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DU S 01 R 

Le retour de la Do
broudja à la Bulgarie 

- - +-
- Un message du Roi Boris L'heureux développement de notre 

commerce extérieur 
A.n~a 
l>Ott r~, 21. - (De l'dlcdam>) - Nos ensuite: l'opium, 19 °o ; le tabac, 13 °o; 

lt- céréales, 11 o; les noisettes, 6 ° o; 
les matières premières textilts, 6 °o; les 
animaux vivants, 5 •e; la valonnée et 
l'extrait de la vallonnée, 3 °o. 

On déclare dans les milieux autorisés 
romains qu'après la conversation d'hier 
aucun autre entretien n'est prévu dans 
le programme du séjour de M. von Rib
bentrop à Rome. 

Sofia, 21. A. A. - L'Agence Bulgare 
communique: 

A l'occasion de l'entrée des troupes 
bulgares dans la Dobroudia, le roi Boris 
a adressé au peuple bulgare la procla
mation suivante : 

le So llhons au -::ours du mois d'août 
l._l><>~t ~levées à 3.162.000 Ltq. et nos 

Ces attons à 4.534.000 Ltqs. 
~ 1110.exportations et cc importation 

t11ae 1b dernier se sont élevées, dans 
lllellt 111 le, à environ 50 o du mouve
(!01111> Corn.mercial des années normales. 
'q'i ,:r~h~ement au mois d'août 1935, 
~ti011 a\t ete caractérisé par le~ expor
\iillée 1 les plus faibles des dix dernière 
'1t leu1' le exportations d'août dernier 
Utnt r sont inférieures que de 16 • ; 

l~lea d•ux importations du m~me mois, 
~ Pl epas~ent de 7 o les importations 
ill<lur ,us faibles des 10 dernières années, 
~ l9j

3
rnois d' oflt, c' est'..à-dire celles 

s· . 
1 l'on 'd ' 1 . . d b oui> d cons1 ere a situation e eau-

téj e. pays européens, on ne peut que 
~ Ouir de ce résultat. 

'Pr~ exportation d'août dernier sont 
Pa entées dans une proportion de 23 
~hrome et !:.cuivre. Viennent 

Italie et Roumanie 
e ministre des Affaires étran
gères roumain rappelle des 

Paroles prophétiques du 
comte Ciano 

Quant aux pays de destination, ils 
sont les suivants: Etats-Unis, 26 ° o; Al· 
lemagnt-, 22 ° o; pays balkaniques, 16 °o; 
Tchéquie 8 10; Hongrie, 8 ° 'o. 

Nos importations d'aoQt se répartis
sent comme suit: machines, fer et briques 
ignifuges 26 °o; pétrole, benzine et 
autres combustibles liquides, 17 ° o; ma
nifactures, tissus, peaux, vêtements, 15 
0 o; articl,.., chimiques et médicaux, 10 ° o; 
eellulose et papier, 8 %; vitres, ampou
les, etc ... 4 °o. 

Au point de vue des pays de prove
nance, ces importations se répartissent 
comme suit: Roumanie, 22 °'•; Italie, 18 
0 o; Angleterre, 10 °i o; Allemagne, 9 °o; 
Hongrie, 7 ° o; Grèce et Bulgarie, 6 ° o; 
Tchequie, 4 ° o; Lettonie, 3 o: Suisse, 
2 ° o, etc .•. 

== -
Que devient la 

Grande-Bretagne ? -
Il n'y a pas de raison 

de s'abandonner à l'optimisme, 
affirme M· Attlee 

a ~lln~qcarest, 21. A.A. _ Stefnni com _ Londres, 22. A. A. - M. Attlpe, 
l!: Ue : lord du sceau privé, a prononcé hier 

,., 0 tre 1 · • d • d' d. d:1ç • d l l "tte es ministres es Affaires étran· un rscours ra 10 iuuse anç eque 
· has roumain et italien eut lieu un 1 il a dit notamment: 

nge de t1 ' d 1 t Publ· . c egramme~ ont e texte - Tout le monde se po~e cette 
1fl11 •e en grand relief par tous l s \ · Q d · 

tn1111lt. question: ue evrent la Grande-
. le t ·1 · 1 Bretagne ' 'lran ; egramme du minio;tre des Affaires · 

•• e&eres roumain dit : Je vous parlerai avec un sentiment 
illi•t 11 ma qualité de premier mi- de con/iance dans le succès. Après 
l•e/'e des affaires étrangères de la défaite de la France, nous a?'ons 

0 °.1 légionnaire roumain, je me eu des semaines d'inquiétude. Cette 
""'en . . d . . ·1 d t - , t;
9 

s avec emot1on e la prophé. mqu1e u e res e, mais nous n avons 
-._e"e confiance de Votre Excellence jamais perdu co11fiance en la victoire 
.,11 ,"'0 nifesta, il y a quelque années, finale. 
+-o; e triomphe des jeunes forces hé- Après avoir relevé la supériorité 
'tl.o.9"es qui, aujourd'hui, libérèrent de la R.A.F., M. Attlee poursuivit: 

L 
Portie,, . - L 'invasion n'a pas eu lieu jus-
e , . · t · li t · · comte Ciano répondit ainsi : qu a presen , mars e e peu venir a 

~l'ai bea . . . / bon tout moment. Toutefois Hitler est :a0 ucoup apprecre e 
11tJenir q d . d en retard sur son horaire. Il n'y a 

~ot ue vous avez gar c e d . . 
re conv t · d' .1 l pas e raison pour se laisser aller a .,. . ersa ion z y a que ques , . . N 

llees. l opllmrsme. oas pouvons· nous ai-
le .suis h d l tendre à des événements pires que 

/Je eureux e sa uer en votre . . . . , . 
".sonne l . . . t d A ceux qui se sont deroules 1usqu a 

fo. e premier mmzs re es /- . .M . f · '"es étr · d l E maintenant. ais, encore une ois, 
l · angeres a nouve tat . . . 
eg;0 1'1 • • nous avons confiance en l'usue fma-

Le ministre des Aff aires étrangères du 
Reich a fait aujourd'hui une excursion 
aux châteaux romains, en compagnie du 
comte Ciano, qui lui offrit un déjeuner 
à Tivoli. 

cPar. le tr.aité signé le 7 septembre 
1940, a Cra1ova, entre la Bulgarie et la 
Roumanie, l'ancienRe frontière est réta
blie et la Dobroudia retourne à la Bul
garie. J'ai donné l'ordre à mes vaillantes 
troupes d'occuper de nouveau ce cher 
coin bulrare et j'annonce à mon peuple 
bien-aimé cet heureux événement. .. 

Nous avons attendu longtemp ce mo
ment avec une volonté tendue veri; l'a

Rome, 22.A.A.- De l'agence Stefani: venir et l'espoir inébranlable en le 
Le ministre de la C~lture allemand~,le triomphe de la justice. Des efforts paci

Dr. Be.rnar~ Rust, v.1e?dra la , s:maine fiqul .:> et notre patience vigilante sont 
prochaine a Rome ou 11 sera l hote du récompensés. 
gouvernement fasciste. Pendant son séjour I . 

M. von Ribbentrop restera à Rome 
iusqu'à demain. Son départ est prévu 
pour d&main après-midi ou demain soir. 

Le Dr. Rust en Italie 

dans le capitale italienne, sur la propor- _La Dobroud1a est t!e nouueau 
tion d~ la Faculté des Lettres de l'U- notre. Son retour dans la patrie 
niversité de Rome, le titre de Docteur s'accomplit dans une uoie pacifique 
<honoris causa> de l'Université de Ro!'fts qui ne peut pas laisser après elle de 
lui sera confié. .A. cet effet une séance germes de haine, de désir de reuart-
solennelle aura heu le 25 septembre en h . l 
présence de hautes personnalités. c e, mais ouvre argement la ooie 

. pour le rétablissement de l'amitié 
M. Serrano Suner a Rome traditionnelle entre les deux peuplH 

Rome, 21, A.A. - D. N. B. com- uoisins. 
manique : 

Dans les milieux politiques romains 
on parle du voyage que M. Serrano 
Suner fera pr•chainement à Rome. 
Quoiqu'on n'ait pas encore de nou
velles officielles, on suppose qu'a· 
près son séjour en Allemagne, M. 
Suner se rendra en Espagne, uia 
Rome. 

Pour une orientation politique 
nouvelle du Japon 

La Dobroudja accueille aujourd'hui 
l'armée nationale et au-dessus de sa 
plaine fertile flottent des étendards fier$ 
sur lesquels sont inscrits des noms et 
des dates couverts d'une gloire immor
telle. 

Bulgares. de la Dobroudja, 
Vous qui ave7. longtemps porté la 

croix lourde du deslin, gardez pour tou
iours dans vos âmes la fierté et la vail
lance que vous montrâtes. Sans crainte 
vous avez maintenu haute la flamme d; 
l'esprit bulgare, vous avez religieuse
ment gardé les traditions et la langue 
bulgares et vous n'avez jamais oublié la 

Tokio, 21. A. A. - Stefani commu- mère-patrie. Le peuple bl1lgare tout en
nique : Se référant aux diverses manifes- tier se réjouit de votre retour auprès 
tation'I qui eut lieu à la suite de la nou- de nous . 
velle situation politique intérieure, le Bulgares, 
~ Nichi-Nichi:. affirme que le moment L'aspiration sacrée bulgare s'est réali-
actuel réclame l'action et non pas des sés. Remercion Dieu de nou~ avoir 
paroles. donné 1. possibilité d'attendre ce jour 

Le journal invite ensuite le gouverne· historique. 
ment japonais à hâter son rapproche- Que la ioie nationale unanime ren
ment avec les puissances amies ayant le force encore plus l'unité nationale et 
même but, c'est-à-dire l'ordre et la ré-1 rehausse l'élan d'inspiration pour une 
organisation. ai;cension conti1rnelle et un avenir heu-

La tension entre Tokio reux 1 
et Washington L'avance des troupes bulgares 

Tokio, 21. A.A.- D. N. B. commu- , Sofia, ~1. A'.A: -L'e.nvoyé spécial de 
nique : Ces derniers temps, les relation l agence ~t~fam a la mte des troupes 
nippo -américaines ont empiré, écrit le h.ulgare.' qni occ~ipent la Dobrou:l1~ té
, Chougia Shooyo Shimpo >. c~ journal lephone de Balc1~ que les. t~oupe bul
constate q11e cette tension aurait été gare~ ~ml trav~~ e ce ma~an, a 9 heures, 
accentuée par la continuité de la poli-

1 
la vacille fro~~iere roumaine et ont oc

tique méridionale du Japon et par la cup~ ~a prem1ere zone de la. Dobroudja 
guerre europé nne. mend10!1ale, comprenant Balc1k, sur la 

Mais cette tension entre les Etats- mer Noire, &t Tutrakan, sur le D:mube. 
Unio; et le Japon, poursuit le journal, ne M. Filoff exprime sa gratitude 
date P.as de maint.enant, elle remonte au envers le Duce et te Füehrer 
contra1r• au conflit mandchou. C'est en . 

"ie, l'l~rre roumain et formule le de cette latte. 
Cès d~erll;urs s~u?aits pour le suc- Lorsque l'ennemi sera uaincu, nous 
:tt0 t " 0 re mission et l'auenir de unirons nos efforts pour construire 
~atrie renouuelée un monde meillet1r. 

premier lieu grâce à la politique exté- Sofia, 21 A. A. - Le président du 
rieure réservée et passive du Japon •conseil, ~{. Filoff, a fait à la Chambre 
qu'on put ïusqu'à présent éviter un con- un expose si~r les ac~ords de Craiova 
flit. Mais, à présent, la situation de co~me COilS'!quence directe des conver
deux puissance, au point de vue interna- s~hens de S~Izbourg et eut des expres
tional, a complètement changé . Le Japon sions ,de grat~tude pour _le Duce et pour 
s'écarte de plus en plus des Etats démo· 1 M. H!tler qm provoquere~t d7.:> mani
cratique~. Une politique hésitante n'est festations de la part des deputes. 

Plus de francs-maçons 
en Norvège 

g~lo, 22. A~. . De l'agence Stefani: 
ie apprend 1c1 que la franc-maçonne-

a ete abolie en Norvège. 

La tempête s'est calmée 
danc; le Pas de Calais 

Londres, 22. A . A. - Dans le Pas
de·Calais, la mer est calme. Légère brise. 
Hier soir la visibilité était bonne. 

plus pO'lsible. Un reste menaçant des 
Etats-Unis ne peut point ne pas irriter 
lo Japon. Le fait qu~ le prince KoPloye 
a fait allu,ion à des temps sérieux qui 
viendront, démontre clairement la ten
dance future de la politique iaponaise. 

Le retour à l'heure d'hiver 
Ankara, 21.- (Du <Vatan>)-A11 co11rs 

de la nuit du 5 au 6 octobre à minuit 
le" horloges seront reculées d'une heure. 
Da ce fait, l'l&eure d'hiver sera rétablie. 



tA~PRESSE TURQUE Of CE MATIN 

Les questions qui ne 
laisseront pas la Tur

quie indifférente 
C'est une vérité aussi éfJidente, 

note M.M. Zekeriya Serte/, 'ue 2 
et 2 font 4, 'ue la Turquie a fait 
tout son possible pour ne pas être 
entraînée dans la présente guerre. 

Nous ne convoitons les territoires de 
personne et nous ne tolérons que per
senne convoite les nôtres. C'est pour-

simple simple spectatrice en 
d'une pareille situation. 

présence 

S'il y en a qui veulent susciter des 
incidents en Syrie, ils doi,•ent compter 
avec cette attitude et ces fhtentions de 
la Turquie. 

Cependant, les déclarations du c-hargé 
d'affaires de France à Ankara démontrent 
que la France ne permettra pas que de 
pareils incidents ~e déroulent en Syrif'. 
Cela ~ignifie qu'ici égalPment le signal 
du danger n'a piis encore rdenti. 

(gt:5 J V AT A N [-::.-=.-] 
·~- '~l1..1AJ·~ ---··· -·· - - _ .. _____ --· - -- -
Les nerfs trop tendus 

quoi tant que nos frontières ne seront M. A hmed Emin Ya/man rap-
pas menacées, il n'y a pas de raison porte les renui~Titmenis qiii lui 
pour que la Turquie soit entrainée en 

ont été fournis par un observateur guerre. 
Un autre aspect de la politique tur· neutre au sujet de l'organitation 

que, également aussi évident que 2 et 2 de la pr<poga1.de en Alle"-0611e 
font 4, c'est son intention de s'opposer ... Songez, a dit exterminant mon ir.· 
à ce que la guerre s'approche de ses formateur, aux effets d'une telle propa· 
frontières. Il est possible d'échapper à gard t- ~ur la Jf'IH1esH· si elle a suffi a 
la guerre à la condition d'éviter que les eniv1tr en qu ql: es iours un homme 
étincelles s'approchent de no:. parages. comme moi 1 
La politique loyale et clairvoyante du Seulement, il y a 1m point: la propa· 
gouvernement Refik Saydam, en discer· gande allf'mande à l'intérieur place tou-
11anl d'avance tous les dangers et toutes jours une limite aux sacrifices, à la ré
les éventualités, est parvenue à éviter à sistance, aux efforts qu'f'lle exige. Elle 
te~ps ~ette. extension de l'incen~ie: affirme que le dernier délai expire au 15 
C e~t grace a cela que la guerre n e~t septembre. Ju ·qu'à cette date tous les 
pas descen.duf" dans les Balkani> et le ennemis de l' Allt-magne doivent être écra
Proche-Onent. ~és, le pays doil. 1011ir de l'abondance 

Les questions qui ne laisseront pns la qu'llpportera la victoire. 
Turquie indifférente sont toutes celles Ces mots n'avaient été dits en mai 
qui menaceraient de provoquer l'o.ten· dernier. Le délai du 15 ~eptembre ei.t 
sion de la guerre ses fiontières. passé. La Radio allemi1nde n'n pa tenu 

Il y en a deux qui pourraient nt jour- ses promesses. Ln guerre continue et 
d'hui ~teudre la guerre aux Balhns rt les teneurs de la de~truction n'ont pas 
au Proche· Orient : les aspirntions que pu être ép:ug1 ù:s au peuple allemand, 
l'()n prête à la Bulgarie sur la Thrnce à ses villes et ~es maisons. Les difficul
Occiden1ale; la !iÎtuation en Syrie. tés èe 1avitaillorert résultant de la 

Toutes les aspirations de la Bulgarie, guene ~ 'ajouternnt à celles existant déjà ... 
qui a pu s'2ss111er facilement la Do brou· La ci1 qui ème colonne allf merde est 
dja méridionale, ne sont pas safofaites. parvenue à mt'tlre beaucoup de pays 
Certains journaux bulgares ont parlé de sens des~us desrnl:~. lt- camp ad\erse 
i.es autres revendications. Certains ~ ko· n'a p s eu recours à la même arme. 
milaci > extrémistes se sont abandonnés Mais !a propagande allemande a tendu 
à de.'! illusiôns exces5ives. Ces illusions les nerfs du pays à ce point qu'elle a 
ne peuvent avoir d'autre résultat que préparé une réaction : elle a introduit 
de troubler la paix et le calme des Bal- elle· même la sixième colonne dans le pays. 
kans. Et c'est pourquoi la Turquie ne 
saurait être indifférente à tout ce qui 
pourrait avoir pour résultat tl'extension 
de la guerre a nos frontières balka· 
niques. 

Nous constatons d'ailleurs avec sati~ 
faction que le retour de la Dob1oudja 
n'a pas eu pour 'seules effet de réveiller 
de nouvelles aspirations nationales de la 
Bulgarie. Les journaux bulgares sérieux, 
tout en exprimant leur satisfaction pour 
cet événement, approuvent la politique 
du Roi et du gouvernement. 

~~~~!!rj If ~4t [~--"~=---i 

L'l gypfe hésite 
toujours! 

M. Ebüzziya Zode Velid cons
tate que, si l'on s'en tenait aux 
récents diuours du prisident de 
la Chomb1e t t du président du 
C<Jmeil igyptiens, l'Egypte devrait 
dijà êlre e11 guerre. 
Pourtant, elle continue à être hési· 

tante. A vrai dire, elle n'a pas tort, en 
apparence tout au moins. En effet, Sol
lum elll une localité qui fut contestée 
en 1911 enlie l'Angleterre et l'Italie. 
Son imfoitance tcor.omique ou militaire 
est maigre. Le gouYernement égyptien 
peut donc tolérer I' oc<'upation de ce 

LA V 1 E 
LE VILAYET 

Le nouveau commandant de la 
gendarmerie 

Le commandant de la gendarme.rie 
d' sküdar, M. Fahreddin Kiyak, qui a 
été promu le 30 août dernier colonel, a 
été nommé au poste \'acant de comman
dant de la gendarmerie d'Istanbul. Il a 
déjà pric; possession de son important 
poste. Nous lui présentons tous nos 
voeux de succès. 

LES MONOPOLES 

L'anglais ... tel qu'on l'écrit ! 
Comme suite à l'entrefilet de l' c- Ak

~am que nous a\•ons reproduit récem
ment, la direction générale des Monopo
les a adressé à ce journal la communi· 
cation :mivante : 

c Volrf" journal a critiqué la mise en 
vente par notre administration de paquets 
de nouvelles cigarettes portant l'inscrip
tion suivante qui ne respecte pas l'ortho· 
graphe orijCinalf' des mols anglais : Uni
ted Kingdom komersiyal korporey#n. 
Voici en quoi consi~te la question : 

Notre administtation n'a pas livré au 
marché de pareilles boites. Une société 
anglaise nous a\•ait commandé un nom· 
bre limité de boites portant la susdite 
inscription. Conformément aux ordres de 
ce client nous avons respecté l'orthogra
phe qu'il nous avait indiquée. Etant don
né qu'il n'y a aucun inconvénient légal 
à inscrire sur les boites, voire sur le-; 
ci~arettes elles-mêmes, qui nous sont 
commandées tout texte qui nous est in
diqué, notre administration a pour habi
tude de reproduire telles quelles les 
inscriptions qui lui sont demandées. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les autobus commandes 
en Angleterre 

LOCALE 
reute. On ne voit guère par quel IJlO i 
dans l'étnt ae!tuel des chose~, ces "

0 

res pourraient parvenir en Turquie .1• 
Au demeurant il convient de prec 

que la convention pour la livraisOll 
une firme anglaise de trente-cinq auto 
a bien été paraphée, maic; le te"1d 
l'accord définitif, envoyé à L011•

11 
pour y être signé par la Société 1 e 
ressée, n'ec;t toujours pas parvel'IU étt' 
notre ville. Il nt' saurait, partant,d 5.,, 
question de l'exécution de l'accor 
dit. 

Les nouveaux compteurs ~ 

On a commencé à retirer des d0\~t' 
où ils étaient retenus depuis q?e. ~tf 
mois mille compteurs que l' Ad~1n•Se!I' 
tion des eaux de la ville avait fa1l 'i~rt' 
de France. On espère pouvoir coll r( 
ainsi la crise de compteurs qui ~e di 
marque en notre ville et qui suscite 
plaintes justifit; f'S. 

La place de Dolmabahçe 
10 

Il a ~ té décidé d'amf.nager au plus ot' 
la place se trouvant devant la 1nO"qfol' 
de Dolmnbnhçe et ses environs. Coll~ 
mément au plan qui a été établi, l~ JO 
de clôture au jardin de la mosquee 0~ 
côté de la rue sera entièrement del1l ,,t' 
On aménagera en cet endroit un P ~ 

Les water-closet! qui sont au~ ab0
011t 

de la mosquée di~parnitront fgal~IJ> d~ 
et l'on en construira un souterrain ,r.1 
côté de la. mer. On passera directe~tr' 
du trottoir dans le parc, sans en e 
empêché pnr aucune d<iture. . 1t 

()j 

La 
ba .., 

Un journal a annonct: que les autobus 
commandés en Angleterre par l'Anminis
tration des tram ..... ays seraient déjà en 

Le quai de , Dolmabahçe sera él~rgi 0o 
après achèvement du stade < lnol'lll > .~ 
créera ici un débarcadère. Les ba:e &1 
du ~irketi Hayriye y feront esca 't{J 
même qll" les bateaux des Iles et .de ~I' 
dikoy de l'administration des Voies lll'* 
ritimes. Ainsi toutes les facilités voUB# 
seront asssurées à la population du . te' 
phore et de la côte d'Asie pour assis 
aux grandf"s rencontres sportivt>s. 

~~!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!'!!!!!.!!~!!!!!!!~~ 

La comédie aux cent 
actes divers 

I•'' 
l.'t:NLEVEMENT ' Le trihunal jugea... que les meilleure• P 11 

t•llt, 
aanteri~ sont les plus c<>urlct et qur, par J.." 

... -
L .. s di~traclion~ sont rares, à K1lyos. Cmq 

jPune' filles de l'endrc it en nvaient imaginé une 
qui n'n pas ité précisément heureu~c et qui a eu 
des consrquencu juridique•. Elle a donné lif!U à 
un proc:è!I deunt la 6ièmo Chumbre pénale du 
tribunal essentiel. Nous avions déjà enregistré 
d'ailleun à cette place cet incident lrugi·comique. 
Voici en qu.,ls turnes l'acre d'accusation résume 
le• fnita: 

La jeune Ifakat avait proposé à quatre de ,,., 
amies: 

.:_J'irai .-e ~oir chezMüvP<ldet. Travestisse1.·vnu• 
en homme8. La nuit venue, forcez ln porte et 
faites 8emblant da vouloir enlever Müve<ldet. Nous 
niions rire. 

Ce programme fut appliqué à la let-
tre. A 21 heures , on entendit un bruit insolite 
et l<'s quatre jeunes filles, qui avai,.nt endossé 
pour ln eirconctnnl'I' des uniforrn"s milituirt'S, 
firent une irruption bruyante chez l'infortunée 
Müveddet. !.'une d',.ntre elles, Ferniyu. brandis· 
sait même un revolver-non chargé heurPu, .. ment 
-et criait, en conlrefoisont ~a •oix: 

n 'y av:iit pas lieu de prolonger ce procè'· ~.,J' 
cinq prévenues ont donc été acquittées, Mu J•* 
del conser1:u.nt toutefois ln droit de formuler 
rev~ndi.:ntion~ ult•rieures. rJSG 

LE BUFFLE REGI ,Jt 
On rnennit un bufflt. à l'obuttoire. l.'anirn•1 •.: 1 

' l d · • 1 ' t t ' 1 • • cr-'111 
a·t-1 ev1nc e trn1 enum qu on UI res 11• 

Le fait est que, pris J'uo accès d" rnge .''\, 
d3ine, il s'e•t retourné contre l'homme qUI 6f 
conduisait, le nommé Cufer, fils de- Ziver• ,; 

d . 'I" - E .. I' .• t blet ans, om1c1 le a yup, d a grievernen t ; 
d'un coup de corne. Ce dern er a été cond"

1 
Il 

l'hôpital municipnl de Bcyea-lu dans l'it•t 
plus grave. ~~ 1 

POUR JOt..f.r.o • . ' Nnil et Muiaffer, ~ont cilcux gam111s q11
'' 

eux deu1, ne totalisent pas 25 an• 1 ,,t 
Nos b:mh •mm ·s uvaienl appris que I· fer ,,, 

cher. Il y avn•l préc111ément de vie.lies ail 111 
dans un terrain vague. Ouoi de plus simple q ; 
d'y prélever des pièce!! détachées . Le polfl~J· 
Yuda leur achetait leur butin à 7,5 ptrs · le 1 • 

Or, le gouvunement, sans renoncer 
un seul instant aux aspirations nationales, 
n'a pas ahnèonnê non plus sa politique 
de droiture Pt de sincérité. · Jamais jus· 
qu'ici, il n'a ~uivi une i:olitique del§ re11 e 
el n'a tenté de réaliser ses as~ ire.liens 
par les a1 mes. Nous ne disi:osons au· 
jourd'hui encore d'au<.'un inaice èémon· 
trnnt qu'il a changé de politique. Nous 
ne nous attendons donc pas de sa ~c.rt 
à un geste inconsidéré et inconciliable 
avec la loyauté. Et nous ne jugeoni. pas 
devoir nous anêter plus que de rairnn 
sur les publications de quelql:ts journaux 
sans imroitance ou ~ur l'agitaticn de 
quelques ccomitadiis». 

point. 
- Nous brùlon• pour lui, rne~ cumarades et 

Mais les Italiens ont continué à avan-
moi! Nous niions t'enlever belle f'nf1tnt ! 

1ans s'in1r1iéter le moins du m mde ile 
11a ,, 

vennnce. • !el 
Puis nJl'I deut voyous jughent e'lce'91f5 cl' 

La seconde qurslion ei.t plus imror
tante. 

La i.ituation de la Syrie, ap1ès la dé· 
faite de la France, est devenue délicate. 
L'administration française y a perdu son 
autorité; la propagande italienne et al
lemande y trouve un terrain libre pour 
'S'y exercer. 

Nous n'avons 
1

pas d'aspiration~ rnr la 
Syrie. Au <'OntrairP, nOU!> èésirc1 s qu'à 
l'issue de la préi:ente guerre. les .Syriens 
puÎs!ent élre maitres chez eux et y éta
blir une administration indépendante el 
heureuse. Mais il se peut qu'il y ait de.'! 
gens désireux de profiter de la situa
tion anormale actuelle pour établir ici 
un centre d'excitation et y étendre la 
guerre. Or, une situation dangereu~e en 
Syrie, cela signifie la guerre à nos fron
tières. La Turquie ne saurait demeurer 

cer encore de quelque SO km. en ter· 
ritoire égyptien. lis paraissent s' êll e ar
rêtés maintenant. Cependant le-s critiques 
militaires suisses en particulier considèrent 
cet an êt comme provisoi 1 e. Les Italiens, 
après de grands préparatifs, sont décidés 
à pas5er à l'offen5ive sur une grande 
échelle, contre l'Egypte. Leur prochaine 
étape est Mar a Matruh. Nous ignorons 
dans quelle mf's111e ces prévisio11s de la 
pre~se suisse sont exactes. Mais il y a 
une chose certaine: c'est qu'après la 
prise de Sidi·el-Barrani, la question de 
l'attaque italienne se po5e séri~usement 
pour l'Egypte. 

Malgré cela, le gou\'etnement du Cai
re· hésite à déclarer la guerre à l'Italie. 
Avouoni. que nous comprenons cette hé
sitation. Après des luttes qui ont duré 
plus d'un dtmi·siècle, 'nos frères Egyp· 
tiens sont enfia parvenus depuis quatre 
ou cinq ans ~ s'assurer une indépendan
ce, d'ailleurs soumise à certaines condi-

( Vair a mile en :!me Foge) 

Ounnd le premier moment de surpri~e fut pas· 
sé, Müveddet, mnlgré sa légitim•• émotion, ne put 
ne pns ,.'apercevoir de tout ce qu'avait d'é.trange 
l'allure de ses •agre8'eurs•, des forml'S grade11· 
sem,.nt rebon<lif's qui appnrai~snient sous ln coupe 
austàrt> d,.s vareuses et des panlnlons d\1nifJrme. 

D'ailleurs un éclat de riro général nchevn de 
lui désiller les yeux 

Mui• Müveddct jugea la vloisanterio de fort 
mauvuis goût et, au lieu do s'auocier à l'hilari
té de au petitf'11 amies, elle les chaua <l'abord, 
puis recourut à l'autorité afin d'obtenir qu'elles 
fussent châtiées. 

A la séance du tribunal on a donné lecture tout 
d'abord d'un rapport médical où il est constaté 
que la snnté et l'équilihre nerveux de Müveddet 
n'ont été nullement atteint. por cette force . Se 
ba•ant aur ce document, le procoreur de la Ré· 
publique requit l'acquittement pur et simple des 
cinq prr:vtmues. Mùveddf't protesta. Elle deman
da l'ajournement du procès, en vue de per1nellre 
à l'avocat qu'elle avait engagé et qui ne s'était 
pH présenté à t'~lll<liance, pnr •uite d'une mal
entendu, de faire acte de présence. 

amn!I de fcrrn11le qm encombrent les abo.rdf d"! 
la slatio11 de Sirkeei. Ils eurent tût fait .,e 
récolter des pièces de grandeurs diverses q 
Yuda était prêt à acheter. 

11
•jlf 

Or, i1, ont été pri~ finalement un j ,ur q ,il 
tentaient d'enlever des pièces d'un apr•' 

d'aiguillage. t·il' 
- Nous n" sommes pas tlu voleur~. 0•

11 
1,, 

affirmé au procure-ur de la République qui 
interrogeait. Neus voulions jouer. 

11~ iront jouer en prison ... vtcË:s 
, laill 

Un endnvre a été trouvé dnu un f .>SSC P dl• 
d'eau, à 16 mètres de la Porte de Belll1'

8 
p0• 

<laM la circ•rnscription du commissariat de 1,, 
liee de Merketefencili. I.e ~uustotut lh!111n et é• 
médecin-légiste, Dr Enver Karao, se sont iinit' ,.. 
<liatement trnn~portéa sur les lieu1 et ont .~; •• 
miné le cadavre. On 11 pu étabhr que. le de ,.. 

. h . d• "11 
est le préposé dt'.s servu:es tee niques .,, 

· S C d · ' l ï slJJ l11y•• de amatya. omme •·e ermer c qt ,. I' 
• cl d'' 'I • L qU 1l a es attaques ep1 epue, on a concl!J 
dû rouler dan• le fo51é :iu ••ours d'une crise 

Le permis tl'inhumer a été délivré. 
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Communiqué italien Communiqués anglais 

~ ville de Benghazi est bom- Les attaques allemandes se 
Mardée-Représailles contre Marsa sont concentrées sur Lpn-
•atruch-- La chasse aux con- dres.- Moins de victimes que 

vois en mer Rouge les nuits précédentes. 
4 Quelque part en Italie, 21.. A. A.- Londres, 21 septembre. (A.A.). 
l~rand quartier général communiquf' : Communiqué du ministère de I' Air et de 

,. ennemi qui pendant les jours pré- la Sécurité Intérieure : 
d tdents avait bombardé les hôpitaux I.ondres fut encore le but lie rulds 
t;f Bardia, de Tobrouk et de Derna aérleH, la nuit dernière. Oa sl&'•ale 

tctu l • d • l b b d trèi; peu d'activité dan• les autre• r~-..__ a a nuit ernière e om ar e-
~nt d glons du pat)'li, J es attaques furent 
te· e la ville de Benghazi, sans at- principalement conceatrées sar let1 
ta~lldre aucun objectif d'intérêt mili- quartlel'8 l:st et iud de l.011dre11. Dans 
dire et causant des dégâts notables à le \'olslnage de la Ta .. lse qaeh1ues ln
l ~ habitations de civils, spécialement cendles furer.t allumé~, mois raplde

~ ...................... l .. ll!llJl!.lll!ll~~ll!ll!.111!11 .... lmL~ 
présente UN FILM GAI... Le Qiné 

SUMER L'AMOUR ... L'AVENTURE ... le RIRE 
et des jolies FEMMES avec 

M E L V Y N D 0 U G L A S e t V 1 R G 1 N 1 A B R U C E dans 

AH 1 QUELLE FEMME 
lParlant Français) 

Rn 1uppl. 1 Une comédie en 2 parties et MICKEY-MOUSE 

ECOLE ALLEMANDE 
Beyoglu, Yeni yol 20 

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. ll es quartiers peuplés de musulmans. ment mattrls~11. Quelc1uee lligAla lurent 1 
y ~amiés ô des rnoli-011s d'habltatlont. et 
~ eut 3 tués et 25 blessés. dt>s bAtlments Industriels. Pour les inscriptions prière de s'adresser à la Direction. de l'école. 

llri n guise de représailles immédiates, 1.es rapports re(U8 jusqu'à malnterurnt .. ii'!l••••••••••••••••••••••m••••••am: 
'-be " 0 mbreuse formation de nos avions révèler.t QUe le ne rnbre de vktlmes fut 
~l~lll_bardé <l'une façon intense des ins- gl-nérnlemt'nt mvlns Important qu'uu 
tt ;ttons de chemins de fer, des dépôts cc1urs des r.ults précédentes. 

La presse turque 
de ce matin 

dtg ~ ouvrages à Marsa-Matruh avec Les incursions 
d· tesultats évidents. On y a observé (Suite de la 2me page) 
" "a de la Royal Air Force bl 't
011 

ates destructions et des incendies. tions. li n'est pa., possi e qu'un pays 
~ a n • • • l Londres, 21 septembre. (A.A.). - Le qui a été privé d'armée pendant des 
~a. os avions rentrerent a e~rs ministère de I' Air communique dans la années puisse en constituer une, réelle-

"'-- tlb Af_rique Orientale, pendant un soirée : ment pui~sanle rt créer une tradition 
~Q\ at l La nuit dernliu·e, des contingents de militaire en quatre ou cinq ans. Si ('etle 

ta ... b a a frontière du Haut-Soudan, F l malheureuse guerre i1'ava1't pas (0 clat·; et ... at bornbartllers lie ln Royal Alr orce u • ~ 
1111 ab qui nous fut favorable, l'enne- toquèrent de nouveau des ports occa- si l'Egypte avait pu iouir pendant une 
~ }' andonna 30 morts sur le terrain. pés par l'ennemi, ù suvelr 1 Auvers, dizaine d'annrcs encore de son indépt-n-
N eut 3 blessés de notre côté. Zeebrugge, Ostende, Flell!llngue, Dun- dance, ce pays enrichi par les prouigali-

dta~lls avions bombardèrent l'aéro- kerque, Calais, Rc.ulogne. D'autres lié· tés du Nil aurait pu s'assurer une puis-
"1t d'A gAts furent Infligés à des réserves mlll· sance défensive sé1ieuse, même .!-ans le 

~ta den et deux convois de va- concours de personne. Al11'011rd'h111· , 1'1 ast e talres, à .les conceatratlons lie péalches r 

•t ~11• scortés par des navires de guer- et de navires. malheureusement privé de celte pui.,san-
ll;.h.~l se dirigeaient vers le détroit de n•uutres contingents de bombardlera ce sans qu'il en soit fautif en rien. 
~ L'tri ·Mandeb. \'lsllèrent ii nouveau les centres de Dans ces conditions, la défense de l'E· 
itllt})riernj effectua ses incursions ha- dlitrlbutloa et les garet1 de marchandl- gypte est laiss(e aux forces anglaise io ta-

1-tatta es sur Assab, Tessenei, Gura, ses de lUannhelrn, Ehrang, Krefeld, blies dans ce pays. Et il est certain qne 
~i " et o· d d Hamm, Spest, Osnabt at k, Bruxelles. I.e celte défense, les Anglais l'assureront Je 
lt~litti Ire aoua san!! causer es cuuul Dortmund-F.rns, des commualca- toutes leurs forces. Récemmeni, ils ont 
~it· ts. les dégâts matériels furent · · 2 · 1 S 1· · ta. tlons ferroTlalres p1 ès de J>uliberg un evacuc en sema mes a orna 1e ; mats 

C · train de l'avltalllemeat, une usine' de l'importance de cette colonie était secon-
l~S Ommuniqué allemand munitions 1nès de Maastrleht et plu- d~ire, en d~' pit . de sa ,position en face 
~ rePré ·11 d sieurs aérodromes eaneml8 furent é1a· d Aden. 1 and1s que 1 Egypte a\'CC If' 
oritiri sa1 es contre Lon res tement lourdement bombardes. canal de Suez est, après if's iles britan-
Qj~ u~nt.- De nouveaux incen- 1 

1.es avion• du service coller entre- n!ques, le point. l~ .plu~ vital de !'Em
s S ajoutent aux anciens.- l prirent des attaques de bcmbardement pire. ~a perte s1gnif1era1t pour eux, P.lus 
1~ a . . 'I aur deux 1utvlre• d'approvh1lonnemenlli 1 ou moms, la perte de leurs posses:-.1on 

lltn~tlj 11 Vions anglalS abattus • ennemis qui furent teach~• et séTère-1d
1
'Asie et d'Af~iq.11e,, des pt:l~oles de 

~1,lritrit ' 24. A.A. - Le haul-comman- ment endemmugés. Deux lie no• avions 1, Irak et des mepmsables tresor~ de 
llllllu11• des forces armées allemandes ne sont pas rentrés à leurs buea. 1 Inde. 
lt_ ique : 1 _ _ . > . Ou:ml it no'> frères Egyptiens, en dé-'t• forces aé ie ont continué • p1t de toutes les difficultés de leur situa-
i -ltaq r l~Anes 

1 
En Transylvanie redevenue tion, il faut s'attendre à ce que, tôt ou 

.i:"ts Ues sur ng eterre. î • t d ·1 Il b 1 A 1 · "!fi • actio • . • . , hongroise ar , 1 s co a orent avec es ng ais. 
~ ~tc1 ns de represa1lles eta1ent Car, si la défaite de ces derniers en 
~~I Slil"ti:n .Première ligne sur Londres. ! Un E~ypte. signifie l'éc~ou!e.ment <l.e l'En_ipir~ 
~ ~. Îl l' Uher dans le centre de la démenti hongrois aUX ?nta~ntquf', ,.elle. signifie aussi ~a ftn, a 
~ 'tiltii· Est de la grande boucle de ' accusations roumaines 1amais, <le 1 mdependance de 1 Egypte. 
. llt. 11e, diff· t b' t'f . 1 L'exemple de l'Abyssinie est in<1tructif 
~: dll . eren 1 o 1ec 1 s, 1mpor• 1 • - ~ _. à cc propos ... 

'l f Point d 'l't · t \ 1, 
0tttl:l\ e vue _mi 1 aire, on 1 Budapest, 21 .. A.A.- Communiqué of-

' i\11îl en.t endommages. Au-dessus ficiel: 
~ltbat, :t.e~re du Sud-Est, plusieurs . La presse et. la radic;i roumai.nes Jan
~ ta et1eo1 se sont déroulés à cerent, avant-hier et hier, des mforma
~I· tiit .,~~tage. Les atta ues nocturnes ti.o~s fantai!i~stes sur de préte~dues atr?· 
L '-•t dit1irée q l • t cites hongroises, dans la partie ratachee 

-.. -"' ---...,, Nlt.llllf'dl. 
__, Ytil.t'"'*' ....... 

lfltUN ' tM•UI 

VAKIT 
- . - . -· ·----------·-----

.,_ ~ 'lltnt s surtout contre es e a- de la Transylvanie. 
uf$ ~ ' 0ta) ~du port de Londres. Ainsi, 1 Il est superflu de démentir un à un 
11•1 ~t. Pat Ibert docks ont été at- tous les incidents énumérés. Le fait qu'il 

t 'taite, Un grand nombre de coupa. 1 n~ s'agit que d~. produit~ d'imagination 
~ttil de plus petites formations dune agence d 1nformat1ons et portent 
•,.,i~~é dans la nuit des dépôta la ~arque des fables d~ propagande qu'o~ 
tt lllern • avait coutume de fabriquer dans les m1-

·pourquoi l'Allemagne 
n'a-t-elle pas convoqué 

l'U.R.S.S. a la 
conférence du Danube? 

fs Jel 

d• d .. 
d''f t 

'il' q• 
r,;J ,. 

pt·i'' 

i I•' 

,,.i .. 
rad•• 

po• 
t 1.-

1t1fllé• 

e••• 
éh•111 

.,ptl' 

11iJ.i•' 
'il ~ 
e. 

t11~ tat d ent dans les quartiers lieux officiels, sous l'ancien régime rou
it •atrie e Londres, ainsi que des main, saute aux yt-ux. 
ta' 1 et d' b · "f ·1· 0 · 1 · 'd · •t ta , autres o JectJ a ml 1- n sait que que ques mc1 ents inter-

~~~ .. Dt Ud et au centre de l'Angle- venus dans les territoires ratachés furent 
1ta a nouveaux incendies ont été par.tout pro~oqués par des ~lém~nts rou

~.t . "Ill( an · • mains, ihtngant contre 1 arbitrage de 
A.~ ttejllt ciens, qui ne aont paa Vienne et les autorités hongroises y mirent 
l\a b •llite ~· rapidement fin. 
~l •itatlni attaques nocturnes d'a- Les autorités hongroises ont empêché 

d' de l'A ques aur des villes à également que la population non-roumaine 
\4 habit llernaK'ne, plusieurs mai- se vengeât de façon arbitraire des assas

•t 0 ation, une église et un ci- sinals, des toitures et de l'oppression 

l 'tl~t·1 llt été tou h~ 1 b~ qu'elle souffrit au début et pendant la 
~~ l'rie " 9. .e nom e . . . 

t 4. s Par . .1 llom1nat1on roumaine. 
f\ 1\ ttei:te IDl la population c.vl : D'ailleurs, le gouvernement hongrois 
'(~'l 0ttib tnorts. Il Y a eu un publil!ra t1ès prochainement avec dt'S 
l,0tte :e .de bleasés. photos la listf" de~ actes terroristes, com
~I ~itt Vions britanni.1c!S ont é~é mis p.:ir oes l<o 1mai11s d11ns les parties 
d ~tit d l>ar des chasseurs ou par rattachées et souvent même sous la con
~ ~'tat e la D.C.A. Un avion aile- duite de prêtres orthodoxes. 

' ~ "•·l:l\~a~ rentré à sa base. -----
·~ j;i.11i tin allemand a coulé neuf 
l~ta•.tti ~nt 51.862 tonnes. Un 
~ t %~tin a coalé trois navires 
~ 1ll~ t~llie rnille tonnes et un 

llti11, t a coulé deux jaugeant 
orines au total. 

Sahibi : G. PRlMl 

Umumi Ne,riyat Müdürü : 

• CE.MIL ·SlUFI 

Münakasa Matbaasi, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

M. Asrm Us voit dans le fait 
que l'Allemagne n'a pas encore 
répondu i la note de protesta
tion de /'U.R.S.S. pour n'avoir 
pas été convoquée à la conf é
rence danabienne, la preuve qu'il 
ne s'agit pas en l'occurrence d'un 
"oubli''. 

Le contrôle <les communications sur le 
Danube est un point secondaire au 
milieu des questions relatives au règle
ment de l'Europe de demain. Mais il 
permet de se rendre compte d• l'attitude 
qu'assume1ont I' Al!ei11.1,;: .. ,. er l 'l!,1!it' à 
l'égard de l'U.R.S . .:). et le developpe· 
ment futur des relations entre ces pays. 

Quoique !'U.R.S.S. soit 11 11 pays da· 
nubien, en tnnt que possesst: ur de l'une 
des branches du delta du Danube qui se 
iette dans lu mer Noire en longeant la 
Bessarabie, elle n'a pas été invitée à la 
confcrence danubienne convoquée par 
l'Allemagne et l'Italie. 

Pour comprendre le~ raisons tle cette 
exclusion, il faut se souvenir de la po· 
litique à laquelle les puissances de l'Axe 
ont donné le nom de < nouvel ordre 

Ce soir, au "HALK BAHÇESI,, 
Soirée de GALA 

en l'l1onneur du Prof. Pangali 
et de son sympathique parte • .:ire 

TOTO, la poupée parla~ie 
nvec le concours des meilleurs l' .. tistes 

turcs et étrangers 
Programme complet du 

"Hulk bnhçesl,, 
Aucune augmentation c' tarif 

euroRéen '· Les journaux et les revues 
d'Italie se sont li\·rés ces jours derniers 
à d'amples public:.itions au sujet de celte 
politique dont le Dr Funk avait tracé 
les grandes lignes. 

L'U.R.S.S., en tant que le pcys slave, 
est considérée cornm1• un Etat a-;ia tique. 
C'est pourquoi les Etats de 1 Axe ne 
veulent pas qu'elle se mêle au· affaires 
d'Europe. L'influence économiq•1e de ce 
pay:. doit se développer en A:-.i" L' An· 
gleterre «:>SI une ile hors du c .:mtinent · 
européen ; elle constitue une foible par• 
tie d'un grand empire. Son influence 
économique doit se rattacher au ·monde 
anglo-saxon ou, plus exactement, à l'es
pace vital américain. Dans Cl"S condi
tions, l'avenir de l'Europe ai.. ·a deux 
pôles : Rome et Berlin. 

Il est certain q 1e pas plus I' Aagle· 
terre que l'U.R.S.S. ne tolért>ront ja
mai:s une telle con c•·pl ion. 

* 
M. Abidin Oaver con•acre son 

article de J ond dans l'lk: un aux 
sources de richess•s de la plaine 
de Menemeli. 

Le '·Journal d'Orient'' est 
suspendu 

Par décision du Conseil des iAinistres 
le quoditien Le Journal d'Orient pa
raissant en n<.tre ville, a été , uspendu 
pour sept jour à partir d'aujourd'hui. 

Le Palais de Justice 
La controverse au suiet du nouveau 

Palais de Justice n'est toujours pas ré
gléè. 

On se souvient que l'urbaniste M. 
Prest avait préconisé de construire cet 
imposant immeuble un peu en rt>lrait re• 
lativemcnt à la place de Sultan Ahmed, 
ce qui aurait entrainé de 11ou\ elles ex
propriations. Le ministère d ::s Travaux 
Publics, jugeant excessifs les frais qui 
auraient été entrainés de ce fo . , avait 
condamné ce projet el avait ins' té pour 
que le Palais de · Justice fût onstruit 
sur l'emplacement de l'ancit' i:w prison 
d'Istanbul, sans empiéter sur d'irnlres 
terrain!', 

M. Prost, qui garde la chlr:: r,.., par 
suite d'une indisposition, \'ie.lt J'adres
ser 'un nouveau rapport au mini tèrè par 
lequel il insiste sur le fait qu'une pa• 
reille solution aurait pour effet l'enlai· 
dissement de la place, ce que, dit-il, il ne 
saurait admettre pour sa part. 

Les cours d'autos du Halkevi 
Le pi.1rti théorique tles cours sur la 

circulation, la direction et les moteurs 
inaugurés il y a quelques trois mois par 
le Halkevi de Beyogfo a pris fin. Sur 
87 candidats qui ont participé aux exa· 
mens, 47 les ont passés avec succès. Ces 
dernier~ onl subi hier, dans l'après-midi, 
des épreuve'il pratiques qui se sont dé
roulées sur la colline de la Liberté, au 
delà de ~i~li. Une fête a eu lieu à cette 
occasion au Halkevi. 
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Yie Ec1nomique etf inancière 
=== Dans quelle direction devra s'orienter {; 

POSTE AERIENNE pour l'AMERIQUE du SUD 
Tou11 lesJEUDlS dépirt de R0\1E pour RIO DE JA· 

NElRO avec correspondan~e au Brésil po1r tou<J les 
Etat'I de I' Amériq etdu Sud et du Nord par les Service~ 

Condor et Pan-Am rican Airway 

le commerce extérieur turc ? 
LINEE AEREE TRANSCONTINENT ALI 

ITAUANE S. A. ROMA 

Et d'aborà, avant de parler de ce qui 
devrait etre, voyons nettement ce qui 
est che:r. nous et autour de nous. 

La production turque 
A l'intérieur, la puissance intrinsèque 

d'exporlüion de la Turquie n'a nulle
ment faibli : les récoltes sont excellen· 
t .. et le pays est a .même de vendre à 
l'étranger autant sinon plus qu'antérieu· 
rement. Par ailleurs, son pouvoir d'achat 
- affecté par les difficultés d'exporter 
- est compensé par ses gains en devi-
ses et l'on peut dire qu'à ce point de 
vue également la Turquie n'a rien perdu. 
Notons encore que ses besoins de pro· 
duits ont augmenté du fait même qu'ils 
ne sont satisfaits que faiblement. 

Ainsi, organiquement, le commerce ex
térieur turc se présente sous le meilleur 
jour. Mais tout échange se compose de 
deux facteurs : l'acheteur et le vendeur. 
Dans quelque cas que la .Turquie se 
place, elle trouve en face d'elle soit un 
mauvais (faible) acheteur, soit un mau· 
vai1 (réticent) vendeur. 

S'il se présente donc dans toute sa 
plénitude, le commerce turc ne trouve 
pas à l'extérieur une atmosphère qui ré
ponde à ses aspirations. 

Faisons-en une rapide mise au point: 

Tour d'horizon 
Le commerce avec l'Allemagne s'est 

arrêté et malgré le traité signé à Ankara 
ne peut reprendre en raison de la non· 
ratification de ce dernier par Berlin et 
des hésitations des négociants. Arrêtés 
égalelJ!ent les échanges avec l'Italie en 
raison des produits demandés par ce 
pays et de la situation du clearing. Ar
rêt total du commerce avec la Franco. 
Avec l'Angleterre, le commerce ne sau
rait s'opérer ni par voie de terre, ni 
par voie de la Méditerranée. C'est dire 
que, s'il lui faut emprunter la route de 
Bassorah, il ne peut être question pour 
lui de se développer. 

Mêmf' remarque en ce qui concerne 
les Etal:;·Unis. Il semble pourtant qu'il 
y aurait moyen d'exporter vers ce pays 
en suivant la roule de la Méditerranée. 
Mais la route demeure dangereuse, donc 
chère. Pour la juger, attendons les ré· 
sultats de l'expérif'nce tentée, mais ici 
aucun d·~veloppement sérieux ne saurait 
~tre attendu. 

Que re~le+il ? 
Les pays lirAitrophe" asiatiques, les 

Balkans, l'Europe Centrale, la Russie, 
la Suis e. 

Des pays a~iatiques avoisinants, la 
Turquie ne saurait rien attendre pour 
combler ses besoins en produits indu,,
lriels e ne pourrait leur exporter que 
fort pe i de choses, à p,.ine un peu plu 
que le chiffre de!I année passées. 

Le commerce turco - balkanique 
Dan!'! les Balkan-;, la carte roumaine 

qui était le plus importante vient d'être 
éliminée à la suite des événements in
térieurs cle ce pays. Rien à faire polir 
le moment avec la Roumanie el bien 
moins que d'habitude lorsque la vie nor· 
male reprendra, étant donné les pertes 
territoriales de ce pays. 
- La Grèce était un assez bon client 
(2.600.000 livres d'échange en 1937, 
3.600.000 en 1938) mai:; elle a été sûre· 
ruent (ouchéa par la crise internationale. 
Elle a tourné tout son commerce vers les 
puissanee& centrales. La You2'oslavie et la 
Bulgarie ont toujours été ie faibles clienh 
et l'on ne uurait y acheter grand chose 
que la Turquie ne posséde déjà. 

La Hongrie peut devenir un excellent 
elient étant déjà et continuant à l'être 
malgré la crise et les ~ifficult~s. pr~vo· 
quées par la manque d un traite soltd~. 

Tabac, raisins sec , noi elte , fi· 
gues, chrome pourraient facilement 
y être placés et de son côté surtout 
après la zone transylvanienne oecupée 
elle pourrait fournir à la Turquie de 
nombreux articles se•blables à ceux a
chetés jusqu'ici des pays occidentaux. 

La vie sportive 
Mais, répétons-le, il faut pour cela un 
traitê de commerce qui facilite la tâche 
des négociants. 

Restent l'U.R.S.S. et la Suisse. 
Quelque!'! mots sur ee dernier pays. 

Les relations avec la Suisse 
ta Suisse a acheté à la Turquie en 

le championnat de foot-ball d'Istanbul 
commence aujourd'hui 

1938 pour 147 .000 livres de tabac en 
feuilles, 278.000 de noisettes, 110.000 de 
figues, 547.000 de blé ; elle nous a 
vendu peur 151.000 des articles en coton 
et 313.000 de machines. Tout ceci de
meure susceptible d'accroissement. Da 
la Suisse industrielle et fort peu a~rieole 
(au point de vue céréales} la Turquie 
peut beaucoup acheter car elle est à 
même de lui fournir pas mal de chose.,. 

Certaines maisons de commerce suis!les 
ont envoyé iei leurs représentanb afin 
d'étudier le marché et !'le rendre compte 
des possibilité-; d'intensification des 
échanges entre les deux pays. 

L'intention est excellente, elle pourrait 
avoir de non moins excellents résultats : 
il :oi'agit de passer aux actes. 

Ainsi le commerce turc est contraint 
de demeurer européen et continental. Il 
serait bon de tirer les conséquences de 
cette réalité. R. H. 

La journée d'hier sur le marché 

La saison de foot-ball s'ouvre officiel
lement aujourd'hui par les premiers 
matches du championnat d'Istanbul. Ces 
rencontres auront lieu aux stades de 
Kadikoy et $eref. 

La prineipale rencontre de la journée 
aura lieu à Kadikoy et mettra aux prise11 
Fener et B.J.K. Les Fenerlis sont, 
parait-il, dans une forme ébloui~,ante. 
Quant à Be#kta~, il alignera une for
mation de jeunes dont eo dit grani bien. 
Qui triomphera: les anciens ou les 
nouueaux ? Nous pen~ons que Fener, 
j~11ant chez lui, remportera la victoire. 

Au même stade, Ve/a se mesurera en 
lever de rideau à Sülegmaniye et trè:. 
vraisemblablement en triomphera. Enfin 
Galatasarag 111atchera l.S.K. Ce sera 
par la même occasion la rentrée de 
l' exellent foot-baller Buduri, le su· 
prême espoir des jaune-rouge. Ceux-ci, 
à moins de malch3nce, devront obtenir 
le succès. 

Hier, 52 wagons de blé destiné a Au stade ~eref, Begoglu, le nouveau 
l'Office de produits de la terre sont promu, rencontrera Topkapi et Beykoz 
arrivés en notre ville, outre onze wagons sera opposé à Altintag. Les deux pre
destinés à des négociants privés. On a m iers nommés sont nos favoris. 
reçu aussi et vendu sur notre place onze Notons, en terminant, qu'au stade de 
wagons d'orge, six wasi-oM de .seigle, Kadikoy l'agent de la fédération remet
cinq wagons de poi<1·chiches et re'lpecti- tra, à l'issue d'une cérémonie, des coupes 
vement un wagon de riz, de lentilles et 
de laine. Pa'I de modification des prix. et médailles à Galatasaray, champion 

Les exportations d'hier ont atteint une de Turquie 1939, Fener, cham· 
valeur de cinquante mille ltq'I. On a pion de la division nationale 1940, 
exporté à destination de la Grèce deux Besikla~, champion d'Istanbul 40, 
cent mille kgrs de son : de la Yougo· et Beyoglu, champion de la deuxième 
slavie, mille kgrs de noi'lettes ; de la catéiorie. 
Suisse 'loixantc mille kgr<i de millet ; à Enfin, l'anci~nne vedette de Fener, le 
destination de l'Amérique cinq mille kgrs sympthique Zeki Spore!, donnera le coup 
d'huile de sésame. 1 d'envoi du match Fener-Be$ikfa~. 

Des de'.'°andes continuen.t à parvenir Le championnat de Turquie 
de Hongrie et de Slovaquie. 

, Obligé de jouer la finale du champion· 
Les sacs font defaut nat de Turquie à Ankara et de disputer 

son premier league·match à lstanb"~ 
Fener a envoyé son équipe c B > dan•._.. 
capitale afin. de rencontr.er l'illust.re 1ir connu Demirspor, d'Esk1~ehir, f10• 
te (?! dudi,t ahampionnat. . 

11 
~ , 

Privés d un da leurs joueurs d~ tl 'tdt 
début de la rencontre, les Fenerlis Jf il' ~ê I 
rent à dix et ne réussirent qu'à . ~ ~ .. t 
match nul (0 à 0} avec leurs cort~ Il 'a 
adversaires dont la fougue compensa• 'otd 
science ..• inexistante. · ~' 'drt 

Aujourd'hui les deux formati•n9 ril t 
puteront au ~tacle du 19 Mai la see0 l 'ta 
partit· de la finale. t 1 '-•Ili 

N'e t-ce pas qu'il serait ahurissa0 ~ ' 1111 

voir sacrer Demirspor champion Ci li0 
Turquie ? ff ~ tst 

li nous semble que partout aitletl~ 1t •tt 
vainqueur de la division national~ \61 "t 
li küme} est champion national d 0 

Une victoire de "Galatasara.i•' 
Hier, au stade S~ref, Galatas~r'/p 

battu l'équipe syrienne Elnadigtll 
zaziye par 5 buts à 2. ..if 

rt.r• 

b"' Les championnats d'lstart L 
A . d'h . d' . lef Q..'lll u1our u1 seront isputees 's ~·~ 

nale~ des championnats de tenf' I~ ~ 1 

notre ville. Les favoris sont el:I t, 
pour le simple hommes, et Jaffe·B11fll 
pour le double. S 

ATHLg1'l 

Un record battu t 
Au camp d'entrainement de 1' 

Ri:z:a Maksut a battu le record de 
des 3.000 m. realisant 8 m. 53 S· 

Par ailleurs, Jerfi <iauta lm.85 ero 
te11r, Fikret courut le 100 m. eo t f. 
Faik le 110 m. haies en 15 s. 1 e 
le 5.000 m. en 16 m. 3. 

Nous avons déjà eu l'occ11<Jion de si-
2'naler, à cette place, la crise de~ sac' 

1 
1 

qui s~vit sur l~ marc~é. Le prix e.n a r .. BO URSEi 
pousse de 35 a 170 piastres. Et meme ~ 
POLtr ce montant él vé, on n'en trouve · ,_ - -

M, Roosevelt 

a prononcé un autr~ disG
0 

pvs. Les vieux sacs u-;agés se vendent à 
120 pia tres pièce el sont rares égale-1 
ment. Dans beaucoup de zones de pro· 
puction, on en est réduit à revenir au-1 
anciennes méthode'! pour la conservatiox 
des récoltes, ave~ tou · les inconvénientn 
qu'elles comportent. 

Pour le sucre et certaine denrées, on 
a trouvé une solution, par l'emploi de 

Ankara, 21 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 
Ltq. -Erg a ni 19.50 

CHEQUES 

Change Fermeture 
achets en coton. Mais cela n'est pu 

possible pour les céréales. Londres 
Le R01tvernement s'intéres'Se vivement New-York 

à cette question et est résolu à accor- Paris 

1 Sterling 
100 Dollars 
100 Francs 
100 Lires 

5.24 
13(.1875 

der deo; accréditifs pour permettre l'im· Milan 

Genève 
Amsterdam 
Berlin 

100 Fr.Suisses 
100 Florins 

29.6875 portation des sacs. Seulement, l'union 
con tituée à cet effet considérant que 
les gain.s !tOnt modestes et le!! risques 
élevés ne s'est pas beaucoup intéressée à 
faire venir ces sacs. Les negociants, note Bru:icelles 
à ce propos le «Vatan.>, sont d'avis qu'il Athènes 
voudrait mieux lais'ler cette affaire à Sofia 
l'initiative privée. Notre confrère <1ug· Madrid 
gère également de lancer un appel au 
public pour recueillir, à des prix avan
tagemc les sacs que l'on conserve dansles 
maisons où ils sont inutilisés. Ce sera 
là une excellent• occasion d'établir les 
base<i d'une collaboration fructueuse au 
setn du pays. 

100 Reichsm'ark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Pesetas 

0.997! 
1.6225 

13.90 

ETRANGER 
Un accord commercial 

germano-grec 
Berlin 21. AA. D. N.B. communique: 

Les commissions gouvernementales 
grecque et alle111ande ont tenu depuis le 
26 aoùt au 10 septembre leur cinquième 
séance commune. Les pourparlers ont eu 
pour l'objet, à part la fixation de~ con· 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leis 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour.B. 

26.5325 
0.625 
3.175 

31.1375 
31.0975 

tingents pour l'échange de marchandises 
au cours de l'année de l'accord 1940-41, 
tout d'abord le règlement du clearing 
entre la Grèce et les territoires occu· 
pés par l'Allemagne, ain~i que leur in'.. 
corporation dans le c:learing fermano· 
gree. Des accords correspondants ont été 
,ignés par les présidents des deux com
missions. 

Les élections libres··· 
,;.' 

Philadelphie, 21 AA.- M. ~~, 
aprè:. avoir visité le chantier 11'e 
déclara qu'il était conv<ttnCU qlltl 
tion apprend à alier vite en in• cO 
construction navale et que la P. 
tion de navires et d'avions 

0
•11 

beaucoup plus rapidemeut 9t 
a un an. Il souligna qu'il état g 
et agréablement étonné du pro 
a vu. , Il" 

M. Roo,evell a prononce 
1 discours ici à l'occasion dÛ ~~e 

tion de bi·cenlenaire de l' 111 

Pen,ylvanie. e~el1 

Dans ce discours, M. RIJos 
lusion à l'Allemagne et dit ;es• 

cll y a une dizaine d'anfl f 1 D 
lemand<i voulaient bien prête C' 
certain culte appelé nazisine·t Il" 
groupe minoritaire, professr rit 
tisme extraordinaire et of r~e 
vernement meilleur par 11 Je f 
~ 'tlJP a'hommes se vantant d'aptl 
pour gouverne•. "e 

Rien ne fut dit en Alle'd~ 
nant l'abolition future 50t1tl 
libres et de nombreuses per

5 1
( 

des intérêts dans les 2'rosse 11011' 
lièrent politiquement et éc0 

au nouveau culte. 0
4c0 

n•' Vou" et moi nou, c~n (le,;11'1 
toire ~ubséquente de 1 A ~ 1 
sécurité durable de notre f~•'" 
vernement repose sur le 
électiou libreo. 


