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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 

· Nalmi Topçuoglu est parti 
~ • pour _!_nkara 

~ressantes déclara-
~ 1ons du ministre 
·.~~~ !.t .... du ~mmerce 
r' .. ,n· 
· ~, •slre du commerce venu en notre 

I·~ nt-hier en est reparti pourAnkara 
~lu :re~s d'hier soir. M. Nazmi Top· 
~ Pre fatt les déclarations sui vantes 

O!llli Se, en gare de Haydnrpa~a, sur 
l• 011 de notre commerce extérieur: 

~!~accord que nous avons conclu 
!)rinc· Roumains est entré en vigueur, 
t11c~n'Pe, le 1er octobre. Mais jusqu'i
~cc0 ddes envois faisant l'objet de 
t!n,1/ n'a eu lieu de Roumanie à 
~111,1 i0n de Turquie, ni de Turquie à 

fliis on de la Roumanie . 
lie 1 'avex que la nouvelle suivant la
ol es Roumains nous refuseraient leur 
~ 1 ucst sans fondement. Le coton qun 
;d'h/ donner.•nS en échange est au· 
~ be~ ~ussi important que le pétrole 
~'qti Ztne •• C'est vous dire que nous 
'Q

0
°ns pas d'éprouver des difficul-

è"' ~la bu _Procurer la benzine dont nous " •c • cso1n 
s'of 'eco · 
~· ~clll rd de commerce que nous avons 
., tl.:ltt, il.Le 1' Angleterre est d'une large 

uf,r ~reh es Anglais ont entrepris des 

1 ,. ~oi_ 
11 
es. pour l'achat de tous nos pro· 

• 5011 '°' ~o, îticoles. Les pourparlers à ce 
f,ïte ._ t,b,80nt sur le point de prendre fin. 
,,tl :llli lcc représente un total important 

~,ii· 'i~ 
8 
a •.rticles que nous fournirons. • 1 't llll>ortecretaire général des Unions 

\ ~ di atcurs et d'exportateurs, M.Salih, 
q'1 ..._ ~ t tccte.ir de l'Office des produits 
&-' ~~ A. Ctrc, M. Nuri Orak, sont partis 

roP'' lre Jlt.•ra en même temps que le mi· 
~ l 11 Commerce. 

,_er e e rninistre de !'Economie 
, l~ !~ reparti pour la capitale 

; 1:~•t, '11istre de }'Economie, M. Hüsnü 
e ~ disi~_~eparti pour Ankara par le 
~ ~midi. 

ure"' Un V-o-i-lie_r_a_s_o_m_b_r_é_e_n __ 
t/~ 

"" 
mer Noire -33 

t Passagers sur 43 qu'il 
" ransportait se sont noyés 

~ \11r 
11~ r:a11 -
·~t l>a.t n, 13. A.A.- Un voilier. aynn t 
~ll>ort0n Ibrahim Reis de Tirebolu et 
t llttc il.nt 43 passager , assailli par la 
'~~ ' •11 sombré dans les paquets 

t ~ 2u11
' embarquaient à bord à trois 

\\r\>~11 11 Port de- Gorele. Le drame étnnt 
~ que r>c.ndant la nuit, on n'a pu sau
~r, dis dix pe1 sonnes ; les 33 autres 
~Ill t Paru, Les autoritt.!s de Gorele 
·~ OlJt C • 't • 1 ' l a,

11 
e qui e ait en eur pouvoir 

~t ' I> Ver les naufragés. 
t L •tron d ·1· • . 
~ (!" u vo1 1er qm a pu attem· 
~ été arrêté et livré à la 

u Le d. ~ il , ecès de Mme Gullon 
~t11ot,:Pr~ndra avec d'unanimes regrets 
\t~lllc ~1 lle le décès de Mme Carmen 

1'1 d'e Gullon, épouse du Consul 
~~U1~ d Espafne à Istanbul. Venue en 
\ 1 •on ep~is un peu plus d'un an, /ttt d tnar1, Mme de Gullon avait té· 
~· ehr:s. plua hautes qualités de mère 

te3• benne. Elle a supporté avec 
~1 'Îtic~înntion sereine que donne une 
~~te re. le douleurs de la longue 
"1 ~t''11c ci:;,• devait finalement l'empor· 
~~ Ils d· ~ne des famille& madrilènes 
\,'le 1 •sttnguécs, elle incarnait avec 
~· es plus pures traditions de sa 

l;j ()Il 

\ ~~:résentons à M. le Consul géné
~ llil agce et à ton ceux que frappe 

ct,, cruel nos plus sincères condo· 

La présence de I' ar
mée allemande en 

Roumanie 

Les torpilleurs italiens' La controverse hungaro-roumaine 

-
Elle n'a rien de surprenant, 

affirme le "Curentul" 

à I' attaqu.e 1 -
Nouveaux details sur le combat 

de la nuit de vendredi aux 
abords de Malte Bucarest. 14. A. A. - Du correspon· 

dant spécial du D. N. B. Quelque-part- en- Italie, 14 .• A.A. 
Les journaux .du di~a_nc.he ~ons~cren~ - L'envoyé ~pécial de l'agence Ste

d~s coi;n~enta1~e.s . deta1lles a 1 eftvo1 fani donne quelque• détails sur l'at· 
dune mission m1lita1re allemande en Rou- t ,u t . cl t 'Il manie. aque eu ec uee par e$ orp1 eurs 

-Un nouvel appel aux arbitres 
de Vienne 
-----+--

Budapest, 13. AA. - L'agence hon 
groi'ie communique : 

Comme il a déjà été annoncé, la con· 
troverse hungaro·roumaine a été de nou· 
veau soumise aux arbitres de Vienne.• 
Peur exprimer d'une manière manifeste 
sa confiance envers les p.1issances del' Axe 
le gouvernement ho:tgrois donna la con
signe de ne pu discuter des griefs de la 
population hongroise de Roumanie. Le cCurentub qui après un intervalle italiens contre une grosse formation 

de plus de deux ans reparait pour la navale britannique, signalée déjà 
première fois comme organb officiel du clans le bulletin No. 128 du Quartier 
mouvement des Légionnaires constate Général, el qui se termina par la Le maréchal De Bono en Espagne 
que la présence de l'armée allemande en de5fruction d'un croiseur ennemi. ''' 
Roumanie est la conséquence naturelle l · 1 · d l'A1 
de la collaboration concrète décidée â Au cours de la journée du 11 Oc- a VISI e aux ruines e cazar 
Vienne. tobre, une nombreuse :.formation na- L0 départ pour S3ville et Grenade 

<Il ne faut pas oublier, dit le journal, va le britannique lut aperçue, en route __. 
que l'adhésion de ln· Roumanie à l'Axe vers l'Oue$1. Dans la nuit du 11 au Madrid 14. AA. - Le maréchal De 
ne constitue pas seulement un renforce- 12 Octobre une flottille italienne, Bo io a visité les ruines de l' Alcazar de 
ment des relations économiques et cultu- d Il Toledo en compagnie de son défen eur, 
relies, mais dans la mème mesure aussi composée 6 trois torpi eurs en pa· le maréchal Moscardo et du ministre 
un lien étroit politique et militaire. La trouille à l'Est de Malte, aperçat la Camero. . 
garantie de l'intégrité du territoire rou· formation ennemie. A on retour à Madrid, le maréchat De 
main présuppose le réexamen pratique Le commandant du premier torpil· Bono n a sisté à un diner offert en son 
des données stratégique5, tactiques et leur décida immédiatement d'atta- honneur par l'amba,,adeur d'Italie. Le 
techniques qui sont un gage C'>sentiel de quer. Le torpilleur dirigeant la diner fut suivi d'une ré.:~ption. Etaient 
la collaboration germano·roumiline. La fi l'ile ·a t s 1 t 600 présents le ministre de l'intérieur M . 
résolution inébranlable de maintenir la 0 1 

' 
1
1 ugean • eu e~en Serrano Suner et d'autres membres d:.1 

paix Jans l' es~ace du Danube, est un 1 to?ues, ~ approcha . a enoi~on _7oo gouvernement, 1' ambassadeur dn Reich, 
avertissement a tous ceux qui ont peut- mclres d· un gros croiseur brtlanmque et d'autres personnalités. 
être cru que l'évolution pacifique des et lança trois tôrpille• qui attei,ni- Le maréchal de Bono est parti ce ma· 
relations économiques et politiques pour· rent en plein la cible. De nombreux tin en avion pour Séville où il fera un 
rait être troublée. Les technicie~~ ail~- coups de canon furent ensuite tirés court séjour et d'où il ~e rendra à Gre-
manJs nous font part des expcnences . . . • d 

u'ils ont acquises récemment. Vu les pur le torpilleur italien, atteignant na e. 
q • I . · / I --------------nombreux points de contact entre la aussi e navire ennem11 eque , grave· 
Roumanie légionnaire et le Puissances ment avarii>, commença de couler 
d~ l'Axe, perso~ne ne. ~e~t être surpris rapidement. 
d une collaborahon m1hta1re.> La petite formation de torpilleurs 

Le Chili et le Bresil cèderont 

des base~ navales aux Etats-Unis 

New-York, 14. A. A.- Une dépêche 
de source bien informée de Buenos-Aires 
au New-York Times "• annonce que le 
Brésil et le Chili ont accepté de céder 
des bases navales et aériennes aux Etats
Unis. La construction de ces bases sera 
financée par lc.-s Etats·Unis. 

On croit savoir, d' autte part, que l'U· 
ruguay, revenant sur sa récente décision, 
accepterait maintenant de céd~r égale
ment des bases aux Etats-Unis. 

La tension entre le Thailand 
et l'Indochine 

Une opinion du général Nichihara 
Tokio, 14. A.A.- Selon le correspon· 

dant du D.N.B., le général Nichihara 
qui , en sa qualité de chef de la commis· 
sion japonaise en Indochine française, 
avait signé le récent nccord entre l'lndo· 
chine et le japon, est rentré avanl·hier 
à Tokio. 

Le < Tokio A::.ahi Chimbun > rapporte 
qu'nu cours d'une interview, le général 
Nichihara a déclaré que, d'après ses ob· 
servations personnelles, la tension entre 
le Thailand et 'Indochine est moins 
grave qu'on ne l'avait généralement 
pen5é. 

Un accord gréco-yougoslave 
Belgrade, 14 AA. DNB. - Un accord 

a été conclu entre la Yougoslavie et la 
Grèce concernant l'exportation du menu 
bétail de la Serbie méridionale en Grèce. 

fut découverte et le. navire• britanni-
ques commencèrent de tirer sur eux avec 
leurs pièces de gros calibres. Le tor
pilleur commandant la flottille fut at
teint, mais continua· de combattre jus· 
qu'au dernier moment. Le comman
dant de la petite unité, avant de 
couler avec son navire, fit débarquer 
tous ses marins qoi furent recueillis 
par un torpilleur italien. Le combat 
se poursuivit encore, malgré que d'au
tres unités ennemies étaient arrivées 
au secours de la formation attaquée 
par les trois torpilleurs italiens. 

D'après le récit de marins qui parti
cipèrent au combat, d'autres unités 
britanniques subirent de graves dégats, 
outre le gros croiseur coulé. 

Un contre-torpilleur italien fut im
mobilisé, à la snite d'un violent incen
die qui s'est produit à bord et dut 
être pris à la remorque par un autre 
destroyer. . 

Mais à l'aube du 12, ne pouvant: plus 
1
1 

poursuivre sa route,son équipage même 
le fit sauter. 

Le matin du 12 octobre, les forces 
navales britanniques se repliaient vers 1 
leurs bases. ! 
Le bombardement d'hier à Londres 

Londres, 14. A.A.- Des immeubles à 
appartements, des abris publics, un cou
vent et des maisons furent au noml:>re 
des points bombardés par l'ennemi nu 
cours de la nuit dernière. De-s bombes 
tombèrent sur 36 districts londoniens et 
20 régions provinciales. 

Il y eut quelques morts dans un im
meuble à appartements, à Liverpool. 
ain::.i que dans des abris publics, dans 
une ville du Nord-Est. Cependant le~ 1 
religieuses du couvent atteint sont 
saines et sauves. 

L'anniversaire de la découverte 

de l'Amérique 

Un message de M. Roosevelt 
Washington, 13. AA. (Stcfani) 
A l'occasion de ln cérémonie com.ué· 

morative de l'anniversaire de la découvete 
de l'Amérique :M. Roosevelt adressa un 
message à 600 étudiants universitaires 
italo·américain~ qui ont obtenu leur licen; 
cc, exaltant en Christophe Colomb l'hom· 
me auquel le monde est redevable. 

La célébration en Espagne 
Madrid, 13 A. A. (Stefani) 
Ta.ile l'E~pagne n célébré hier lei ir 

de la déeotJverte d l'Am~rique pu 
Christophe Colomb. 

U11 c11.no11 11nti-char capturé à 

l'ennemi gardé par une sen· 

tinelle italienne 

' 



lundi 14 Octobre 1940 
!S 

LA V 1 E LOCALE 
tique, en les i60lant un à 11n, En utili-
1ant aussi dana ce but la Balgarie com
me un in1trument, ils chercheront à atti
rer de leur oôté la Youroslnie,la Grèce 
et la Turquie, tout comme ils l'ont fait 
pour la Roumanie, et par la même mé-
thode. • 

LE VILA VET ferai ce jour-là ; mais ie uia 
Le recensement du 20 octobre ne ferai pu, et cela suffit à ~~ 

Les mesures d'ordre disciplinaire, 1a- heur: Ce jour-là, je ne monter•~ 
nitaire et administratif devant être priau tramway et je n'attendrai pas l 
le dimanche 20 octobre, jour du reeen- aux arr6ts. ·• If 
1ement, en vue d'aasurer les besoins du l'affluence dans les hôte 
public, ont été communiquée• aux inté- L'affluence de clients dans 1•_1of 
ressés. Le maintien de l'ordre sera auu· de notre ville continue. Il n'y a Y'..c 

A propo. des manifestation• Je 
nliJarité aoec le monde mrualman 
qui oat ea lieu le 2 octolire, aux 
/,,des, M. Alametl Emin Yalman 

En trois mois, la menace politique, la ré à la fois par la troupe, la gendarme- seul lit de diaponible dans les •
pression écenomique,let intrigues tendant rie et la police. Oo veillera à ce que 1 hôtels de Sirkeci. 
à diviser le pays ont conduit la Rouma- perionne ne quitte son loiris sans raison. Certains exploitants d'hôtels Il 
nie à l'état que nous constatons actuel- Les forces publiques se charreront de fitent pour exiger des locataire• b 
lement. L'armée roumaine qui, vers la faire venir, le cas échéant, un médecin fort: 75 à 100 pstr. pour une e uJI 
fin de mai, attendait sur les aérodromes ou une sage-femme et de conduire a'il dépourvue de tout confort, danJ 1 
et les stations de TSF baïonnette au le faut les malades ou les blessés éven· Wissement de toute dernière cl~at 
c:.non, canons braqués, pr~te à affronter tuels à la pharmacie la plus proche. En vue de remédier à ·cet ~ • 
une attaque allemande, pré1ente les ar· Le public ~evra 5e procurer des vi- choses, la. Présidence de la ~on•.., 
mes, ven la mi-octobre, aux aYions al• vres dès la veille. En revanche, le sa- a ordonne au chef de la section ,,t 
lemands l C'e1t là un réa.ltat qui a été medi toutes les épiceries et les magasins pale d'F.-ninonü d'entreprendre 

11 

cierit: 
Il y nait autrefois une civiliaation 

e>ceidentale qui faiuit l'objet ti'un mo
ncpole. Hors d'un groupe pri•ilégié, les 
Jlruples n'avaient pu le droit d'être 
'Ir.aîtres tie leur indépendance, de leurs 
rclt'stinées, de jouir des droits de la civi· 
füation. lis pouvaient seulement recueil· 
iir et a'approprit'r, au nom de la civili· 
ution, ce dont l'Occident ne voulait 
pu, les mauvaises choses qu'il reietait. 
Ils étaient condamnés • perdre ainsi rra
duellement leur individualit~, à devenir 

obtenu sana tirer une seule cartouche. Il où l'on vend des vivres et des denrées rieuse r:i uête. 
est naturd que les Allemands veuillent seront ouverts iusqu'à vingt-trois heures 
appliquer la même méthode aux autres afin que chacun puisse s'approvisionner 
pays baHcaniques. aisément. Lei. fours seront invités à Ji. Antonio Gullon, Consul de f.sp~ 

lstafl 

itranirers à leur propre passé. 
En pré1ence de ce monde d'esclaves 

et de semi-esclaves, la Turquie a réalisé 
un incroyable miracle ; elle a démoli, 
<i'un élan, les barrières accumuléu de· 
1-uis des siècles ; elle a atteint une pleine 
indépendance. E.t elle a démontré à tout 

1111oment ce qu'elle est capable de faire 
dans ce domaine. La Turquie, qui 
a fait cela, rest devenue pour des mil· 
lions d'être humains, un modèle, un but 
;à atteindre, un idéal vivant, un espoir. 
Ceux qui ont pu auivre le sillon t111cé 
par elle, l'ont suivie: ceux qui n'y sont 
~os parvenus, portent à la Turquie une 
affection et une admiration sans précé· 

L'arme qu'ils emploient est connue. ner plus de pain• le samedi 
C'est pourquoi il convient d'être pourvu Seuls les laitiers pourront circuler le 
en conséquence, de prendre Hl mesures. dimanche, mais ils devront avoir achevé 
La première mesure de défense eat de s.u- leur distribution à six heures et demie. 
verarder notre moral et notre unité natio- Pour le public l'interdiction de sortir 
nale. Notre premier devoir est d'opposer dans les rues entre en virueur à partir 
une volonté d'acier à la proparande mal- de cinq heures. Les opérations de recen· 
veiUante de tout irenre. aement ne commenceront qu'à 8 heures. 

Maria Teresa, 
Maria de lo1Dolores, 
Maria de Leurdes, 
Teres Gomez Pineda, 
José Luis Lorente, e1posa 

e hijos 
Maria Lorente 

, 

c:leob. 
S'ils n'avaient pu pris exemple de 

'llOUS, les 480 millions de Chinois qui 
Juttent aujourd'hui en disant. <Nous 
icréerons un nouveau Sakaria >, auraient 

La nation turque eat une nation qui a Les nouveaux parcs 
pris sa décision: neus sommes pacifütea, On commencera ces iours·ci l'aÎnéna· 
tant qu'on ne touche pas à notre foyer gement d'un vaste parc sur l'emplace
et à notre indépendance; en cas con- ment d'une superficie de 9.600 mètres 
traire nous sommes prH1 ii nous battre carrés qui devait être occupé par le 
de toutu nos forces. Nous 1omme1 grou- nouveau conservatdire de la ville, à 
pés autour du chef national comme un $ehzadeba~i. Lei travaux seront peursui· 
bloc unique de granit et aous le de· vis tout l'hiver de façon à ce que l'inau· 
meurerons. guration puisse avoir lieu pour la fête 

Inscrivons dan!'! nos cerveaux ces mots du 23 avril. 
d'ordre que nous voyons affichés dans On entreprendra aussi aans retard les 
nos rues les iours de fête nationale: <Ne travaux d'aménagement du nouveau parc 
nous arrêtons pas, nous tomberions• ; de Fenerbahçe. · 
<n'oscillons pas,noustomberiono. Notre! Ce qu'il ne fera pas ... 
front matériel tirera sa force de la vo- Chacun, écrit M. Ahmet Rauf dans le 
lonté et de l'unité de notre front moral. <Son Telgraf >, échafaude des projets 

Ramon Lorente, esposa e hi)OS 
Carlos Lorente, esposa e bijoS 

h"oS Manuel Lorente, esposa e •1 ' 
Luis Lorente, esposa e hijos 1 

Joaquin Lorente ' 
Dolores Gullon ' ' 
Maria Gullon \ 
José Gener e hijos rt1•"'* t 

esposo, hijas, madre politica, he~·ell-' 
hermanos politicos y sobrinos 1

1 f•ll 
profundo dolor de participar e 
miento de 1~ 

DONA CARMEN LORENTE DE GU" 
después de une larga y dolorods.~ 1' 
medad, ocurrido el Domingo 1 

été depuis deux ans déià, les esclaves r:,"I ..!.:..-- .1 TA~ 1 · ·- --- 1 
du Japon. ~~.·f ~-=-1 • • •.•• ... : .~ =._=_-=:=:-:-=~~2 

La valeur de l'affection et de l'atta- _......__...."""'--_, -

pour le jour du recensement général. 
L'un se réserve de mettre à jour sa 
comptabilité ; tel autre compte entenore 
à la radio un opéra tout entier; les plus 
paresseux se réiouis1ent de dormir jus

octobre corriente. • ; 1 
La ceremonia del funeral tendr i~td 

eu la Basilics Catedral de San ~~te • 
Pangalti, el martes 15 del corrae ·/, 

chement que nous portent des centaines • • 
de millions d'êtres humains réside en Pourquoi la Russie 
<e•ci : tous ont compris très nettement S • "t• t •t 
q 1e dans cette voie nous ne poursuivons OVl8 IQUe Se a1 ••• 
aucun but personnel dans la recherche Quoique huit joar• se soient 
de la solidarité. Après que nous avons écoulé• depuis que les première• 
payé amèrement, pour notre compte, la 
l!l'ançon de ce terrible impérialisme, nous nouvelles ont éti publiées au sujet 
:sommes la première nation qui l'ait li· de la pénétration allemande en 
<quidé réellement, sous toutes ses formes! Roumanie, aucune protestation ne 

a première nation en la parole de 9u1 s'est élevée de Moscou. 
on puisse croire dans une proportion 
de 100°0. 

Tout pays qui regarde verS nous avec 
<des sentiments d'hostilité menace l'idéal 
' ·1vant que des millions d'êtres humains 

iment, tiennent fort haut. Si nous som· 
'tues placés dans la nécessité de défen· 
..dre notre existence et notre liberté con· 
tre une agression quelconque, nous ne 

.-c::>mpterons en aucun cas sur cette affec· 
tion et sur cette solidarité comme sur 
u.ie source de force. Nous nous déf en· 
arons avec nos propres forces. 

Mais à la nouvelle de l'agression dont 
~craient victimes les champions de leur 
idéal. des millions d'êtres humains su· 
biraient un sentiment de révolte tel, que 
es agresseurs ne pourraient pas ne pas 

en ressentir les répercussions. La possi· 
bilité leur serait enlevée à jamais de res· 
pirer librement hors d'Europe. 

J~~~MSabah Pa.ta,,;~! l 
Les Etats de lAxe 

s'efforceront de faire 
• 

ressembler les Balkans 
a la Roumanie 

M. Abidin Daver cite encor.e des 
extrait• Je l'article du "T;mes" 
au sujet des intention• supposées 
Je l'Axe dans les Balkans et con
clut: 

Au contraire il y a certains indices 
qui indiquent que l'on a agi avec le 
consentement des Soviets : 

1.- Au mom~nt où les armées aile· 
mandes pénétraient en Roumanie, les 
vapeurs russes ont continué à débarquer 
dans le port de Constantza le pétrole 
destiné à l' Allemarne. 

2.- En démentant les rumeurs recueil· 
lies par la presse anrlain concernant un 
conflit germano·soviétique au sujet des 
frontières de Pologne, l' Agence Ta5s a 
préci<1é que de pareilles provocations ne 
suffiraient pas à troubler les relations 
entre le.<i deux pays. 

3.- Depuis les entrelien:i> du Brenne
ro, on constate dans la presse italienne 
des publications remar<1uables en faveur 
de !'U.R.S.S. Les iournaux italiens pro· 
clament que les Etats de l'Axe n'ont 
jamais eu pour objectif de porter atteinte 
11ux intérêts de !'U.R.S.S., que leur seul 
objectif est de mettre en pi~ce l'empire 
britannique.. Et ils uc;ent à l'égard de 
l'U.R.S.S. d'un langage très amical. 

4.- Dans ses déclarations à la presse, 
après les entretiens de Brennero, le mi· 
ni<itre des Affaires étranrères allemand, 
M. von Ribbentrop, a déclaré que dé
sormais les relationi. îer111ano-soviétique1 
se développeraient dans une nouvelle di
rectiGn, de façon encore plus rapide. 

qu'au soir ..• 
11 de la manana. . •t•'' 

El presente aviso sirve de 1nV1 

Pour moi, j'ignore encore ce que je 

La comédie aux cerit 
actes divers 

PRÉCOCITE :e n'était plu• 11<>uriante. Tous "' ch~f 
L'autre aoir, dH agents en patrouille aperçurent lteauic cheveux ai bien teintl, étaient •;,11'* 

de•n: ombres qui erraient sur le toit du dépôt de puignéea et sa pauvre téte de~·enue r 
feraille de l'école profe•sionnelle de Sultaoahmed. aentoit de larg .. plaies. • 

L • A L 'dt'1~.JI li• a" mirent aussitôt en ODservahon. u •out Nedâ s'adressa à la police. l.c me t ll'"J 
d'un certain temp•, ln deux inconnus IC mirent a établi que ce sont le1 ingrédienU 11 

à descendre 1., long de la gouttière, un immense le tr<'p habile d trop peu conacleoci•"
1 

11 tt' 
paquet entre leurs mains. Les agents se précipi· qui ont provoqué le déan9tre. Du P01111 

tèrent au momnt où les deu:r maladrin1 alt .. i· été entamées. N6 ~ 
rnaient le sol. CHEZ SON ANCJEfll I 

Ce aout deux enfants de 12 et 13 an1, deux ., 
frères, Ahmed et Ali. Ils ont avoué q11'il1 av11ient 1. .. 2ième triliunal dit <les pénalitt d ~~ 

' d • l'é~8r volé jusqu'ici 35 kr. de plomb de l'établissement. 'fient e prononcer H 1enteoee a cJe 
L'EXCÈS DE POLITESSE Ne MuataFa, fils de Receh, c<>nvaincll. 111, 

Uu 1oir, après de copieuses 1ili1111" 1 Nnif et Abmed avai,.nt bu force raki dana \ • ,oll 
wne l>rauerie de Kü .. ülcpuar. I.e moment vint de homme avait été chercher querel e a t11f 

,. • S b · • 'I it ro--..,,-
régler la note. 1111 ae di•putèrent l'honneur de pa· maitre1se a riye, avec qui 1 ava ~" 

des circonstances particulièrement !Pou I• 
Jer... Et ils mirr-11t tant de \lielence dans cet 

N 
• Soit par prudence, soit par rancun"• ,,fil 

898aut de cowrtoisic, que nif, 1ai11uant une 1 11 

bouteille ~ide, en porta un violent coup à la ne lui avait pas ouverte 58 porte. Ce• t 1 
tite de son camarade. De nombreuse• enta1llf'I vé de mettre en fwreur notre hrOf" 

d 
• 1 d i tendit entrer par force. " .Jf' ont été pro u1les par du éc ab e v Ires. 1 ~ 

li 0 été traduit le t .. ndemain même por devant Alun le nouvel amant d" SnbriJr.' jtllr' Ï 
le 13ième trîluinal pénal c:l11 paix de Sultanahmed lit armé d'un gourdia dont il porta plii• f' 
qui l'a condamné à 25 juurs de prison . Ù. l'intrua. Mois Mustafa nuit un P1,i,I 

SES CHEVEUX s'en senit pour riposter à Ya~r, Je j 
unt, tout en Hng, sur le trottoir. ,g f, 

Lo dame Neclâ habitant Ak .. ray, •'était adres• ;:v '/. 
aéc à u11 coifüur de Beyotlu, l1tiklil Caddeai, Ya,ar, après un premier sélour de Ji"i 

d 1 l'hôpital, avait été coMidéré hort d"·t t,r.I 
pour lui demander de réparer H an1... e• ré· • h I . P • , 

11
,.11 ; 

parablea outrairu. Elle voulait, aimplcmeot, " renvoye c ei u1 • u11 ion ctat ttr' I 
faire teindre lea dieveu:r. nouvean. Il avait fallu le faire ré11d111;0,D~JJ. 

Le figaro s'avança à al rencontre, empreS1é, pital. Et celte fois, malgré tou• les clf';ir· 
la beuche en coeur. Rien de plue facile que de étaient prodigués, le malheureux e•t ,,ofl' 1 
.atisfaire ion légitime déair. En ce aiècle de . Cette iuue fatale contribua à aff~fpll 
science, de technique et de prorrèa, la femme dérablement le c11 de Mustafa. En piJ 
n'a pas le dreit.- V0\11 m'ente11dei. ltien, 1. droit! dénégations obatinéea, le tribunal 'oe 11 

- "Il' que les faits se •ont bien déroulé• - da H laiuer v1e1 ir. 

Bref, Neclâ prit place dans un fauteuil. Elle q•e noua nnon• de relater. 1 i 
L'Allemagne et l'Italie, après s'être 

=installées en Roumanie, voudront 1ans 
doute s'emparer de tous les Etats de la 
'Péninsule, plutôt que par une action ar
mée, à la faveur d'une manoeuvre poli-

5.- Afin de pouvoir se mesurer, en 
Extrême-Orient, avec l'Angleterre et 
l'Amérique, le Japon a commencé à re
chercher l'amitié de Moscou. Les diri
geants japonais parlent même de la pos· 
1ibilité de la conclusion d'un ;>acte d'a· 
mitié avec les Soviets. 

6. - Suivant les jeurnaux italiens, 
a été décidé, lors de la conférence 

(Suite de la 3ème page) 

• d l''l L•• Conformément à l'art. 448 de la J• tt' 
livra sa têle aux main• e e oqueat r 1raro. "" JI 

'11 Eli- sortit de l'étaltliuement radieuse, trans- M119tofa •été condamné à 12 an~ . el 
~ f • • l' 1 • • · d ·•cr"1~ 

d 
OTCCS et u u:c u11un,a VIC, Cll 0 

U figurée, rajeuaie • 
Mais. coDlrairement à la chaoaoo, le lendemain lat. 
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CilllMllqué italien Communlqu6 allemand Qlm.....,. uglaia U l Le turctue 
-"" croiseur anglais torpillé. Lee avione allemands ont op6n. ftn- de ce matin 
~X torpilleurs et un des· . Les attaques aériennes contre par formations successives' (iaite de la 2me JNl~) 

r italien ont coulé-- L'ar· Londres et les lies britanniques. Londres, 13. A. A.-Commaniqué des 
aérienne italienne endom- mini stères de l' Air et de la Sécurité La guerre sous-marine. intérieure : 
e un porte-avions et un · b 

._ croiseur anglais Vingt et un avions anglais a attue. Peu aprèa-midi,aujovd'hal dlmanebe, 
L,..._. 13 l d _._ 1- •;>pareils eonemia commeneèreat ,._ • . AA. Le quartier fénéra e1 Berlin 13 AA. - Le baut-comman- , "'8 &rmées italienne• commoniqoe : ment d~ forces armées allemandes com· lear1 attaques au-cle11aa de l Anrleter-
4-1 la nuit du 11 au 12 octobre, monique : re ~a Sud-Eat. Le nombre dei ap~reU. 
~ t..tpWeun italien• en patromlles Hier, de jour el de nait, lei attaqua atib1a ne fut pu trèa rrand mua dea 
~ttaqaé hardiment d'importantes de l'uiation allemande aur Londres et formation• •ceeaaives hanehirent le 
'I navalea britanniquea aux eaYI- de nombreu9H autres réj'ion• dea I'- littoral du comti de Kent aa coan dea 

Brennero, d'anéantir rapidement l' An· 
rleterre, •n l'attaqaant sur plualeun 
fronts à la fois. Aa eeurs de cette ac• 
tion, en ne touchera pu aux Soviets • 
Au contraire, tout ce qui sera fait aura 
lieu · après lea en avoir avisé1.4 "! ':. •-

Il faut conchare qoe l'URss.:·qui •t 
d'ailleun décidée à demeurer hon la 
perre, a eu foi en ces t rarantie1 des 
Etats de l'Axe, puisqu'elle a préféré se 
taire en présence de l'occupation de la 
Rou•anie . 

...._ ~ Malte. Ua eroi8eur ennemi, britanniques ont continué avee pan premières heures de l'aprb-midl et 
~lea.ent du type "Neptune,., a été .efflc.aeité. quelqaea•unea d'entre ellea atteipirent ~ 
~ ~'--- A Londres, lei objectif• prineipau la région londonienne. Dea bom ~ Yeg}~.@J!._&h ~ 
~ww unité• en?emlet qui ae aont des attaques des formations dei aviou furent laneéea en plaaieara endroits de s;: ont été 1ér1euement e?dom- léger• allemands furent la région ai- Londrea et de la banlie~. _Aacan déj'it d 
~ Le. forces n~nlet i~ahennea tuée au nord de la boucle de la Ta- 1érieas ne fat eauaé mali il y eu~ quel- La gran a manoeuvre 
fli h•da deux torpilleurs, J~ageant miae et dea Oatindia-doclu, ainal qae quea vietlmea. Dana un quartier pla

to.anea et un destroyer 1aal'eant la rérion dea deux eôtéa de London- aieura habitations furent endommal'éea 
"- U.. ,....- partie du équipa• Briclp. A l'est de Victoria-Park on a et un incendie fut rapidement éteint. 

~ ~ 'ti Na .. h. Le matin, de tràa obaené un tir. La l'are de Waterloo Un certain nombre de victimes eat 
" ,, heure, lea foree1 aérienne• ita- a été atteinte par plusieurs bomba, aipalé de deux endroits dans lei alen

~ta qai allèrent à la recherche dea de aorte qu'il faut eompter sur une aé- tours de Londres. 
~ ~ennea:le1 ont re~c_ont~é eeJ,lea- rieuae interruption du trafic. On ne signale que peu de ~érita 
~'-t la qu elles H d1nl'ea1ent vera Durant la nuit da formation• d'a- d• autres rérion• du paya. On 11pale 

' ~~t lea ont bombardées efficaee- vlona allemands' ont pu observer de jusqu'à p~éaent qu'un appareil ennemi 
' ~ d.t. cnoand1 lneendlea qui Halent été pro- fut détruit. Un de nos cbaneura fut 
, w... .:plt da violent tir de l'artille- ·-- tal b • d · ·1 t t f .,. de L • • i .. oquét au centre de la capi e ntan• per u mais aon pt o e ea aau . 

"-..-.. uord et des avions ennemu qu ff • 
s ,..._.t décolli d'an porte-aYlona et ~q~ au eoun da attaques e ectueea L'action de la R.A.F. 

; -...._~Pit dea mauvaiâea condition• at- e JOUr. Londres, 13. A. A.- Communiqué du 
~6riquea l'arme aérienne ita- En Anrleterre méridionale dea Hiona ministère de l' Air : ;::e a pu :emporter du aueeèa re- de combat volant violemment et à ane La nait dernWlre, de paluanta contln" 
Il. ~q"-blea. Une bombe de lourd ca- baue altitude ont attaqué deux eam- 1ente de bombardiers de la R: A. F. 
~ & touehé la proue du porte- pem~nta de troupes. ~e fravea défât1 poaraalYlrent lear elfen9lve eontre dea 
._:.,..._, ennemi. Et un croiaear ennemi ont eté caa1é1 aux bibmenta. objectif• mllltalre• en Allema1ne et 
~ ..___ • dane le111 territoires oeeupée par l'en· 
,r·"llllère olasae a été endommaré En Anrleterre méridionale, deux neml. 
"-.le eôté babord. 2 avions de ehaue porta ont été attaqués. A Berlin, pla1leara elblea lurent at-
lt..~ ont été deseendua. Un avion Des installations ferroviaires ont été telntee, ~ eomprla une centrale éleetrl• 
~ ll'eat pu rentré à aa bue. détruites à Huting. Un réaervoir de qae, ane ••lue de gaz. et une lmpor-

1.,.. ...._ .\f tante 1are de marehandlaea. 
'"" rique aeptentrionale, dea eo- gu a pria feu et pluaiean immeublea f:n d'autres endroits, on bombarda 
~ lbotoria&. italiennes qui 1'é- ont été détruits. des objectlfa lndu1trlel1, y compris ane 
4-~ •vaaeéea jasqu'à 30 kilomètres Au cours de la nuit, des formations ualne d'alumlnlam à Herln1en, une cen-
11..... Barrant ont rencontré de pe- d'avions ont attaqué, en rrand nombre, traie éleetrlque à Walde~k, l'usine 
""'a -.1ti- • de -'L- bli dL- Krupp à EH.en, un baat !carneau à 't 111111 ennem1e1 cuan n ca plusieurs uinea d'armements en An-de ~-- 1 Torarau, une ualne d'artlelea métallur-
~~ -akt. Ella ont été repouuéea. gleterre centrale. De fortes exploeiona glqnea à Bltterleld, l'a1lne d'avion• 

'eoura de la nuit, l'aviation ita- et dea ineendies ont démontré l'effica- Fokker à Amsterdam. 
~ a bombardé avec aaccèa l'aé- cité de cea attaques. Dcli d~pôts de carburant à Cologne et 

M. Hingira Calr.id Yalçin •'oe

cape au••Ï de l'attitade dt'! l 'URSS. 
Dès le premier moment, écrit-il, nous 

avons exprimé la conviction que !"U.R. 
S.S. avait été avisée de ce que- l"on pré
parait en Roumanie. 

Une dé~he venue hier de Berlia 
confinne qu'il en a été ainsi. Noas irno
rons évidemment le teste de la commu
nication faite à Moscou par la diplomatie 
allemande. Mais ce ne fut certd nement 
pas une déclaration indiqaant les véri
tables buts de l' Allemape. Probablement 
a· t~n annoncé l'envoi d'une mission 
d'i~struction et d'entraînement et a-t-on 
ajoulé que cela nt: comportait aucune 
intention hostile à l'érard de l'U.R.S.S. 
Il ne restait pas autre chose à faire, 
pour le moment, pour Moscou, que de 
donner à cela une réponsé favorable. Et 
il nous semble qu'à l'avenir également, 
il restera fort peu de chances de se li· 
vrcr à une opposition. 

L'U.R.S.S., si elle tentait maintenant 
de faire entendre une protestation quel· 
conque contre l' Allemarne, devrait com
pter, à titre de réaction, avec une me· 
nace du japOn sur ses derrières. 

Et voici que s'éclaire le véritable 
sens du traité tripartite : il n'c!tait pu 
dirigé contre l'Angleterre ; il é tnit conçu 
en vue de permettre l'occupation de la 
Roumanie. 

L · Ille d• Maat•n Baau11 ainsi que a coul• 5 a· Hau(. vre, des gares de marehandlsea 
"" l- "" ... • Un sous-marin allemand .... 
' ""•tallationa de Dedaba à l'est de à Hamm et à Coloane, l'aquédac du ca-
tit ""-Matrouh. En dépit du violent navire1-marchands armés déplaçant nal Dortn:aod·Ema et plusleun aéro-

Nous savons qu e h presse s:wiétique 
n'aime pas voir la presse ètrang-ère com
menter la sincérité et la soli lité des 
liens entre l' Allemaine et l'U.R.S.S. Ce 
n'est donc pas pour indisposer les jour· 
naux de Mosl.!O ll q 1e nous abordons ce 
suïet . Nous suivons les événements de 
loin. Et comm• nous ne pouvo:ts aller 
au fond dt's choses, nous devons nous 
contenter de jurer d'après les apparence11. 
C'est ce que nous faisons. Nous prions 
donc la presse de Moscou de ne pas 
nous accuser de vo•loir troubler les rela
tions amicales entre l' Allemagnt" et l'U. 
R.S.S. D'ailleurs, une amitié aussi solide 
peut-elle être affectée par les publica
tions d'un journal étranger reflétant ses 
idées purement personnelles ! 

lL. de l'ennemi, toua les avion• ita- au total 25.741 tonnes. Unautre aous- drome1 ennemis larent é1~lement at-
~ marin annonce qu'il a détruit des na- taqué•. 

1 . •ont rentrés à leura bases. 6 300 D'autres eontlnaenta de bombardlen 
~ vires d'un tonnage global de 1 . . • '-l attaquet aériennes ennemies de la R. A. Jo'. elleetaèreat un raltl noe-

L o t tonnes. M h ,.. Il été lancées sur Bardia et aur tnrne 11 u-denus Ille• porta de la ane • 

~o~ta de Dema et de Tobrouk ont no!:~o~ :~:a::!!t:~elou~e~n~:iri:o~:~ :!na~: P::::~~c:r::~i: ea~a~!~~!~ à 
._. ea dégita peu importants et Des appareils da commandement e6-

de · L h · 1· du Reich. '-i victimes. ea c useura tfa ten• tler attaquèrent samedi an eoavol au 
'-it 0 rit survolé le barrare de Tobrouk Au cours de la nuit, des avions bri- 1ar1e de la c6te norvé1lenae. Un navire 
' 'ttaqué un l'roupe d'avions enne• tanniques ont survolé en plaaieura en- de ravitaillement ennemi lut endom· 

L t._t~~:itq~=·~:i~:t:~e, a~~:np:~~~~ ~:~:t•.~~ll:::i:~~eju:~u;u~::~:. api:~ m~::~ ~~·=!~:• ~:r::!:!tràal~~.::anehe, 
"' i un eontlnaent d'avions du commande
'-t taliennea s'avançant d'Erythrée bombe1 qui ont été jetées n'ont eau- ment c6tler attaqua avee ••ecèe la een· 

l• l"tpou11é du formations ennemies. sé que det dérâts matériels · Cepen· traie éleetrlque de J,orlent en Franee 
s.'•iation italienne a bombardé dea dant, des habitations ont été endom- occap~e. De eea opüatlon11, tt.ua no• 
' 

1 
~i~tions ennemies aux environ• magies, dont quelques-unes grave- appnells rentrèrent à Jeun bases. 

"'"QCI ment. On ult maintenant qn'an bombardier 
~ ~ar à l'ouest du lac Rodolph lourd ennemi heurta le cible d'un bal 
~que I .. instatlationa de l'aéro- Au cours de plusieurs engagements, lon de barrase aar le littoral Bat et. 
~ de Wajir et un eroiseur ennemi l'ennemi a perdu hier 21 avions de tomba dans la mer. 
-- tarit 10.000 tonnes, qui escortait chasse. 7 avions allemands ne aont ~~~~~_,,~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!' 
'~llvoi. Toua les avions italiens p~ rentrés à leurs bases. 
~l"t~tré1 à leurs bases. **• 

~.t avions ennemis ont bombardé B l" 13 A A D N B · '111 , J.• er Ill, •• • .- • • • communique: 
li') ' •-.eahelJi. Asmara et Elouak. Il 

' Dans la nuit de samedi à dimanche, 
L. Pas eu de victimes. les déaâts l ~ llollt . • • des avions britanniques ont bombardé es 

l'i que m1n1mea. cliniques de la faculté de Muenster. Les 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumi N~riyat Müdürü : 

CEMlL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Après avoir constaté que nous nous 
trouvons en présence d'une vaste ma• 
noeuvre et que l'on a pris a\·:.in t tout 
des mesures pour s'opposer à une réac· 
tion qui pourrait venir de !'U.R.S.S., 
le moment est venu de nous cl . mander 
quels en seront les objectifs ultérieurs, 
c'est-à·dire les véritables objectifs. 

i l'on considère que le premi :: r souci 
a été de tenir à l'écart l'U.R.'). i. il faat 
conclure que ces objectifs l ) • ·hent à 
des questions qui l'intéresse1.t de trèt 
près. Il est évident que ces r; 1estions 
ne peuvent être autre chose 1111e les 
Balkans, les Détroits et ls.tanbu . 

?.e-" ~ 1. r. - Les croiseurs anglais du avions ont longtemps survolé les hôpi· 
•UOQ eptune sont des bâtiments · J e taux qui sont marqués du régime de la 
~ l9

3
tonnes environ, Inn •és .. ntre 1931 croix rouge; 4 bomb~s explosives ont r"r 1. Leur vitesse at int 3:!.:> l\ IJC H<ls. été lancèes, dont une est tombée sur 

Sl •rrnement comporte 8 canons de l' in<1titut ct' hygiène de la clinique Uni
~ lll.rn., 8 de 102 m.m. ant ï-aériens versitaire. Deux bombes ont été lancées 
• ~'nllne artillerie légère compns~ ' <le en outre sur d t."s maisons se trouvant à 
-..ti.,~n~ de 47 m.m. et 12 mitrailleures proximité de la clinique. Ces maisons ont 

9ftll~~I 0111.NT .1.~NK 

~uj_S_~';~~.a IANK . .. 
lia •riennes. été sérieusement endommagées. Etant 
~ 0 nt aussi 8 tubes lance-torpilles et donné le clair de lune, tous les obiec· 
~dr:a!apulte pour le lancement de deux tifs étaient nettement visibles. Les irands 
~. L_1on1. L'équipage compte 550 hom- hôpitaux n'ont pas été touchés. Ceci est 
"ttio es bâtiments disposent d 'une pro- un pur hasard.Il n'y a pas eu de blessés, 
~it'-n de ceinture partielle et d'un pont étant donné que toutes les personnes se 
'-f~r lé. Les pièces de 152 m.m. sont trouvaient dans les abris. Aucun objec
~ir,:ées, par deux, dans des tourelles tif militaire ne se trouve aux environs 

\ite.'ées dont 2 en chasse et 2 en re- des hôpitaux. 

l~tanbul-Ga la ta 
J stanbul-Ba hç< .. ka pi 
Izmir 

TELli~PHONE: 4\. « 6 

TEL~ PHONE : 24 . .tt 0 

TEl.EPHU~ E : 2.3311 

KN EGYPTE: 
FJl.J,\ ! n,.; 1 A IJH:K~ON~R BANK AU 

f A 1 JU 
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Yi Ec•mique etf inancière 
-

Les transactions de la semaine écoulée 
Notre coton est partout très recherché 

M. Hüseyin Avni écrit 
pm»: 

dans ~l'Ak- taires de nos exportation!!. Les marchan· 
dises qui lui sont destinées sont achemi
nées en partie fl'lr la voie du Danube, 
jusqu'à Rotenborg, d'où elles sont trans· 
bordées 'en chemin de fer. Il s'arit prin
c;ipalement de coton, de graines oléagi
neu!les, de noisettes, d'huile d'olives, 
d'oeufs, de boyaux. 

Les i-réparatifs en vue des exportations 
c:ontinu ·nt sur le marché. Le cot.on s'ins· 
crit en tête des produits que nous ven· 
clrons c,.tte année à l'étranger. De ce 
fait, on escompte un total de rentrées 
de 25 millions. Suivant un calcul que 
l'on vient de faire, notrerécolte decette 
année s'élévera approximativement à Le second pays, p~r ordre. d'i.mpor-
300.000 balles. Ces provisions ont pris, tanc; ~e nos exportatlo.ns qui lm sont 
ces r·ours derniers, un caractère défini- destinees, ~st la Hongrie. Au cours de 
tif a 5eule production de la zone d'A-1 cette somame, nous y avons exporté des 
da~a sera de quelque 150.000 balles. noisettes, des graines oléagineuses, des 

La demande de nos cotons s'accroit peaux de mouton. 
parto11t. Il en vient surtout de la Sui~se Les exportation~ à de!ltinatioM de la 
gui n'était pa~ ju~qu'icj notre cliente Roumanie et de la Bulgarie comprennent 
pour c~t anicle. Un premier envoi d'une snrto•1! des olives et des huile!! d'olives. 
valeu1 de 1 million et demi de Ltq. a Au cours de la semaine écoulée on a 
déjà eu lieu à destination de ce pays. constaté un cr.rtain développement des 

Conformément au traité de commerc• transactions avec l'lrak. Suivant une let· 
turco-y,rngoslave, nous nous sommes tre de notre attaché commercial à Bag· 
engagés à exporter à destination de ce dad, adressée à la Chambre de Com
pays du coton pour une valeur de 3 merce d'Istanbul, les négociants d'Irak 
millions de Ltqs. sont désireux de faire la connaissance 

Un d • pays où nos cotons trouvaient de c~ux de notre ville. Ils demandent 
le placement le meilleur est la Rouma· surtout des travaux manuels d'Istanbul : 
nie. Conformément à l'accord intervenu couvertures brodées, drap~ de lit, chaus· 
av c ce pays, nos cotons 50nt échangél , 0 n, pour enfants, etc... En outre une 
contre le pétrole et la benzine. L'inclus· maison de commerce a demandé des su· 
trie rou:naine du tissage ,e procurait les creries, clokum> chocolat, etc ... 
matières premières qu'elle utilisait avant • 
la guerre dans les pays d'outre·mer : la Nos transactions avec l'Italie sont en 
laine fi:i~ venait d'Australie, le coton voie d'accroissement grâce au rétablis!le
venait d'Egypte. Les voies du commerce ment de l'équilibre de notre compte de 
normal ayant été fermées, force a été clearing. Nous recevons d'Italie des mar· 
aux Roumains d'acheter nos ,mohairs el chandises en quantité considérable, par 
nos laines, faute de quei leurs tis!'lages voie de terre. Quant aux "xportations. à 
seraient paralysés. ëiestination de ce pays, elle ne sont pas 

Les voies de notre comm~rce encore fort considérables, mais elles ont 
une tendance marquée à s'accroitre. Les 

d'exportation offres affluent d'Italie. Elles portent sur 
Au cours de la semaine qui vient de le coton. Ces jours dernier des péla

s'écouler, nos exportations à destination mides ont été aussi demandées. Comme 
de divers pay ont atteint environ 1 mil- l'année dernière, ces poissons seront di
lion et demi de Ltqs. La Suisse vient rigés par voie de terre. Il est question 
en tête des principaux acheteurs de nos de l'envoi d'Italie, à cet effet, de wa
produits. Pour la première fois, ce pays gons frigorifiques. 
vient au premier plan des pays destina· · HUSEYIN AVNI 

Les marchandises non-accompa
gnées de connaissement 

Conformément 11ux ordres qui leur 

au fait que la commis~ion a achevé sa 
tâche. Notre attaché commercial à Bu
carest continuera comme par le passe a 
veiller au développement normal des 
transactions ~ntre nos deux pays. Les 
échanges de marchandises prévus par le 
récent accord ont commencé. 

la récolte de coton 

ont parvenus dans ce sens, le'I Douanes 
ont commencé à enregistrer, en vue de 
leur inti oduction dans le pays, les mar
chandise n~n-accompagnées de conn11is
sement qui attendent depuis un c~rtain 
temps en douane. li s'agit notamment de Le ministère dn Commerce poursuit 
manufactures provenant du Japon, de es ~tudes au sujet des ~e.rs_Pect!ves, de 
l'Amérique et de \'Angleterre ainsi quel la recolte de c?to!1·. li a e.te etabh q u el
de certains articles métalliques et de le ne sera p~~ mfeneur~ a 50.~00 ton
café. Les négociants qui, faute de con· nes. La mo1he .de ce chiffre suffit am~le
naissement, disposeraient de lettres in· !11e~t. aux besoins de la co?)ommation 
diquant que les articles en question leur in teneur~. Il r.estera donc, environ. 25.000 
sont effi-ctivement deo;tinés, pourront les tonnes d1spon~bles ~our 1 exportation. <?n 
retirer. Ceq articles seront livrés gin· espère recevoir en echange de'i produits 
duellement au marché. manufacturés. 

Les transactions avec les 

Etats•Unis 

Les exportations de pétrole roumain 
à destination de la Turquie 

T. I~ Bankas1 
1940 

Petits Comptes-Courants 
PLAN DES PRIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Février, 1er Mai, 1er Aoat 
et 1er Octobre 1940 

Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage ______ .. .,... __ 

PRIMES 1940 -
Livres Livres 

1 Lot de 2.000 2.000 
3 .. ,, 1.000 3.000 
6 

" 
,, 500 3.000 

12 " 
,, 250 3.000 

40 ,, ,, 100 4.000 
75 " " 50 3.750 

210 
" " 25 5.250 

déposant votre argent à la I~ BANKASI, non seulement 
économisez, mais vous tentez également votre chance. 

vous 

la vie sportive 

. Le championnat de foot-ball d'Istanbul 

Une natte victoire de Be~ikta~ sur Galatasara1 
Beyogluspor a eu raison de Vefa 

Malgré certaines rumeurs, Galatusaray 
et Be~ilda~ se sont rencontrés hier au 
stade ~eref. Une nombreuse foule se 
pressait aux tribunes. La plupart des 
pronostiqueurs donnaient Galatasaray 
comrne favori. Or, les jaune·rouie 
firent une bien mauvaise partie. Même 
leur défense ne fut pas à la hauteur et 
Adnan s'avéra désastreu~. Quant à la 
ligne d'attaque elle ne put entreprendre 
rien de convenable et ce par suite de la 
carence totale de Selahetti1t. 

Ce sympathique foot·b3tler n'elt plus 
en forme. Dame, il n'est plus rrès jeu· 
ne 1 Nous croyon'I qu'un nouveau ferait 
mieux l'affaire et le rendement de la 
ligne offensive de Galatuaray en s~rait 
accru. 

Par contre Be~ikta~ se présenta sous 
un excellent jour. Les avants harcelè
rent constamment la défen5e adverse et 
l'ailier gauche ~ükrü fit merveille. Les 
demis s'affirmèrent nettement !iupérieun 
à ceux de Galatasaray et les deux ar
rières Y avuz·Enver firent meilleure que 
la fameuse ligne Maginot> Faruk-Adnan. 
Bref, Be~ikta~ semble posséder en ce mo· 
ment la plus forte équipe et les remanie
ment qu'il a opérés ont été heureux, 
très heureux même. Une seule ombre au 
tableau: les noir·blanc jouent un peu dur, 
cc qui est absolument inutile. 

La victoire du leader fut assez nette 
puisqu'elle se chiffra par 3 buts à 1. 
a la mi-temps. Be~ikta~ menait par 1 
but à O. Marquèrent pour les vainqueurs: 
Ibrahim et ;ieref, Serafim sauva l'hon· 
neur des jaune-rouge . 

Au même stade, Beyokluspor, prati· 
quant un jeu d'excellente facture, battit 
aisement Vela par 4 buts à 1. C'est là 
un résultat saillant car Vefa figurait dans 
le peloton des quatre premiers>. Beyok· 
luspor fit une exhibition de beau et har· 
monieux foot-ball. 

3. Fener 6 Il 

8. 1. S. K. 5 > 
9. Beykoz 4 > 
9. Süleymaniye 4 > 

LE. CHAMPIONNAT D'ANKARA J 

Ankara, 13. - A11 co1m1 des 11111tc~t' 
qui ont eu aujo 1rd'hui, Anknragii~il off• 
tit Harbiye par 4 buts à O. Par a11lflP" 
Demirspor eut raison de Maskespor 
2 buts à O. ~ 

Ï~.nou~J 
Ankara, 12 Octbre 1940 

(Cours informatifs) 

Erg a ni 

CHEQUES ~ 

Change ~ 
~.Y 

Londres 1 Sterling z'I 
New-York 100 Dollars tS · 
Paris 
Milan 

100 Francs 
100 Lires 

Genève 100 Fr.Sni!lses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 1 OO Reichsmark 

'},9·" 

Bruxelles 100 Belgas ~ 
Athènes 100 Drachmes o. 1' 
Sofia 
Madrid 

100 Levu 1·
6 

.V 
1:;.6 

100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 4' 
Budapest 100 Pengos 26· ~) 
Bucarest 100 Leis o.61~ 
Belgrade 100 Dinars :;.i 1) 
Yokohama 100 Yens 31·

011 

Les marchandises que l'on envisage 
d'exporter à destination de l' Amériqu• 
s'accumulent dans nos ports d'embarque· 
ment, san que la possibilité s'offre aux 
expéditeurs de les charger. Il s'agit no· 
tamment d hachich et d'ambre, en 
quantités relativement considérables, qui 
ont été vendus à l'Amérique, contre des 
devises libres. Or, le vapeur Anghira, 
atteadu de lAmérique et qui doit em· 
barquer une nouvelle cargaison à desti· 
nation de New·York n'est toujours pas 
arrivé. On ignore éialement la date ap· 
proximative du départ du vapeur Hollan
dia prévu pour la fin du mois. 

Bucarest, 13 octobre. (A.A.).- Radar En levée de rideau, Altintu~ fut tenu ::-S::=:to~c~kh~*'o!:::l:=m~ .. ,=l~~::e~C!::o~u~:;_,,!!!!B:!!;._~!'!"'!!!P 

le retour de notre "'1ission 
commerciale de Roumanie 

On annonce le retour prochain de la 
mission commerciale turque qui s'était 
rendue en Roumanie. Ce retour n'est 
nullem nt en rapport avec les événe· 
ments politiques mais a trait simplement 

communique : en échec par l.S.K. Les deox onze re· 
De source autorisée, on communique 1 tournèrent dos à dos, chacun marquant 

que les exportations des produits pétro· : trois buts. 
licrs de la Roumanie vers la Turquie et 1 De même, au stade de Kadikoy, Sü
la Grèce ne furent pas arrêtées. Mais le leymaniye et Topkapi n'arrivèrent pas à 
gouvernement roumain prit des mesures se départager, chacun réus isant deux 
en vue de l'institution d'un contrôle sé· buts. 
vère afin que ces produits ae changent Enfin Fener disposa de Beykoz par 
pas de pays de destination. 2 buts ~ O. Le vent fort violent empê· 

Le prix du bois de chauffage cha les deux formations d'étaler un ieu 
convenable. Fener ne brilla ruère et 
somme toute son succès fut quelconque. 
Naci et Niyazi obtinrent les deux bub 
des Fenerlis. 

On sait que les négociants en bois de 
chauffage ont protêsté contre le prix 
maximum fixé pour cet article par la 
Commission pour le contrôle des prix. 
On attend les résultats des constatation~ 
de la Commission qui a été envoyée à 
lstranca et lgneada, pour contrôler la 
situation sur les lieux. Dans le cas où 
elle établirait qu'effectivement le bois 
coûte cher aux lieux de production, le 
tarif pour l'automne sera majoré. On 
précise à ce propos que le bois de chauf • 
f age sera fi xi deux fois par an. 

A l'issue de la troisième iournée des 
lengue·matches, le cjassemenl général 
s'établit comme suit : 

1. Be~ikta!i 
2. Beyogfo 
3. Galala~aray 
3. Vefa 
3. Topkap11 
3. Altintung 

9 points 
8 
6 
6 
6 
6 

> 
> 

> 

Une association lnternationa18 

de journalistes s'inspirant 

de l'ordre nouveau 
- - +--

Munich, 13 AA. (Stefani) : l 
Sur l'invitation du chef pour I.e' riC)li 

faires de la presse du Reich, M.D1el fi 
le iecrétaire du syndicat national tti 11 

ciste des journalistes M. Guglield1° ~ 
le àirocteur du c Giornnle d'Italia 1 ,,r 
Gayda, arrivèrent à Munich pour' e V 
rocier avec les représentants dpi 
presse allemande les bases rll' 
ta Qréation d'une associaton j01\I 
listique interaationale laquelle ',&<' 
pirant des principes du nouvel ~11tl 
e11ropéen remplacera la fédération •1 l 
nationale des iournalistes supprioiee 
avait son sière à Pari1. 


