Vèm e section , pour 
l'accomp lissement des f ormalités. 

4.- Dans l e cas où le délai du 
permis de séjour se trouvant entre 
les m ains des intéressés expirerait, 
ces derniers devront s' adrasser pour 
~on renouvellem ent sans attendre la 
date correspondante à leur n uméro. 

5. - C o nform ém ent au paragra
phe provisoire A de la loi N o 3529 
les étrangers établis en T urquie de
p uis p l us de 5 ans et dont l e gain 
annuel est in/ érieur à 2 4 0 L tqs. pour
ront se faire dé livrer leur p ermis de 
séjour moyennant 125 pts. contre 
p résentation d'une déclaration visée 
p ar le directeur dli, "nahig e.,. 

6 .- Les nouvea ux permis de sé
jour seront oendus au siège de la Di
rection de la S ûreté. 

MATINEE APRES-MIDI 

9- 12 heure.~ 13- 15 heures 

2 - lundi 1 - 750 751 - 1500 
3 - mardi 1501 - 2250 2251 - 3000 
4 - rnererrdi 3001 - 3750 3751 - 450() 
5 - i•,,.di 4501 - 5250 5251 - 6000 
6 nv•rcredi 6001 - 6750 6751 7500 
7 - sometli 7501 - 8250 -------
9 - lundi 8251 - 9000 9001 - 9750 

10 - mardi 9751 - 10500 10501 - 11250 
11 - mm·redi 11251 - 12000 12001 - r.2750 
12 - j .. udi 12751 - 13500 12501 - J.1250 
13 - vendredi 14251 - 15000 15001 - 15750 
14 - samedi 15751 .._ 16500 -------
16 - lundi 16501 - 17250 17251 - 18000 
17 - mardi 180!)1 - 18750 18751 - 19500 
18 - mercredi 19501 - 20250 20251 - 21000 
19 - jeudi 21001 - 21750 21751 - 22500 
20 - \ cndredi 022501 - 23250 23251 - 24000 
21 - samedi 24001 - 24750 -------
23 - lundi 24751 - 25500 25501 - 26250 
24 - manli 2b251 - 27000 27001 - 27750 

été évalué 'lm base des accords eom - 25 - merr.redi 27751 28500 28501 - 29250 

1 le nouvelle récolte de raisin m~rciaux turco-allemand d'avant guerre' 26 - jt>urli 29251 :iOOOO 30001 - 30750 
revisés naturcltement <iurvant la situa· 27 - vcnrlmli 30751 - 31500 31501 - 32250 

On sait q11e lft raisin figure parmi les lion pré ente. De ce fait le mark era 28 - 1111mt1di 32251 - 33000 ------
articles que nous vendrons à l' Allema- calculé à un peu moins de 50 pst.. 30 - l11n.Ii 33001 et 11u dt·s~115 
g.ne en vertu de notre nouvell:. conven- Ce cours est jugé généralement très 
tion. Au cp urs des deux dern1cres an· f bl 

. . h t. 65 000 avora e. 
nees le Reich nou-. avatt ac e c . · l==-~~~~~~lllOI!:~~!!'!"~~~!!'!!!!!!! 
tonne de raisin par an. On ne sait pas -----
encore avec exactitude à combien s'élè- Brez-A tao 
veronl ses achats .de cette année. ---
- L'année dernière ln récolte avait été La renaissance du monde celtique 
de 70 à 72.000 tonnes. On prévoyait 
qu'elle aurait été égale .et peut·ê!re G enève, 27. A. A. - Stefani. On 
supérieure cette année. Mais. le-; pl~1~s mande d e Paris que le comité. exécutif 
dll mois de mai ont renverse ces prev1- du conseil national breton a décidé que, 
sion ; la récolte de cette année ne dé- au moment opportun , la Bretagne devicn-

passera • vraisemblablcm~t pas 50.000 dra un élut national. • 
~ . ............ ~. · - ;;rJ'fll'- ~ ----------"--------

tonne.s.a;aic:s:a~•~=-:r.e .. 
· Le cours dej)eichsmark et le 
ï nouvel 'accord avec l'Allemagne 
- A la suite du retard subi, pour des 
raisons d'ordre technique, dan~ la si
gnature du nouvel accord d~ commerce 
l\lrco·allemand, le bruit a été ~épa~du, 
sur le march • que l'on prétendait fixer 
le cour du mark a un taux t~ês é levé, 
entre 60 et même 75 pstr. Sm.va~t les 
informations qui ont communiquecs k de 
source compétente, le cours du mnr n 

De Gaalle condamné par contumace 
Vichy, 27. A. A. - Le général ... de 

Gaulle a été condamné à 5 ans de 
prison pa~ contuma~e pour réfus d'o
beissance et c'est pourvu en cassation 
devant le tribunal militaire. 

S:ihibi : G. PRIM! 
Un1umi Ne~riyat Müdürü : 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Mntbarua, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

La presse turque 
de ce matin 

( Suite de la 2me page 

que les p ays de l'Axe suivent une poli 
tique favorable à la Roumnnie. 

* * * 
M. Asim ljç con sacre son arti-

cle de fond du c Vakit> a 11 pétrole 
t urc, et M . Yunus N adi con:;acre 
le sien, dam le cCumhuriyet> e l la 
cRépubliqrre à l'aclivité de la Li· 
gue aéronautique. 

L'avenue Fatih-Edirnekapi 
On es t en train de construire la bor

dure des rt-fuges se trou\'ant le long 
d·· l'avenue Fatih-Edirnekapi. Les tns 
de teri e • riui se trouvent e n leur mi
lieu se ront enlevées et l'on y amènu
gera d es jardins, s11r le modèle des re· 
fuges se trouva nt le long de l'avenue 
Tuksim·Fatih 

Lundi 29 1940 juillet 

ILA BOURSE! 
Ankara, 28 juillet 1940 ---·-(Cours informat ifs) 

Ltq. 
CH E QU ES -

Cbans:e Fer meture 

Londres 1 Sterling 5.22 
New-York 100 Dollars 138.-
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires . 
Genève 100 Fr.Suisses 29.4925 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Ath ènes 100 Drachmes 0.995 
Sofia 100 Levas 1.68 
Mad rid 100 Peseta!! 13.845 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapesl 100 Pengos 28.125 
Bucarest 100 Lei-i 0.6225 
Belgrade 100 DinBr.s. 3.345 
Yokohama 100 Yens 32.65 
Stockholm 100 Cour.B. 30.98 

:.ii:ll C2i = 

La Vie Sportive 
+ -

Les concours hippiques 
de Veliefendi 

Une foule nombreuse se' pressait hier, 
à Bakirkoy, à l'hippodrome de Veliefendi, 
pour assister à la troisième série des 
concours hippiques. 

La première épreuve !lur un parcours 
de l.400m. fut remportée par T una. La' 
seconde course réservée aux <lemi·sang 
arabes e lt-rmina par le succès de P og
raz. Miss obtint un nouveau triomphe. 
en enle\•ant le troisième concours. 

La compétition dl" f pur-s ng arabes 
permit à Dandy de se classer premier. 
Enfin la cinquième et dernièrt> épreuve 
fut l'occasion d'une nette victoire de 
Yukse l . 

Les championnats militaires 
d'athlétisme 

Les championnats athlétiques des lycées 
militaire se sont déroulés hier à Ka
dikoy. Le lycée de Kuleli remporta plu
sieurs victoires et se clnssn en tête du 
classernt!nt général. Cette même institu
tion c;'ndju~ea le.:. championnats de vol
ley·ball,baskel-ball hand-ball, foot·ball et 
boxe. 

AVIS 
RE.BUBLIQUE TURQUE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE. 
Direction Générale d~ Mines 

Le minerai de chrome recherché et 
découvert par ADIL ÔZE.R, domici lié 
au quartier Çakmak à DURSUNBEY, oc
cupe une superficie de 456 hectares 
dan'> le vilayet de Balikesir, kazn Dur
sunbey, nnhiye <le Gokçetlag nux aien
t.ours des village. Aki,;ealan et Adnviran. 
La mine commence au Nord par la poin
lc dé la colonne à KurupinBr, passe par 
la colonne en béton du ommet de Ka
nndiburun, et la ligne verticale qui va 
jusqu'à la mosquée détruite du \•Îllage 
d' Adaviran. 

L'Est la démarcation uit la ligne 
droite de la mo quée détruite du 
\ illage Adnvirnn jusqu'à ln colonne de 
ln Mosquée d~tn1ile de la ferme du vil· 
Inge Karadayi. 

A l'?11t'St et au sud ln ligne de dé· 
ma1cat1on commence <le la pointe de la 
colonne de la moS<p1ée détruite de la 
ferme du village Karadayi pns ant par la 
colonne du sommet Dedeba~i. Commen· 
c t>mcnt de la limite: ln ligne qui part du 
sommet de Kurupin ar. • 

La concession :;era accordée pour une 
durée d e 60 nnnées. 

Selon les nrticles No . 3(i·31 du règle· 
menl des mines, lt's per onne qui ont 
des réclamations à foire, doivent, dnt1S 
l'intervalle de d eux mois à partir du 29 
Juillet 1940, s'adres er par rnquête 11° 
Mini:;tè rc de !'Economie à Ankara el • 11 

Vilayet de la susdite mine. J 


