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le Chef National a visite hier l'Ecole 
des· Ingénieurs 

Les effets des bombardements Le duel des batteries côtières 

Il s'est intéressé â lorganisation 
de l'établissement 

L. Pr· ·d 
1 

t ln" ·~1 ent de la République, f)( . ls-
lS il_ ~nu, a honoré de sa vi5ite, hier ÎI 
i:' Ch ~· l'Ecole s11p0 rieure d'ingénieun. 
~.Pro~ National s'e1t entretanu avec 
::"tbod es1eurs de l'établissement sur lés 
'-eQt es d'enaeignement qu'ila appli
'1;t dot ~~· pouibilités de développe
~ent l ,1.n1titntion. Puis il a vi1ité Ion
~ inat 

1
1 e<:ole dan1 tons le1 détails de 

• lation. 

l. Aux labôratoires 
..._. Pr·· i. ... 411 t es1dent de la République s'est 
t(\tieit~ut d'abord aux laboratoiras d'é-
11aî'"-/ et de haute ten1ien ; il a vi1i· 
41... fllie ite lei inatituh de phy1ique, de 
.... ll&i ~t des machine• et lei atelier• 
~tr~~e. les laboratoires de matériel de 
iLt.. , 11 ~Ion. Le Chef Natienal a deman
~la c ef de chaque laboratoire daa 
....._ in,~Ï~- 1~1 lacunes que pré1enteraiant 
~'"lllb\e aahona et les moyens de lei 
~"·''r. Il •'est vivement intéressé au 
.... ~, u atelier d~ T. S. F. et a de· 
~ l._ •~x intére1se1 comment il 1e fait 

11t, 1n1tallations de cet atelier soient 
l. d~0111breuses. 

~ia decteur de l'éco\~ a r~ondu qae, 
' tuë eux ans, l'insuffisance du budl'et 
' C re permis de combler let lacunea. 

0 inbien vous faudrait-il, demanda 

I~m:t lnônü, po·ir mettre au point le la-
boratoire ? . 

- Environ quinze mille livrea. 
- Ainsi, pour quinze 11'lille liorH 

nous somlfles demeurés deux ans •n 
retard ! 
Pour le bien-être des étudiants 

Le Chef National a pourauivi aa vi,ite 
par la pension pour lea interne1.\l a tenu 
à être renseirné ~ur la façon dont -;'e· 
coule la iourné• dei étudiants, sur leurs 
condition• da lorement et même de cou· 
chaie· Il a racoramandé au directeur 
d'être encere plus méticuleux sur li': cha· 
pitre de la propreté et de ne faire preuve 
d'aucune telérance dans ce domaine . 

Les emplaaementa à exproprier en Ylie 

de permettre la construction de nouveaux 
pavillons et l'exte nsion de l'Ecole ont 
fait l'objet d'un minutieux examen de la 
part du Président de la République qui 
a même demandé l'autoriaation aux pro· 
priétaires de vi1iter le ja- Jin de de.n 
immeubles dQnt on envisaie l'n !jonction 
au terrain de l'f. oie. 

Annt de quiller l'établiasaaaent. le 
Chef d~ l't:tat 1'e•l personnellement en
t,..tenu avec les étudiants. A 18 heure , 
au milie11 des applaudissements, lsmet 
lnonü a pris congé du directeur de !'E
cole, le profeueor T eYfilc Taylani. 

la journée d'aujourd'hui l été de 10 Oo i111pt-ri~•ir<• à ~! q~'elle e1t 
à Ankara en temps nornl&I. 1'. - Ü•p11i1 hitr, une partie du p~blic 1'a-

8llnion du groupe dre11e aux fours pour demander à échan· 
Dot de la G. A. N. ger du pain rassis contre du pain frais. 
"" CH deux fait• démontrent que la cri1e 

'9 l, tr _ . .,.._ a été provoquée dan" une srra.nde mesure 
'tëllnioupe parl.-mentaire du pauple par le déair du public de faire des ap· 
~ l'elt ra ~11jourd'hui en vue d'enten· provi1ionnement1 en pain. 
lil~~rPose du ministre des Affaire• Le devoir du public 
~ti0:1! M. Sükrü Saraçoglu, sur la ~"Il internationale. L'opinion publique aait d'où f'lt pren· 

' 1\. NPPoae qu'aprèa :u réunion la nue eette inquiétude. Aujourd'hui, dei 
~Il .n:!artirait en vacances pour un continient1 de blés inférieurs à ceux dei 

l
~o1~ et demi. joun de erise sont livrés aux fours et 
' cependant lu b~soins du public sont 

question du pain pleinement am1ré~. 
._, _ Da~s l'état de iruerre actuel et dan• 
''40uv Il les condition!! pré1entes des tranaporta 
~ e es dé~larations d~ si le publi~. dans l'intention de conatituer 

~ l, . · Nazmi T opçuoglu des stocks, accroit l!rs achats quotidien•, 
~~11: 1 7istre du Commerce, M. Na.zmi il .est tout naturel qu'il provoque une 
l·~~ io go u, qui 1e trou\'ait depuis quel- cnse. 

à Londres d~ part et d'autre de la Manche 

La cathédrale 
de St. Paul 

a été épargnée 
-·-

Londres, 11. A. A. - Quoiqur dra 
bombea eussent endommairé dei loeaux 
commeniaux dana le voiainaire de la 
cathédrale Saint-Paul, la eathédrale elle
même ne subit aucun dégât. Aucune 
vitre ne fut bri1ée. La 1eul danger pour 
la cathédrale étaient lea incendiea du 
voi•inag•, mais par t.onheur le Yent aouf
flant en direction contraire écarta lH 

-~Un convoi dispersé 
BerliR, 11. A. A.- D.N.B.- Le haut 

eomruandement des forces armées alle
mandea eoœmunique : 

Le 9 •eptembre, dans la soirée, de• 
batteries côtières allemandes ont ou
vert le feo aur un convoi britannique 
qui quittait le port de Douvrea. Ce 
convei a été diapené. 4 bateaux qui 
eD faiaaient partie sont retourné• à 
Douvres, deux autres à Deal. C'est 
vers ee dernier port qu'a été remor
qué un autre vapeur qui avait été en
dommaié. Le huitième bateau du con
voi fut immobilisé aur place, dégageant 

d 
de foHa nuages de fumée. 

par H A 20 h 40 l' b · • • 
bombes incendiaire•, dont quelques-unH · o scar1te etant venue, 

flaramea . 
Lea incendies furent causés 

étaient des bombea remplies de pétrole. le tir a été arrêté. Une heure plus 

Un avion spécial 1 tard, no• canon• à loniue portée ont 
ouvert le feu aur une batterie britan-

pOUr les raids nique, ia1tallée près de Douvrea. Cellea-

SUr Londres ci avait eaaayé à 20h.30 de répliquer 
- -•- - au feu de nos batteries ouvert sur le 

Lon•r••, 1 l ••ptembre. (A.A.). - Oa convoi. Aprè1 deux heure• de lutte, 
r6v•l• 41•'a• eoan •• le•r trolal••• la batterie anglaise a été réduite aa 
rai• err .. taé ••ail la n•lt ••avant-bler, sil ... ce. 
••·••aaae •• l,eo•rea, le• Allemao.•• 
_, tap. ..... ••aa ao•-Yeaa lJ'p• •• 
Dorul~r bl·metear. 

C'eet •a bombardier moaoplao rapl
•e, ia sraa• raJ'•• ••aetleo. Il aemble 
4ae •• twpe d'a•lea ait M4 l•••llM 
•péelalemeat pour le• raltl• ear Jjoadr••· 

Bombes sur Hambourg 
Berlin, 1 l. A .A. - 0.N.B. : 
La population ciTile de Hambourr 

a étc!, la nuit pauée, de nouveaa l'ob· 
jet des attaq•te• d'aviateurs anwlais. 
Les aviateur• anzlaia ont jeté de nom· 
breuses bombea explocives qai 1ont 
tombée<11 pour la plupart, daH le 
quartier ouvrier où elle1 ont détruit 
plusieurs appartement1. 

Deux irands entoo.noirs ont été o•
verts tout prèa d'un hôpital et quel
que• bombes incendiaires ont cauaé 
des incendie• dan1 un quartier de 
villas à l'Ouest de la ville. Une bom\te 
a tué deux chevaux apparteaant à un 

paysan. 
Aucun dommaie n'a été causé à de• 

établissemeats industriels ui à des 
objectifs militaires. 

L'impression en Amérique 

• • * 
Lendres, 11. A. A. - 4 penennes 

furent tuées et 5 bleasées lorsque l'artil
lerie allemande de l'autre côté de la 
Manche bombarda la région de Douvns 
hier 1oir. 
Le meurtrier de José Antonio 

Primo de Rivera arrêté 

Il se fait justice 
M•Jrid, 11 septembre. (A.A.). 

Lopez Molina, assassin du fondateur 
de la Phalan1~ espag10le, ]o•i 
Antenio Primo de Rfoera, a été 11r
rê'i. Peu de temps après aooir été 
incarcéri à la prison de Juan, il 
•'e.t J1e11du dans la cellule. 

Une lettre du régent 
Horthy au Fuehrer 

Bei:lin 11. AA. D.N.B. - Le Fuehrer 
a rei;u hier le ministre de Honirrie M . 
Doerne Sztojay, qui lui a remis une let
tre du rérent Horthy, écrite ÎI la main-

L 'ex-roi Carol a Lugano 

~ .. Urs en notre ville, est reparti par 1 S'abstenir de su,citer des inquiétude1 
,11 , ,'. d' Anknra d'hier soir. injus!ifiées auprès du public est notre 

to •it les déclarations suivantes àldevo1r. Alors qua dans la plupart dH New-York, 11. A. A. - Les journau.i. 
trespondant d c T • pays d'Europe le5 diYer1 produits de dl! matin an-:toncent en grand, titrea at 

Berne, 1.1.-A.A.-D.N.B·- On apprend 
9u• l'ox·ro1 Carol restera provisoirement 
a Luiano. Il a obtenu un permis de sé
jour pour un mois, permis qui pourtant 
pourra être prolonsré. 

Un nouvel hélycoptàre 
L 

u an > • • t' t d 1 · · e . . . consommation sont rationnés strictement sou'- 1 rcs 1m' cura prem1ere1 paru 
~' Da 8 Ventables besoins et qu'on ne peut ·~ le,• procurer qu'au 

1 
que des bombe a furent jet~es_ sur la .eit.é 

~hnis . na les villes où les ventes sont moyen de carte,, 11 n y a pat le moindre de Londrei. De longue& depcche11 decn
'ie 'terr:•s. par !'Office des Produits de çlangc:r de voir nol rc pay~, qui a été vent. les dégâts, .~•i•. les. correspondant• 
-.(tilt l ~ le. blé est c.!dé à un prix infé- favomé par ~~e production très a bon· ~ea 1oun.1aux ~mcricam1 a Londres con
' c, f .elu1 du marché . Le Trésor subit dante, expose a aucune espèce de disette. tmuent n ioUliîner que le moral du 
'ib c

0 
~.t .une ,erte. Il est naturel dan!! L'Office des Produih de la Terre, a paya demeure intact. Tou1 les journaux 

~.le qn 1hons, que l'on se montr~ sen· livré au jour le jour les contingents de ont la photog-raphie du roi visitant biar 
ti'tt • ~•nd .on soutient que, pour remé· blé qu'il e!\t tenu de fournir conformé· les ruin~• <le maisons d'habitation dan• 

"t•i•on' Cr11a, il faudrait auirmenter lu ment à une déci1ion du conseil des mi- (Voir la ,uite en 4rne page) 
1 ~ ' de farine. nislres et même il en a livré de quoi 
~, tat t" f • b · d 1 · ~ "~•is Cf\ ~rain d'exa~iner quels aont ~a IS aire au~ esoms : p usieun jours, Pas de nouvelles du "Sakarya" 
"1 Ch1ffr besom1 de la ville. Aprèa que Il a donc fait i;on devoir. • ~ -ü~ • 

'qlle •bord correspondant aura été fixé, 
1111 l'on Î~a le compte des 400 tonnes Le 
j~lq a ivre aujourd'hui. Notre enquête 
~11,l'a de . démentré que durant lei 
~(.li:n ter:;1se on a

1 
,rod~it pl~s de pain 

11Tan", le "Tasviri Efkiâr" et 
le "Haber" $Uspendus 

lt • ët . 1 norma ; neanmoms, le pu· •t,' de d• •n butte à la crainte injusti
ti11 tt,hi·•rneurer à court de pain. Il a 

'• du/ que la consommation de fa
•nt les jour1 en question, avait 

.- ~~ 

Le <Îan>, le <Tasviri' Efkân el le 
cHaber> ont été suapendus pour u11 
déltti de 7 joura par déci1ion du Con· 
aeil des mini1trea. 

Noua li1on1 dans le cVak.ih : 
On est toujours un• nouvellH du 

earg-o Sakarya, de l'armateur Sadik: o~
lu Aslan qui avait appareillé il y a 
quelque temps de notre port. Le navire 
devait se rendre à hkendaru" et rentrer 
en notre porta près plu1ieur1 escale!\ inter
médiaires. Le Sakarga était affrété et 
a11uré par 1' Adminilitration dea Voiea 
Maritimes. 

Copenhairue, 11. AA. - Un Ïnic:niear 
danoia nommé E.llehammer a inventé nn 
'nouvel avion hélycoptère dont les héli
c~s actionnées par l'air comprimé per
mettent un décollare vertical immédiat. 

Un accord commercial 
Halo-yougoslave 

Belîrade, 11. AA (DNB) - La presse 
annonce qu'un accord a été conclu entre 
une délégatio• italienne et youioalave 
au aujat de la livraison de deux millions 
de kilo1 de fils de coton à la Youro-
1lavie. 

En échanirf:, la Yougoslavie fournira à 
l'Italie les denrées dont elle a besoin. 

M. Teruzzi à Munich 
Munich, 11. AA. (Stefani)- Le minis

tre italian de l'Afrique, M. Teruui ar
riva à Munich f:t il fut reçu par M.' Yon 
F.pp, chel du œonvement colenial alle
mand el d'autres personnalités. 

• 
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Pourquoi les attaques 

aériennes revêtent-elles 
une violence accrue? 

M. Asim Us comtale que, de
puis le discours de M. Hitler, la 
guerre aérienne re"'t une ampleur 
sans cesse accrue ••. 

Les opinions sont diverses en ce qui 
concerne l'interprétation de cette phase 
dans laqur-lle viennent d'entrer les hos-
1.ilitéli anglo-allelllandes. M. Hüseyin 
Cahid Yalçin, par exemple, y voit la 
preuve de ce que l'on :.'est rendu compte 
en All•marne de l'impossibilité de pro· 
céder à un débarquement en Angleterre; 
par contre M. Zekerya Serte) y trouve 
•n indice de ce que l'attaque définitive 
est imminente. A notre seni;, il Ht un 
troisièlll• facteur dont il faut tenir 
compte : nous voulons; parler des déci· 
1ion1 nouvelles que vient de prendre 
l'Amérique et des accordii qu'elle a 
sirné1 et pour lei.queh; elle H ranlil'e de 
fait parmi les belliîéranhi. 

Suivant le N•w-York Times, I• g'OU
vernement de:> Etals-Uni!! autorinra les 
aviateurs américains à servir dans la 
R.A.F. Beaucoup d'aviateurs am,éricains 
s'entrainent déjà au Canada. Les Etats
Unis n'interprètent pas une pareille aide 
comme une participation à la guerre. Ils 
invoquent le précédent des volontaires 
italiens en Espagne. 

Il nous semble que par l'intensific11tion 
des attaques allemandes contre Londres et 
leur extension à des obiectifs nen-mili
taires, l'Allemagne veut obtenir la victoi re 
à la faveur de sa supériorité aérienne 
actuelle avant l'arrivée des renforts 
américains et :.urtout avant l'intervention 
en guerre des Etats·Unis. .. 
l~~~M@Sabahl'ostas~-J l 

L'aide américaine 
s'accroit 

M. Abidin DafJer s'occupe 
également Je l'aide américaine à 
l'Angleterre. 
L'Amérique peut former des milliers 

,d'aviateurs. Ceux-ci s'aiouteront à ceux 
qu'enverront le Canada, l'Australie, la 
Nolivelle·Zélande, 1' Afrique du Sud et 
l'Inde. Lt:s perles des pilotes anglais 
pourront ainsi être compensées. 

Cela sitnifie que l'Amérique prête un 
appui excellent dans la guerre actuelle, 
qui est une lutte de matériel, tant sur 
mer que dans les airs. A cet égard, son 
;aide est supérieure à celle, par exemple, 
que l'Italie prête à 1' Allemagne. 

Mais l'uide nméricaine ne se bornera 
pas à cela. On parle de la mise à la 
disposition de l'Amérique de la base de 
Singapour. Evidemment, 1' Angleterre de
mandera quelque chose en échange ... 

~ Ye~.t~~~.~h ~ 
La propagande alle· 

mande en Turquie est 
insatiable 

M. Hüsegin Cahid Yalçin cons
tate qu'qucune me.sure n'a été prise 
pour emr-lcher les émissi•n.s en 
lanpe turque de la Radio alle-
11tande de mine que les dépi :hes 
du D. N. B. paraissant dans uos 

journaux. 
Les Allf'mands sont laissés libres de 

:faire de lu propaîande en Turquie au 
imoyen de la presse et des revues. Et 
l'on pe11t dire qu'à cet égard, ils n'ont 
pas de 1ivaux. Car, par suite de la rup
ture dei relations postales, nous som
mes privés des journaux, des revues et 
des livres anglais.La place est donc libre 

pour les Allemands. Et il~ en profitent 
largement. Ils font imprimer en plu
sieurs langues une revue illustrée qui 
se vend dans nos rues, dan:s nos ba
teaux, partout enfin. Et cela indépen
damment des autres revues de propa· 
gande. 

1 

LA MUNICIPALITÉ lu d'Occident. Le Dr Lt1ttl Kirdar Îo 
attaché à cette question dè1 !Ill no~• 

Les rues et les places publiques tion au poste de vali et préaidrot 
Nous avons annoncé que la déci1ion municip~litê d'l..tanbul 

~u . comité de coordi~ati•n concema~t On calcule qu'un ~rand four "~~ 
1 a1ournemen~ de. certarns tra".au~ f':n r•~- que moderne coilterait 600.000 h'° 
son de la s1tuatH~n e~tr_aor~10a1re avait Teutefois, en raison de l'r-xten,ioll. 

11 su.s~ité une cerla~n~ h!_!5~tahon dans le' aidêrable de la ville et de la diff1e 
milieux de la mu01c1pahte concernant _le!! des comruunicationa, il en faudrait 1 

routes ~t les _rues do.nt l_a construcllon pour satisfaire aux beaoin1 d'lstaotlll· 
ou la reparation est mscn te au prog'ram- \ t: 
me de l'année en cours. L'avis du minis- • LA PR 

Pourquoi les Allemands s'occupent·ils 
tant de nous ? Pourquoi cherchent-ils 
tellement à détourner nos idées 7 Nous 
préférerions qu'ils nous laissassent tran
quilles et qu'ils ne s'occupas~ent pas èt> 

tère de l'intérieur avait été demandë à 
nous. La réception d'hier 

Si le motif de tout ce formidable ap- ceLpropo.s.. . . d . 
·1 t d 1' ·i· · d 1 T e 1111mstere vient e commun1qutr pare1 es e gagner ami 1e e a ur- ,. . . , )' · chez M. w. E. Brel! ~ 

quie, le meilleur moyen dans ce but se- , que ce~le m~r:>sition '~e s ap~ 1~ ~<;. ~~s 
rait de cesser toute propagande. ~~x vod1esl pu ' ll1quesDsc rofu~tan l'a 1·i~.te_· 

rieur e a v1 e. e ce ai , ac iH e 
cw VATAN ~- _ qui avait été suspendue temporaireme11t 

(~~1 {=.....;..~::) 1 a été asssitôt reprise: . 

Le correspondant r•rticulicr du D·t t 
à Istanbul et Mme W. E. Breil 00 1 
fert hier ;. un 2'roupe d'amis, da.of 401 

rëaidence de Cihangir, un coclr.:tnil ~ 
permi1 d'utiles cl a1nicaux contacll 

-·-· - - ... ..,'":::o.":!''!:- -.J :-_:-îë On commencera am,1 ~•n• plus de re-
tard les travaux d'aaphaltaze de la rue 
S1ra Selviler. Do mêmf' rien n'empêche 
plus de démolir I• pâté de maisons se 
trouvant à Sirksci en fac• de la ph:i~ · 
maeic Be,ir Kemal, et dont l'cxpropri•
tion a été dejà achevée. Towtefoia, le 
manque de rails ne per•eltra pa1 pour le 
moft'lrnt d'aménairr <le façon ddinitiYe 
c•tte partie de la place. 

confrèru etranlil'eri. O 
Une leçon que nous 

n'oublierons pas 
Cette guerre, con1late M. Ah

met Emin Yalman, comporte pour 
nous et pour le monde entier des 
leç•ns inoubliables. 

En voici l'essence : la défen1e d'un 
pays ne H concentre pas dan& son ar
mée, sa flottr, ses forc•11 a•nonnH. 
Certes, des armos sont nécessaire• pour 
la dëfense. Et il faut les utilii;er conv•
nablemeat et à leur place. Mais ai l'uis
tence r-t l'unité nationalu ne sent pu 
établies de façon 1ilre, si le peuple 
n'attribue pas d'importance à 11 lltabilité 
et à. ion indépendance et s'il n'est paa 
prëparé à les défendre, les armes ne 
~ervt>nt qu'à être livrées, toutes prêtH, 
à l'ennemi. 

Nous avons vu le premier exemplo à 
cf't égard en Tchécoslovaquie. Lei forces 
militaires tchèques, dont on disait 
qu'elles étaient <Îe taille, mat~riellement, 
à occuper l'Allemagne à elle.s seules, 
pendant trois mois se sont effondr~es 
sans un st·ul coup oe fus il et le pay$ nt 
tombé en esclavage. 

Puis nous avons vu, plu!! ou moins, l• 
même spectacle en Pologne, en Norvège, 
en Hollande, en Belgique. Quand le tour 
est venu à la France, nous avon!'I été 
plongés dans la surprise. L'armée fran
çaise, que l'on croyait la mieux préparée 

L'a,phaltage des places ti'Ap.-Sofia et 
d• Sultan-Ahrned pourra de même être 
entrepri.s CH joun-ci. Comme il r-st im· 
possible dan& les circonstances actuellu 
de hi.tir un Conservatoire i Sehzadeba· 
~i, le terrain que l'on destinait à celte 
construction sera transformé temporaire-
ment •n parc. 

Enfin, on pro~édera uns plus de re
tard a l'aspbaltaÎe de la rrande place 
du débarcadère, à U1küdar.To11tu lrs ex
propriations nécessaires à cet effet ont 
déjà été exécutéei. 

Les fours mécaniques 
Lu derniers incidents ont eu pour ef

fet de r4'nforcer la conviction de la mu
niciitalité comme quoi la création de 
irand1 fours mécaniques placés sous _son 
contrôle direct s'impose en notre ville, 
comme dan1 la plupart des 2'randes vil-

Reconnu, parmi lu a1ïsi1tanb. I• (' 
Av'I. VarfJle, attaché d• pru .. dehiP' 
bauade d'Italie, MM. le Dr S\e. 
Dum•nt, Seiler et le Dr OieJll ,;~ 
l'ambauade d' Allerna2"ne ; le corr ~ 
dant de la Stcfani, M. de f al.cOff J 
.le l' •fence Tass, M. Michail,0 tl' 
Zibulalci, de la même aience, 1 ;;,1 
<le presse yougoalne M. Lukatc 10 
l'attaché de preau buliar•, M. ~!11 e• 
correspocdant d• l'Afence d'Athe~i 
Timoléon Naoum, M. Swetow'' d• 
!'Arence Avala, MM. le Dr Dir•·de 
< Tran1lrnntinc11t-Preii1 .>, Müller. ,Il 
< Wirtscbafti;-Eildiemt .>, Yon D•~d 
la < Frankfurtcr Zeitunr >, Htf 0~ 
< Europa-PrH• >, von Globig, ' 
< Dcuti;che All1remeine Zeituolor 

1
' 0 

Muehlen de la < Pre11elconzertl dt 
Reiachach >, le Dr. Ha no il · ~ 
< Nntionalzcilung > d'Es'len, aifl'Je 
M. le Dr. Schaeffer, directeur "' 
< Türlcische Po)l .> et le <lirrcte 
notre iournal. 1 

La réunion i'est déroulée d•~,'I 
mosphère la plus franchement co~·,•t 
1, ' t t. · · h t rc•1 1 on 1 c1 re ire a 11n• eure a r 
remerciant M. et Mme Breil po11 ~e 
aceueil to.1jours i;i large el si 11i111' 

La comédie aux èerit 
actes divers 

qui fût au monde, la plus rési1tantc, ri 
s'est effondrée au premier souflle. POUR SE DiBARRASSERI e41utre 1 .. den 1· .. pabl .. la peine d• ;~l 

Enfin, nous avons vu la Roumanie. DU MARI LE LENIJ 1,r 
Un million de soldats ëtaient tenu• soua L. uamé Kadir, m. de Haaao, q•i habitait Dâeidélflrnt l'oenH du Sag.. (S•fall 
les armes depuis un mois. Ils avai•nt aa •iller• SPfrneia, Sana, uait traD•pllrté ,.. rn•nt Mou tilrl!. La• faita de poli~• ,·y "'~J' 
pour tâche de défendre le territoire reu- péoat .. eia •o• localité •oi1 iH, JIOrtent la ao .. eo effet. l.'aalr• i.oir, la onnmé M•hlfl I, 

. l . u b . d 1 . . . • d • ,,. ~ ma10 con re une agression. n eau 1our, d'AJu•a, aau dc.•t• .. •v•Y••ir • qw• qu m•rt• •• a•r, w nom de Vehbi, a f1 
l'attaque attendue s'est produit•. Un Hiirc• bJ&antin-:.Là, il liab•raaa cbal lwi aa 11ou1 aa .. mble quelquu lto111taillu lia raid. L•,., 
million de soldats n'ont pas bouié· paraat, lia no• do Huan A1taa, •n beoaamm• pwarnivit fart tarti et c• a'ut qa'a•i P, '4 
Quelques manifestations de rues, un p•u tré1 paure q•Î était e11 chôa1•1• de,.•Î• lenr- Juwre da l'aalu tiue Vahbi prit •••• 
de nervo~ilé parmi la population ... L'in- hrnpi. •mphitr.T... 

1
,.1 

dépendance de la Roumanie a été en ter- Cet acte da obarité davait itr• JtaJé par •nt Le leaJeaaia a1tin, la tite laard• •1 ~r'' 
rée en silence. aeira iDrratitude. I.e aour• .. noa, ea effe\1 e'é- p:itnH, M1bmed 1e tli1, .. 1•it à •• r•• 

1
,1' 

·1 l ··1 • pJ' Une pirtie <les pays que nous avons pri\ felleaeat de la fe1nmt lie Kacir, la liarn• lrava1. or•qa 1 • al"•rçat qH .. a p' 
cités sont sous l'oppression... La vi• Fatma. Il fut payé da raloi&r. Et le c11tple acial- qu'rl u Huvuait parfaiternaal 4i'aY0 r 1 J~ ,,, 1 
politque est entièrement arrêtée. Dana tère, aoa ceotut 4'ab .. ., hdiiro••HI de la .. a- uill• dao1 la peche d• aa jaquett•. • t ' 

les pays comme la France el la Rouma- fiaace de Kadir, conç•t l'odieu prujat de fai•e ru . Il u dit qu• 111.1.I Vehbi pouait u•",~•1 

nie, qui ont de:. arriérés dr vie politique, ciaJt•raitr• ce d•rnier ali11 qu riea 01 pût plH .. u, , Et il •• rendit lmmédintern•P1 
1,1 

la situation p1 ésente le même aspect: Ceux empêclier •e• offuian1 illé1itiroH et ei.•1•ablu. à S .iltaaahmed, p .. u loi <le•anJ•r d• 
qui ~ont aujourd'hui au pouvoir deman- Grâee à à ua aontant do 10 Ltq• · qw• F..tma lur .. u bi.... ~ 
dent des comptes à ceux qui s'y trou- anit oJ,ten• de aon ma1i, HU• •• prêtnte ir Vebb1 étuit lui-u1ême lia maarai•',,.11' 
vaient hiP.r, des arrestations l>Ont opér«es •••té p•ur 1 .. 1'eeoin1 de aa •nuite ... ,., oame un l'ut à tuat l.od•111ain d• 110 

,,_ 

en masse, des procès sont intentés ... On HHoa acheta •n rtvolvPr. Et •~ i•u qu Kadir <l1:,rua furt Ca la dém11rche d11 M•h 111',, 
t J · • <l l · 1uti•"' ' ne songe 1?'êr~e pas a'.1x vrais n~alheurs 1 •.nit ·~ qaitter le village. roar ~Ier ·~ ville 0'1 r•1aaat u po1Jloar , 1111 eu perla p ~1 , 

de la patrie, a en subir le deuil. Les l .,,.1a1ant eertaine• a1fa1ru, rat ... a .... r ... a le blaH&Dt rriiYemcat. L. malh•0 '' ,,, 

querelles personnelles qui ont été la came I d• ,, • ., •• ir Huan, e1l l1&i rec•maaulant da <lrH- tra1uporlé à l'hôpital d• c .. rrnh 11·~·· b 1• f 

du désastre national, continuent. De Hr ••• eaiJ,uacade .ur 111 rout•. de fai1• au<'.una dépuitr<>u. v'.hbi • • ~ 
Londres, le génl-ral de Gaulle crie aux Le 18 fêniPr denier. por uae H ire• o:i la 11 1' 
gens de Vichy: <Votre tour viendra aus'li. pluie .. mélait à la n•Îf•· Kadir rHeaail ch.. Uo c•rtaiu Ekreiu, habitant à Sül•Y""p.1' 
Ceux qui sont aujourd'hui an pouvroir lui. Il apprechait un• méf'.nnc• da lie •. drt Ka· v.r •. Ne. 13, a' .. t aar•ué à la p•h•' r 
i.iëgeronl dem:.iin au banc dei accu9es•. ra11likaer1, le •iomltre foue- . Quatre, .ioq ceupe ~Her •• ao1n111é Halil ~im~ek de l.ii •', J1 

P t êt M · • · ) · d• fea raleatirent l'•n aprè. l'avhe. Qaeiq .. 2 fauHa Ltq• er. L'ea•aête a ,.,rJll 
1
• eu - re... aJS a quoi ce a servira- , 

t ·17 C 1 • · d ·i d · bleuê rrihemeat, la malheurcu' ewt la loua da firmet eatte aHuatiaa, •bl' -1 .- a cq111vau rai , ans uno mai· 
son OÙ il y tirait u 1 d · d ch•rcher •• abn dau an fo1o1rré, H pied d'•• Hal il, qai 1 .. ,. il Çadireilar, irn~)•• ,;ié)t 

t . a , n ma .a. e, a per ret •hêne. Mai• Huaa, Hr c'était bi .. lvi l'HtHr parl•mnt1•Utarla•(de ••D HfUr• c 1rp' 
son emps a 1 accuser reciproquemen Li:- 5 
d'être cause du mal au lieu de tr~vailler da lm lâehe agr111ÎH, n'entendait paa lainer .. 1, I 
en commun à Io combattre... tri•te 'llo•orae iuchevêa. Il ren1;uela 10• cloar· Dn:11: a,-1nt1 ciYile de la directi•• d• •' 1 

a•ur et tira aacora q••lqH• ball•• ce•tr• 1& vie· M.W. Milllat et lllrahim, en f'auaal P ,.,tl La résistanl·e angl:ii1e to ·~he b. mê me 
question. Les atlaque.s at:riennes alle
mande:. présentent, de jour en iour, 
une violence accrue. Nous avons su en 
un i•ur enregii;trer autant de pertes 
qu'autrefois en une semaine. Mais que 
liignifient tant de centaines •u de milliers 
de morts dans une ville qui compte des 
millions d'habitants concentréli sur un 

(Voir la suite en 4me · page) 

d'en• ti111e. Certain alore <l'avoir p11rachevé •a tâche de ne, vinai tr"i• homm11 ea tr:11u LD'. 
inort, il ret•urno aa village auprh de aa cam· J orle de araad 1·•qu1t lian• vn ch•"'fr~ .b 1 
pliae. 0111elqw11 jour• plu• tard. dH patres re- ao11t a11rinr par denir profaui11anel· r f1 

l . . d. • 1 •t l"nf<1LI {I trouv~rant le aadavr•. Une enquêt• fat iamédia- • tri• a elerrer c• q• i veoat l • ~1 1 

l••nt eatamée . To•t de ni te lu aoupçon1 M•" tur•. Il •'•aiauit tl'aa montant d• fr d, 
ver1èrent 1ur .Huu •t F alma tloot le ~illasr• Ltq1. et lie bijou précieux . ré 1 

••lier ceonaiuait la li11i1on . Prc••és Û• quutio11a, Com•e lee trois hommu • '.>Ill des ito*' 
d' t · llh · M·11<·ho "1 

, 0:. lu <leux coupab)pa firent tl .. a~eux complot1. w.n cer nia renom, amr, J··•r tr~' • 
L'affaire Hl vcoH devut l• tribwual du pé- las • arrêtés •I 1'.,n • i.lli~i -~ 

nalitêa leardea. Les prucvreur réaéral 11 r•quia prO\'ennnc• o'o•t pas doutc•9• · 
L'enquête est approfHtlie. 
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CINE TAXIM 
Communiqué italien 21 avions allemand• aont porté• 

L manquants. 
e port de Jaffa ·bombardé. ~ans la nuit du 10 septembre, quel-

RETENEZ CES NOMS: 

Un train saute sur la ligne ques vaisseatfx de guerre légers enne-
~lexandrie-Marsa-Matrufl. --Des mis s'approchèrent par un temps bru-

CARY GRANT-JEAN ARTHUR 

lV1ons italiens sur Port-Soudan meux du littoral français et tirèrent 
pour la première fois ensemble dans : 

Q 1 
sans méthode plusieun salves qui ne 

Vu~ ~ue part on Italie, 10. A. A.-
01 J b Il provoquèrent pas de dégâts. L'ennemi SEULS LES ANGES ont des AiLES 

q
11 

• c1 e 11 etin de guerre No 95 du 
•ther général italien: a été repoussé par le feu de notre (parlant français) 

En M•d·t • . l . artillerie navale. 
11.1 ~ 1 errane orienta e, notre aT1a-
~1on . 

1 
Un sous-marin qui a coulé précé-

.1_ '. P•rhcu ièrement actiTe, effectua 

UN FILM SENSATIONNEL - 2 ans de travail et d'efforts 
De• millions dépenaés ... UN SUCCES EXTRAORDINAIRE 

~ viol t demment des navire• déplaçant au 
._ en ea action1 de bombardement 
_ r le port de Jaffa, eu Palestine, et total 33.400 tonnes, vient de couler 6 
..... la i f cargos ennemis armés 40.250 tonnes. 

Ce VENDREDI en MATINÉES au C 1 NE TA X 1 M 
a. ve e errée Alexandrie-Marsa 
.._truh. Un autre navire a été endommasré 

!ta. A.u cours de la première action, les Un autre sous-marin a anéanti plu-
-... tallationa du port et d'importants sieurs cargos ennemis armés Jaugeant 
-ctep~t f au total 15.500 tonnes. 

conat' <le Kent et au SaHex et un pe
tit nombre de personnes furent bluséeS: 

Un bombardier ennemi fut abattu ~ o • urent atteints, ce qui cauaa 
vaatea incendies. Un croiseur auxiliaire allemand a p . 1,. par •o• cbaaaeura. 

taJ)en.dant )a deuxième action, des in.- arraisonné un vapeur neutre à 1nté-
atao f . . f rieur du barrage établi par l'Allema- Les incursions de la R.A.F. 

~ na erroT1a1res urent sérieuse-
'lll rit •ndommarées. Un tram atteint srne aux environs des îles britanniques. Londrelli, 10. A.A. - Le ministère de 

Plein sauta. Communiqués anglal$ l'Air communicpl" : 
~ana le nord de l'Afrique, l'aviation 1 La nuit derr:i~rc, dea bombardiers 
~enne bombarda et mitrailla des Le bombardement de Londres l de la Royal Air Force aontinuèrent 
L• Pernenta et dca colonne• ennemis. continue. -- Victimes ~t dom- leurs attaques sur des objectif• mili-
-. ' 11nerni subit dea perte• senaihlea, mages dans la Cité. taires en Allemagne, en Hollande, en 

ttl~u~ à Bir Sieferzen Londre1, 10. A. A. -Un communiqué Belsrique et en France occupées par 
av1at· · ff l con1·oint du mini11tère da l'Air et de ' l'ennemi. Parmi Ica ob1'ectifl attaqués 
~ . ion ennea1e e ectua que -
C incuraiona aur lea localité• de la l~ séc.urité métropolitaine publié ce ma- firurent dea uaine1 d'électricité à 
et"~~llaique, faisant au total un mort tm declaro : Berlin, dea chantier1 navala à Brême 
"- bleaaéa et causant dei désrâtll peu A la suite dea lourde• perte1 qui lui et Hambourw, des docks à Kiel, Wil-

Pottanta. furent infli1éea par no• avions de chaa- helm1haTen et Wismar, dea srares de 
foF.• Afrique Orientale, une de noa ae et à la suite du fait que ae• atta- marchandi1ea à Krefeld et Brux:ellu, 

tQaatj
0 

• • tt 1 b quea furent repoussées hier aoir, l'enne- des asi11ea à E11en et Barnatorf, ~e• 
~ . ns aerlennea a aqua a aae 
h~enne de Port-Soudan oir elle attei- mi a renoncé maintenant à to•te pré- communications ferroviaires et plu-
~t Pluaieura appareil• aur le aol et tentlon de ae contenter de bombarder aieurs aérodromes ennemis. 

•a de . d' a· ' . des objectifs militaires. D'autres formations de DOi bombar-sa... • 1ncen 1ea. 1en qu attaques 
la ch · · • Lea rapporta panenus dan1 le cou- diers attaquèrent des concentration• t.,è asse ennemie, nos aT1ona.ren-

~ tent tous à leurs bases, après aToir rant de la nuit aisrnalent, en effet, que de naTirea mart·hands et des péniches 
•ttu u .1 · des bombes furent lancées sur la ré- dana lea ports d'Ostende, Calais et 
() n appare1 ennemi. 

" •na le Kenya, des entrepôts et des ~ion londonienne au petit bonheur. Boulope, des emplacements de canon• 
a._ ttaque t . f b Elles tombèrent en pleine Cité, proTo- au cap Gris Nez. Trois de nos avion• 
"""d' rnen s ennenU!il urent orn-
a_ ea p t · t' . Bo quant dei incendies dans le voi1ina1e aont porté• manquants. 
~ fi ar no re av1a ion a ura 1ur 

tuv T d immédiat de la cathédrale de Saint- • ,,_ e ana, aTec es résultats éTi- "' • 
... et t d t · • Paul et du Guidhall. Elles tombèrent Londres, 10. A. A.- Commwninué of· l' •ans per es e no re cote. ., 
enn i d f · d ••r une "'rande maternité - laquelle ficiel de I' Amirauté : tic,lll em essaya e aire es incur- • '-t aur Massaoua et Aamara; il y fut attaquée deux foia - causant dea Les appareils d'aviation de la flotte 
hois blesséi. Tictimea. Elles tombèrent aussi aur •n effectuèrent de nouveau hier des re-

C a1ile pour vieillard•. Le f aubourr ex- connaiasancea offensives au-de11u1 de 
l~ ommuniqué allemand trême-oriental de Londres 1ouffrit par- la côte norvégienne. Ceci confirma 
Los représailles al1emandes sur ticulièrement des attaques allemandes. que deux des trois ré1ervoirs ou dépôts 

tr"~res-- 44 avions anglais dé- Dea bombes sont tombées auaaî dan• de pétrole de Dolvik, attaqués par des 
1J1ts.-- Les sous-marins alle- certains quartiers des faubourr• Ouest appareils "Skuas:,, le 8 août, aont com-

.b mands â l'oeuvre et Nord de Londres. piètement détruits et que le troisième 
ller1· li y eut une faible activité dea avions réservoir et le pipeline 1ont sévère-

._.llt tn, 10. A .A.- Le haut-commando-
lill11ni du forcoa arméea allemand .. corn- allemands sur le reste de la Grande- ment endommasréa. 
~que : Bretai'ne dan1 le courant de la nuit Hier, les "Skuas,, attaquèrent un 

' 1 avions britanniques ont jeté au dernière. Des bombes aont tombées oe- navire ravitailleur ennemi, d'environ 
~l!l~ de la dernière nuit aussi des pendaut sur une ville du nord-ouest de 2.5000 tonnes, à Haubeaund et enre
'-t d a dans le nord de l' Allemasrne 1' Ansrleterre et sur un district rural gistrèrent des coup• directs. 
' ea localité1 qui se trouvent très du 111d-ouest. Elles causèrent quelque• Au aud de Berren, un pétrolier 
"- ~e tout objectif militaire, à Ber- dommagea, maïa on ne airnale pu de d'environ 2.500 tonnes a été attaqué 
~:•naj que dans d'autres localités où Tictimea. et endommafé par dea coups qui le 'i C!Ues habitations oat été plus ou Le nombre dea pertes de viea humai• manqubent de prèa. Le camp de ba-

lla t d • ~ n ommasrees. nea dans la rérion londonienne au raquementa limitairH allemands dans 
~da formation• d'avions de combat cours de la nuit de lundi à mardi est la résrion de Berren fut aussi attaqué 
4 ~ chasse allemands ont poursuivi encore inconnu. par des bombes et dei coupa furent 
~ lldres leurs attaques de représail- Le bilan dea Tictimea causées par marqués. Trois des baraquements 
~iri7"tre des buta importants du lea attaques allemande de la nuit de furent complètement détruits et d'au
~ ... ~ d~ vue militaire de la capitale dimanche à lundi est de 280 morts et trea endommasréa. Noa appareils ren• 

()-..:•que. d'environ 1.400 ble11éa grana. contrèrent unè opposition intense de 
'-it d la mesure où le temps le per- On confirme maintenant 52 la part dei batteries ennemies et un li..., e . que 
~ a lnatallations du port et dea avi<101 ont été détruit. hier. appareil "Skua,, eat manquant. ' t~: d~ radoub, des usines à gaz, *-. * Cette opération 1uit de près d'autre• 
' d hhssements pour la prépara- Londrea, 11. A.A.- Les miniatorea de opérations offen1ives de l'aviation de 
t,.\lea e. matières alimentaires, des cen- l' Air et de la Sécurité intérieure com- la flotte au-des1u1 de la côte norvé-
't de tlectriques ainsi ,que dea silos muniqu~nt : rienne. 
~:rands dépôts d'essence et de Au cou ra de la matinée d'hiet, plu- tt +·a W<JI' "' 

~be ont été bombardés avec des 1ieur1 avion• ennemi• ont bombardé 
1

' rcoLE ITAUENrAE DES f-'ILLES 1 
~,/.de tous ea'fo.e:. D..!: inc.:n- une Tille de la C'Ôte orientale de l'An:! ,_, 
~"ii e Oin one mon re e srleterre. Quatre mail!ona furent démo- uA t\ i'\,{I K. ts1hles d 1 t • l 1 r; A)I... HA 1 A·" A 

..,_ 11 aux f · · · 11 ~lld ormatlons aer1ennes a e- lies et un petit nombre de peraonnea Les inscription• de l'Ecole Eté-

., ea. D• t tt •. te11t au re1 a aques ne,·1eones furent blessées, dont quelquea-unea mentaire dea Garçon• son~ re~ues 
~ d:ffectuées contre des installa- mortellement. tous Iea jours 
~ ~tl Ports sur le littoral occidental En diverse• occasions, dans )'après- L'o11ver111re d .. cla .. u ura li.- l• ln 

~~o eterre et sur la côte orientale midi, quelque• avion• ennemis péné• octobre. 

't ~~· les pertes de l'ennemi se trèrent dana la région londonienne à 
~~ .. ~:~ée1 hier à 44 avions.Un avion l'abri de nuages. 111 étaient apparem• 
. 't"tilJ . u par la D. C. A., un par ment en reconnaissance et on ne si
't~ d .'"•e navale et les autres ont \ etr . srnale aucune bombe jetée dans cette 
~tit" uats au cours d'engagements rea1on. Toutefois, des bombes furent 

a. 0 
jetées en quelques points dans le 

Salùbi: G. PRIMI 
Umumi Ne,riyat Müdürü: 

CE.MlL SlUFl 
Münakasa Matbaas1, 

Galata. Gümrük Sokak No. 52. 

LES ARTi 

La carrière d'un jubilaire 
Le jubilé artistique de l'euellent 10· 

ciétaire du Théâtre de la Ville, le Dr 
Emin Brllig Belki, sera célébré le 28 
septembre, par une soirée spéciale au 
Thêâtre de la Villi-, ~ection d a Co~é
die. La fëte t'St sous le haut pc1tronage 
du Dr. Lûtfi J(irdar. A cette o:casion 
M.M. Ce111al Re~id, Muhiddin S 1dak et 
Ali Seûn et Mme Semiah Berkio / e. · cu
tera plusieurs morceaux de choix. Lea 
populaires, artistes Münir Nurcd-..in et 
Naaid, participerunt auaai à cette soi
rée. 

Enfin, comme lever de rideal', 
tenu1 a une conférenc~ de notrr 
rue, le critique dramatique M. 
lzzet Sede1. 

on en· 
collè

Selami 

M. Emin Belli dont en célébrera ainsi 
si'-.brillamment les 25 an1 de carrière a 
re1'.'lenti dè1 son jeune âre un profond 
penchant pour le tht :i.tre. Il dëbuta, en
core écoli~r, sur la petite 1cène de l'é
cole .: ldadiyt' >, ue Vefa. Cette voca
tion précoce ne l't>m?êcha pas u'a,,lleura 
de faire <l'exc~llentes études d~ méde
cine. Médecin mili ta1ce, il prêta à titre 
rracieux 1e1 servit:es Ion des représen
tation• organisées dans un but p11trioti· 
que par le .: Comit1· de la Flotte >. 

Sur ces entrefaites le <DariHbeJayi> 
était créé sur l'initiative du Dr Cemil 
pa~a, alors préfet de la Ville, à qui lstaa
bul est redevable ae tant d'initiatives 
heureulliei et qui ont fait ép >q 1 Jana 
Ira traditions de notre édilité. A-1 dé
but, cr-tte institution comportait aussi 
une Ecole <l" tl:éâtre, qui fut abolie par 
la 1uite. 

C'est vers ce moment que le Dr Emin 
Belli débuta comm .. ;., ti'.'lte professi lnnel. 
On était en 191<. l.ors dl"s ip euve1 
pour son ad.nis_sion il intepr a aver: 
succès 1111 rôle du ' Mariage f, cc: » de 
Molière, dan~ ln traduction u' Ahmed 
Vefik pa!la· 

L'éminent artis!c a avoué ~ un repor
ter oe l'• Ak!iam 1 que ses prC:dilec
tiono; \'Ont aux oeuvres sérieus · . Son 
rôle préférë est celui de Melik Abdür
raîman Sali1, dans la pièce d' Abdül 
hak Hamid intitulée • Tezer >. 

Le Dr Emi Belli établit un ra~-
port, peut-ètre un peu 1pec1eux, mali 
certainement intéressant entre sa pre
mière vocation el la profes~ion :1 la· 
quelle il devait s'attacher défini tivement. 

- Quand j'étais étudiant en méde
cine, dit·il, j'éprouvais une émotion très 
vÎYe et d'essence très 11upérieu1 c à e,xa
miner l'homme, dans l'étude d 'un i.;ada
ne par exemple. C'est la même én cttion 
qui m'anime au théâtre dan~ l'analysa 
d'un caractère. Et !!'il e!i>t, da'IS l'his
toire de notre littérature, des h• nmes 
comme Cenab Sahabeddin et H ~eyin 
Suad qui ont eté des méde.:i 1. .1vant 
de devenir des écrivains mon ).'. 1j. du 
théâtre s'est développé de la r.1è ·ue fa-
çen. 

La commission italienne d'arrni<ltice 
en Syrie ---Des officiers allemands n'en 

font pas partie 
l~o:ne, 10. A.A.-Stefani. - L'Agenca 

off1..;.1eus'? britannique a annoncé que la 
c0mmis ion mili!aire italienne pour l'ar
i.1i,ti ·e en Syri.:: ~ernit commandée par 
un iénéral a!lema"-· On précise à 
Rome qu'il existe unt' déléîation mili
taire italienne qui a pour but d'exécuter 
les clauses de l'armistice en Syrie. li ne 
résulte pas que des officiers allemands 
en soient membres. Au surplus, la chose 
ne saurait étonner, étant donné les con
tacts d liaisons établis entre les com
missions italiennes et allemandes pour 
les clauses de l'armistice avec la France. 
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Yi~ Ec1nomique et Financière 
Les arrivages des céréales d'hier 

Hier, !'Office des Produit~ de la Terre 
a fait parvenir en notre ville 60 WRîOOS 
de bl~. 7 wagon'\ d'avoine,3wagons d'org-c. 
En outre, 11 wagons de blé sont par
venus a•1 nom de néîoC:iant.> et ont été 
yendus. Le blé a trouvé acheteur sm
Tant le s qualité! entre 6,15 ptrs. et 
7,15 p~ t r. 

F.n outre, 179 tonne, de sésame ont 
été ven'lue1 à 15 ou 16 ptrs.; le sé
same lie Ke,an à 23 pstr. 

D'autre transaction:. ont eu lieu sur 
de petit~ contirents de céréales diversei,;. 

On n vendu po11r 108.000 de noi~ettes, 
de peaux, de céréales divers, de boyaux 
et de tabac. 

La standardisation de la laine 

et du mohair-
Le directeur des services de la Stan

dardisation au ministère <lu Commerce, 
M. Farnk, qui ie trouve depuis lundi en 
notre ville s'occupe de la standardisa
tion cies diVf'rs types de laine et de 
mohair .. 

Les laines seront de cinq types : vé
ritabl .. Thrace, Thrace, Anadolu fin, Ana
dolu ler et Anadolu li. On n'a pas jugé 
oppot I un de modifier les types Karaya
ka fixés l'an"ée dernière. 

m 

L'avenir des échanges 
turco-britanniques 

Prenant la parole au cour~ d'un ban
quet offert en '\On honneur p1r le maire 
d'Izmir au ca!ino de l'F.xpo~ition, l'am
ba1sad,.nr d~ Gra~ri··Br~tarn~ Sir Knat
chbull Hugessen a déelaré P1ota1nmcnt: 

Une mise au point 
Il se peut qu'il exi\te dan• certains 

milieux une opinion que aotre préeccu· 
pation d'accroitre notr~ commerce avec 
la Turquie ne soit qu'une fonction de\ 
condition, de îUerrc actuelle1, qu'elle 
soit éphémère et pu durable et que dè1 que 
les choses redr-viendront nor•ale\ et que 
la fUerre ura finie, nous 11i11ion1 to•bcr 
ces effort\ el nous p~rdion1 l'intérêt que 
nous portons au commerce turce-brilan
nique. S'il exiah de pareilles idée,, elles 
sont fauue1. Notre intér~t est loin d'Hre 
au1<;i volai-e.Notre politique corn mereiale 
et financière erwers la Turquie ut une 
politique à long terme. Neus tenons et 
nous tiendron1 à la développer 1ystéma
tiquement et progre,1ivement. Qu•llr
était l'étendue de notre participation an 
marehé turc il y a trois ana ? Quelle 
était-elle l'année dernière ? F.n 1939, 
nous avons acheté 40.000 tonnes de rai
sins secs et :0.000 tonne• de firnes. 
Nous achetoM maintenant dn tabac turc 
annuellement pour environ L,tg. 900.000. 
Nous COI11plon1 continuer et auîmen
ter nos achats chaque annér-. 

La réunion du comite 
de l'autarcie à Rome 
Rome, 11.-A.A .- Stefani 
c·.st auj•urd'hui que le comité 

interministériel de /'autarcie se réu
nit au Palais de Venise, sous la pré
$idence du Duce. li e$t inutile de 
faire des prévisions $Ur les décisions 
qui seront pris•s, mais il peut 4tre 
intéressant de saisir c•tte occasion 
pour éiudier le problème de l'autar
cie clans le cadre de la nouvelle or-
xanisation éc•nomique européenne. 

Ankara, 10 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 

~ 
Siva1-E.rt:erum I 19.9S 
Si va1-Ert:urum V 20.14 

SivAA·F.rzurum VI io ....... 
CHEQUES 

Change F erm~ 
- - 4 

Londres 1 Sterlinr 5.~ 
New-York 100 Dollar1 t 32·~ 

'h.11 100 Franea "'=Ill 

t · t · · 100 L1're1 fit ,e son syç eme an arc1que, qu1, a• sur- S 
plus, n'e$t pas en contradiction avec Genève 100 Fr.Suisses 2).60 ' 01ld 

Le <Giornale d'Italia> con.facreson 
éditorial à cette question. Il affirme 
que l'Italie n'erttend pas abandonner Paria 

Milaa 

~:· ~. la solidarité économique européenne Amsterdam 100 Florins ''~ "' 
qui fait partie du programme Je Berlin 100 Reichsmark ~elJ~' 
l' A.~e. Bruxelles 100 Belgas § il. c 

L'intensificatio'lt des échanges entre Athène1 100 Drachmes o.99~ ~~'llo 
11 Italie et l' A llt1magne en t'!.ft une Sofia 100 Levu i.62"" q•b· 

L ' 1 p 1S .,. ~") preuve. autarcie ita.ienn~ laiuera Madrid 100 esetas · ~~ ... 
une marge su//iscnte au commerce Varsovie 100 Zlotis § 'li~ b 
extérieur et pourra s'étendre aux Budapest 100 Pengos 26:531 ~,· d 
nations dont l'Italie sera lt'! centre Bucare•t 100 Leis o.6i! ~l~llq ~ 12 1s11 ~eu 
organisateur dan$ l'Europe nouvelle. Belîrade 100 Dinars J· p ~lit 

L'ordre économique que l'Ifalie cria Yokohama 100 Yens :31.1~ ~q~c 
dans les limites de ~ef /ronfières Stoclcholm 100 Cour.B. 31· \o • 

,,,,,,_.,,, .,~·~ 
Peut rayonner clans la communauté • ·-•WWWs.,.""d••••••-•••--~ .,Io 

t' 'l'l" •c internationcle et contribuer au pro- Les effets des bombardem~n 'lf~c , 
grès, en créant des nouvelles re$ . ..our· • L d ~"t a on res 'ill,,· ce$ et des beçoins nouvecux qui, à t 
leur tour, provoqueront une infensi- (Suite de la Ir• page) ~ ~le De même, les type., du cmohair> sont 

maintenus comme l'année dernière. Ils 
seront exposée; aujourd'hui <lans les vi· 
trines du bureau de contrôle du Liman 
han. 

M. Faruk repart aujourd'hui pour An
kara. 

Lea exportations de coton rappor

teront 25 millions de Ltqs. 

fication des échanges internationaux. le quarti~r populeux à l'ut de Londr llti,· 

La revanche à un pour mill8"' ~~r La Vl·e Sport1·ve D. N. B. eol' 'tdh~ . B:rlin, 10. A. A. - Il•~~· 
mun1qu• : , if 1l lt - TENNIS 

Il est évident que dans lei condition5 
actuelles, le transport par mer ne peut 
êtrr- normal à eause de la néces\ité de 
couacrer la plupart de" bateaux mar- 1 
ch•nds aux besoins de la guerre. Quand 
mème bon nombre de bateaux ont quitté 
le Royaume-Uni c•, dernières aeraaines, Le succès d'Istanbul à Izmir 

La presse berlinoise, ainsi qu• d :rt' l t 1, 
tres journaux du Reich, flétriasent, 

11
tJ ~tr, 

foia de plus le, nouveaux born9arde~e~ ,. l~ chariês de marehandiae1 pour la Turquie Notre équipe repr~sentati,-e e,t ds r~-
et ce trafic continuera. D'autres carrai· tour en notre ville après ls grand match 
1001 arriveront, j'e1père, des Indes ol de tenl'lis qu't:llc a disputé à la Foire 
d'ailleur\. Nou• désiron• à tout prix d'Iz1nir. Ce tournoi a offert un srrand in
auîmenter no~ éehanre• commerciaux tér6t en op19osant lea meilleures raquet
avec la Turquie. J te1 d'Ankara, d'l:1mir et d'lstanbt11. Les 

.On confirme que la récolte de coton 
dans les zones d' Adana et de l'F.îêe a 
été sati,fai1ante et qu'elle dépassera 
vraisemblablement 300.000 balles. 

li a été décidé que le coton, de même 
que certains autres de nos produits, 
devra être vendu contre des devises 
librei. Les prix de vente pour l'expor· 
tation ont dope été fixés sur base du 

1 
rencontre\ ont eu lieu c;ur lea court& de 

Le rôle de l'U.K.C.C. tennis nouvellement a•ênagés sur le ter-

dollar. • 
On a procédé, <l•mi. ce,;; co.1ditions, ;. 

une vente de 70.000 balles, soit 14 mil
lions de kg. à la Roumanie et à la You
fOslavie.La quantité qui sera exportée à 
destination de l' Allr-marne est évaluée à 
200.000 Ltqs. 

F.n outre, du coton e:.t demandé d'I
talie et de Honfrie. F.n échanre de cet 
article, on songe à importer de ces pays 
des preduits recherchés sur notre place. 

A cette fin, la United Kingdom corn· 
mercial Corporation a nommé son re
présentant Lord Glenconner pour sur
veiller l 'oeuvre de développ~raen t de 
notre commerce. Vous aver. sans doute 
visité le pavillon de la United Kinîdom 
Commercial CorporAtion qui témoigne 
de l'activité de cette corporation. C'est 
en grande me~ure aous l'égide de la Uni
ted Kinîdom C•>mmercial Corporation 
que nous comptons réaliaer notre poli· 
tique d'augmenter en mêm" temps nos 
achats en Turquie el nos ventes à la 
Turquie. 

La presse turque 
de ce matin -- . 

Les inlerc~sés estiment que nos seules 
exportation!! de coton pourront nous 
rapporter cette année-ci des dovi1e1 pour 
un montant <le 25 millions de Ltqs. La 
consommation intérieure n'est pas corn· 
priio dans ces chiffre'!. (Suite de la 2me page ) 

Les prix ayant ét~ fixé, à temps, c'est- étroit espace? O:t doit être frapp..!, eu 
à-dire avant qne le producteur ne lie érard à la violence d: l'nttaque, non 
soit dessaisi de sa inarch•rndist', et des pa' d1 l'abondance d:' vidim:;;, m'.lÎ.i bien 
mesures ess~ntielles ayant été prises par de le·1r p~tit non'Jre. C::b si1nifie q4! 

le fOuvernement en vue d'accorder des les me!lllres de d:fenie ,'accordent bien 
avances et de procéder aux achats né- avec les U'l!l~es des p~up\e, forh et qu~ 
ces1aires1 les paynm sont utisfaits. l'effet des attaques demeure limité ... 

Ajontoni; que la première livrai:aon de Mais le jour où ce\ attaque1 brise-
coton de la no11Yelle récolte, provenant raient la résistance de la population et 
d' Aydin, est arrivée sur le raarch~ d'lz- troubleraient ses nerfs, tout serait p~r
mir et a été vend11e à 25 plu. le kg.La du. Ce jour·là, les forces aérienne,, la 
Chambre de Commerce d' Aydin a fait flot le, l'anaér- an~laio;e, se rendraient à 
don d'une cltarrue au paysan qui a l'ennemi, tout comme en France. Cela 
obtenu ce coton. signifie que la véritable forci qui pro-

Les vente• <à li•rer> ont déjà corn· tèfe 1' Anîleterre, l'uniq•1e forci qui pro-
mencé à lzm.ir. tèîe tout pay~ aimant •on indéitendance, 

f M • · c'est la volonté de solidarité commune 
Le fourrage pour la erme ennos à tout te p•upl• .t la ré•istancc ner-

Une adjudication avait été ouverte 
par la direction de la Ferme 19our l'êle
vaîe des Mérinos, de Karauboy, pour 
la livrai1on du fourrare "" l\écesaaire pou 
tout un an à cette instit11lion. Il 1'afit 
de 9:0.000 ki· d'avoine, 100.000 lc.2'. 
d'orfe, 43.000 kr. de mais el '40.000 k2'. 
de fèves, aux prix de re~pectivement 6,4, 
50,4 et 5 ptn. le kf. Les offres devaient 
être adreliséH HUS pli fermé 

L'adjudication définitive aura liou à la 
fer•e, aujourd'hui, mercredi, 11 crt., à 
15 heures. 

veu11e ... 
Dans la .!!ituation actuelle dw monde, 

c'e'\t même une erreur que d'établir une 
distinction r-ntre militaire• el civils. 
Hommes, femmes, vieillard, et enfants, 
tous aont 1ont une parcelle do la force 
qui défend la patrie, un appui de l'esprit 
de rési5tance nationale. Il n'y a pas 
d'arme matérielle qui puisse renYerser 
une nation dont tous les citoyeH sont 
unis en une parfaite unilé de vues et 
de volonté et attendent avec fermeté 
lei événements. 

rain de la Foire. 
Le~ résultat• techniques de ce tournoi 

aont lei suivant• : 
Simpfes - dames: Mlle L. Gorodetz.ky 

(lat.) bat fuilement Mme Phillips (Anie.) 
par 6 1, ' O. 0.1 prévoy.iit un match dif
ficile pour Mlle Gorodetzky, mais Mme 
Phillip1 n'a pa" réussi à donner une ré
plique 1érieuu au jeu brillant de notre 
championne. 

Simple1 - hommes: TelyAn (lst.) apr~1 
aa victoire sur le eham'lion d'Izmir R. 
Allioti, et sur le cha~pion d' Anlcara, 
Fehmi, a été faeile:nent éliminé en finale 
par la ~cconde raquette d'lzrair, E. Leh· 
ner, par 7 5, 6 0, 6 1. 

Lts victoire• re~pecti,-cs de Telyan '!Ur 
ces deux champion,, l'avaient mis au 
premier rang de~ favori&. Ri::n ne lai.suit 
doac pr~s 1rn~r la facile victoire de Leh· 
n~r. Toutefoi5 aa :rnpiriorité ne 1'e5t 
ufrée que trop claire . 

Doubles - hommes: Suat et V. Abnt 
(lst.) aprè~ le·rr brillant~ Yictoire en de
mi-finale aur le~ favoris d 1 tournoi J. 
Gira•1d et G. Alliotti (lz n.) par 6 1, 6 1 
ont été battu'\ à le1r tour pu R. Allioti 
et 1 van (lzm.) par 6 2, 6 2, 4 6, 8 6. Dans 
les deux premiers 11d1 Suat et V. Abut 
n'arrivorent pa' à coordonner leur je•, 
mais ils se reprireat et enlevèrent bril· 
la:nm~nt le 3~ 1tet. D.1n1 le -4ème "•t le 
jeu de,-ient trè1 11rré1 on lutte pour cha· 
que point, rnaÎ\ finalement le" Srnyrniotes 
enlèvent le 41 ut el le match. 

Doubles· dames: L'équip• d'latanbul, 
Mlles L. Gorodetzky et j!lle î•înent aan' 
effort Mm• Phillip1 et Mlle Adalet (Ank.) 
par 6 2, 6 3. 

Doubles - mixtes: Mlle L. Gorodetzky 
et V. Abut (Ist.) battent faciltment Mme 
Phillipa et F eh mi (Ank.) par 6 3, 6 3. 

Comme résultat final du teurnoi, latan
bul a enlevé 3 première!! et 2 deuxiènau 
place\ - lt:mir et Ankara rcspectin
ment 2 premisrH et 3 deuxièmes places. 

Nous bliciton1 notre équipe pour son 
suceô1 dans celte importante épreuYe. 

Lu match~• ont été 'uivis par une u 
si1tanc~ nombreu1e et élégante. 

Au cours du banquet offert en l'hon
neur des joueur,, du prix ont été distri
bué& aux gagnanh par le gouverneur d'lz-
mir. 

dei quartiers habité\ et d'autre., O 11,if 
111c 

tifs non-militair., pnr Je, avions aol ~ •11 
la nuit dernière. (Il ~ I' 

Le Berliner Lokal Anzeiaer é' 1 ... rt~ • P. 'llj., 
que lei d~râts n'ont pas été causé• ~~ ~"t 
des bom~e, incen<l1ai1 es, mai1 p•~ ti~ ~~· 
bombes explo~ive"I de,tinées aux obJecbÎ ~il\ 
railitaire1. Etant donné que cH i,o[lletll tt tj' 

1ont très lourde,, le, Anrlais ne p~11~i,1 ,~. 
en emporter qu'une petite q111ntit•· ~i' ~ 
uiateura <le M. Churchill n'o;it ps• .1 " "' 

11~" . 1•1 
aité À lancer leurs bo•bes sur d•• "f11'' \i\t.. 
tiers h.\1.ité• -prouvant par là, unr ~ llii 
d~ plu,, qu'il, n'avaient en génér• rtl'rl_ ll~~r 
l'intention d'atteindre nec l~urs bO !). "t 

• J .A tir41 uple~ives Jea objectif• militaird· 0,4' " 

population de Berlin supporte cc 110 ql ~ie:~ 
acte de violence dans la certitude r'I ~t. 
l'aviation alleaande rêali,era la ~· tl ~il 
d'Aclolf Hitler et prendra mille fo•f ~tr 
vanehe aur chaque bombe lancée. ~ flo11 

Le Hamb•rzer Fremdenblatl ·~~ ~ 
în• tfUe les avertissement, allrlfl i}e! '~~ 
n'ent d~ nouveau pu été entendu•· oe' ~ 1 
gran<ie• étendu~s de Londrea sont I /.J. ~~l~r 
en flam'lles, et 19ourlant la Rot• ~·rr -.11 
Force continue su attaqn~• au h• ,1 1~ t 

se rendant parfaitement corwpt• '!:~te~ ~ tt1 

entr~pri1e1 non militaires avaiont t~e 
1
, llir~ 

ché l'action de repréaailles coll 1e ~' 
quar~ier du port de Londres e~ ~~11(, a'ri,t 
eonl!nuatien dr- ses attaque serait d• 1 t't11 
amèrement sur d'autres partie• ~Il-~ 
capitale anrlaiH. col ~~li~ 

La Berliner •oersen Zeilanl, jeflpÎ tr• 
tale à nouveau que les forces . aer011 ~ ~Ili 
anîlaise1, contrairement à l'av1nt1 11~ 1 r,~ 
îUerre allemande, continuent leurs [11,11 tto 
ques sur la population ciYile all• pr~ 

1 
~,, 

avee acharnement et brutalité, ,~o~tl'~i' '"tr 
dre en con,idération lu averl•5• t110tl~ t, lQ 
donnés. Que l' Anîleterre ne ~o of'i tll ~ 
p:i!! surpri!le de ce que les coups d!• il l't~r 
par le-. forces aériennos allem•0 p 
rnide dr- représaille1 deviennent de,. J 
en plus dénstateur.5 et formidabl~il '; 

Le journal Anzri/f écrit <111 ~· i 
certain que le! Anglaia n'auront Pc,I 
se féliciter de leur1 action•. Le be 'J 
visible du peuple allemand cae ce 
~-rande indignation. La veogenll JI 
proche. .,., (; 

Enfia le De•fçche Allgeme• ~1.1P. 1 
tang croit avoir ~es raison•. dt 'L15qll I 
ser que le" reprêsa1lle1 exercee• l ll~e1/ 
ne semblent pu 1uffire au st0 é Il, 
ment britannique•, car il a do00111b~.11 
<lre de continuer les même" bOre••',1 
men ta qui ont provoqué les rex ji 1 

allemandes qui se sont avérée• e 
sen1ibl ... 


