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la faillite de l'Entente Le Chef National a reçu le ministre de l'lntériaur En attendant le depart 
pour Lisbonne 

~i.Balkanique -·-
Nos confrères ont enrezi!!tré la fin de 

l'Entente Balkanique. M. Zekeriya Serte! 
l'a notée dans le <Tan>, av•c cette ob
j~etivit é froide e t rai,onné• qu'il affec
honne et q ui plait tnn t c!lez lui; M. 
Hüseyin Cahid Yalçin l'a déplorée anc 
Une pointe de mébncolie. Tous recon
•alssent en tout us quf! cette for
mation politique ~ur laquelle on avait 
fondé tant d'e!!poirs s'est effondrée à la 
"Première alerte, sans même aYoir eu à 
~ubir un choc direct. 

Pourquoi un in.;uccè~ aussi complet ? 
Nous croyons qu'il s ' explique par la na
ture même de l ' in:.ti tution, par !'a struc
ture et lea particularité• inhérentei à u 
~on,titution même. 

Et à ce pro poa, il e! t ben d~ rappe
ler les origines m~mcs du mouvement, tel 
~~'il avait été conçu par le rrand coeur 
'ienéreux d'Atatürk. 

. li y eut d'ab•rd Je, conférences balk.a
it\!qnes. Elles i'in~piraient du déiir de 
lreunir toutes les nation• et tou! ll"s 
'touvernement'I de la péninsule en une 
'trande faraille, en attendant de con'lti
~uer Cf'tle confédérat ion qui était l'ob
Jectif final visê par tous. La Bulrarie et 
lllêmc l'Albanie furent représentée, aux f !emières rêunion1 périodique, de la Con
.erence. Et tout de auite, elle5 y jou
•l'ent un rôle de premier plan. A la eon-
~~Ption volontiers italique et conaerva

•ce d·s Etats "orti'I de la rrande 
~llerre aîrandis et eftrichi,, tel que la 
~Oumanie, elles oppoiaient la conception 
~ev.isionniste des Et:i ~~ fr.1s trés P'r l;}s 
ra1tés ou d<"sservi'I par la destinée. 

l> Ç'était, reproduit mr une échelle plua 
"d~hte, le drame qui déchirait l'Europo 
~ ~Prè'l-guerre, ( ... grand conflit latent 
'tri 111 a abouti à la lutte à laquelle le 
'() 0n~e assiste actuellement avf'C horreur. 
, r, t1 était ponible peat-ê tre de réaliser 
t ·llr. ce plan réduit l' oeuvrf' de réconci
.g1'bhon et d'équitê qui ,. révélait impoli
::aÎ l~ snr le plan européen. On le crut 
~ ncerem<"nt dan~ b:iaucoup de capitales 

Uropéennes. Et nous pouvona affirmer 
~tl~. nulle ,art cette foi ne fut plua vive 
't\~ a Ankara. Mais il se•ble qu'au der
~~er T90ment, on n'eut pa'I If' courage 
le affronter le5 concession, nécesaaires et 

t sacrifices indi,pensable'I. 
-Juitice d'abord, disaient le.sBulrarea. 

~ -Uniason!'l·noo' d'abord, ripoatait·on 
-,i:ns .l'autre camp; il ~era plus facile enauite 

rerter nos querelles particuliè res. 
li C'eat alors que, par une décision ha
l>:e, en une heure de d6couraîement ou 
:to llt-~tre d'appréhensions excessi.-e , on 
\'ë~~·t brusq11ement avec l'idéal que l'on 
,j& ~i~ tracé tout d'abord. E.t, déaireux 
~Il ai~e ~quelque chose' tout de nite, 

crea l Entente Balkaniqu. 

°(ju~~ lieu de la grande union frateraelle 
l>én· evait frouper les peuples de la 
l>to ·~•nie réconciliés et pacifiés, on ira· 
~lie visait à la hâte un• formation politi
«i'éph~sez semblable à la Petite E.otente, 
~011 e1•ère et peu sati~faisante mémoire, 
lif ÇuC: non plus dans un eaprit conatrue
~~r:11!5 en Yue d'objectifs limité1t, de 
~ert;.t•re conservateur, dirirée contre 
ip10 

1~' Etats déterminés dont en faisait 
bie11 1 °cto des adversaires. Il y avait 
a•lk 8

• clause suivant laquelle !'Entente 
~llt:n•que demeurait ouverte à tous les 
}' •dh ?e la péninsule qui auraient voulu 
"• et erer. Mais elle ne satisfit penon
l>rati de fait , elle n'eut jamais de nleur 

A.. que réelle. 
•ontr n?tre sens, c'est à cet eaprit, ai 
~Q l' ~lhrc à l'inspiration du début qu'Ht 

•c cc de !' Entente Bali.anique - de 

Le départ pour Ankara des ministres de !'Intérieur, des 
Affaires étrangères, des Finances, de !'Instruction 

publique et de la Santé 

Zurich, 10. AA. Reuter - Le roi 
Carol, accompagné par Mme Luper 
eu, ainsi que par M. Urdariana, chef 
de la maison royale, occupe, dans an 
hôtel de Lugano, les appartement• 
qu'occupèrent son père, le roi Fer-

l e ministrf' <le l't t nérieur, M.Fail. Ô1:- qui est le !'lujet principal :des eonversa- dinand, et le roi Constantin de Grèce. 
traie., qui se livrait depuis quelques tempa tions à Istanbul. Il n'est pu question 
~ un voyage d'études à travera le paya ici d'une crÎ'le aigue. Néanrnoin'I, la On escompte qlle l'ex-roi qui ne 
e11t arrivé en notre ville hier à llh.55, consommation du pain s'est accrue. Tou- quitta pas ses appartements depaü 
Yia Mudanya. Il s'est rend• directement les les mesure!! ont été prises pour év i- son arrivée, partira sous peu pour 
à Florya où il a été reçu ,ar le Chef t~r _que .le public soit en butte â des Lisbonne, mais ses plans ne sont pa• 
National à bord du yacht Savarona. dtffteult~s: . . . . encore fixés. Le train royal spécial, 

Vers le soir l•• mini1trei df'a affaires Le mrn1stere a elabore un re~lera~nt d t d b . f 
étrangèreli et de l'intérieur ont pris c ;rn- pour ?1 e aux. anu es e so a !I ~. a • . • • ' .. ., l' · d f "Il d Id t t I' 1 on e nom reuses vitres urent 

· d Ch f d l'Et t t t re t · transrnt!I aux vilayet!I et aux mumc1pa- br1sees par les balles tirees au cour• îe u e e a e ion n res en 1 . · ·, . · . , , 
auto en ville. lités .. L n1de sera oriantsée . dans toutes de l attentat contre l ex-roi, repartira 

Le ministre des Aff aire• étranîères est les villes en fave-ur des familles de sol- dans deux jours pour la Roumanie 
. A k . dais dan<1 le be5oio. Une ville est urr a••ec 20 memb d I d l reparti peur n ara par un waron spe- CL .11 h . d . ., · res u personne e Cl 

• 1 h . l'E d'A t 1· • tout.. uaque .v• e est c argee e . •enir. mar"son royale de Carol. 
cia rattac é a xpress na 0 •e qui en aide aux citoyens dans le besom qut 
a quitté à 19 h. la gare de Haydarpa,a. y vivent. La Municipalité créera une or-
Le ministres dea Finances M. Fuat Ag- b L'ex-roi Carol ira·t-il au Canada ? ganisatioa dans ce ut. 
rali, a pris place à Pendik dans un wa-
gon rattaché éîalement au même train. Au cours de mon voyage d'audu 

Les ministres de l'intérieur, de l'lns- dans le pays, j'ai été à Izmir. La ville 
truction publique et de la ·santé publique m'a beaucoup plu. Le Pare de la Cul
sont partis pour Ankara par te train ture et le Garage Central sont des 
de 19h.30. Ils ont été salués en gare par oeuvres très réussies. Partout, dans le 
les membre! du gouvernement et du parti. pays, on remarque la plus vive activité. 

. 
Oui, mais sans Mmd Lupescu ! ... 

Ottawa, 10. AA. - Les nouvelle• 
selon lesquelles l'ex-roi Carol pour
rait aller vivre au Canada ont pro
voqué de l'intér•'· 

Les impressions de La journée du ministre 
M. Faik Oztrak du Commerce 

Autant qu'en puisse savoir des in-
formations recueillies dans les milieux 
officiels, aucune objectien ne serait 
soulevée à la venue de l'ex-sou11erain 
dans le Dominion. 

Avant !'!On départ, le ministre d:: l'ln· 
térieur a tiéclaré à un rédaeteur du 
Tan: 

- Je reviena complètement Htiaf ait de 
mon voyage à travers le paya. Je me 
suis oecupé partout de, affaires intérea
ioant mon minist~re. j'ai examine en 
détail nota:n;n::nt la qa::stion du p:un, 

Une distribution de café à Berlin 

La situation du ravitaillement 
allemand s'améliore 

Berlin, 10 AA, (DNB). - Au dé
but de la deuxième année de guerre 
la situation du ravitaillement alle
mand permet de nouveau la distri
bution de café à la population civile 
allemande. A Berlin, chaque person
ne âg•e de plus de dix-sept ans rece
vra entre le 7 et le 26 octobre 7 5 
'grammes de ~af é. 

cette entente qui, en dépit do son ap
pellation officielle ne fut jamais que par· 
tiellemenl <balkanique >, puisque de 
tous les F.tats de la pénin-;ule le seul qui 
soit exclusivement balkanique n'en faisait 
pas partie. 

Aujourd'hui, il y a un enseignement à 
tlrer de ce précédent. La paix du Proche 
Orient, comme aussi celle de l'Europe 
entière, n'est pas uae utopie.i.lle peut et 
doit être établie. li nou5 semble qu'elle 
11e pourra l'être qu'en revenant au con
•ept de généroaité et de comprihension 
mutuelle qui était à la base du meuve
naant balhnique à '°' débuts. 

L'arbitraîe de Vienne, qui établit 1ur 
dss bases nouvelles leli relation& entre 
la Roumanie et la Hongrie, comme aus'li 
la convention de Craiova, par laquelle 
non aeulement la Bulgarie reçoit la Dob
roudja méridionale, mais aussi Ica pro
blème• ethniques pendants entre les deux 
paya sont abordé'! avec la résolution la 
plm ferme, pourraient conatitner à cet 
égard le d:but d'une ère nouvelle pour 
tous les Balkan• . 

On ne bâtit rien de durable aur la 
ra•••n• et 111r le mécontentement. 

G. PRIM! 

Le ministre du Commerce, M. Nar.mi 
Topçuo~lu 1 s'est occupé hier au local 
des Unions d'importateurs et d'exporta
teus. Dan~ l'après-midi, il a reçu le dé
légué de l'Union anglaise pour le com
merce dam le Proche-Orient, lord Glen
commer, et s'est entretenu pendanl une 
heure avec lui. 

Des fonctionnaires du département 
d'immigration à Ottawa ont déclaré 
toutefois que les règlements empl
cheraient l'entrée de Mme Lupese• 
si elle accompagnait l'ex-roi. 

-Le 18 ième anniversaire de la délivrance d'Izmir 
Il a eté solènnellement célébré hier 

Izmir, 9. A.(\·- .Les. va_illantes trou- l heure• au siège du parti et se rendirent 
pes. (~e . cavaler~~ qi~i executerent avec la en eortège au cénota be de Halk inar 
raptdite de _I ecl~ir. le'I ordres. ~u. Chef où un discours fut pr~noncé au no: de 
F.tenel, Ataturk, indiquant la Med1terra- la po ul ti"o I' t M Ek · b" ·t . .1 p a n par avoca e rem nee comme o 1ech , f'ntrerent, 1 y a au- 0 1 · d" 1 d 
. d'h . d" h 1 . 1 • t dT . ran et auque repon it e con.raan ant 
]Our Ut _ •x- \Il ans, 8 znur e e ivre- de l'escadron de cavalerie qui avait pria 
r~nt en meme te~ps qu;. ce~le belle par- plue en cet endroit. 
!te du pays, la vie et 1 1ndependance de 
notre noble nation. Apràs le~ discours, la fanfare militaire 

· Izmir célèbre aujourd'hui le 18ème an- joua l'Hy~ne de ~'lnd~pendanc;,. puis ~a 
ninrsaire de n délivrance. La ville ut pdoton d infanterie tara en 1 air tro1& 
pavohée d 'un bout à l'autre. Le nombre 'lalvei. 
de ceux qui sont arrivés en ce tt" occur- Lei troupes de cavalerie entrèrent en
rence de:s bourgades et de~ vilayet:. voi· aui~e. dans la . ville. de trois côtés et 
sins dépnsse soixante mille. Il ne reste operere.t leur 1on7tion place de S:iatha
plu!I de p laces p•ur recevoir des vic;iteura. ne, dennt le palais du gouvernem•:-it. A 
. Deux cérémonie& se sont <léronléea en 10 heurts un coup de canon fu t t' ré de 

lhonneur de c~t heureux jour, l'une le Kndife Kale. La foule et les moye ns de 
matin et l'autre l'après-midi. ~ra~aport. a'a~rê.tèrent dura~t une minute 

Une imposante cérémonie a l endroit ~u ils se trouvaient en la mé-

Les invités officiels se réunirent à 8 Sutle de la 3me page 

Le 15me sous-marin anglais coulé l trouilleurs d'outre-mer >, gTOllH unités 
- de 1.195 tonnes en surface et 2.040 en 

La flotte britannique a perdu 1 plonîé•. ~a. vite.;;se en émersi?n ~tait as
la moitié de son effectif en navires se:r. • 0 n11?erable : elle atte!î.nait 17,S 

. . noeuda. L armement des battments de 
de cette categone cette elaue comporte un canon de 102 

Londres, 9. A A. - L' Amirauté corn- mm., deux mitrailleuses et huit tubes 
munique : lance·torpilles. L'équipage réilemantaire 

Le secrétaire de l' Amirauté re-irette est de cinquante hom•es. 
d'annoncer que le soua-marin de Sa Ma-
jesté Phoenix est conaidérablement en Le Phoenix est le 151me soua-marin 
rets.rd sur ion horaire et doit être con- dont l' Amirauté britannique annonce la 
aidé ré comme perdu. perte. En nptembre 19-'9, l 'Angleterre 

• aYait trente-deux sous-marins en aervice. 
* • Sea porlH atteignent donc la moitié de 

Le Phoenix, lancé •n 1929 aux ehan· aon effectif en navires de cett• catéîO· 
t iera Cammel Laird, appartenait à un• îOria u œoment de son entrée ea ruerre. 
classe des sous-marina da type dH f pa-
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-'LA ~PRESSE TURQUE DE CE 
bi!j~TAN~ 
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LA V 1 E 
AMBASSADES ET 

LEGATIONS 

l • BEYOGLU 
• 

tOCALE 
. . . ..... .. ""-_ ... ..._ '~ 

du 
A la veille 
débarquement 

êté proclamêe ville ouverte et Io pré1iÏ
den t du Conseil de l'époque, M. Rey
naud, avait déclaré plus d'une fois dans 
son dii;cours, qu'elle serait défendue 
jusqu'au bout. Le fait que, cetto fois, 
lei Anglais et les Allemands ne ménagent 
nullement Berlin et Londres indique bien 
que la guerre est devenue une guerre 
d'anéantissement. 

L'ambassade de Roumanie à 
Ankara est ramenée au rang de 

légation 

spectateurs, et cela dans les circonstan· 
ces exceptionnelles. C'e:.t sur le terrain 
de l'ancien manogo de la . caserne dll 
T•ksim que nous avons connu pour la 
première fois les grandes mu~es de 
spectateurs enthousiastes. 

Le terrain avait été loué par un Mal• 
tais, un certain M. Borg, qui comptait 
l'aménaîer en cirqye et y faire courir 
des chars. Commo il n'avait pas tardi 
à se rendre compte quo l'entrepriae ne 
serait 2'llère rénumératrice, il avait aban· 
donn; son projet et avait résolu d• 
transformer le terrain en un stafie. Il 
réalisa ee second plan de façon très 
primitive. Ce n'Hl que pins tar.d, lor•· 
que le terrain paa~a entre nos main!, qu• 
noua lui donnàmes son aspeet ôlctuel en 
dépen1ant à cet effei: une quaranbine d• 
milliers de Ltqs. 

Pour M. Zekeriga Sertel, l'at
taque contre l' A ngleterrt1 est im
minente. Et il résume à ce propos 
les aflirmations des deux adver-

Les Anglais avouent 400 morts et 1400 
blHsés en une seule journée, la deatruc· 
tion de fabriques et d'entrepôts et 
ajoutent que ces chiffres ne sont que 
provisoires. Cette façon de reconnaître 

Les Allemands disent : leurs pertes au jour le jour, avant m~mo 
Depuis un mois, les avions allemands que l'attaque soit achevée, est une preu

ont attaqué les ports anglais du Sud, du ve de ce que leur moral est entier . 
Sud-Ouest el du Sud-Est ; ils ont dé- Elle est d'autant plus remarquable que 
truit les bases navales, ren.<lu les ports depuis sa fondation, c'est la première 
inutilisable:. pour les Anglais. Lei rela· fois que la capitale britannique est sou· 
tions de l'Angleterre avec le monde ex- mise à une attaque; c't>st pour la pre
térieur, par ces. P?rts ont cess.~. De ce j mière fois que la nation anglaise cona
fa~!' elle est pnve.e des maher~~ pre· t;;ite que son propre pays peut, comme 
1a1eres, des denrees et du matenel de les autres être plongé dani; un torr~nt 
J1lerre qu'elle recevait de l'étranger. de feu ~: J. san&. 

D'ailleurs, la flotte ang!ai~e n'~st pas Nous doutons que même les spec1a-
en mesure de s'opposer a 1 application listes en matière militaire puissent tirer 
d'un plan d'inva:.ion. Car elle a bea~· une conclusion des attaques contre 
coup de tâches à accomplir. Une partie Londrl'!s. Mais une chose est certaine ce
en est e?fermée. en Méditerr?née. Un.e pendant: c'est que .ta Îuerre anglo:a~l~
autre doit surveiller tout le littoral bn- mande est arr'vé a u lOl rnanl dec111f. 
tannique dans la crainte précisément d'une 
invasion. 

•Enfin il y a les convois à protéger. 
D~ns ces conditions, la flotte anglaise 
•'est plus en mesure d'agir en concen· 
trant toutes ses forces. Les bombardements 

En un mois de bombardements, beau· 
eoup de bases aériennes, d'aérodromes réciproques 
et de fabriques de matériel aêronaulique M. A bidin Daver voit dans les 
ont été détruits. L'Angleterre a prrdu 
ses pilotes les plus expérimentés. Et attaques contre Londres une appli-
malgré tout l'appareil de la défense an- cation de la doctrine de la <guerre 
rlaise, les avions allemands ont pu sur- totale> de Ludendorff. 
Toler et bombarder Londres pendant dix Les avions d'auiourd'hui peuvent, s'il1 
heures. Cela signifie que la puissance le veulent, n'atteindre que les seuls ob· 
aérienne de l'Angleterre est en baisse. jectifs militaires. Mais les Allemands at· 

Maintenant, cette phase de préparation taquer.t intentionnellement les quartiers 
sera suivie par des attaques d'une habités. Car suivant la doctrine qui leur 
rrande violence. Elles présenteront de a été apprise dans le111 s écoles de guerre, 
jour en jour une intensité croissante et la guerre consiste à semer le feu et la des
les iles britanniques deviendront finale· truction pour briser le moral de la popu
ment un enfer. Et alors l'heure aura lation civile. 
1onné de porter le dernier ooup à l'Em- Dans son dernier discours,M. Churchill 
pire britannique. a annoncé qu'il faut s'attendre à des atta· 

Voici par contre la thèse anglai~e : ques aériennes plus violentes. Les An
Nou~ nous sommes préparés à vivre glais n'ont donc pas été pris au dépourvu. 

de grandes catastrophes. Les attaques Dans quelle mesure les nerfs de la po· 
aériennes sont impuissantes à nous effra- pulation de Londres et de la nation an
yer et i. briser nos nerfs. glaise pourront-ils résister à ces bombar-

Nous sommes beaucoup plus forts,beau- dements ? Le temps nous le dira. Mais 
coup mieux préparés qu'il y a trois mois. Madrid a résistt- près de 2 ans. Pour 
Notre armée est prête, notre outillage a une ville de 9 millions d'habitants com
été complété, la défense de nos côtes a me Londres, 400 morts et 1.400 blessés 
eté perfectionnée. auraient constitué, Ion• de la dernière 

Nos forces aériennes sont en mesure guerre, un total fort impressionnant; pour 
•on :.eulement d'affronter les Allemands, cette guerre, c'est un chiffre en quelque 
J111ais de porter le bombardement iusque sorte normal. Car l'aviation a porté la 
sur Berlin. guerre sur l'arrière du front. Par contre, 

Après un an de guerre, notre flotte les pertes de la dernière guerre sur le 
est plus puissante qu'avant. Nos réserves front i'taient si terrible§ qut' 400 morts 
de tout genre :.ont abondantes. et 1.400 blessés constit11ent, à cet égard, 

Indépendamment ùe ces affirmations un chiffre dérisoire. En dix minutes, les 
eontradictoire.s, il faut tenir compte des batailles de Verdun ou de la Somme, en 
facteur!6 en faveur de chacune des par- 1914-18, avaient fait plus de victimes. 

Et ces batailles avaient duré plusieurs 1ies en présence. 
li semaine.s. L'Allemagne est l'attaquant. E e peut 

choisir le moment, la forme et les pha-
1es de son action. L'Angleterre ne peut 
qu'adapter sa défense aux formes d'atta· 
que de l'adversaire. Ceci est à l'avantage 
<les Allemanas. 

La situ:ltÎ0:1 ~o~raphique de l' /\:-igle· 
terre est par contre de nature à re:i ire 
b guerre difficile, à rendre les pOssibili· 
ités d'attaque et d'invasion aléatoires. 

Quel sera le résultat ? 
Ni l'état·maîor allemand, ni les spec1a· 

listes anglais ne sauraient encore répon
tlre à cette question. Les faits parleront. 

Le 

~~~~!rj~~~! l=-.:_~J 

sens du 
ment de 

bombarde
Londres 

M. Ebüzziga Zade Vehid rap· 
pelle qu'au plus fort de la bataille 
de la Somme, les Allemands s'é
taient abstenus de bombarder Paris. 
Pourtant la ville n'avait pas encore 

La guerre aérienne 
M. Hüseyin Cahid Yalçin souli· 

gnt1 la gravité de l'action de l'arme 
aérienne employée contre les po
pulations civiles. 
Il est pos:.ible de rendre bien plus vio

lents les bombardements auxquels nou1 
assistons actuellement.Songez à une série 
ininterrompue d'attaques se poursuivant 
jour et nuit sur la capita.le, le~ villes 
principales, le:. centres andui.;tnel:. de 
l'Allemagne et de I' Ân<Yl .. terre: . E.-.t-~l 
po sible ue v1 vrc dnns cc, cond11!011s '? 
Comment le gouvernement dirigerait-il 
des gens qui ne dorment pas leur s~~
meil normal, ne trouvent pas la poss1b1· 
lité de travailler, ne quittent pas leurs 
abris? 

D'autre part, on aurait beau disposer 
d'une armée de cinq à six millions d'hom-

( Voir la suite en 3me paie) 

Le rang- d'ambusadeur a été aboli en 
Roumanie avec effet immédiat. La Rou
manie a des ambassadeurs en Turquie, 
en France, en You!oslavre, en Grèee. 
Autrefois elle en avait au11i dans l'an
cienne Polog-ne el auprès du Vatican. 
Toutefois ces aœbauadu seront de nou· 
veau transformées en légations. 

LA MUNICIPALITÉ 

Négligence ... 
Lea samedis et dimanchN soirs il y a 

un bateau qui quitte Yenilr.:oy à minuit 
et demi. Or, à cette àeure tardive, le 
personnel du débarcadère brille par son 
absence. C'e.<0t même la seule chose ... 
qui brille ! Car on n'a pas soin d'y al· 
lumer une seule lampe. 

Le aouvenir le plm• i;en:.ationnel qui 
s'attache i. l'ancien stade c'est celui dia 

Il fout traverser un upace d'une. cen
taine de mètrf's tous les arbres qui achè· 
Tent de l'assombrir, ce qui n'a réelle· 
ment rien de particulièrement rassurant. 
Et il arrive, parfois, cemme ce fut le 
eu aamedi dernier, que deux bate;;i11x ac
coatent à la fois. Des ren1 obligeant. 
ont été réduits à faire de la lumière en 
allumant des allumettes à une dame seule 
qui avait d9barqué et qui risquait à tout 
moment de buter dana Ica paquets de 
eordages, les tu de planchea et autres 
obstacles. Tout cela est-il conforme aux 
règlements i.;ur la circulation? 

Le stade du Taksim 
Le stade du Taluim ne aera bientôt 

plus q•'un souvenir. Que d'heure& inten· 
Hl l'on y a vécues, que d'émotions, que 
d'in1tanh palpitants ! 

econd match contre l'iiquipe c Slavia >
La partie a;'ejt jo11éa ~n préseace d• 
14.000 spectateurs, et à l'issue de cellr 
ci les 1nembre1 du c on:r;e > turc -,icto
rieux funnt porté11 littéralement •:a 
triomphe, aur le:; êp11ules de le\lra ad011· 
rateurs enthousiastes. 

E.t maintenant, la quation du terrain 
se poae de façon impé1 ie111c. li y a un .. 
trentaine de clubs aportifs à l1olanbul. Au 
moins lea équipei; principales denaienl 
H rencontrer une fois par semaine pour 
ioe maintenir en forme d entraiuer I
recnies nouvelle:.. Ce aont les nouveau~ 
petits clubs qui se constituent qui rr 
présentent l'avenir. 

Ea attendant l'achèvement du neuvea\J 
stade municipal, il fant aménnger d' 
petits stadea provisoire~. A Çukurbostatl• 
par exemple, on pourrait en réaliser "'" 
à peu de frais. 

LES CHEMINS DE FE!t 
Un -,étéran du sport turc retrace briè- La voie ferrée de Kozlu 

Tem•nt comme suit l'hiatoire de ce ter· d• 
La construction de la voie ferrée l ra in: • 

- Autrefois, nous ne conna1s11oas Koz.lu a com~encé. Au <lépart de d• 
uère l'émotion que l'on éprouTe à station, ~a voie travent1 une tunnel • 

fo11cr dannt les grandes manea de pu· 11.300 metres,1a lon~u:-ur tot.le •~t de: 
blic. Nous n'avions guère plus de 2.000 lr.:m. Elle sera term1nee en deux ans. 

La comédie aux cent 
actes divers -·-----

U.'1 lRASCIBLE VJElLLARD 

Graati tumulte, l'autre nlfit vara minuit, rue 

Ye~iltakke, à Fatih. aveaue dea PbilosophH o• 

dH Sa2e1 (Sefular CatidHi). La fait était d'aa
tant pl .. iaolite q11e l'aven•• en qaHtion ju11ifia 
hiH nn \itre par le c .. lm• tie su haltitanta. 

C'élait un aeu2énaire, lhHn Acar. qui était 
ca•~e de teut ce tapa~e. Il s'9tait pria d a q11a· 
rrlle anc une blanch1ueu1e, la dame Hilcnaet, 
haltitant le même immcuhla, au No. 11 da la rue 
Ye~iltelcke. 

L'objet de la querelle? Il a'all'iuait du linge 
de notre homme. Maia an fait, beaYC01"' d'autr .. 
à-côt~ étaioat venu •e greffer à celte aHaire. 
Et comma la dain" Hikmet avait appialé .!ana aa 

charnltra un autre voiain, 11a to11t jean• laomm•. 
du nom d'Ali, po11r l'aidtr à tran1piorter 11a hal· 
lot, la harsrneux vieillarol avait crié. aur le ton la 
plu aigu, de façon à bien être ""t•ada par tout 
le voi1i1iare ameuté: 

- C'ut bien cela, jadia 111 fréq11cutaia la père 
et maintenant tu as fait tomber dana ton pièsre le 
fils! . . • 

Svr u a entrf!fa1te1 1 .. , ag••ls étaient arrivée. 
n~ drcaaèrant prpcè~·verb .. t el Ihun Acar a eom
par• devant la lière cb;ambre prnale du triltunal 
esaenliel a ima l'inculpatioR d'in1uliu La rour 
ayaat cenalalé qu'un premier pruccia avait déjà 
été inteatê coatr• l'atraltilalre bonhumme par le 
mari da Hikmet, act11cllement en Anatolie, a dé· 
cidé de se faire rctnatlre lea procèa-verbaux pour 

unir lea deu1 ceuan. 

EN TRAM 
Muatafa habitant à Fatih, avail pri• place dans 

un wnr•n de la ligne Maçka·Beya7.it. Il avait re· 
mi• 10 patr. au receveur lbralu m. ' Celuh·i lui 
tendit wn billet maia omit df' l11i rl!stituer Io mon· 
naie de aa pièce. Omission courant!!, avouons·le. 

Mu,tafa voyant que le reecveur s'occupait des 
autrl!s us111rt'n cl p11rai•sa1t avoir oublié juaqu'à 

son existenc", lu rappela qu'il avait de la mon-
naie à lui rendre. 

- Je te l'ai déjà restituée, 

chemcnt Ibrahim. 

répondit use1 1è· 

- Jarnaia de la vie voyuna... r 
• 11 • veI a• Et u (ut la 1cène h;ib1tue e qui se nnou • 

celle à laquellf' 1101n aHiator.ll preaq\l• quotidi'°r 
fa .. inont da111 no• tramway• Seulement, cette tt' 

oa ne .. lter .. 11. pu à échansrer de part et ti'a• ,. 
ln npprêdatuua lu ''"'' in1ultante1. A uP '~ • 
ta' a moment Jlnahim, H dépit da l'in!ervenl•:, 

dea au1r.. v.iy .. 1:e11ra, alarmai par la to11r••t•' 
. 1·· .d t t • 1 1 •••• proae piar IOCI Da , 81<U a <l a lrlJrlra c;a ~ .. ,, 

fa. li falh1t l'intencatien d\in agent de po 
1 

pe11r mettre lin à ce acandale • • , 
Le '.lièma juiie pénal da paiJ: M. Selâhatt•••tÏ, 

• l r • 3 ' do p eaudamne e •lllluaux receveur a JOUU • ~.I 

aon el 25 Ltqa. d'amende pe11r 1"itr• perin•• JI ' 
niH da fait a11r ! .. peraonn• d'11a uaa2er. d•: 
,•ondamnê &1&11i Mutafa à '.lS ltqa d'alJlO~tll• 
tout•fo1a con•id9nnt que la f11ute initiale c ,l" 
• Ib h. • ·1 f . b' ·1· . '' du '"' a fil 1m, ! a Ut one !Cltr < lllaier et 

AUDA 
,1 

M. -Mahm~t habite à Kuta~i, lie Fatib, No• <tg' 

d b L• · de• une mai1 ~n • S cham rr1, autre mul. ee'' 
le11ra ao11 l antré1 d.1111 l'immeuble. Ave: b•0" ,.,. 

d'audace ila viaitèrcnt teutca Ica pièe•I, 1a•~ .~• 
• d . 1 • t fouill"r t caa 1011c1 es jlCns qui y l urma1en , 01 

dar.a Ica ormoirea "t a'cn allèrent empert"11 t :pl•' 
1.000 Ll<j• de bijau1: dhera et 47 Lhj!1.en P •"I 

f • lefll 
monnaie. Lu eccup;rnta de la maison, 1 111 toi' 
tirés dt leur pesant somineil, doani:rcnt, :i•'' 
l'alarma à la pelicc. Mala laa cambrioleur• 01 

déjà loia • ,,, ' 
To11tefai1, Ïl la fncur de certoin1 indice•• i •' 

1 . 'd' . t Uballl ·tl pu 9tablir qYe ce sent u rec1 IYIB es t 1 

Sabri qui ont fait la coup. Tous dt 11 t •
11 

[,I 
• · t 1cof'C• arrêté• et, ce qy1 est plYs importun e• 

ohjeta vQléa uni pu êlre rclrou~·és. orl~ 

LA ROUE IJE LA fORÎ 
etff 

• 'e c 
Le gros lut lie la Loterie Nationale, ure ,.ti"' 

fois à Izmir, à l'occasion de ln Foire lote~~. fil• 
• • • ff. ' rctrlll _.• nale, a etc ga11nc pur un o 1c1er en tr'JY 

Remii Ergül, employé dans une Société de 1,.( 
. • B h k . L'h rcus: I' ports et hnb1tant a Il çe api. eu 011 c.O 

nant a eocuiHé ses 40.000 Ltqs. uup~-" 
l"teur qui lui avait ,·endu son billet. 
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Co ministèr• de la Sécurité métropolitaine li . mmuniqué italien déelare : 

aifa attaquée en plein jour Au cours de la nuit dernière, les 

lJ et Alexandrie de nuit, attaques ennemies contre Londres 
"l'l raid contre Port-Soudan fur

1
ent reprises peu après le crépua-

~llclq . cu e. Elles durèrent toute la nuit. 
Voie· u1~ nart en Italie, 9. A. A. - i Dans cette offensive l'ennemi employa 

• 
1 

e bulletin de guerre No 93 du 1 • .' • • 1er général italien: des formations aer1enne1 qui, par 
~otre a . t' d vagues succe11ives et opérant indépen-
f via ion attaqua e nouveau d 1 • d b b •, ell 1 • amment, ancereat es om es 1ur 
t P e1n jour et Alexandrie de d 1 • • 1 d · ~ u_ 'f ' . .' , 1 un vaste secteur e a reg1on on o-
t •q1 a, ou no1 av1on1 arrive- . A d 1 • ·1 Par 1 . 1 n1enne. aucun moment e a nuit, 1 
~ le turpr11è, 1an1 que la défense n'y eut d'attaque intensive effec:tuée 
t h emp1 d'intervenir, on attei-1 f ti' · 

'"Ile r ff' . par une orma on mas11ve. 
d. a 1ner1e, causant de vaste1 1 N d 'f t' · · furent lem d . . 01 e enses an 1-aer1ennes 
...: ans se1 1nstallabon1. A Ale-' t' li t t' t l'e ·•t 0 b b d. d . con mue emen en ac ion con re n-de. : Il a om ar e e1 navires nemi. 

~ · 111•tallation1 de la ba.e. l' • 
''Oil a · Lea attaques principales de ennemi 
~~10111 bombardèrent, en outre, furent dirigées contre le district du 
tt~L111 de fer Alexandrie-Marsa-l ·'""· côté de la Tamise. Dans ce district, 
O... un certain nombre d 'incendies ont 

t_. llo1 avioa1 rentrèrent à leurs éclaté. 

~~fr1'que · 1 • Ailleurs, dans quelques autres par-or1enta e, DOi av1on1 
1_ td~ tie1 de Londres, lei bombardements ._ • rent Boma, dans le Soudan, '°'" •'r ennemis causèrent dea interruptions -·t·~ .e et lu dépôts de naphte de 
lt '"lltldan. temporaire• dei 1ervice1 publics, des 
""" a · ~ommaies con1idérable1 à des maison• 

la.~1001 ennemis bombardèrent privées et à quelques mai1on1 de comct. l?, MaHaouah et Berbera aan1 
l~ •1ctime1. Les dérâta furent merce. 
~ -,er1. Un nouveau communiqué sera publié 

~•ion qui avait eHayé d'atta- dans le courant de la journée. 

t~ ehallbp d'a•iation Morrio fut • * • 
~ ~ar notre chu11e et prit feu. Londres, 9. A.A.- Communiqué offi-
'"t lllhre1 de l'équipaie périrent. ciel.- Reuter : 

t ~ qui était le lieutenant-obier- Selon le1 nouvelles préliminaires, 26 
' ••t fait pri80nnier. avions ennemis furent détruits au 

t .. Cornmuniqué allemand cours du raid de ce soir. 
<l' t Les incursions de la R. A. F. 

~t,,L~ taques de représailles Londres, 9. A. A. - Le ministère de 
t6 I~ Ondres se poursuivent mal- l' Air annonae : 

~~· fllauvais temps. -- Les in- Un rro1 contingent de bombardien le;8 Continuent et éclairent de la R. A. F. fit une attaque concen-
Objectifs.-- 22 avions trée 1ur Hambourg, pendant plus de 

Il. 1 · b trois heures, la nuit dernière, et li-

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page ) 

mes et de la maitriH de1 mers, pour as
surer le ravitaillement de cette armée, 
répondre à teus ses besoins, il faut ane 
erganisation de l'arrière, un gouverne· 
ment central.DH attaq•es aériennes telles 
que celles que nous ima2inions plus haut, 
auraient pour effet d'anéantir ee méea
nisme ré2ulateur central. Donc, un pays 
peut itre contraint à demander la paix 
dans le Cils où il se treuverait en pré
sence d'une supériorité aérienne écra&ante. 

Mais les attaques effectuées ces jours 
derniers par les Allemands contre l' An
g-leterre sont loin d'avoir atteint ce de· 
grë d'inten,ité. Les Anglais se défendent 
contre ces attaques et contre-attaquent 
avec vigueur. Et si les pertes à Londres 
paraissent considérables, c'est que l'avia· 
tion allemande y concentre tout son effort. 

L'humanité du chat 
JI. Alamef Emin Yalman narre 

un trait de pitié d'un chat pour 
un chien malaJe, •uquel il • as
•ûté : 

Quand noua recevons les dépêche~ iur 
les bombardements de Londres et de 
Berlin, nous nous contentons de compa· 
rer les chiffre11 des partes et d'en tirer 
des prévi1ion11 d'avenir. Pour c~ux qui 
en suivent de loin les péripéties, la guer· 
re prend l'aspect d'un match de foo tball 
sur une îrande ~chelle. Et quand nous 
prenons place à lable, nous ne songeons 
pa11 aux milliom; de mêres, de pères, q11i 
savent avec une c:ertitude de 100 °u 
qu'ils n'auront pas de pain à donner de
main à leurs enfants. 

Si le coeur des hommes demeurés hors 
la ruerre pouvait •'émouvoir, des cris 
s'éleveraieat aani. nul doute au nom de 
l'humanité. 

~~~ ang ais a attus chèrent 1alvea après aalvea de bom-
~~ ~ 9. A.A. - Le haut-commande- bes lourdes et dei centaiae1 de bom- La signature de l'accord 

1~f •• fore .. armée1 allemandu com-
"" be1 incendiaires. bulgaro-roumain 
~to --~-t.,:'~ 111lation1 d'avions de combat Hier au ooura dea reconnai ... nce1 

•11ent, malrré le maavais temp•, coutumières, le• bombardier• de la Un message du Roi et Empereur 
" - t le 8 septembre et au cours R. A. F. attaquèrent des navire• mar- d'Italie au Roi Boris Ill 
~ -it du 9 septembre, lei atta- chand1 dans les ports de Dunkerque et _ 
.Pl... l'epré1ailles contre Londres. de Boulogne et des convois dans la Rome, 9 A. A. -Stefani - A l'occa· 
'- :tozraphie1 aériennes confir- mer du Nord. Cinq de 001 avions sont 1ion de la signature de l'accord bulgaro-

~"it trande efficacité dei attaques manquaats roumain, le souverain d'Italie adressa au 
tte · 1 souverain de Bulgarie une dépêche di· 

cl faite• Jusqu'ici. Hier soir, en dépit de très mauvai- sant : 
~ incursions nocturne1, lei se1 conditions atmo1phérique9 au-des- Au moPGent où la Bulgarie voit 
~ loi.. d'attaqu~ o~t pu reconnai- 1ua de la ligne des côtes du conti- aoec fierté et joie la réalisation J'lfln• 

leurs objectifs, a cause des nent, d'importantes formations de no1 de ••• •rande• ~}rations j'adre11se 
'., 1~11i. continu~nt toujours. ~e bombardiers effectuèrent des opéra-! à Votre Majesté et à la ;ation bul
~ 1 

Installations d~ bauina tion1 contre des porta ennemis et dei gare amie Mes sentiments de oive 
l et du port, de citernes de ports occupé• par l'ennemi, contre des •grnpatlaie qui •ont partagé• par te•s 
"td~ !lea usines à i'H, d'électricité 1 concentration• de péniches et contre /es Italie m. 
~·I\ ~liquea, ain1i que dea dépôt1 dea navires marchands à Hambourr - - · la '* • 
11.."."-, :!':lbent des deux rivH de la Brème, Emden, 01tende et Boulogne: Manifestation communiste tt ~ été b?mbardé1 avec des Des dégâts 1ur une rrande étendue Sn tous cahbre1. 1 furent cau1éa à des ré1ervoir1 d'ea- en Yougoslavie 
~ t, plu1ieurs aérodromes, aence et dee dépôts de munitions. De f --+·--

'-•u 'n"1 d L. 1 t 'té ' Les mani estants tirent contre h_1"41e. ron1 e lnco n, on e nombreux incendies ont éclaté. 
:' 1 1es gendarmes \.!~ t, Fir • Huit de 001 avions ne rentrèrent paa Belgrade, A.A. D.N.B. _ D'après un 
'''"- th of Forth, on a réuHI à leurs ba1e1. communiqué officiel, des groupes dt ou· 

:Goô aer 1érieu1ement un carro * * vriers et d'étudiant• communistes nt 
h. 1 . to1ane1 par des coup• de * essayé de faire des démonstrations contre 
,_ Londre1. 9 A. A. - Communiq11é de 
' ,.. !'Amirauté : le gouv'em,ment, dans un parc situé 
-it d on, britanniques ont attaqué près des châteaux royaux à Kojoutniak. 
.. ~le~l~re des quartiers de Ham- L'aviation navale a opéré de nou- La gendatmerie fut :reçue à coups de 
~~ ,1a•1eur1 maisons d'habitations veau sur la côte norvégienne. Des fusil. La police a riposté. Un offieier 
~I lld avions "skaa,, ont aperçu deux navires et quàtre g-endatmes furent blessés, tan-

' 
0

111lrnagées et plu1ieur1 ci- dis que deux manifestants furent tués et 
1"~11:•· .D~, dérits totaux sont ennemis de ravitaillement. Un coup trois blessées. L'ordre a pu être rètalili 
~ llt "11nimes. direct a été enregistré aur un de ces immé<liaU!tnent. 
~t tdte1 totale'l de l'ennemi ont navire• qu'on a vu couler. Un autre Les manifestants ont protes~: coatn 
.._ · e 22 navire a élé sérieusement endommaaé. le renchérissement 1:c 1 • \' t·. 
"'I " avion•; dt:ux ont été o 

'"'' la D On l'a vu •'arrêter, donnant forte- !I! - --*-= =-~~ de .C.A., les autres au victimes. 
'U~ ... ~Olllbata aériens. O:.iatre avi• ment de la bande. Son équipage - l'a 

..... lld1 a~ai\Jonné. Ce furent les seuls navires Dans le Kenya, une de no<1 pa-
Corn hlanquent. qui furent aperçus. Tous no~ avions trouilles pénétra en Ab1ssinie et 
~k- muniqués anglais retournèrent à leurs bases. avança jusqu'à GorJ.i où elle attaqua 
''élq un important continient de troupes 

~~e Ues de la nuit de di- La guerre en Afrique indigènes, lui infligeant des pertes. 
~t6 e Sur Londres.- Elles ont Le Caire, 9. A. A.- Communiqué du Bura fut bombardée par des avions 

lCécutées par vagues grand quartier général britannique : ennemis quj causèrent peu de dégâts, 
Su En Eaypte, Matruh fut de nouveau · · · ... <Ir~, Ccessives • mais aucune victime. 

1111 , 9 A bombardé hier par des avions ennemis R' d S d 01· en llt ,., · . A. _ Un 1en e nouveau au ou an 
"'Il communiqué · · t l d • ~ d ininistère de l'Air et dn qui cau1eren que ques egats et es Palestine. 

I 
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Le 18me annivers1ire de la 
délivrance d'Izmir 

(Suite de la Ir• page) 
moire des héros tombés sur le champ 
d'honneur. 

Le commandant de l'escadron de ca• 
valerie hissa le drapeau d'abord sur la 
caserne puis sur le palais du gouverne
ment aux ions de d'Hymne au drapeau> 
exécuté par la fanfare. 

A la tombe de la mère 
d'Atatürk 

Le président du parti, M. Atif (ran, 
prononça une allocution faisant ressertir 
les bienfaits de ce glerieux jour et fut 
chaleureusement applaudi. Les formatioal 
militaires qui partieipèrent à la c9rémo• 
nie 1e portèrent ensuite à la place de la 
République jusqu'au momunent d' Ata
türk. Les membres des con1eil11 d'admi
nistration du parti, du yiJayet d'Izmir et 
de ses <kaza>, des délérué1 des Mai1on1 
du peuple et les ~fèves des dernières 
clas!leS des écoles primaires et .,econdaires 
de Kar~iyaka se rendirent à la t.:> nbe de 
la mère cl' Atatürk à So~ukknyu; {~ .. ,cou
ro:mes forent déposées et un d .. -..>urs 
fut prononcé. Toute la populat;on d'Iz
mir en célébrant cette grande {i:te té
moigne par les manifeatations .de sea 
sentiments de iratitude et d'utl acnement 
infinis tant envers le Chef Natio , il qu'en
vers l'armée. 

L'ENSEIGN:!.MENT 

Jeunes gens en uniforme 
M. Vâ·Nü est l'adversaire jur~ de l'u· 

niformc. li nous il! •• i. dans l' cAk~ana>. 
Il est un uniforme C"?•ndant du ll il est 
partisan 1;onvaincu : celui des écoliers 
et des ly<;éens. 

De mon lemp:;, .~crit-il, nous p.)~tion1 
un costume dont la c 1ap• était stricte• 
ment établie. Un numéro, sur noire col 
indiquait la classe à l:iquelle no > appar
tenions et une autre inscription~ l'éta· 
blissement que nous fréquentions. Noua 
en étiens fiers et 110.is é•itions, dès que 
nous avions endos'!0 notre eostu•ne, de 
fréquenter certains lieux plus ou moins 
inconvenants. 

Si le même usage s'était 1113intenu, 
tout en conformant les uni for neJ a11 
goût du jour, la plupart de nos enfants 
auraient évité de contracter b!aucoup 
de mauvaises habitu l~s, - et tout d'a
bord celle de jout'r au tric-trac dans IN 
cafés. Mais pour u 1 • raison ou nne au
tre, nos pédagogne, noderne::> o 1t jug-é 
qu'une casquette s.1!f1t, au lie:.i ..!L place 
de l'an.:ien uniforme. 

Or, il est fa ci11! Je s'en <léb .. rrasser. 
L'uniforme, avec IP numéro d'o1Jrto, est, 
~ beaucoup J'~garJs,beaucoup pl 1s avan· 
ta~eux. Ne serait·ce que p:irceqa"il met 
fin à la différence de tenue des enfanta 
riches et pauvres. 

Le fils de M. Hamdullah Sub'hi Tan· 
riover avait adressé une lettre, il y a 
quelque temps, à notre camarade $--vket, 
Rado. Nous l'avons lue tous ut<<: inté
rêt. Quoiq'1'il soit lui-même ly.!l en, il 
défend avec beaucoup de logique et de 
Don Hns la thèse du port de l'uni!.lrme. 
C'est·à·dire que parmi les plus clair
voyants de nos enfants une ré~ction 
s'est produite : ils demandent :.. être 
soumi!! à une discipline. Et ie :i... sais 
rien qui exprime la discipline mieux 
<1u'un uniforme. 

ECOLE ITAtfENME DES flLtES 
A~AHAMAM 

Les inscrip't'iont de l'Ecole El!
mentaire dei Garçons sont te; :es 

tous les jours 
j..'o" er"9re H •lasses auo l.eu 1 • Ier 

uc"'tultre. 

Les Etats-Unis et le Japon - -U 1 no'.Jvea11 g33t9 d'hostilité 
'l'o .iu, 9 A.A. Stefani.- Le5 journaux 

japonais, notamment 1' < Asahi >, re
marquent que l'embargo prabable des 
Etats-Unis sur le vieil acier est une 
nouvelle preuve de l'hostilité de la po· 
litique américaine envers le Japon.Celui
doit donc se hâter de faire fa-.:e 
avec énergie au développement de 
la menaçante politique américaine, dont 
l'intention d'opprimer le Japon est dé
sormais évidente. 
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Vi1~ Ecanomique et Financière Parce que les prix des vins vendus par/ --------------~ 
le Monopole sont déià fixés et le'l dis· 

Le problème du 
. 

pain 
M. A;im Us écrit dan'I le Vakit : 
Le gouvernement a pris les mesures 

les plu11 directes en vue de remédier à 
la crise de pain qui durait depuis quel
ques ic 1rs en notre ville. Il a été dé
cidé de porter de 300 à 400 Lonnes le 
continf •nt de blé livré quotidiennement 
à la M.inicipalité, par l'Office des Pro
duit:. d ~ la Terre, pour le repartir parmi 
les fou nicrs. Mais tandis que cr.s déci
sions é aient appliquées, des déclarations 
faites •L la presse par le ministère du 
Cemmerce,M. Nu:mi Topçuogfo, venaient 
nous apporter la preuve que la question 
n'était pas aussi simple qu'on pourrait 
le croire. 

Abus 
Le ministre constate que,depuis dix-huit 

mois, trois cent tonnt>s de blé suffisaient 
aux l:esoins de la ville. Il estime que des 
élément:. secrets ont dû intervenir pour 
ditternainer la cric;e. La population ne 
s'est pas accrue de but en blanc.Et cha
que kilogramme de blé accordé en plus 
des bèsuin-. réels de la ville représente 
un sacrifice pour le Trésor. 

Qui donc sont ceux qui se livrent à 
ces abus ? 

Si l'Office des produits de la terre li-

1 vrait le blé directement aux fo.nrniers• 
c'est à \'Office qu'il aurait fallu chercht-r 
la cause du mal. Or, tel n'est pa" le 
cas. Le blé est livré sous le contrôle de 
la municipalité aux- trois grand'i moulins 
de la ville. J\près" y avoir été moulu, il 
est distribué suivant une listé établie 
aux fours des quartiers ou livré à la So
ciété des Fourniers. 

Cela signifie par conséquent qu'apris que 
le blé a été livré par l'OHice et avant 
que la farine ne soit cédée aux fourniers, 
en en tran'>porte une partie clans des 
dépôts priyéc; afin de bénéficier de la 
différence de 20 paras par Ki. Il n'est 
pas difficile qu'un abu!\ surgis!\e dan'!' ces 
condition!\. 

Doutes 
Les déclarations du ministre du Com

merce étant de caractère général, le doute 
perte malheureusement sur beaucoup de 
personnes, depuis ceux qui élaborent, à 
la Municipalité, les fütes pour la distri
bution de la farine aux fourniers iusqu'aux 
dirigeanh de la Société des Fourniers. 
Pour que ces doutes di,paraissent et pour 
que les vrais coupables-s'il y en a-soient 
démasqués, il faut entreprendre tout de 
suite une sérieuse enquête. 

tillatt-urs ont également fixés le'l prix 
maxima des vins vendui par nous.> 

ETRANGER 
Les importations du Portugal 

Lisbonne, 10. A. A.- D.N.8. Le mi
nistère de \'Economie a décrété que do
rénavant il faudra une autori:.ation pour 
importer de l'avoine, d~s haricots el de 
l'orge. 

Le coût de la vie en Suisse 
Zurich, 10. A.A.- Di.N.B. Le chiffre 

d'index officiel du prix du coût de la 
vie en Suisse au mois d'août montre une 
augmentation de 10 l'o par rapport au 
début de b. îuerre. Le~ prix des pro· 
duits textiles prouvent également une 
tendance vers l'enchérissement. L'index 
du carburants a élé calculé à 136 à la 
fin du mois d'août contre 115 de l'année 
dernière. 

Un nouveau combustible 
Rome, 9 septembre. (A. A.). (Stefani). 

- On vient d'essayer en Italie" un nou· 
veau type de combustillle, à savoir le 
lirnite trifail, qui est produit en You
s;o'llavie. Les essais curent du succès. On 
constata qu~ le rendement de cc lignite 
est très bon et que l'on peut procéder 
à de vaste'l importations de ce combns
tibl~, car son prix de vente est modéré. 
Grâce à la houille allemande et au lignite 
youroslave, l'Italie pourra 'latisfaire lar
gement à ce besoin en charbon et ne 
ressentira aucune difficulté à cause de la 
cessation des i mportalions de charbon 
an riais. 
La récolte des céréales en Grèce L.e marché des Céréales chandise n'est arrivée par cette voie en Athènes, 9 septembre. (A.A.). _ Une 

notre ville. On attend dans quelques dépêche annonce que la récolte de cê-
L'Offioe des produits de la terre a joun du thé et des noyaux de cacao. réales sua celte année en Grèce de 30 

livré hier au naarehé 450 tonnes de blé 
et les a vendues à 6,5 ptrs. On a fait L'un des directeurs des entrepôts pour cent inférieure à celle de l'année 
venir, au nom des nérociants, 270 wa- <Antalya> qui ont ouvert des filiales le pusée. En outre la récolte de tabacs 

d lonî de la voie Bagdad-Bassorah, a dé- dans la ré.,.ion de Salonique et en Macé= 
f ons de blé dur qui ont été ven us res- l T • 

c aré au < an :. : doine Occidentale sera de 40 pour cen.t pectivement à raison de 6, 15. 7 ,13 et 
- Le transport d'une tenne de mar- inférieure à celle de l'année écoulie, 

7,08 ptrs. le kg. chandise de Haydarpa~a iusqu'à notre mai' en Macédoine Orientale el dans le5 
Des opérations importantes ont eu lieu frontière col1te 55 Ltqs. Jusqu'à Basra, j autres partie~ de la Grèc~, la récolte de 

sur les denrée'l et les céréales sur notre ce prix atteint 132 Ltqs. Pour que le tabac~ se maintiendra à son niveau ha· 
plaee. La hausse des prix continue. On trafic puisse s'intensifier, Ul\e réduetion bituel. 
a besoin de 10.000 tonnes d'orge pour des prix de transport eat indispensable. - .. -~"!!X::Z~-~"!"!"'~~~-~-~-=-~-~--... 
répondre aux be!loins du marché. Le prix 
de l'orge ont haus!lé à 5, 225 pstr. Nos exportations de noisettes Les êtablissements français des 

Le prix du café a haussé Une délégation composée du directeur Inde$ adhèrent à de Gaulle 
A la suite du retrait de la douane de l'Uni~n d~s Coopérat.ives de, Gireaun 

d'un import•nt contingent de c.afé, les 1 et d~s negoc1ants en noisettes s est _ren
rix de cet article ont baissé de 10 pstr. due a Ankara. Elle recevra des d1rec-

p k ' tives du ministère au sujet des exporta· 
par g. * tions de noi!\ette!\ de la nouvelle récolte. 

,.. * 
Ankara, 9. A.A. - Com:n:miqu:! d:1 

ministère du Commerce: 
Les 25 mille sacs de café du Brésil 

qui se trouvent da:is les douanes d'Is
tanbul Izmir et Mersin et dont le re
trait ~t la mise en vente sur le marché 
ont été décidés ~eront vendus par leurs 
importateurs aux prix ci-dessous, fixés 
conformément aux dispositions du 1er. 
paragraphe de l'article 31 et p~r l'inter
médiaire de larticle 1 de la 101 sur la 
protection nationale : 

Café No. 3 à 130,50 piastres 
Café No. 4 à 130 - piastres 
Café No. 5 à 129,50 piastre:. 

La voie de Bagdad-Bassorah 
Pour la première fois, un envoi de 

marchandi-;es acheminé par la voie de 
Bagdad-Ba<,sorah est arrivé à Mersin. Il 
s'agit de thé et de tapis. Aucune mar= 

Importation de cuir 
Une partie des cuirs lourds, pour 

semelles, commandé!\ en Egypte sont ar
rivés et ont été dédouanés. Le reste ar
rivera dans une semaine. 

La récolte du vin est déficitaire 
Le mini!\tre des Douanes et Monopo

les, a fait le'l déclarations suivante'l à la 
prosse : 

La récolte viticole est déficit<&ire cette 
année. La fabrication du vin sera consé
quemment en diminution par rap19ort à 
l'année dernière. Néanmoins, les stocb 
de raisin!\ détenus par les distillateur' et 
la Direction du Monopole 'lont suffi
sant!\ à parer aux besoins de la fabrica
tion ... Une crise de vin n'e'lt pas à re
douter au cours d.. l'année prochaine. 
Quant à l'inquiétude que les prix soient 
augmentés, elle n'a pas de raison d'être. 

Pondichery, 10. A. A.- Le gouverr 1e
ment colonial français dans !'Hindous' tan 
s'est rallié à la eau!\e du général De 
Gaulle et dénonce le rouvemement de 
Vichy, a dit aujour1:i'hui à Rcutf :r le 
gouverneur, M. Louis Bonvin. 

* * * 
N. d. 1. r.- Les itablissemenls fran-

çais de l'Inde, - Chandernagor, Y, anaon, 
Karikal, Mahé el Pondichery - débris 
de l'empire de5 Dupleix, des Lé. Bour
donnais, ont une superficie de 51 3 km. 2 
avec une population de 282.00 0 habi
tants. C'est dire que leur apport à l'An
gleterre n'a qu'une valeur proprement 
ioymbolique. Enclavé~ au milieu du terri
toire des Indes britanniques, ces < éta
blissements •> ne pouvaient ruè re mainte· 
nir une attitude politique autc.nome. 

Les manoeuvres de l'année rouge 
Londres, 10.-A.A.- Hier, onl com

mencé dans le district de Leningrad, les 
exercices militaires de l'armée rouge, 

Le maréchal Timochenko, commissaire 
du peuple à la Défense nationale, a'lsis· 
tait à ce:. manoeuvres. 

LA 
Ankara, 9 Septembre 

(Cours informatifs) 

Ergani 

Sivas-Erzerum li 

CHEQUES ~ 
Change fe 

5. 
Londres 1 Sterling 
New-York. 100 Dollan l· 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovïe 
Budapc:st 
Bucarest 
Belgrade 
Yokol:1ama 
Stcclc holm --

100 Francs 
100 Lires 

Fr.Sui!llses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Lei!! 

L'artillerie , 
ac :tion de part et d 

tre de la Manct16 

,. 
Londre1, 10 AA. - Hier, leJ t 

b ritanniques à longue portée 01' 1 ., , 
t é par un feu des plu!'! nourri I 
' .:aque effectuée par l'artillerie' f 
de contre la côte de Dounes.1-' I' 
des bombes qui explos.iient ,ur I' 
française illuminaient le cic!.Sll~e' 
britannique les maisons trernbl•1 

la TÎOlence de ce~expl~ 

Les demandes j8~ 
naises et l'lndoc~1 

,éo 
Londres, 10. A. A.- Le 

diplomatique de Reuter écrit~ 
apprend dans les milieux aut0r 
Londres que les autorités fr~ 
en Indochine n'aeccptèrcnt P'~· 
mandes japonaises. Il y eut 
de la frontière par quelque.f toi 
japonaises, mais l'incident d'~' 
eans combat, grâce au taet I 
cier français. On ne possède, 
information au sujet d'une .,_ 

• o• 
de la frontière par des :c~ 

Il n'y a pas de da11 

de disette en : EaJ~1, 
Londres, IO. A.A. - Le seCde' 

département de l' Agriculture , 111 
Unis a déclaré hier que la qtJ rYI 
vivres disponible est suff1~'11, 
nourrir cet hiver les populat10 

continent européen . 

.......... !m!! .... l!!!'l .......... l!m!~~mll!ll~--~----------~~------,,,_---------! ...--,;•• r~ 
C'est de la joie, de l'ivresse ! Le re-J braiser ma chère aïeule el s•rr'elt 

tour me semble un enchantement, eom- des braves gens qui m'ont '"l.loi~ 
bien meill~ur que la tristesse du départ. vai'l y revivre le5 dernier~ ~ 0 I 

Me malles sont déjà faif.es. Toutes séjeur, y retrouver presque d~ 
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L'INCONNU 
de 

CASTEL PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

Je devine que mon air sérieux est pr~s 
our une attitude de commande, mon s1-

fence pour du dédain, ma. tristesse pour 
de l'orgueil,me1 rares iounres pour de la 
condescendance ... r Chacun trouve en lllOÎ ce qu'il .-eut 1 
voir. 

tes'!e suivait le mien avec déception. 
On n'e'\COatptait pa!\ ma venue, le por

trait n'avait pa, été mis en vue ... 
Coineideace, peut-ètre, ou était-ce 

donc bien pour moi que ce pastel avait 
ité mis là ? 

Si j'avais osé, i'aurai interrogé la com
tesse ... 

Mais à quoi bon ? Aurait-on ptt rai
soanablement me répondre par l'affirma
tive ? 

* .• * 
Si mon aie11le persi5te dans ion si-

lence, ie prends sur raoi-même de retour
ner à Castel-Pic. 

Je m'ennuie dans ce milieu es~entiel· 
lement moDdain et de surface. Pourrait
on réellement me ironder de le fair sans 
autorisation ? 

Enfin 1 
Je pars 

* * * Et surnoisement, le malentendu, - si 
je puis m'exprimer ainsi, - le malen
tendu aufmcnte. 

Le délicat pastel •'r était plws, 
m'a se"'blé que le regard de la 

Une lettre de 
et il ronne Le Roux 

irand' mère à 
me rappelle à. 

la ba
Castel· 

cora- Pic. 

mes forces sont revenues. allées auront rardé la trace ,e 
J'ai des ailes 1 et les murs résonneront enc0 

Je cours je vole, je ris, je chante de sa voix. ttl,1e 
Enfin, ie pars 1 Est-ce que tout le re!\le cO 

•*,.. de cela ? 
Le train roule. 
Chaque minute me rapproche du but. .. 
La baronne et Hélène m'ont reconduite 

à la iare. Elles avaient des larmes dans 
les yeux de me voir partir si vite. Elles 
escomptaient ma prés•nce jusqu'au prin
temps prochain, paraît-il. 

Je me sentais rênée d'être si faie, si 
joyeuas, et j'arrivais mal à prendre le 
vi~are ehairin &e circonstance. 

C'est cependant de bien bon coeur 
que je les ai remerciées des mille soins 
dont elles m'ont entourée. Je crois que 
ce sont deux vraies amies et que je far
derai lonrtemps leur souvenir. 

Mais je vais revoir Castel-Pie, em-

• * ... 
Voici la gare 1 
J' . s b' l aperçois a 1n. 

111
e, /, 

Jl rayonne, le brave holll voil 
feant me> malles dan5 la 
m'attend. 

S h.b. • G PRIMI '"' a 1 1. • ··diiti' 
Umumi Ne~riyat tyiu 

CEMlL SIUFl 11, 

Münakasa Matb•• ~o· 
Galata, Gü111rük Soka" 


