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Q U OT I DIEN POLITIQUE 

•c:w aici -= 

l e Président du Conseil 
visitera le Hatay 

• 

-4,.,Q/c 
Il passera· deux jours a Antakya 

' ga, 19. (Du < Tan >). - On 
4 ~:~ 'lue le président du Conseil, 
"'"-i.ae efik Sagdam, 'fliendra pro
~iter ~ent lau Hatag. Durant aon 
~ .. .: •ci il sera l'hôte du 'fJali. ~ 
• -t.ef:lc ~ '4,., 1 Sagdam p•ssera deux jours 

G/cga. On croit qu'il se rentlra 

ensuite a•x cascades.Le président du 
Conseil aura aussi des contacts aoec 
la population. 

le retour à Ankara 
Denizli, 10. AA. - Le président du 

Conseil, le Dr Refik Saydam, est parti 
ce matin rentrant à Ankara. 

l ' lienne vers Gorrahei et Magala et q11i 

PIASTRES 

ET FINANCIER 
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DU S 0 1 R 

r avance italienne avait rempli sa tâche dans la zone la 
pluTs chaude. d Le tir d'une des tourelles du nouveau cuirassé italien de 353:>0 

out en avançant avec une armée, e le "Litto i , 1 tonne9 

en Egypte l'Ouest vers l'Est, les Italiens ont la 1 L r 
0

-1"t· d tt l t d 9 "b"I" . d' t es un es e ce e c &He son armées e canons de 380 m.m. en troia 
poss! 1 1te , avancer avec une au re tourelles tri les. 

~· ~~ ~ umu~l~t~nl'O~d. -~=~~p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~·11t...1 la prise de Sollum et de Sidi· Comme durant 
~v"" .,,.P•r les forcu ilaliennet, le celonel en la campagne d'Abyssinie M. Joachim von Ribbentrop à Rome 1 Procès-verbal 
'~. ~cit Saltmar, collaborat•ur militaire du 0 d S· '•erit· n songe tout de suite au ésert, - contre I' " Izmir " ''ti · comme à un élément en faveur des An· 11 ' 

...,_, t l~il, en l'occurrence, d'un mouve· glais. Traverser un désert sans eau et y a eu 2 ..-- . ....._ 
~"'' jl? Vise-t-on simplement à em· faire de rrands mouvements est chose OO passagers en surnombre 
~~ ea raids de petites forces an· difficile. un premi·er ent eti·e j La présence de voyageurs en surnombre 
lb... bi:ers l'intérieur de la Cyrénaïque? Mais nous saoons que, lors (de la r n à bord de l'dzmir-> des S.M.E. en par-
l:"llb 'l'i sommes-nous en présence d'un d'Ab . . l l 1. tance de ce port pour Istanbul avait at-
~)~ \>~nt de grand style dirigé de la guerr~ • yssm1e, es ta .1ens _ont avec M M ussot·1n1· tiré l'attention de la préfecture mari-
~- ~Il "'S Alexandrie et qui sera suivi charge a bord de leurs at11ons JUS- • time d'Izmir qui voulut en débarquer un 
~1,' •ction dirigée de l'Erythrée, par qa'à 1.000 tonnn ile oiores et àe certain nombre. En dépit de l'interven· 
l~~ Vers le Soudan? munitions. Le raoitoilleme11t des /or- Le Comte Ciano tion de la police, les voyageurs refu-
~ buts d "t r t" t • . . . t1 sè""!t de débirqner et le bateau dut ap-

"'-. "ir e gLierre 1 a 1ens ma ioru 1110 on ... s qui aoançarmr assistait à la conversation pare1ller dans ces conditions. 
t..~t. d répondre a cette question, il con- à travers ren/er du pags da nakil R l9 b (A e Io d ome,. septem re. . ..A.). Le D.N .. B. La préfecture maritime d'lzmi"r en 1·n: 

P nger aux buts de îUerre e comme aussi celai des détachements L d Af 
0 ~omm ~n1que : ~ mrn1stere e~ !aires forma télégraphiquement de ces faits celle 

~~ iq ur assurer leur indépendance qui a'fJançaient vers Tasna aveit été etrangeres du Reich, M. von Ribbentrop,' d'Istanbul. 
,.~ l ue et en même temps pour ga· • I · t · · · d'h · ' i•'-l ~ e, co • 1. d 

1 
. assure par es at11ons. es arrive. a111?ur m vers 13 heures 1 Hier, dès l'arrivée de l' /zmin en 

-'· "d' rnmunica ions e eur empire, Il . 1 Ab avec sa suite a Ro e t t 1 "l ~ti~ •re de l'ancienne Abyssinie avec est vrai que es yssins n'avaient 10 
• no re por , es contro eurs de la préfec· 

~Il d•èe du Nord les Italiens ont be- pas de forces aériennes. Dans quelle me- Parmi les personnalités qui l'ont salué 1 turc procédèrent au dénombrement des 
'q\•i ~~re rnaitre; de la Méditerranée. ~ure les 1_llê":1es méthodes pourro.nt-elles on a remarqu • outre le comte Ciano, voyageurs débarqués et constatèrent que 

~ () titactemenl ils sont convaincus etre apphquees contre les Anglais ? Le l'ambassadeur d'Italie à Berlin, M. Alfieri, l les voyageurs en surnombre atteignaient 't ~ ~~ ~soin de ~·assurer le contrôle rôle le plu~ importan.t dans la , grande l'ambassadeur d'Allemagne à Rome, M. deux cents. Procès-verbal a été dressé à 
~ '11r ~•lerranée et ils ont fait repo- attaque qui sera menee contre 1 Egypte von Mackenzen,acc;ompagné par iechef du l'endroit des S.M.E. et du commandant 
~t•. 0ette base leur politiqiie ex té· ~t ~e ~o?dan in~ombera un.e fois ?e plus parti national·socialiste en Italie. L'am· de l' <lzmin. 
\' d. r, l'Angleterre tient les deux a 1 a.v1ahon. C est elle .qm. ouvrira aux bassadeur d'Espagne, le ministre de l • lt t d 1 F · d'I . 
l. " c t 1 t d 1 t Ho11arie et l· cl1arge· d'Affa1·re0• slovaque es resu a S e a Oire zmtr •t Ce e te mer. Et c'est pour abo-1 armees a rou e e a v1c 01re. 0 .. ., 

~, h Contrôle b "t · l lt étaient aussi présents. Les chiffres suivants donnent une 1"dee' 
t) '"\)lit . n annique que es a- , Une importante réunion au Japon ~ e11 ~ entres en guerre. La population romaine a vivement ac- concrète du succès de la Foire d'Izmir 

~~tir (OYens peuvent s'offrir pour E 11 r t r • d r clamé Jes deux ministres des Aff aires qui a duré un mois. Pendant cette pé-
~' 1,ter,,11e· cont~ôle naval an. glais .en e a e e pres1 e e étrangères, lorsqu'ils ont passé par les riode, le nombre des visiteurs a été 
,. 11 ee 0 t 1 l' t rues pavoisées aux couleurs allemandes de 350.000. On évalue que celui" des 
''~ ree rien a e: en ree en ieu 
q~rttr 1 .. ' nav~les et sous-marines pour par I' Empereur et italiennes afin de se rendre à la villa étrangers attirés à Izmir, par la Foire a 

t d" pa t d h 1 1 Madama, où logera l'hôte allemand. été de 376.000. i, ta b r •e e aute utle; a con· 
·,~ dt f ases navales de la Ilotte an· ~~:'\ ,- M. von Ribbentrop, minisire des Il y avait parmi eux provenant de 2S 

l::.'l'lli d açon à la priver de ses points Tokio, 20.A.A.- On annonce offi- Affaires étrangères d'Allemagne, a pays différents. Les 50.000 invités qui 
"' & ans l M "d" · · t 1 l h 15 ont visité la Foire le 1·0 d · 
. '''étL a e 1terranee onen a. e .. cie lement qu' icr, entre et 18 h. eu cet après-midi, à 17 he11res, ,a . •. ?~ e son inau-

1 ''Od d G . . gurahon, sans se faire deltvrer des tic-· 
'~'-' ae e u maréchal raz1ani une réunion très importante a été te- prem1ere entre'fJue aoec le Duce au kets, ne sont pas compris dans ce total. 
Ill~ J>()~Onde méthode semble plus pra- nue au palais sous la présidence de Palazzo Venczia, en présence àu . . 

~~·,11 tst t l~s Italiens. D'abord, leur l'Empereur. Les chefs.ides états majors ministre des Affaires étrangères d'I-1 Les primes ne seront pas abolies 
-~ t~ 'Ur ·disponible. Et lors même généraux de l'armée et de la marine talie, le Comte Ciano. 1 Les :u~~urs-.dont nous nous SQm· 
',. ech .ait des lacunes, au point de • • . . ' . mes fait 1 echo hier- au sujet de l'abo-

i:::11d:•que et du matériel, à combler le pres1den~ • du Conseil, prmce Ko- Le comte Ciano a offert ce s?1r au lit ion des primes pour l'exportation con-
l ah f lrrnée allemande pourrait y noye, les m101stres de la guerre et de c,lub des Chas eurs u~ grand diner en tinuent à ciiculer. Il en résulte une cer-
~1t11e110tt aisément. Car cette armée la marine, ceux des affaires étrangères 1 honneur de M. von Ribbentrop. taine hésitation parmi les intéressés. 

1 
Ierri,e~ent inoccupée et d'ailleurs et des finances, le chef du bureau les commentaires Le directeur du Commerce extérieur 

l\ritlso :;. 5• ?'affecteront certainement chargé de l'élaboration des plana de de la t r M.Servet Berkin, a déclaré que ces bruit~ 
1\~ ttet IV1s1ons à ('occupation de . • . . • presse I a renne sont complètement infondés. IJ a ajouté, 
Ile i~l~e. En outre, il y a déjà une la pohbque nationale, le president du Rome, 19 septembre. (A.A.).- Les annonce le <Vatan>, que le Comité des 

tat ennc en Afrique du Nord. Conseil d'Etat privé et les adjoints journaux italiens consacrent un vif inté· trois, dont il fait partie et qui s'occupe 
· "ellle~~Ssible aussi d'affecter à ce des chefs des états·majors de l'armée rêt à la visite du ministre des Aff aires des affaires de compensation (ta kas), n'a 
~~~ ita~~e grande partie. des forces et de la marine ont assisté à la étrangères du Reich. Ils soulignent les même pas abordé cette question aa 

~,",11\ents •ennes en ne laissant que réunion. liens etroits de solidarité unissant l' Al- cours de ses 1 éunions. 
~"101111 restreints, bombardiers et Le communiqué officiel se borne à lemagne de Hitler et l'Italie de Musso- Pourquoi· ? 

ri ' POIJr l t t' d 1 lini. lis font éaalement allusion à la col-
~<! totr , a pro ec ton e a enregistrer que cette importante réu- • D l' Ak 
l•illtr01e edl Italie el la Tripolitaine et a' laboration do l'Axe el au nouvel ordre en e ~am : 

1111 
t,lie u Dodécanèse. nion qui a duré 3 heures a eu trait E trope. _Notre .admin~stration des Monopoles a. 

l • 'lia..: n
1
e trouvera i"amais une occa- d'importantes questions nationales. * * * mis en carc?lation une catégorie de ci-

~ .., av B 1· 19 A A S f • L îarettcs qui portent sur la boite l'ina-
b., "''rë h Or able. M. Stoyadinovitch à Seraj" evo er ln, • • .- te ant: es mi- cription suivante : 

t tll\ c li G · · · d" · 1 lieux politiques remarquent que le voyage 
CtJ tnt raziam, qua mgera e Belgrade, 20 AA. (Stefan1") - L'ex- d M R"bb 1 Unite. d Kinatlom Komer.sigal 1170--d•lli.là c~ntre l'Egypte et le Soudan, e .von 1 en trop permettra es con ver- a n.• • 
l #\.bl'ss~e.rne qui, lors de la campa- président du Conseil M. Stoyodinovitch sations prévues par le pacte d'acier et poreg$tn. 

\'tra l 1nN1e, avait diriîé le mouve- a changé de résidence pour des raisons qui intéreueront tous les problèmes pré- Pourquoi? Cela, les Anglais ne le li-
e ord, de la Somalie ita· de santé et s'est transféré, de sa propre sents et futurs de la reconstruction eu· sent pas. Les Turcs ne le comprennent 

volonté, à Serajevo. ropéenne. pas. Pour qui l'a·t·on inscrit ? 
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ia·rRESSE TURQUE DE CE MATIN 
[~ AN ~ :;: .................... ~ 

• Nous croyons qu'aucun homme d'Etat 
f"::~ttf~d d'aucun autre pays n'emploierait un pa· ,. ."':.-= . ..:. . ·--- -

L'Angleterre rêalisera
t-elle le miracle 

de 1810 ? 

reil langage en de pareils tem~s t>I, sous 
prétexte de ne pas < inquiéter l'opinion 
publique >, suivant la formule consacrée, 
il éviterait de dire la vérité. 

M.M. Zekeriya Serte/ rappelle 
qu'en 1810 l'Angleterre a connu 
tes mêmes dangers que ceux •ux- Les nerfs de l'Angleterre 
quels elle est exposée aujourd'hui. se renforcent 
Alors c'était Napoléon qui la me-

1 
M. Abidin Daver compare 

naçait, comme aujourd'hui M. l'Angleterre à un boxeur invin-
Hitler. bl ci e qui "encaisse,, avec ténacité 
Alors aussi l'Angleterre était seule. les coups les plus durs. 

<?1~ n'l~pé~ait pas qu'elle. aur~it ~u ré· Dans la phase actuelle du match, elle 
SHI er n? emps aux, arr~ees v1.ctoneuses e t encore sur la defensive. Si ses sour· 
~e N,apole_?n. Elle n ava~t pas a compter 1 cils saignent, si son nez saigne aussi, 
s~r l appui de.s ~tnts·Um~, .car ses rela- elle ne passe pas à la contrl'·attaque. 
hons avec. ~nshmg,t?n. cta1ent lenduf's. Car elle a confiancl' en son moral et en 
Leis• Dominions n etatent pas encore son souffle. Elle attend le dernier round 
crces. · · d pour voir son aaversaire c!lisayer e la 

Mais malgré toutes ces circonstance.; prendre sous une pluie de coups et s'é
défavornbles, l'Angleterre a résisté. Et pui<;er lui·mcme uans .son effort. 
non pas grâce au temps, mais grâce à sa L'Allemagne tentt'ra·t-elle cl'tte su· 
ténacité, à sa force, elle a vaincu. Le prème attaque? Les Anglais e5timent 
dictateur invincible qui voulait envahir que oui et ils ont pris leurs mesures en 
l'Angleterre était, cinq ans plus tard, conséquence. lis attendent. 
prisonnier à Ste Hélène. 

-
LA V 1 E LOCALE 

LE VILA YET 1 sang ; le reste s'écoule en pure pt 
Le mausolée de Barbaros dan~ la Corne-d'Or, dont il contrib

0
' 

Le 27 courant, à l'occasion de l'anni· (t~oubler les ea~x: Le fabricant .. en Q 
versa ire de la bataille de Prévéza, on h?~ compl«: ~tili~er. cette matiere

0
J 

inaug"urera le nouveau parc aménagé au· mtere, gasp11lee ams1, pour la prod 
tour du mausolée de Barbaros Hayred- de col~e . en quan~i~és . i?dustrielle

9
;1 

din, suivant le proiet élaboré à cet effet g~ranht a la Mun1~1pahte des reC e 
par l'urbaniste M. Prost. Les détails de tnples de celles quelle obtient actll 

l 'l"b t' · 1· · ment. a ~e e ra 10.n. q1~1 .aura 1eu a cette oc- Le c 
cas1on ont ele fixes au cours d'une ré- . contrat de l'entrepreneur 't 

expirant en novembre prochain, la ~ 
union tenue ces iours·ci sous la prési
dence du vali·adjoint, M. Lûtfi Aksoy, cipalité se réserve de prendre cette 
avec la participation du secrétair~ de la en sérieuse considération. 

municipalité, M. Necati Ciller, des délé· L 1 · Lie 
gués de la flotte, du commandant de la a utte contre les moust1q 
place, de l'administration des Voies Ma· 
ri ti mes etc. 

La cérémonie commencera à 10 heures 
du matin. Le parc du mausolée sera or
né de drapeaux, de souvenirs historiques 
etc. Avant Je trancher le ruban tradi
tionnel, on prononcera des discours. Des 
couronnes ~eront déposées devant la 
tombe <lu grand marin turc et un défilé 
aura lieu. La nuit, le mausolée sera 
éclairé par :-.oixante projecteurs di~posés 
à ses abords. 

Ce jour-là, les aùministrationc; publi
ques seront pavoisées. 

Par la même occa ... ion, on procédera a 
l'inauguration du nouveau parc d'Abbas 
a~a. 

LA MUNICIPALITÉ 

. Une nouvelle impulsion a étc d(, 
a la lutt~ contre les mou.tiques . 
réparti <lans ce but 34 tonnes de m• 
dans les zones d' 01küdar, Bt-ykoi, SS 
yer d Be~ikta11. La direction de la 
publique du Vilayl't a livré en outr' 
l'acide phénique. 

Mais la Municipalité 
pas se borner a•1x mei.ures pa , 
consistant à rép:mdre du mazo11 

de l'ncide phénique sur ta surfacl 
~aux stagnantes. Des mesures pluS 
calt;s sont envisageel>' ,AinSi (aul' 
reseau de canali!>alions dans ln i;O~ 
$i~li et ses environs, nombreux 1 
les fosses béantes et les égouts qll

1 

lent à ciel ouvert. Et ce sont là • 
de foyers pour la propagation des 

Les événements d'il y a 130 ans se 
répètent auiourd'hui. 

--~ ... 
,. __ 
tMn Nkkinda • 
-Vtl<A-

•fhuD• , •u•vs 

VAKIT 
e..c-:.- ... 1 L • 
~."'"t!:~.':' 1 e sang des betes abattues 

tiques. . 

Il en est <l«; même pour tous le~ 1 
qui ~e déversent à travers les pO 
s'étendant depuis l'hôpital de etl 
de $i~li jusqu'au studio des filrrt~· 
égouts contribuent aussi à I<& diff1151 

certaine épidémies. Aussi cet e~ 
choses fait-il l'objet de sérieuse~ 

Hitler est auiourd'hui maitre de l'Eu
J'Ope. Toutes les côtes du continent 
d«"puis la Norvège iusqu'à la Provinc; 
sont entre ses mains. Depuis un mois, 
les avions allemands bombardent les 
port!', les 9ases aériennes, les bases mi
litaires, les centres industriels anglais. 
Depuis une semaine, ils s'emploient à 
démolir et à brOler la plus grande mé· 
tropole du monde, où vivent 10 millions 
d'être hummains. 

Les hommes d'Etat anglais nous an
inoncent que tout le long du littoral 
d'Europe des navires, des embarcations, 
des motor·boats, des navires de rcerre 
sont concentrés; que de grandes forces 
oe débarquement y attendent, et qu'il 

.est probable que la tentative de débar· 
quement ait lieu ces iours·ci. 

Une fois de plus, l'Angleterre est seule 
.:Elle n'a plus aucun allié en Europe. li 
est démontré que l'Amérique n'entrera 
pas en guerre. Les Dominions l'aident 
dans la me!'!ure de leurs moyens. Mais, en 
revanche, elle est contrainte de s'occu· 
per d'un nouveau front en Méditerranée. 

Néanmoins, 1' Angleterre ne pero pas 
.son moral. Chaque bombardement accroit 
la volonté de vaincre,le courage et la té
n.acité de. la nation anglaise. L'imprei.· 
s1on dominante de la population londo· 
nicnne, soumise à dts bombardements dr. 
jour et de nuit, est celle-ci: Nous te· 
nons et nous tiendrons ! 

Il est hors de doute que l'Angleterre 
aubit u11e grande épreuve sous les yeux 
du monde entier. Si elle en sort vaincue, 
tout son empire se dis .erse ra el les de!>· 
tinèes du monde enlier' seront mooifièes. 

C'est pourquoi les regards de l'Univers 
se concentrent sur elle. Et chacun se de· 
mande: L'Angleterre réalisera+elle a 
nouveau le miracle de 1810? . 

L'Angleterre est sur ses 
gardes devant l'éventua

lité d'une invasion 
M. Ebbüziga Velid constate qu'a

lors.que les critiques de la presse 
montliale ne croient guère à la 
i-os-sibilité d'une invasion de l'An· 
gleterre, l•s Anglais semblent con
uaincus qu'elle aura lieu, 
Celui qui va le plu:. loin à cd éiard 

ei.t le P1 emier anglai:; lui-même.li répète 
dani. lous ses discours que le danier 
n'est pas écarté de façon caléîorique, 
que. le territoire anglais est toujours me· 
11ace, que la population doit être tou
jours sur ses gardes. 

Pourquoi ne pas avouer que nous ad
mirons cette franchise de M. Churchill 
en présence du danger et cette façon 
qu'il a de ne cacher aucune vérité, 

.. ,,...._... 
- -- ___ .• __ _ """-!'""_ l !Jn fabricant de produit!! chimiques 

d'U,küdar s'est adressé à la Municipalité 
Les événements qui se 

1 

pour offrir d'acheter, à forfait, le sang 

~ 

d 
' ( t d provenant des bêtes abattues aux abat
erOU en ans les toirs de Karaa~aç. Actuellement, c'est à 

ténèbres peine si l'on lire parti de 20 °0 de ce 

M. Asim Us n'a pas été satisfait 
par le communiqué du D. N. B. 
au sajet du voyage à Rome de M. 
vo11 Ribbentrop. 

Entre aeux Etats alliés engagés dans 
une guerre mondialt, les questions à 
traiter sont innombr<ibles. Les deux par· 
ties cfoposent toutefois des moyens diplo
matiquts normaux pour les examiner. Des 
questions générales de ce genre ne légi· 
liment pas un déplacement d'un ministre 
des Affairl''I étrangères. Et la situation 
militaire est telle qu'elle ne permet pa~ 
aux ministres de faire du teurisme. On 
ne saurait admettre non plus que M. von 
Ribbentrop se déplace pour annoncer 
à Rome le jour du débarquement en 
Angleterre. 

S'il y avait le moindre indice comme 
quoi la guerre européenne soit iUr le 
point de finir, on aurait pu voir dans 
ce voyage le prodrome d'une nouvelle 
(question> à soulever dans les Balkans. 
Mais la situation militaire ne iustifie 
guère une pareille interprétation. 

Il serait donc plus logique d'admettre 
que M. von Ribbtntrop ~e rend à Rome 
pour apporter dl's apaisements à M. Mus
solini qui était entré en guerre dans la 
conviction que tout serait réglé avant 
l'hiver. 

YenlSabah ...... ...... ...... ....... . 
La question de Syrie 

M. Hüseyin Cahid Yalçin estime 
que les puissances de l'Axe prépa
rent cquelque chose> en Syrie. 
Des rl'ssortissants italiens ou allemands 

se rendant en Syrie, à titre non-officiel, 
traversent notre territoire en transit. Or, 
ils n'ont pas plutôt traversé la frontière 
qu'il~ manife~lent une fonction officielle 
ou privée. 

Disons tout di; suite que, si nous nous 
intéressons de près à ce qui se passe en 
Syrie, ce n'est pas que nous considérons 
ce pays comme notre <espa(:e vital> ni 
sous l'effet d'un sentiment de convoi
tise. C'est simplf ment parceque la sécu· 
rité de la Turquie est en cause. Toute 
invasion ou toute influence étrangères en 
Syrie pourrait être néfaste pour la Tur
quie et troubler son repos. Le principe 
de notre sécurité, sur la frontière du 
Sud-Est est: La Syrie aux Syriens.Et nous 
désirons ausiii que les Syriens soiel'lt 
outillés de façon à pouvoir défendre 
leur pays. 

(Voir la suite en 4me /l•ge) 

i 

La comédie aux cent 
actes 

LES SECRETS DU «MÉTIF.R• 

Le• menduinta thésa'urinteur!I, les mendiants 
qui ont les poehu ou ... le. al'mclles pleinl'll de 
pièces d'or, sont à l'ordrf' du jour. Notre collè· 
rue Nusrct Safa Coslcun on a interviewé un pour 
)" complc du •Son Po~ta•. 

Le bonhomme était po~té aux ahords de Ke
rest .. ciler. Il nt fut pa' fo.cile de triompher de 
sa mé' isnce, d'autant plus qui' l'interviewt'r avait 
eu l'imprudence de parler de l'Asile des Pau· 
vrcs et des avantage~ dont on y jouit. De mêm,,, 
les mt'ndiant refusa de quitter son po!lte, de 
peur de le voir occuper par un rival. Voici le~ 
paroles définitives que le jeurnali,te 11 pu t•ule· 
foia recueillir à force d'insistance et de per
•uasion: 

-C'est une profe!lsion qui n'est pasà 111 portée 
de tout J,. monde. Il faut s'l"lprimer suivnnt le 
"l'lient• A un couple qui passe, étroitement en
lacé. il faut dire : Que Dieu ne vous sépare 
pu ! lei, nombreux sont lu commerçants. On 
les reconnait à leur allure. Et si vous leur sou· 
haitez. avec conviction le 1uccêa dans leur• af
faires, leur main 1e porte automatiquement à 
leur giJ,.t. 

-Quels sont le!I •ecrets des irains abondants ? 

divers 
- Je s11is infirme. Ayer. pitié de m j, 

moi 10 parus pour ochctcr du pain 1 

UN AN ET DE~4l( 
r.E::i 

Le coeur de la femm~ est un abime Ï1'19 

Sabuhot, i:e 1sionna1re d'un" ma1aon h-" 
de le rue Ahanoz ( au No. 43 do catit,; 
lt's 11mot~urs de précisions) nvait pris ii fi 
1'1mtretiea d'un tout jeune garçon, du 110~ 
met. Elle lui consncro pen<lant 1 l 1• d 
demi, le produit de sa triste profe&110~· 
à tous se~ hcsoins. On frt'.mit en soni'' 
tefois à l'éducation que l'enfant dut re•I" 
re milieu: si spécial . 

Toujours cst-1\ que noire Hikmet $ri 
Âic, sinon précisément c 1 sa1ea c, f:t 
jour, Snhohat fl'apcrçut avec une souclo ~ 
irnation que son protégé portait oux 1111 

sionnaircs de l'étah!iuement un intért
1f 

nat.re ne laisH1t subsister oucun doult" 
.. lie prétendit lui donner des conseil• è~ 
té et de pudeur qui, dans une bauche 
sienne, étaient pour le moins inaltend111• 
n'en tint aucun compte. 

Alors, elle menaço de renvoyer le je~ 
me trop curieur chez sa mère-car lt JI' 

-Avant tout le lieu. Il faut en trouver un he>n. 1 en avait une, uui avait rons~nti à 1 

Il en nt que la~ •gr11nds• mendiant• louent à , 
d

• •croupir parmi Ica filJ.,s • 
prix argent. Cette foi,., Hikmet se fâcha pour Je 

- Vous avez. m'o·t·on dit, <les patrons ? 
C 

• sisunt une barn .de fer qui !ramait ii ·dl 
iertains en ont. Mais rnoi je travaille pour p· 

1n main, il en ~orin un .:oup à hi 
mon propre campta. Et c'est un travail tttti -, • IJ1enfoitrice• • 
n'Ht l'as aisé. Non s,.ulemcnt "Il s'épuise à 1 L'affaire a eu 1nn épil.:>jlUc d.,vant lt' tr 
parler, mai!! il fout avoir l'œil pour ne pas être na! de paix de Beyo~lu. Hikmet q111 
aurpri1 par lea agents. perpétrer ,on premier crime, comme 1 

- Combien aairn,,s·tu par 1'our ( d • •t' • ronnom!lnt e son premier amour, a e 
- Cela ne !le dit pas : 1ecrct professionnel... né à l muis et 5 jour~ de prino. JI 11 t 

-Allons, tu sais !tien que je ne '" proposerai céré sénace ten!lnt •• 
pu de devenir ton as~ocié ! Cemhien u·tu ga· POUR S1' 
iné hier par exemple 'f Un payHn du vlllare de Gümü,hac11r0

: 

-Hier, j'ai •fait• 2 Ltqs 1/2. Mais lu affaire, lui, un appareil Je radio. Notre hom"1e 
n'avaient pas !tien marché. Il ~· a des 1'011rnées 1 • ) • d' J •1 

,, cment conquis par a voix une et ,, 
meilleuru. li y a des iren1 qui ramauent jus· H font entendre deant le mil•rapb" 
qw'à 10 «pa,.ien• par jaur. chen·hé à connaitre l'adresse lie cette 

- Qui 90lll eu't qui donnent le plu5? si pleine de talent. Il lui a alou f•il 
Ce ne so?t cert11.s par les femmes ! Elles ne par la poste un volummeut paquet co~1 

do~nent guere ,.lus de 10 !'aras. li y l .. s i•ns 1 coupon de soil" suffis:mt l'our en faire 
qui vo~t le ven.tl~edi à Eyup . Ceux· là sont géné· A ceux qui lui demandcn l les ra~,t 
rl'ux; 

0

1111 cen11clere~t que donner e.s.t oeuvre ~ie .. acte de rénérosité, il dêclnre: 
Et mamt .. nont, suffit: donne ce qui me reviens - Elle réjouit natre foyer, netr .. 
et va·t·cn. lui ai fait parveDLr, par Ica suias dt 

M. Nu,rd Safa Ce~kun avout qu'il a été quel- une étoffe. Qu'elle en jouiHc et puid 
que peu gêné da ne remettre que dix piutresdans en~ndre tous !es jours sa voix de ro~ 
~a paume d'un aire si important. Mais déjà son Et voici un menu fuit qui démonttt 
m~o~mattur avait repris sa cantilène d'une veix 1 de plus que le plly1an anatolien a 1 
ltrasee: 9 ,,iirneur ... 

D 
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Communiqué italien Communiqués anglais 
O~s forces navales anglaises Les attaques allemandes contre 
~lses en fuite par les bombar- Londres et contre la Grande
~ers italiens ; un croiseur de Bretagne.- La nouvelle tactique 

.OQQ tonnes endommagé par des bombardiers.- Le bilan des f ne torpi.le. -- Dégâts insigni- combats d'hier 

~ -- BEYOGLU 

La Chambre des 
Communiqué allemand Communes réunie 

Les vols de représailles contre â huis clos 
l'Angleterre continuent. - Vastes _ 

incendies à Londres.- Des Les débats sur le bombarde-
h ôpitaux détruits en Allemagne. ment aérien 

38 avions anglais abattus Londres, 19. A. A.- Les Communes 1ants lors des attaques contre 
Rhodes et Léros Londres, 19. AA. - Les 

Q de l' Air et de la Sécurité 
l Uelque part en Italie, 19. A. A.- · t 

ministères Berlin, 19. A.A. - Le haut-comman· se réunirent aujourd'hui et après la pé· 
intérieure dement des force armées · allemandes riode coutumière des questions, la 

communique : Chambre vota le huis clos pour des dé· e commumquen : 
grand quartier général communique : 

1) Les attaques contre la Grande· 
es forces navales ennemies out ou· 

~ttt le f l . .. Bretagne et particulièrement contre 
b eu sur a zone cohere, entre 
~ d' Londres continuèrent pendant la nuit. 
'- r la et Sidi-el-Barrani, contre les 
•rou Suivant la tactique qu'ils adoptèrent 
u Pes italiennes. Grâce à l'interven-
••on d récemment, les avions ennemis arrivant 
:.... • e bombardiers italiens, elles ont 
~t f isolément ou en petites formations, 
.. orcées d'arrêter leur tir et mises 
'"Il '--· éparpillèrent aveuglément sur la capi-
.... 1 •u1te. Un croiseur ennemi de dix 
..... 1 tale des bombes à grande puissance 
""•Il t tonnes a été touché par une tor-
" e l explosh·e. Des dégâts furent causés 
.L ancée par un avion italien et en-
'"Olll dans de nombreuses régions par des 

t-..,lllagé gravement. 
u bombes à grande puissance explosive 

Ili .autres bombardements intenses, et souvent de très gros calibre, mais 
.._ 1111 que des attaques à la mitrailleu-
~, 0 t l'objet principal de ces attaques sans 
lt.1· n été effectuées par l'aviation frein furent de petites maisons d'habi-'°' lenne qui a mis partout en fuite des tation autour du centre de Londres et 
11,L

0 nnes et des détachements motori· 
'""' t dans les faubourgs au Sud de la Ta-
--~~ a attaqué les positions de Mar mise. Beaucoup de ces maisons furent 
1... atruh et d'autres objectifs mili-
'4lltes. touchées et totalement ou partielle-

L• ment démolies. Un certain nombre 
... ennemi a effectué des raids aériens 
'""t l d'incendies furent également causés 
111h a région de Tobruk ne causant 
"'"' d par des bombes incendiaires, mais tous 
L • es pertes légères et des déiâts 
1Cl•1tnif" D • . ont été éteints ou maitrisés à la suite tt· 1ants. eux avions ennemis ont d l t 1i es promptes mesures prises par es 
IL tscendus par des chasseurs ita· 
~. 1 propriétaires et le personnel de la dé· 
" · l est probable que trois avions 

llttnia t . t . d • ..._ 't U t fense passive. '"L on e e euul s. n au re S l l ·1· · · 
o011 a · t · b 1 D C A d 1 e on es rapports pre 1mma1res, on 

..,._ • e e a attu par a . . . e a . t 1 • · • · 
~»ine cra1n que es v1ct1mes n aient été 

.... • 1 
'ou

1 1 • • 
1
• • nombreuses. On estime pour le mo-

4 leuts bes avions ita Jens sont rentres ment qu'il y a eu 90 tués et 350 bles-
[) ases. 

e sés graves. 
Q ... • avions ennemis ont attaqué les En dehors ..,. d de la région londonienne, 
I~ e Rhodes et de Léros où ils ont 
~Cé l'activité se manifesta sur une graDde 
111...0

1 ' au petit bonheur, des bombes 
"'" 1 étendue, mais elle fut relativement 
ii.._t 0 nt tombées en partie dans la 
~ et peu importante. Des bombes furent l.._1. . .n'ont causé que des incendies 
ta... Îll1fiants et endommagé très légè· jetées sur la rive de la Mersey et 
"«Qent plusieurs villes de Lancashire. Des 

1L une maison sans toutefois faire . . 
~ •icti U . . . t. maisons et des immeubles commerciaux \b rnes. n avion ennemi a e e . 

•ttu l DCA 1 furent touchés et un certain nombre 
t- par a · · · d t · t bl • L 

f ~Il Af · O • l l' . f e personnes uees e easees. a po-
aa~tue riquKe rienta e, ebnneG~1 a lei • pulatlon du Lancashire fit face à cette 
~ •ur auala, Aaaa , tave o' .• 
t. t•dia · D" d z .1 M dern1ere attaque avec courage. 
11...._t c10, ire aoua, el a, ersa· O . . , 
~\:Qay 'M R ) d "d , . n sait mamtenant qu au cours des 

'llli ' er ouge es rai s aer1ens b •11 • • , . 
t ont f 't t t 1 t t t a ta1 es aer1ennes d hier au-dessus de 
"ti~ 81 au 0 a sep mor s e la Grande-Bretagne, 48 avions eanemis 

1.. 'l blessés parmi les Italiens et les 
""'Cl tè furent détruits, un d'entre eux par des 
.t... '.

11
.raea et ont causé des dégâts insi· 

-"Ill canons anti-aériens. l• 1•nts. 
~ '•iation italienne a bombardé des Deux de nos pilotes, précédemment 
t~tur, ennemis mouillés dans le port signalés cemme manqua~ts, sont sains 
...;!en, et saufs. Nos pertes pour la journée 
l' &es: 1 

d'hier se sont élevées par ~onséquent 
Etat légionnaire «Jn Roumanie à 12 chasseurs, mais les pilotes de 9 
et I' , d'entre eux sont sain• et saufs. 

exemple du fascisme \ Les raids de la R.A.F. -

En dt!plt du mauvais temps, les forces bats en séance secrète. 
a'rlennes ont attaqué,bler a11Hl, dlYers Après la levée de la séance, le com· 
objettlfl, Importants pc.ur la cendulte muniqilé suivant fut autorisé par let 
de la guerre, dan• le• en•lroalil de speaker : 
J,ondres. I.es tlecks et Je8 Installation• <La Chambre entra en séance sé
du port de Tlll:uty, les chaatlerli de ri- crète et les débats sur le bombarde• 
paratlen .. e Chatham et lea gros d'pôh • • · · t L 
.. "t 1 d t \ ' l t 1 l "'té 1 • ment aer1en se peursu101ren • e& c p.: ro e u 11or c 01 a on ,. • • . . . . 
flcacement bombardé11. J.e feu a ét' deputes souleoerent certaines que$• 
m llil à plW1lt1ur1t réaervelrs de pétrole et tions en rapport avec les transports 
à un bateau-clterue. el d 'autres sujets et le ministre des 

De nuit, les vols de représailles con- Transports fit une déclaration >. 
tre Londre• se sont poursuivis avec une Les Lords ne siégèrent pas aujourd'hui • 
intensité accrue. Ce sont avant tout - 1

--

les Silvertown docks et les Royal AP . 
bert docks ainsi que d'autre!! objectifs 
importants qui, attaqués par des va
gues successives d'avions, ont été tou
chés par àe nombreuses bombes du 
calibre le plus lourd. 

Dans beaucoup de quartiers de Lon· 
dres de vastes incendies ont éclaté. 

De mê••, dan• d'autres parties de 
l'Angleterre, de11 ohjectlls importants 
pour la conduite de la guerre, tels que 
des lnstallatlous da port de Uverpool, 
de• usine• ehlmlques à Bllllogbam, les 
'fyae tlo<·k• de Newcn11tle ainsi que des 
aérodrome• en Angleterre centrale ont 
été attaqué• avec sue<:ès. 

l.a po&e de mlaeli dans des porta de 
la côte ••tl a continué. 

En France du nord el ea Belgique, 
des avions ennemis ont lancé des bom
be11 sur plu•le11r11 e,odrolt11, 11an11 toute
fois eau11er dt1s dégêts notables .1 de• 
ebjectlfs militaires. Cn eertuln nombre 
de civil• ont été tués. 

Dno• la nuit d• 19 septembre, de11 
a,·lon• brltaanlques ont fait une lncur
lilon au-dessus de l'Allemagne ot•dden
tale, mais Us oat été lorcé11 par la dé· 
tenae allemande de rebrouseer cbemlo. 
Ils ont lancé leurs bombe• sur des ob· 
jet:tlb noa mllltalres, attaquant no
tamr. e11l l'lntitllutlon de Bethel; S hô
pitaux ont été détruits, bleu qae por
tant nettement l'emblème de la croix 
r()uge; 9 enfants ont été tués, 13 ble11&é11. 

Au cours de la nuit, 9 avions enne
mis ont été abattus par la D.C.A. et 
deux par des chasseurs de nuit. De 
jour, 24 avions ont été descendus au 
coura de combats aériens. Sur la côte 
de la mer du Nord, la D.C.A. de la 
marine a abattu un a•ion ennemi ; 2 
autres avions ont été ai gravement 
endommagés qu'on peut considérer 
leur perte comme certaine. Les pertes 
totales de l'ennemi ont été donc hier 

Banca Commarciale ltalian3 

Ut. &U.Off .... 

Sièiie central : MILAN 
F1liale.s d ans toute l 'Italie, l1ta nlt11 1 l:r.rnir , 

Londres, New-Yorlc 
Burea ux <le Représentatioa à Be\ar~de et 

à Berlin. 
Création• à l'Etran1er: 

~ANCA COMMERCIALE ITALIANA 
(France) Paris , Mauaille, T ouleusc, 
Nice, Menton, Monaee, Mo11•ecarlo, 
Ca nnt's ,Juan·lcs· P1n1, Villefra11.:he·1ur· 
Mer, CaS11bl 110~•. (Maroc). 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 
ROME.NA, Bucarest, Arac!., Braïla, Bra· 

sov, Cluj, Costanzll, Calatz, Sil.iu, T i· 

micheara. 

BANCA CAMMERCIALE ITALIANA E 
SUI.GARA, S ofia, lurgu, Plovdiv, 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
PER L'EGITTO, Aluao<lrie è'Enpte, 

Le Caire, P-0rt-Said . 
BANCA COMMERCIALE ITALI l\NA E 

GRECA, Athènes, Le Pirée, T heua· 

loniki. 

Banques A•sociéu: 

BANCA FRANC ESE E rr ALIANA PER 
L'AMERICA DE L SUD, Paris. 

En Argent ine: Bucno~·A ir l'.!1 1 
de Santa F ... 

Au Bré~il San-Paultt et Su 
dans 11'.s p rincip:iles villu. 

Ro•nrio 

ursales 

Au Clul i : Santiago, Valparaiso, 
En Colomhie : Bogota , Barr11nq11illa, 

Modallin . 

En Uruguay : Mntevidco. 

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

Lugano, Bellinrnna, Chi.se~ Locarno 

Zurich , Mendrisio 

BANCA UNGARO· ITAl.IANA S . A . 

Budapest et Succunale• dan• les prin• 

cipales villu 

Pour l'équilibre 
du peuple roumain 

Londres, 19. A.A. - Le ministère de de 38 avion• ; 13 avions allemands 
l' Air communique : 

sont portés manquants. 

HRVATSKA BANK D . D . 
Zogreb, Su ak 

BANCO ITALIANO-LIMA 

llu -lil:lri,car~st, 19. A. A.- Stefani: M. 
"'itt S!rna, chd du mouvement légion· 
~l\t 'd fit une déclaration au correspon· 
',t.~t, e I' Aience Stefani affirmant que 

t1l>ti ~ légionnaire> s'inspire des prin
'illli 0~ e. la grande révolution fasciste 

l• ,E.vr1t une nouvelle ère historique. 
qll1lib lat légionnaire> doit donner l'é· 
~. ~e ~u peuple roumain. 
~ la (t• Sima ajoute que lessouffrances 

Il ttr ournanie furent provoquées par 
~la politique intérieure. 

La population de l'Italie 
~ -

La nuit dernière, des bombardiers * 
britanniques continuèrent à déconcer- * * 
ter les plans d'invasion ennemis et Berlin, l9. A. A. - D. N. B. corn· 

munique : 
faisant des attaques, soutenues par de Dans la nuit du 18 au 19, des avions 
groaaes forces, contre les ports d'An- britanniques ont attaqué les établisse
vera, de Zeebrug1re, de Dunkerque, ments Bodelschwing à Bethel. lis ont 
d'Ostende, de Calais, de Boulogne, de détruit 3 hôpitaux marqués de façon 
Dieppe et du Havre. Beaucoup de dé- bien visible par la croix-rouge, ainsi 

qu'un i111meuble d'administration; 9 en· 
gâts furent causés à la navigation et fants ont été tués t>l 12 blessés. 
des dépôts militaires et de nombreux 
incendies furent provoqués. 

D'autres forces de bombardiers at
taquèrent un convoi au large de Bor
kum. Un coup direct fut enregistré sur 
un destroyer ennemi. 

Ajournement d'un appel 
des recrues en Grèce 

- - ··-
Athènes, 19. A.A.-1 )le f..ni: Le rappel 

sous le dri:. peau de 1:. u .. t:.c uix· iiu1f cenl 
quarante a été renvoyé au 18 octobre. 

Li ma (Pere1) et Su,·cursalu da ns lf'1 
princ ipale11 vi\le9. 

BANCO lT ALIANO-GUA YAQUIL 
Guayaquil . 

Siège d'Istanbul : Galata , Vo,>-,, oda Cadde• i 

.Karakoy Palas 

Téléphone : 44345 
Bureau d 'Istanbul : Alalemeyan Han 

Téléphone: 22 9 00·3-11-12-:S 

Bureau de Be.)otlu : lstiklal Cad<l si N 247 
Ali Namik Han 

T élépbone : 41 <>4û 

Location de C, ftres·Forl• 

Vente <le TRAVELLER's CHEQUES 11.C.I. 
.. t <le CHEQUES· TOURISTIQUES • 

pour l'lt11.lie .. t la H on1rie 

-'p " PZ • ... 
., 

alor• f•' 
1aquet c0 " 

en fair~ I 
les r•if 

.\~°'j· 19, A.A.-Stefani communique: 
~litai 1 août 1940, la population métro· 
~t~ce~e de l'Italie s'élevait à "4. <>3J.()91. 
~de 3~~~ des naissances su; hs ~t.:cè11 

l ---...:.:.::~2. e, b'I - - ---------
rc~ '.lets de la Banque Nationale 

D'autres avions du service côtie.:7-
taquè1 ent le fCtt de Cherbourg, la 
r.avigation, au large cie la côte hol
landaise et l'aérodrome de Kooy. 

Sept de nos avions sont manquants. 
ECOLE ALLEMANDE 

Beyoglu, Yeni yol 20 1 

~aine ne seront pas estampillés 
dl>t- c:rt-st, 19. A. A. - L' Agence Ra· 
I 01\ ;rnunique : 
: hl'\iit ernent comme totalement infondé 
•lier 1 qu'on aurait l'intention d'estarn· 

ts billets de la · Banque Nationale. 

La guerre en Afrique 
Le Caire, 19. A.A.- Le Grand Ouar· 

tier Général britannique communique: 
Egypte : Situation sans changement. 

L'ennemi continue à consolider ses po· 
sitions dans les régions de Sidi-Bar

(Voir la :;uite en 4me page) 

La réouverture du K l N D E R G A R T E N pour enfants de sujé-

tion étrangère aura lieu le 1er octobre prochain. 

Pour les inaeriptiona prièr:e de s'adr:esser à la Direction de l'école. 

,, 
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Les:opérations de la journée 
d'hier sur le marché 

On a vendu hier, sur le marché, 30 
wagons de blé, parvenus au nom de 
!'Office des Produits de la Terre. En 
outre, 12 wagons avaient été reçus par 
divers négociants. 

On a reçu également 13 wagons d'orge, 
5 wagons de lentiHes, 3 wagons de pois 
chiches, 1 wagon de seigle et un wagon 
d'avoine. Les prix n'ont pas subi de 
changement. 

Le.s exportations de la journée se sont 
élevées à 15.000 kg. de noisettes décor
tiquées à destination de lr. Suède, 10.000 
kg. à destination de la Suisse, 12.000 kg. 
à destination de la Hongrie. A destina· 
tion de la Hon(!'ie également, 100.000 
kg. de valonnéer;ont été envoyés. 

En outre, 900.000 kg. de rraines de 
lin ont été dirigés sur la Grèce ainsi 
que 5.000 kg. de poisson salé; 25.000 
kg. de tabac ont été embarqués pour la 
Finlande, 29.000 kg. de tabac manipulé 
pour l'Allemagne, 200.000 kg. de millet 
pour la Suisse et 3.000 kg. de cire pour 
la Yougoslavie. 

Les pourparlers avec les Anglais 
Izmir, 19.· Du <Son Postu.- La pre

mière phase des pourparlers qui se dé· 
roulent à Ankara avec les Anglais, a 
abouti à un résultat positif. On a vendu 
aux Anglais un premier lot de 5000 ton
nes de figut~ et 5.000 tonnes de raisin. 
Les cor.\ersations au sujet de l'accord 
de paiement progressent . 

... avec les Allemands 
D'autre part, des conversations ont 

lieu ave c les Allemands en vue d'une 
meilleur~ application de l'accord peur 
un montant de 21 millions. 

... et avec la- Roumanie 
Le <Vatan" est informé que les pour

parlers commerciaux avec la délégation 
roumaine pourront prendre fin jusqu'à 
demain soir. Un comité d'action restreint 
a ôté coni.titué, avec la participation de 
M. Avni, directeur de la zone commer· 
ciale. Il est chargé de déblayer les ques· 
tions de détail en vue d'éviter toute 
longueur inutile des pourparler.s. 

Les cultures d'automne 
An ka·:: , 16. (Du <" Tan > )- Les ma

chines :;.gricoles que l'on a fait venir 
d' Améri1ue continuent leur activité. Les 
opérations de battage sont terminées en 
certaines zones. Au Hatay et dans les 
autres zones de rizieres, les préparatifs 
en vue de la récolte ont commencé. 

On a commencé à en voyer dans cer
taines zones des charrues et des se· 
meuses mécaniques en vue des cultures 
d'automne. 

Des demandes affluent au ministère 
des villages de l' Anatolie centrale où 
l'on dés're utiliser ces machines. Le 
villageois ont beaucoup · profité cette 
année du matéri~l mécanique et ont for
mulé de nombreuses offres pour l'achat 
des machines qui leur sont prêtées. Cet 
état de chMes est accueilli avec une vi· 
ve sati~faclion dans les milieux gouver
nementaux. On envisage l'importation de 
nouvelles machines. 

Les relations turco-iraniennes 
Izmir, 19. AA.- Au cours du déjeu· 

ner offert au Kültürpark en l'honneur de 
l'ambassadeur d'Iran Kâzim Khan, le 
président de ln municipalité prononça 
un discours dans lequel, après avoir 
parlé des souvenirs historiques du voyage 
du Chahinchah à Izmir avec le Chef 
Eternel Atatürk et souligné que le pa
villon iranien a fourni l'occasion à 
des centaines de milliers de nos con· 
citoyens de suivre de près les grandes 
révolutions •accomplies par le Chahin· 
chah en Iran, il termina en déclarant 
que la participation de l'Iran à la foire 
constitue la manifestation natienale des 
liens fraternels et amicaux unissant les 
deux nations. · 
L'ambassadeur répondit en rappelant 
la similitude des progrès accomplis dans 
'tous les domaines par la Turquie et l'i· 
ran et soÙligna les services rendus par 
le Chef Eternel Atatürk à son pays. Il 
aiouta qu~ la Turquie doit s'estimer des 
pins fières d'avoir confié ses destinées 
aux mains d'une personnalité de la va· 
leur d'lsmet lnonü dont le passé est rem 

.pli de :succès militaires et politiques. 

Les tabacs de Mugla 
Mug-la, 18.-A.A.- La température ex

ceptionnellement favorable a eu les plus 
heureux effets sur la qualité de nos ta
bacs. La récolte est achevée dans une 
proportion de 90 °'o dans tout le vila
yel et l'on a entamé les mélange.s. On a 
établi que la récolte s'élèvera à 4.956.00 kg. 

Les communications maritimes 
avec les Etats-Uni~ 

Le second vapeur qui doit appareiller 
de notre port pour les Etats-Unis est le 
<Suliotis>, sous pavillon grec, comme 
celui qui a appareillé déjà il y a une 
quinzaine de jours pour la même desti
nation. 

La cargaison qui lui est destinée est 
prête. Seulement, le.s négociants expor
tateurs n'ont pas encore reçu les certi· 
ficats établissant que ladite cargaison, 
provenant d'un port neutre, e!lt destinée 
à un autre port n~utre, c'est à dire les 
cNavycerb. On espère pouvoir achever 
les formalités y relatives jusqu'au jour 
de l'appareillage du vapeur, de façon à 
lui éviter les longueurs du contrôle àGi
braltar.On attend ces jours-ci la nouvelle 
de l'arrivèe en Amérique du premier va
peur qui avait pris la mer pour cette des
tination. On prévoit que le succès de ces 
premières traversées est appelé à avoir 
une heureuse influence sur le dévoloppe· 
ment de notre trafic commercial avec 
les Etats-Unis. 

La participation de la Turquie 
à la Foire de Salonique 

Athèn~s, 19.-A.A.- L' Agence d'Athènes 
c ommumque: 

Les travaux pour la Foire Internatio
nale de Salonique qui s'ouvrira dimanche 
prochain sont entrés dans leur dernière 
phase. 

Les représentants de Turquie, d'Alle
magne et de Bulgarie se trouvent déjà 
à Salonique. 

Le ministre du commerce yougoslave 
M. Andrès est attendu vendredi, afin de 
présider dimanche l'ouverture du pavil
lon yougoslave . 

Pour les élèves indigents 
On se souvient qu'en vue de rendre 

plus efficaces le.s .secour.s assurés aux 
élèves indigents des écoles primaires 
de notre ville on avait uni, l'année der
nière, en une vaste organic:ation unique 
toute.s les institutions qui s'occupent de 
ce genre d'activité. Une a~sociation 
avait été cr~ée ainsi qui a son siège au 
local du Parti, à Istanbul. Des filiales 
en ont été ouvertes auµrès des adminis
trations des diverses communes. 

Dès à présent, l'association s'est mise 
à !'oeuvre en vue d'étendre et de déve· 
lopper ses secours aux écoliers pauvres. 
Le nombre de.s enfants secourus qui s'é· 
levait l'année dernière à 20.000 sera 
porté cette année-ci à 30.000. Dès la 
rentrée, les direction des diverses écoles 
primaires devront établir le plus rapide· 
ment possible le nombre des écoliers in
digents fréquentant chaque établissement 
et le communiquer à l'organi.sation du 
« kaza > respectif. Celle-ci, à .son tour, 
en référera à l'organisation centrale qui 
fontionne au siège du parti. 

Les secours comporteront cette année 
non seulement la distribution de nourri
ture chaude mais aussi celle de vête
ments, de livres et de matériel scolaire. 
On e père ne laisser sans secours aucun 
enfant dans le besoin. 

Les membres de l'organisation tien
dront au moins quatre réunions pléniè· 
res par an, en vue de contrôler la façon 
dont s'accomplira l'oeuvrc de secours, 
l'inscription des nouveaux membres,etc ... 
Des réunion . des séances récréatives de 
tout genre au cours desquelles en fera 
de la propagande en faveur de !'oeuvre, 
auprès du public, seront organiséea. 

Enfin, dea mesures sont envisagées en 
vue d'étendre l'année prochaine l'oeuvre 
de secours aux élèves des écoles secon· 
daires et des lycées ; le ministère de 
l'instruction Publique el le Parti prête· 
ront leur concours dans ce but. On 
compte profiter tout particulièrement, 
dans ce domaine, des coopératives sco
laires. 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page ) 

li y a un mandat français en Syrie . 
Le pays est encore sous l'administra
tion des forces militaires française.s. L'ad
ministration du mandat qui, par prin· 
cipe, est provisoire, a pris, du fait de 
la guerre, un aspect absolument étranîe 
et précaire. La S. D. N. dont dél'ivait 
le mandat a disparu ; mais elle n'a pas 
été officiellement dissoute. En tout cas, 
de nouvelles mesures s'imposent pour 
har111oniser la situation oHicielle et for
melle avec la situation véritable. Mais 
aucune des mesures que l'on pourrait 
prendre dans les circonstances actuelles 
n'aurait une valeur quelconque. Tous 
ces accords politiques seront soumis, en 
effet, à une révision lors de la conclu
sion des traités de paix, à la fin de la 
guerre. Et il est impossible de prévoir 
dès aujourd'hui quelles seront les dispo
sitions de ces traités. 

Dans les circonstances actuelles, la 
solution la plus sage serait donc le main
tien de la situation ancienne, de facon à 
laisser la Syrie tranquille. Les forces 
de Syrie avaient paru, au début, vouloir 
se rallier au mouvement de la et France 
libre 11 ; ultérieurement, elles ont cédé 
à des influence~ regrettables et la situa
tion actuelle a été créée. 

Les difficultés auxquelles sont en butte 
à la fois les Syriens et les Français sont 
évidentes. S'il y avait aujourd'hui en 
Syrie une force qui n'eût pas admis les 
di!lpositions de l'armistice et qui fût dis
posée à continuer la lutte pour l'honneur 
de la France, les pays de l'axe n'auraient 
pas pu se livr~r à leurs intrigues. Et 
comme ils n'étaient pas en mesure d'en
vahir la Syrie, celle-ci serait demeurée 
tranquille i usqu' à la fin de la guerre. 
Par contre, rrâce aux dispositions d'ar
mistice, les puissances de l'axe ont eu 
l'occasion d'intervenir en Syrie. 

... La Syrie n'est pas un objet sans 
propriétaire, trouvé dans la rue. 

La Syrie est aux Syriens. La Turquie 
est pour les Syriens une soeur trè'I an
cienne, une voisine excellente, une amie 
très sincère. Tout ce que nous voulons, 
c'est que, pendant la durée de cette 
guerre, la Syrie ne puisse pas devenir 
un terrain d'intrirues contre la Turquie. 
Nous croyons qu'à l'issue de cette guerre, 
la Syrie trouvera le moyen de réaliser 
!!CS revendications nationales. Et ce :;era 
alors, pour nous, un jour de fête. La 
Turquie ne tolérerait aucune autre solu
tion, même provisoi~e. 

De la troisième chambre civile 
du tribunal essentiel d'Istanbul 

.....___ 

Procès en divorce, No 940 45, intenté 
par lsmail Hakki Hakver contre Alexan
dra, fille de feu Nicolas Boyarinof, do
micilié à B~yo~lu, quartier Hüseyin ag-a, 
rue Sak~i No 14: Pour avertissement. 
- La susdite ayant quitté son domicile 
et son adresse étant encore inconnue, il 
a été décidé de procéder aux communi
cations d'usage pnr la voie publique. Le 
procès aura lieu le vendredi 11-10-1940, 
à 14 heures. 

L'intéressse est invitée à se présenter 
au tribunal personnellement ou par un 
délégué, à la date indiquée. 

Faute de quoi, avis est donné qu'elle 
sera jugée par défaut. 

Le problème de la dêfense de 
l'Islande préoccupe le Canada -Ottawa, 19. A. A. - Interviewé par 

des journaliste.s, le ministre de la Défense 
M. Rabston a déclaré : 

-La Grande-Bretarne et leCanada ont 
convenu que l'Islande est un point où 
des forces • sub5tantielles doivent ètre 
maintenues. 

Vendredi 20 Septembre 1~ 

Ankara, 19 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 

Ergani 

CHEQUES 
Chans;e Ferme~ 

5.24 Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Lei!I 
Belirrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

Communiqués anglais 
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rani et Sollum . 

132.1 

30.,0 

o.~ 
t.62 

13.90 

26.53~ 
o.61' 
3,1 

3i.131' 
31.~ 
~ 

le 

Autre. fronts : rien à signaler. ~ 

Le communiqué de !'Amirauté lnrc 
~ir 

britannique ~ ~h 
Londres, 19. A.A.- L'Amirauté co di,c 

munique : 
Un rapport préliminaire du comt11-':' 

dant en chef des forces méditerr~ 
néennes indique que les unités de 
marine britannique continuent à h,( 

·tr celer le flanc nord de l'avance l 

Henne de Libye. "c 
Dans la nuit du 17 septembre, ~ ~l 

de nos unités naYales bombarda la ro0 , l'i 
côtière vers Sollum, à courte parti', ~t 
Simultanément, d'autres unités att"~ ~o 
quèrent les concentrations ennemie• I 'li 
Sidi-Berrani. Le comntandant en ~ 
en Méditerranée rapporte que ces d~ 
bombardements parurent avoir un 1 

cès con1idérable. o/ 
Benghazi fut attaquée par des a•i,_, 

de la flotte, le 16 septembre. ( 
cours de cette attaque, un navire !1l• t 
chand fut incendié, un destreyer f~ 
probablement coulé et plusieurs 11 

tres navires endommagés. ( 
Le communiqué italien d'hier adfll;_, t 

tait d'ailleurs qu'un torpilleur et Ill' 
péniche furent coulés et quelques 
cendies provoqués à Benghazi. . ~ 

Simultanément aYec ces opératl0 é' 
au large de la côte libyenne, des of'~ ~t 
rations navales furent effectuées di 'dt 
d'autres réi'ions. Au cours de ces o ,- ' 
rations, on ne put rencontrer au011 j>c 
force navale ennemie. JI' i: 

Dans la Méditerranée nord-orient" JI 
un de nos convois et son escorte 

111
, ~t 

navire de guerre furent attaqués ~ q 
sieurs fois par des avions enne fil 
sans 1uccè1. 

ECOLE ITALIENME DES FILLES 
AGAHAMAM 

Les inscriptions de l'Ecole Eté· 
mentaire des Garçons sont reçue• 

tous les jours 
L'ouverture de~ classes aara lieu le te' 

octoltre. 

t 

~ 
d 

Ceci fut dit en reponse à laques-•••••••••••••• .. ...,. 
tion de savoir si M. Rabston avait lu 
les rapports de presse disant que l'ls· 
lande pourrait être envahie avant la 
Grande-Bretagne. On croit savoir que la 
défense de l'Islande est une des princi
pales préoccupations du comité mixte de 
défense canado-américain, mais toute déci· 
1ion prise demeure un secret militaire. 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü : 
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