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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

Les recettes d'un an se sunt élevées Le Jaoon attaque 
l'Indochine 

M. von Ribbentrop a 
quitté Rome 

à 40 0 millions de Ltqs. 
·"~ " 

~~ 

Sa visite d'adieu à M.Mussolini -.... "'•at 1 ·... f · 1 1 1· •da · • tre ~ a pram1ara ois ,qua as 1nancas ,;1 'Ill! 

fïn•li" l. la République atteignantJpareillchiffre I;= 
Après quelques heures de combat 

Japonais et Français 
concluent un aêcord 

a duré t heure 
Rome, 22. A. A. - Stefani. 

~; ~~•tan > est informé que le bud-
• If~ .,~6 1 •nnée financière 1939, qui s'est 
.~ ~~ei e 31 mai, a atteint 400 millions or\ Pourles recettes.Sur ce total,112 

ns,. ~, ion~ été fournis par les recettes 
'- -~e lla1res. L'augmentation e't de 

•"' :1 ~ tg 60 millions relativement à 
s,- '-. 38 ; elle est assurée par les 

'iUi Cttraordinaires pour un total de 
.~~lla et par les recettes ordinaires 

~bi0 ta et autres pour un total de 
Co l\s, 

t ~ 1.a Première fois que le budget 
""' 'teint 400 millions. • 
· ~ ~I chapitre qui présente une 

ci~ Ile par rapport à l'année der
celui des recettes douanières 

L· 
ambassadeur de Turquie 

ministre 

de la Santé publique 
lt --lllin· 
~ ' A.i''tre de la Santé publique, M. 

' Il ~ta~, est arrivé hier en notre 
11 

• procédé hier à aucune visite. 

c"ise ministérielle 
en Egypte 

~~rtisans de la déclaration 
Querre immédiate à l'Italie 

t._ quittent le cabinet 
c,. - ·+--

"' ~~· 22.-A.A.-Reuter.- E11 rai
e l't d1

"erses tendances de l'opinion 
"'~t}' e. l'invasion italienne en terri
\ ttifhen, il y eut hier soir une sou
~ cl, j ministérielle au Caire à la 
l; <111 •quellt: quatre membres émi
i ~,11P•rti saadiste oot démissionné. 
r lla:h saadiste, sous la direction de 

l}_llllin a,. est en faveur de la"décla
f\."t>'pt éd1ate de la guerre de la part 
:-<~t e. 

te 

et de l'impôt sur les importations. La di
minution, qui est de 19 millions, eat 
justifiée par la crise mondiale qui a en
trainé une diminution de nos importa
tions. En revanche, les recettes de l'im
pôt sur le bénéfice se sont accrues de 
6 millions ; celles de l'impôt sur les en
treprises industrielles et financières, de 
3 millions ; celles de l'impôt de consom
mation, de 7 millions ; celles des autres 
impôb, de 10 millions. 

L'e chapitre des dépenses présent~ 
aussi une augmentation correspondante a 
celle du chapitre des recettes : il puse 
de 316 millions à 381 millions, soit une 
augmentation de 65 millions de livres. 

-Le Thailand dénonce son pacte 
de non-agression avec la France 

Tokio, 23. A. A. - Selon un té
légramme prouenant de Bangkok, le 
premier ministre du Thailand, Luang
biprilsongraph, annonça au parlement 
que le Thailand a l'intention d'abro
ger le 11acte de non-agression auec 
la France si le gouvernement de 
Vichg n'accepte pas ses reoendica
tions territoriales en Indochine. 

On sait que le pacte fat conclu le 
12 juin mais ne fat pas encore rati. 
fié par la France. 

Le premier ministre déclara : 

Le ministre des Affaires étrangères du 
Reich M. von Ribbentrop, s'est renda 
aujourd'hui à midi 30.au palais de Venise 
pour prendre congé du Duce. Il était 
accompagné par le comte Ciano. 

La visite d'adieux à M. Mussolini a 
duré plus d'une heure. L'entretien a ea 
lieu en présence du ministre italien dea 
Affaires étrangères, comte Ciano, de 
1' Ambassadeur d'Allemagne von Maclcen• 
sen et de l'ambassadeur d'Italie Alfieri. 

La collaboration anglo
américaine serait étendue] 

au Pacifique 
Les conversations 

A 13 h. 30, M. von Ribbentrop a pria 
part à un déjeuner intime au cercle de 
golf et à 18 heures il a quitté Rome 
pour rentrer en Allemagne. Accompagné 
par le cbmte Ciano, le ministre des Af
faires étrangères du Reich, se rendit à 
la gare, où il a pris place sur un train 
de ruerre. Il a été salué à la gare par 
les ministres de Hongrie et de Slovaquie, 
l'ambusadeur d'Allemagne et de nom· 
breuses personnalités italiennes. A 16 b. 
le train s'ébranla au milieu des vivats 
et des hymnes italien et allemand. 

«Le rejet par laFrance Je nos jus
tes demandes est très regrettable en 
raison des relations a1'14icales qui 
existaient précidemment entre nos I 
deux nations.> Le premier interrogatoire 

entra M. Cordall Hull, Les pourparlers entre le Japon 
1 de M. Daladier 

lord Lothian et M. Casey et l'lndochin~ sont interrompus 
1 

Il a été conduit sous escorte 
1 

Hongkong, 23. A. A. - Reuter. 
Londres, 22. A. A. - Les conver a· Une dépl~he d'al'tl! ioarc• étran- au tribunal de Riom 

tions actuellement poursuivies entre M. 11 :.,.e tout-à-fait digne de foi dit que~ Genève 23. A.A. D. N. B. communi-
Cordell Hull, lerd Lothian et M. Casey r.:1 V • • 1• t l 1 et' que: - On mande de Vichy que l'an-

. . d'h · l' tt t. es negoc1a tons en re e Japon . . 'd d . retiennent au1our m a en ion an- , . • • • c1en pres1 ent u conseil Daladier a été 
glaise qui, ~ie.n 9u'il ne s'agisse encore ~ ln1.och.me q~r !~rent reprises hier interrogé samedi pour la première" fois 
que de préhm1na1res sur le~quels aucun a H2nor ont ete interrompues dere- par le comité d'instruction de la Cour 
déta~l n'est c~!'nu, ~onsidèr~ . q~e c·~~t chef après que les japonais eurent Suprême de justice de Riom. Le traiet 
un signe de 1 mten~ton amenca1~e. d. e- fait part de leurs demandes. du château de Chazeron, où l'ancien 
tendre la coopération anglo-america1ne O "d. l 't t · comme président du conseil est en résidence 

P .f. n consr ere a sr ua ron .11 • d • 
7 

b . 
au ac1 1que. . O surve1 ee eputs le 1 septem re, a 

Il apparait probable que les Etats-Unis exlrl nement critique. 11 croit sa- Riom s'est effectué en secret et avec 
après avoir décidé d'en~oyer 50 destro- voir que les ciuils japonais mon- une forte escorte de police. 
yers à la .. Gra~de-Bretagne,. ju~ent que tèrent à bord de uapeurs à Haiphong L'arrestation de M. Guy 
cette amehorahon dans la s1tuat1on dans et à Saigon en préuision d'une éva· l Ch b 
l'Atlantique leur permet de tourner main- l . a . am re . 
tenant leur attention vers l'aspect occi- cuation et que le major-généra Ge,nev~ 23. (\!'-· D.N.B. ~~mmuntque; 
dental de la défense américaine. Nishihara, chef Je la m ission japo- - L ancien ministre ~e l :.1~ Guy La 

Des livraisons d'avions et de naise en Indochine, et son personnel Çhambre. dont o~ avait. d:;-Ja annoncé 

b h d se prépal'ent à quitter Hanoi. l arrestation a éte conduit hier de Ceret· 
.. at~a.ux·m~rc an s frontière espagnole - à Riom. 

Le d.:!Slr d aider 1 Angleterre dans la La marine nippone à la reC)COUSSe Guy La Chambre et l'ancien ministre 
l~tte a~tue\le, ~ont l~ plu'i frapp~nte ma- de l'aviation Pierre Cot étaient les pre· 
nifestahon fol 1 envoi des 50 destroyers, Tokio 23· AA.- Les unités japo- miers dont on avait demandé la mise 
continue à s'exprim.ar d'une m_anière. p;~- naises commencèl'ent ce matin leur en accusation et contre qui avait été 
manente dans les dt vers problemes a le· auance dans le Pacifique,flers le nord, délivré un mandat d'arrêt. 
tude sur la manière d'apporter à la à travers l'Indochine, à la suite des 
Grande-Bretagne l'appui des Etats-Unis. La production militaire aux Indes 

Citons notamment des bombardiers à négociations entre les Japonais et 
grand rayon d'action appelés <forteresses les Français à Hanoi ces dernières 
volantes• capables de parcourir 3.00() semaitie.s. Quelque d~saccord se se
milles et qui permettraient à l' Angle- rait éleué alors que la frontière était 
terre d'effectuer des raids sur les parties franchie, mais on croit savoir qu'il 
les plus éloignées du territoire ennemi. 
Signalons la question envisagée de fut réglé promplemenl. ~lr d~0uveaux ministres ont été nom

~l 't>p ecret royal. 
.~11e{end de source digne de foi que 

~~t t'touvellement constitué, dans 
t l p actuel, ne veut pas qu'on le 
'llt'ltcn~endre des décisions hâtives et 

<le re une plus ample évolution 

la vent~ par les Etats-Unis à la 
Grande Bretagne ou au Canada de 
30 navires permettant d'intensifier le 
commerce anglais, l'intention <le con
sentir un prêt au Canada permettant à 
ce pays d'acheter aux Etats-Unis le sur
plus de matériel de guerre qui peut être 
nécessaire et l'offre de bases aériennes 
aux Etats-Unis à l'aviation canadienne 
pour l'entrainement quand les neiges 
rendront certains aérodromes du Canada 

L'ultimatum, l'attaque ... et l'accord 

Simla, 23.-A.A.- Une expertise des 
usines des Indes sera faite prochainement 
afin d'établir la cap!lcité de produ.-:tion 
du pays concernant le matériel d• guer· 
re. Les Indes produisent aujourd'n 1i en· 
viron 20.000 articles nécessaires p.>.ir la 
îuerre, y compris des armes. des muni
tions, des vêtements, d11 cuir, des four

Changhai, 23.-A.A.- Une dépêche nitures pour le génie et l'artillerie et de 
de H1iphong dit que le' troupes japo- nombreuses matières premières. De grands 
naises attaquèrent l'Indochine française efforts sont faits pour augmenter encore 

la production. 
à 22 heures hier, 2 heures avant l'ex- _ - -·-~~~~~!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!91 lJ Prendre une décision finale. 

~ " . tora~1re convoyeur anglais 
1. Pillé par un Us Boot 

"' -'Dundee" a coulé 
~tes ')" -ti •titë '. <..:>, A.A. - Communiqué de 

-~· . ~!) 1t•11t · 
~llp d e a le regret d'annoncer que 

'Pti e Sa Majestê < Dundee > a 
lti

11 
s avoir été torpillé par un 
allemand. 

inutilisables. 

L'enseignement obligatoire de 
!'Italien et de l'allemand 

en Roumanie 
Bucarest, 23 A. A. - Le ministre de 

l'éducation nationale décida d'introduire 
l'enseignement obligatoire des lanîues 
italienne et allemande dans toutes les 
écoles secondaires roumaines. 

piration de l'ultimatum de 72 heures troupes A destination de la frontière 
présenté par la Japon jeudi. ; du Yunnan (Chine) et l'établiHement 

L d •• h . 1 
a epec e ajoute: 'de bases navales et aériennes japonai• 

Les troupes françaises résistèrent ses en terTitoire français de l'Indochine. 
farouchement pendant 2 heures, puis La situation était devenue critique 
les Français signèrent un accord met- cette semaine lorsque l'amiral Decoux, 
tant fin au combat à minuit. gouverneur-général de l'Indochine, re-

L'attaque fut effectuée du territoire jeta les demandes japonaises bien que 
occupé par les Japonais au sud de la le gouvernement de Vichy les eut, 

Chine. 1 disait-on, aceeptée9. Dimanche matin 
Les conditions de l'acc:ord ne. sont on signalait que les négociations 

pas encor., connues, mus on sait que avaient repris mais dans la soirée o 
le Japon a demandé le passage de ses signalait une ~ouvelle rupture. 

0 
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ta-PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
cœ:cwww i)!jii 5!' -

- - ! -
LA V 1 E 

LA MUNICIPALITÉ 

Pour les noctambules 

LOCALE 

YenlSabah ........ , ............ , ... 
Un jeu dangereux 

Le peut·elle ? Si l'on en juge d'après 
les communiqués officiels anglais, elle le 
peut. Seulement pour que ces bombar
dements puissent être efficaces, il faut 
que le volume des navires détruits soit 
supérieur à celui des navires que l' Al
lemagne peut construire ou réparer. Cette 
condition pourra être réalisée au fur et 
à mesure que les forces aériennes an· 
glaises s'accroitront et que le haut-corn· 
mandement de la R. A. F. concentrera 
l'effort de ses avions sur ce seul objectif. 

Kadikoy. Elle pourrait prélever 2~éb 
même 50 pstr. par passager. Au rt-' 
ceux-ci seraient peut-être peu norn~ 

M. Vâ·NO touche, dans l' c ;\k~am », Mais après, rapidement, ils se .c ,. 
un des menus problèmes de notre ville, raient par centaines. Cela contr1bl1' 
celui des communications de mrit. Il cite à accroitre l'animation en ville. •ti 
le cas de tous ces travailleurs, typogra· On dirait que toutes les dispop~ te C'est, d'après M. Hüseyin Ca· 

hid Yalçin, celai auquel se livrent 
une partie des journaux bulgares 
qui publient des articles hostiles 
et prooocants à l'égard de la Tur
f1Uie. 
Si le gouvernement bulgare désire 

phes de journaux ou autres qui, leur que l'on prend tendent comme à 
111 

travail achevé, sont obligés de faire à nat, à nous induire à nous couc~er e 
pied une course, souvent fort longue, bonne heure. Mais il y a ceux qui 

11 
q 

pour regagner leur domicile situé dans couchent pas de bonne heure, ceUJC gs' 
les quartiers de la périphérie. ne veulent pas le faire. Dans 1'0! 11 

sn:;citer des suspicions et de la méfiance -.-----=~ 

Les soirées d'automne sont particuliè- sation d'une ville on doit songer 
85 

rement douces, au Bosphore. On désire tes les situations et' à tous les caS· 
faire de~ excursions. Mais déjà les ho- mes·nous des poules ? ... , 
raires d'hiver sont appliqués, et l'on ( c,6 

ien Turquie, de façon à compromettre 
ses relations avec nous, l'attitude actu
elle d'une partie de la presse bulgare a 
un 11ens. Car eft dépit de notre tolérance 
et dt> notre largeur de vues, il e!lt natu
rel que de pareilles publications aboulis· 1 
sent à ce résultat. Or, si le gouverne· 
ment bulgare entend prendre une atti· 
tude ouvertement hostile et agres!'live à 
notre érard, il n'a nullement besoin d'a· 
~iter préalablement le milieu par de pa
reilles publications. Mais si telle n'est 
pas son intention, si les publications sus· 
dites sont le fruit de l'agitation des mi· 
lieux extrêmistes qui ne manquent pas 
en Bulgarie ou si on envisage de les uti
liser comme un instrlV!'Îent de menace, 
nous jureons opportun de déclarer dès à 
présent que c'est là un jeu très dange· 

Le dernier. discours de 
l'ambassadeur d'Iran 

risque d'être privé de bateau pour le • L'aménagement de la P g 
retour. d K k" 

c Ne dirait-on pas, continue notre e ara oy ~ 
conf~ère, que nos sociétés de transports Le fam ·ux immeuble, dit Mehrne: 
en commun appliquent les vieillts tra· pn~a àu à Galata, avait apparten iS 
<litions et disent comme ïadis : < La son terups au Trésor impérial pus t 
prière du ~oir a été dite, c'est l'heu- avait été transféré au ministère dt bi 

reux. 
Ceux qui s'imaginent que la Turquie 

pourrait céder à un chantage s'exposent 
à de graves désillusions et s'ils iouent 
avec le feu, ih risquent de se trouver 
dans une situation irréparable. Ces pu· 
'blications contre la Turquie de la pre~se 
bulgare signifient que la Bulgarie se dis· 
pose à formuler des revendications sur 
une partie du territoire turc. Ou encore 
que le rouvcrnement juge utile de sui
vre une pareille ligne de conduite.Si tel 
n'est pas le but visé, il faut conclure 
que les milieux et le:. journaux bulgares 
tendent par leurs publications à troubler 
la politique étrangère de leur pays, ce 
qui est invraisemblable. 

Si réellement il s'agit d'une question 
de droit, les rédacteurs bulgares parais· 
.:sent oublier que c'est à la Turquie qu'il 
appartiendra de dire .son mot et de faire 
valoir ses droits. La Turquie a songé sé
rieusement à passer l'éponge sur le pns'lé, 
i enterrer, dans un esprit réaliste, les 
haines et les rancunes qui sont le legs du 
passé, en vue d'instaurer la collaboration 
.balkanique. Ces bonnes intentions et 
cette largeur de vue ont pour témoin et 
pour attestation toute la politique étran
gère turque: La sincérité des relations 
turco•helléniques démontre quels miracles 
cette politique turque pourrait réaliser 
dans les Balkans. Aucun de nos voisins 
n'a à ae plaindre de la Turquie. 

Mais nous aussi nous saurions suivre 
une politique d'agression. Nous aussi, 
nous nous souvenons des temps de l'em
pire ottoman. Si ces souvenirs sont as· 
.sociés pour la Bulgarie à la privation 
de ln liberté, ils évoquent aussi les 
temps où la puissance turque s'étendait 
aux rives du Danube. Et c'est là un 
rêve fort doux:. Mais les Turcs sont suf
fisamment mQrs pour savoir que certai· 
nes ères sont accomplies et que l'on ne 
remonte pas le cours de l'histoire. Cer
tains rédactions bulgares ne compren· 
nent pas cette vérité essentielle ; ils ne 
comprennent pas la Turquie d'aujour
d'hui et ils s'imaginent qu'on pourrait 
lui arracher certains territoires. C'est lâ 
une erreur regrettable. La Turquie n'a 
pas un pouce de territoire à sacrifier, 
car elle n'a pas pris le territoire de per· 
sonne. 

m~~MSabahPo*sia 1 

Pour enrayer un débar
quement allemand 

en Angleterre 
Il suffit, affirme M. A bidin 

Daver, que la R.A .F. bombarde 
les concentrations de navires et de 
péniches dans les ports occupéi; par 
les Allemands. 

M. Sadri Ertem commente le 
beau discours prononcé à la Foire 
Internationale d'Izmir par l'ambas
sadeur d'Iran. 

Toute l'activité de l'Etat, tant en 
Turquie Républicaine qu'en Iran, tous 
les obiectif de l'octivité ~ociale et poli· 
tique tendent à la création d'une société 
moderne ayant des caractéri~tiques indé
pendantes. Le principe de cette société 
nouvelle est d'ulili er au mieux la nature, 
d'attribuer la valeur qu'elle mérite à la 
mentalité positive, et d'assurer aux 
foyers détruits la joie, le bonheur et la 
machine. 

Les grands rè·formateurs du Proche· 
Orient ont réalisé en 20 ans dans leurs 
pays respectifs, des conceptions nou
velles de 20 siècles. La Turquie et 
l'Iran suivent aujourd'hui leurs de~tinées 
communes sur cette ligne sociale. Ce 
sont là les grandes vérités exprimées 
par l'ambassndeur d'Iran. 

~,.....,.. • u111Uf "u•o1 

~.:! VAKIT - -· - . -· ..... ---------·-----
Unè manifestation de 

l'amitié turco- iranienne 
Sur le même sujet, M. Asim 

Us observe notamment : 
C'est une vérité évidente que l'amitié 

et 111. fraternité turco-iranienne consti
tuent un grand bienfait pour les deux 
pays et les deux nations. Il est inutile 
de se livrer à de longs commentaires 
pour l'expliquer. Dans le~ circonstances 
actuelles du monde, cette amitié a revêtu 
aux yeux de l'opinion publique mondiale 
une incomparable valeur. 

Que sortira-t-il des 
nouveaux entretiens 

M. Ehüzziya Zade Ve/id écrit: 
Il ne résulte généralement rien des 

voyages des hommes d'Etat des démo· 
cralies, grandes ou petites, de lE urs ren· 
contres, de leur.s allées et venues. Avant 
la présente guerre nous avono; assi'lté à 
beaucoup de ces voyages. A un certain 
moment, on voyait les ministres des af
faires étrangères faire littéralement la 
navette entre les diverses capitales. Nous 
comprenon'I aujourd'hui combien nous 
nous étions trompés alors en croyant, à 
distance, que ces allées et venues, ces 
entretiens mystérieux, préparaient quel· 
que chose d'heureux et d'essentiel, qu.'il 
en résulterait des bienfaits pour la patx. 

Nous devons avouer que, par contre, 
lorsque les hommes d'Etat des pays tot~
litaires entreprennent un déplacement, 11 
en résulte louiours quelque chose de 
concret. JI faut croire que cette façon 
de parler peu et de consacrer chaque 
entretien à l'obtention d'un but concret 
est une des attribution<i du « totalita· 
risme '· Et si l'on fait quelque peu at· 
tention, on con!ltateta que les dirigeants 
de la politique extérieure de ces pays 
n'ont rien de commun avec la diplo
matie; aucun d'entre eux ne provient de 
la c carrière >. 

Ainsi, M. Goering, que M. Hitler en• 
voyait tantôt à Varsovie et tantôt à 
Rome pour régler les questions délicates 

(Voir a suite en 3me pa6e) 

re l'aller vous coucher 1 , nances, lors de la liquidation des oit".. 
d'Abdul Hamid. ~r, voici que !8 r 

Et nous parlons de tourisme inté- tion de l'E.vkaf vient de revend1q~1/ rieur !... Peut-on faire du tourisme avec propriété de cet immeuble el d'ell ~! 
cette mentalité de basse·cour ? Quand â cet effet une action en justic~ c 

1 il n'y a plus de bateau, l'affluence dans le ministère des finances. Su1v.•t11 t 
l'autobus est énorme. Quant à un taxi, l d M p 1" bl do1 p an e . rost, tmmeu e 

1 
i 

il vous faut pour le prendre, 3 Ltqs. au démoli en même temps que ~e 11 

9
r 

moins. l'ancienne Bourse de Galata qur a · 
Songez qu'entre Kadikoy qui est une tient à la Municipalité. Et l'él•'gce' 

grande ville, et le pont, le dernier ba· ment de la place de Karakoy eSt )a ~) 
teau, en cette saison, part à 11 h. 30. pris dans le plan quinquennal de ~I 
Après ce moment, lc:s communications nicipalité. Celle-ci se réserve par ~ 
entre l'Europe et l'Asie sont interrom- séquent d'e,.,:>roprier l'immeuble ~oidi 
pues. Si donc vous allez rendre visite à lion dès que le problème J~r 1.,. un ami à Erenkoy ou Suadiye, vous de· q'ui vient d'être posé aura été re~le 
vez le quitter dès 10 h. harcelé par la En même temps que l'imrneU li )l.J 
crainte de perdre le tram >. l'ancienne Bourse et le Mehmet Ar {1 

M. Vâ·Nil conclut en formulant une l'archaïque construction qui lellr li" 
proposition pratique. face et porte le nom de Hav)'4 a~ 

< L'administration des Voies Mariti- disparaitra aussi. De ce fait, il ser ,JI 
mes devrait pourvoir à départ du pont, sible d'aménager à Karakoy une 

t~o~u~t~e~s~l~e~s~h~e~u~r~e~s~,!!!d~·~u~n~m!!!o~t~o~r-~b~o=a~t~p~o~u~r!!!!!'!P~la~c~e~.~~~~~~~'=!!'!!!!!'!!I!!!!!'!'~ 

La comédie aux cent 
actes divers 

,; 
,ef 

T~NTATIVE DE RAPT L'individu 11 été dém11squé par une t:ft ,~, 
La dame Neriman eat une mère de famille trè'I time,, une jeune fille, Mlle 1..., fille d'1111

11,,~1'J 
respectée de son voisinagt', Elle hnbite Üsküdar, pa~n. Il y a quelque sh moi!! la mnlhe~~,11 IJ 
rue Çolabinan et n'a d'autre préoccupation que toit présentée nu juge d'instruction et 1 ~lie fi 
tic ~oigner ses quatre enfanta. On apprécie una· juré <le la libérer du terrible vice qu "1 &t 
oimement son sérieux, son att11ch11ment aux 1i11M. contracté. On l'avait envoyée à l'hôpil• ,,~ 

0 d • 1 · H k. k- · li · •.! • • ctrre ~ r, ces temps erniers, es nomme• oyri et 1r oy ou e e a eu:: soumise n une ,ttr 
Hüsnü, qui habitent tians lea environs, oot corn· nelle. Guérie, elle a tenu à faire co~pt• 1 

mencé à témoigner f'nvers celte <lame d'un inté· nom de son ancien pourvoyeur de morP 11;!~ 
rêt de nature assez cliffi-rente. Quoiqu'elle-même d'cmpêt·her qu'il continue à e:rerccr 111 cfl 

' · f · 1 'I · · · ' Eli · d' ' · 1 hart11• nait rien ait pour e! encouroger,1 s se sont m111 11ct1v1te. e n rn 1que aussi a p éef 
' d '<l ' · d Il ' · · 1 •• •t • t exéclfl ... à 1 importuner par es aa111 u1tes ont e e n 11vn1t ou es recettes meurtrieres e 01en ,oil" 

que foire. L'infortunée Neri man ne pouvait plus Nnturellement, MRrdiros nie. A l'en c s11• 

f ' h d h Il • d • 1 h' ,. de• ~ aire un pas or1 e c ez e e 'an• rencuntrer n o recomman e a morp 1ne qu a ·1 t•· 
1, d b •- d · t e~ • d l" t · 't · • • t pt1rt' 11 un e ses encom ranu a mira eurs, ou m m... ont eta e~1i,rea1 11npeneusemen 1 rr 1 
lea deux 1 ment. Or, ou n saisi plus de 50 recel~: I' 

C'est ainsi que l'autre jour, comme la dame genre, à la pharmacie, toute• revétueS 
111

,of' 
était 1ortle tênant por la main sa fillette dc8 ans, gnnture: et en aucun eu le patient oll 0 i~I 
lu deuY hommes la suh·irl'nt pendant as1e1. long· patiente dont il a'agiuait n'étaient 011~f. 
temps. Puis ils disparur"nl. Elle eut un soupir de mal pour lequel pareil lroitement s'irnP° C~,/ 
1oula2ement, croyant qu'elle avait lnssé ses ado· Le Sième tribunal pénnl s'occupe de "epl d" 
ruteur11. les victime~ du sinistre méderin vie~d~;.rf.~ 

Mais au bout d'uoe dit.aine de minutes, une ser ù la barre. en tut que témoin• a s.A "'rU". 
auto s'arrêta le long .lu tmttoir, el Hayri tot MARlê ... SANS LE c{tl I' 
Hü~nü encore eux! en auririrent. l.a bouche P.11 Une j~unc fille, diplômé,. de l'école 1'

111
fil'' 

coeur et le geate engafeant ils indtèrent Neri· femme1, a narré à nos confrères <lu " 
11
of' 

mon à prendre place d11ns la voiture. On imagioc lc5r• l'étr.ange aventure qui lui est strr•~ p 
quel haussement d'épaules ils recueillirent pour S'était fiancée récemmenl, elle s'él•' .,elt!' 
toute réponse. ti-e au burf'!au de l'étnt civil pour reP01 te~~ 

Mai, cette f•ia, les deux hommes étaient dé· piè<'es d'identité et obtenir en mérP~ ]\li • f 
cidés. D'uo mouvement prompt, ils e snisirent cerlificot réglementaire <l'état libre q."1 l.l ~ 
de 111 dnme et de son cnfnnt, les poussèrent dans permi~ d.- contracter l'union envisagee· il,,
l'nuto. Le chauffeur partit 11unitôt, à toute vi· po!lé con~ulta 8 u "'ll'istre•. Pui9 il P' I 
tesse. escomptant 11ans doute que la rapidité da sévère. 

0
1r' 

la marche contribuerait à étouffer Ici cris et lea - Comment, avez·vous <léjù. oublié ' rtir' 
1 czlt 

appela <le la dame . Niui? li n'y n pourtant pH ai 0 "-

0a arriva ainsi jusqu'aux aborda de Çengelkoy. vou!I l'avez. épousé... ,, 
Mais là les ravisseur• furent re)oln~ par une - Moi? Quel Ninri:' Mai1 je ne "'e 
autre auto dans laquelle avaient pris place des mais mariee voyons... 7 
agent• de police et qui a'ét11it lancée à leur pour· 1 - Vraiment? Et cela alors, qu'e~t·~~.,.;~ 
suite. Les deux audacieux iodividut qui n'avaient Et le fonctionnaire, toujours plu' 't il .,1 
pas hésité à tenter un rapt en plein jour et eo fit voir lea in1cri1tlions officielle• do~ éf 
pleine rue ont été livrés à la justice. tait <le façon indiscutable qu'elle av•' ['li1-1 

LE •BON• DOCTEUR Üsküdar, il J n trois ans, uo nommé I' 
Comme tous aes confrhn, le Dr. Mordiro1 l'auit suivit à Balikea1r. ri1 c' 

avait juré de 1oigner les malades, de secourir le Notre héroïne pansat s'év11nouir. l ,,c ' 1
1 

malheureux, bref de faire aon oeuvre tl'apost•· uuvint qu'elle avait perdu il ) a qu~ ~11 r11t 
fot. En réalité, cc triste personnage s'arquittait !CS pièce~ d'identité, Une autre e ~(1" ";, 
de sa tâche en délivrant aux malheurenx qui était servie pour se marier... soU1' -. e' ./ 

1 
crV'" ,,. 

1 'adressait'nt à lui dea recett~'· .. pour ae procu- elle. Le cu nt usez rare. .e~ 11 ·10 

rer de la merphrne. Un vulgaire contrebandier de sûreté · en ont été .ai sis et une enqll 
la drogue qui agissait aous le couvert d'une noble cours. 
et dignt- prefellsion. 
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Communiqué italien Communiqués anglais 
Nouveau bombardement de Attaques contre Londres.-- ln-

••~••1c::;iiwwwnœmsm~•11=••m•111-:.:~~ WIJl.19 
PRÉCISION 

Marsa-Matruh.-- L'activité de la cendies et victimes dans le Nord 
~-A.F ..• Un navire atteint en plein Ouest et le Sud Est de l'Angle-
S>ar une bombe à Alexandrie.-- terre. 1 
Incendies à Haiffa 1 LondrPs, 22. A.A.- Communiqué du 

Q '. matin des ministères de l'air et de la 
C Uelque part en Italie, 22. A: A.7 sécurité intérieure : 

. Ommuniqué No 107 du quartier ge-
1 

• • 
llttal des forces armées italiennes: , L'attaque qui fut ent~epr~se p~u 

QUALITE 
DURABILITÉ 

Agents généraux 
D. GALIMIDI & Cie 

Bahçc K-apu, Kutlu Han No 1-4 Istanbul 

N avant la tombée de la nuit, hier soir, 
1le otre aviation effectua le bombar- dans le Suc!-Est del' Angleterre n'était 

lllent des objectifs militaires de Mar- pas violente. Quelques bombes f';'r!nt 
"·Matruh et obtint des résultats im- lancées dans le sud-ouest de la region 
laoeanta par la préciiion -et l'intensité londonienne et dans quelques localités 
~ • · b · d' t des comtés de Kent et de Sussex. 
ttt on br .. De nom ~eu~ tncen l~s on Les dégâts furent peu i_mportants et 

LYCÉE iTALiEN et ECOLE COMMERCIALE ITALIENNE 

Tom-Tom sokak, Beyoglu 

INSCRIPTiON TOUS Lç:S JOURS de 10 à 12 heures ~tt o~servea, d~1 obJe~hf~ atteints et on ne signale. aucune vict!me. .. 
I> ru1t1 maigre le hr violent de la On sait maintenant qu un deux1eme 

·C.A. L~bunce de ~ chuse témoi- bombardier ennemi fut abd~ par ·~~~~~~~~~~~~~~~~a•~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ du succès complet de l'opération. ncs chuseurs au cours de 1'3:près·midi 
Nos formations aériennes bombardè- d'hier. Nos chasseurs ne s';'bire~t au-

exepté le Dimaoche Tél. 41.301 

l'tnt • cune perte au cours de la 1ournee. 
.,_. a l'Est de Marsa-Matruh les ter-, Au cours de la nuit, l'activité en-
tl llla d'aviation de Maaten, Bugush et nemie fut un peu plus étendue que 
d ·l)aba, la gare et les baraquements les nuits précédentes, bien que Londres 
' tette localité. en fut de nouveau l'obje~tif principal. 
l'aviaf • 1 des bombes Des bombes furent lancees dans plu-

'ttt ion ennemi ança sieurs parties de la capitale et, encore 
~ e huit sur Sidi-Barrani, Tobrouk .et une foii, l'attaque était plus violente 
~"na provoquant quelques blesfes. dans les quartiers est et sud. 
'-llcun dégât remarquable. Un avion li y eut une autre attaque dans la 
L nenii a été probablement abattu par région nord·oue1t d.e .1' Angleterre._ 
~ l>. C A Dans ces deux regions des n;'a11on1 
la b · · , . • • furent détruites ou endommarees et 

'iol aie navale d Alexandrie a • ete des incendies provoqués. La plupart fu. 
'eninient bombardée par nos deta- rent rapidement maîtrisés et. l'on est 
~ lbents aériens. Un navire a été at- redevable aux effort. des services des 

.._t en plein par une bombe de gros pompiers que les dégâts n'aient pas é~é 
'-libre U f t • • · plus sérieux. On signale un certain 
'"' . ne autre orma ion aer1enne b d . t' dont quelques 'tlln • • • nom re e v1c tmes t. ,'lua les 1nstallation1 du centre pe- morts. 

.a.
0

hfère de Haïfa, atteignant un dépôt Dans le sud-est de l'Angleterre, hors 
et Carburant et une nouvelle raffinerie de la région londonnienne, un certain 
)' Provoquant des incendies importants. nombre de maisons furent détruites 
.. '::• ho1 aTion1 engagés dans ces opé- par des bombes et il y eut quelques 

"'On 1 b victimes. ~ • rentrèrent à eurs ases. Dans les autre1 région1 peu de dé-
"'- Mer Rouge, un convoi ennemi · • 
-~tt· gâta et aucune v1chme S e par des croiseurs et des contre Les attaques de la R. A. F. 
~Uleurs fut attaqué par notre avia- contre les ports de la Manche 
't f ; deux transports ont été atteints Londres, 22. A. A.- Le ministère de 

lJ Orte1nent endommagés. 1' Air communique : 
'~e de nos patrouilles qui effectua l.,a R.A.F. contln•a ses attaques sur 
)\) lllcur1ion au-dessus d'lsiolo (Ken- les base• d'l•vuloa e11nemles dan• le11 
e._ tllfagea le combat avec la chasse ports lie la Manche, .Iller 1amedl et 
,~'Ibie et rentra indemne après ayoir dans la nuit dernière. 
•tt!.at . . Pendant la Jouro~e, le& bombardiers 
l•, un ay1on ennemi: . . attaquèrent le port de Fle.1iln1iu• et 

't . nnetni effectua plu11eura mcurs1ons aes défen11e1 alosl que des concentra
-._~nne1 en Somalie, bombardant à ttona de pénlche1 et de navires de 
-- '-tea reprises le village de Burgavo, petit tirant d'eau à Rotterdam, AnTera, 

~d- K' · • l' d • 01tende, et près 4le Terne•zen, en Hol-hl_ ouest de tsma10, ou on e-
L:°l't d lande, et dans le canal de Calal8 à ~ eux ble11és et lançant des bom- Saint-Omer. 
'-cl •ur un terrain d'atterri11a1re au Les avlea11 de la défense côtière ef. 
.i. ~Qeat de Kisimaio et au sud-ouest fectuèrent avec 111uccè11 des os-'ratlons 

~..._rdera. contre les navires ennemis eu mer. Un 
''• Ptta11aoua, une attaque aérienne eonvel de 12 ••vires marehands lut 

"' ta bombardé pri1 de Bouloarne. Un avion 
''lo Usé ni victimes ni dégâts. Un patro•lllear attaq•a aa navire de ravi-
~-.\'- ennemi a été abattu par la D. talllemeat de sros tonna1e aa 1ud de 
~~tt •on équipage a été fait pri- Borkum et on vit lies bombes lneen-
1.i_-.., r. Un autre avion a été proba- dlalres toucher le ••vire. Deux plas 
-,,nt b petits aavlre• lurent attaqués prè• 4le a attu. 

l'tle holla11dalse d' Ameland. Un coup 

lJ ... Communiqué allemand .a1rect sur 1•un d'entre eax tut su1v1 
•1 d'une exploaloo. 

'. record de la guerre sous· Pendant la nwlt, llepula peu après le 
''Ile.- Les représailles contre erép111c••• et presque Ju•qu'à 1•aube, 

I' A les ports d'Oste11de, Duakerq•e, Beu-
b "'ngleterre continuent le1•e et Calai• l•reot Tlolemme11t bom-tl ~r1· 

~llltnltn, 22. A.A. - Le haut-comman• bardés par les bembardlera. On vit de 'Ill des fors:es armées allemandes nombreu•ea llltembes ~clater 1ur des na-
~ llnique : vire•, de• péniche.a et des doc ka et les 

~it ~U•-rnarin, sous les ordres du attaqae• lurent ponct•é•• par des ln-
' L. 'ine d • S h k a · coulé ee•dles et des explosions. 

"'ti e vaiHeau c ep e, Tous nos avions rentrèrent loderune1 
'•·OOQ lllents de commerce ennemis de lie ces opératloH. 

~--... tonnes au total. En même Les bombardements d'Alexan-"'- ... d' . 
. ~tt autres sous-marins ont an- drie et de Haiffa 
~ la destruction de 8 autres ba- Le Caire, 22. A. A.- Communiqué 
~de cornmerce ennemt!I de 35.700 officiel : 
~ •u total. A'lec Jes bateau.< <le En Egypte, hier mttlln, Alexandrie tut 
'~-it '.rce ennemis dont la destruction bombardée par des avions ennemis qui 't .tttté annoncée hier,176.000 tonnes oaasère•t d88 dégAh négligeables. Il y 

~ t dz. eut tn)s peu de victimes. ~truites en 2 J0 ours par des 
t.. ~ "'- En Palestine, des avloas ennemis el~t tins; c'est là un maximum at· leetuèreat un nouTeau raid ••r Halla "•t Pollr la première fois dans cette hier aprèa-mldl. Des bombes furent 
~~t ~.~t dans des régions où l'adver- laneées sur dlvel'il quartiers de la ville, 
' 

1
•Pose de riches moyens de dé- eausant quelque& dégAt• parmi lesquels 

~ Co t une mosquée et ua cimetière mu11•I· n re aous-marin1. 
' r man; 82 personnes furent tuée& et 18 

t ~ tpr~1aillea . contre l'Angleterre bleHées, toutes arabes. On croit que 2 
'it I nouveau continué hier. Londres avions ennemis au meln1 ont été tou

~ ~ut principal des attaques. De ché• paar le leu de la D.C.A. 
o,,. la suite en 4me 11age Sur les autres fronts rien à Sfgnaler. 

La presse lurque 
de ce matin 

(S11ile èe la 2!De page) 
tst un aviateur. Après la grande guerre, 
l'aviation étant interdite à l' Allemagn~, 
il avait été en U1 uguay pour y servir 
comme pilote de l~gne .. M. von .Ribbe~
trop était commiss1onna1re. en vrns et 1.I 
en a vendu beaucoup, apres la guerre, a 
ces pauvres Français. Le comte Ciano 
non plus n'a rien de commu_n. avec, la 
carrière. Tout comme M. Gormg, c est 
un aviateur el C

1f'St en qualité d' aviateur 
qu'il a participé à la campagne d' A
byssinie . 

Et il nous faut encore avouer que ces 
aviateurs et ces commissionnaires dé
passent de beaucoup les diplom~tes 
d'ancienne école, font oeuvre cnncrete, 
obtiennent des 1ésultats rapides de leurs 
courts voyages et de leurs brefs entre· 
tiens. Nous nous en rendons compte 
mieux encore en ces temps troubles et 
sanglants que nous vivons qui ressemblent 
à tout, sauf à la guerre 1 

Ce serait pour eux une aventure grave. 
Les Anglais étendraient facilement à leur 
pays le blocus qu'ils exercent déjà en 
Médite1ianée et dans l'Océan. Et ils ne 
leur pardonneraient iamais un act~ d'hos
tilité dans les circonstances acl..1elles. 

Le bruit court cependant que, pour 
décider l'Espagne, on lui offre tout le 
Maroc. D'autre part, ces temps derniers 
des vues de Gibraltar paraissent .réquem
ment dans les journaux allema!l ls. Tout 
cela, ce sont des indices sig ificatifs. 
Nous persistons à croire néanmoins que 
Je général Franco, qui est un homme de 
tête, réfléchira mûrement avant de se 
mesurer à l'Angleterre. 

Quant au voyage de M. von Ribben· 
trop à Rome, il est impossible a'en. pré
voir les résultats. En tout ca~, 11 est 
indubitable que, tout comme le voyage 
de M. Serrano S uner, il donne:a lieu à 
une série de décisions. 
Mai~ si les décisions prises iusqu'ici 

et appliquées avec rapidité ont ~o~~é 
des résultats concrets, cela ne s1gmf1e 
pas qu'elles en donneront toujours aussi, 
les accords qui, jusqu'ici, ont i!té très 
profitables aux deux parties p >urraient 
un jour apporter des déceptions. 

* * * Af. Ahmet Emin Yalman parle, 
dans le " Vatan 11 des qualités dt1 
la critique qui doit é !re positive, 
mesurée et loyale. Une criliqat1 
destructive et personnelle trouble 
l'équilibre de la oie des idées et 
tue les forces créatrices. 

Avant celte guerre, cts aviateurs se 
rendaient d'une capitale à l'autre, en em
pruntant généralement l'avion. Alor , ~e 
monde entier et les malheureux Français 
en particulier n'a~~achaient pas à, . ces dé
placements plus d 1mporta·nce qu n ~~ux 
de leurs propres diplomates de camere. 
On y voyait surtout de simples démons
trations. Les Français éprouvent mainte
nant 11 mèrement l'inconvénient qu'il y a 
à prendre ains! les ;hoses à la légère. 
Et le monde, 1nstru1t par leur ex~mple, 

suit d~ sormais ces voyages avec 1 atten- L11 'embelissement" des îles 
lion la plus soutenue. Nous avons cféjà fait allusion au pro· 

C'est pourquoi le voyage. de M. von jet élaboré pa1 M. Chérer, l'adjoint de 
Ribbentrop à Rome et celm de M. Ser· l'urbaniste M. Prost, en vue <lu dévelop· 
rano Suner à Berlin suscitent l' intérêt pement de Büyük Ada. La mu:.'cipalité, 
le plus vif. qui a beaucoup apprécié ce projet ainai 

L'Espagne aussi, on le sait, est deve- que l'activité générale de M. Chérer, a 
nu un Etat totalitaire, sur une échelle demandé au ministère l'autorisation de 
réduite. Le général Franco Y exe~ce la renouveler le contrat de ce spécialiste. 
dictature. Et si l'on considère qu'il est D'autre part, cependant, consi~érant 
sorti avec succès d'une guerre civile que Büyük Ada est le plus beau lieu. de 
très sanglan~ qui a duré de~x an.s, c'est villégiature de notre ville, elle a décidé 
un dictateur de valeur et qui sait son avant de passer à l'application du plan 
affaire. Le fait qu'il envoie son propre de M. Chérer, de se <tocumenter sur la 
gendre, qui est aussi s.on collaborateur, façon dont on assure l'embellissement et 
le ministre de l'intérieur M. Snrano l'exploitation des iles semblables,. à ~'é· 
Suncr, auprès de M. Hitler est une tranger. On demandera comm.imcahon 
preuw que des résolutions importante des projets appliqués à cet égard: 
seront prises. Lesquelles ? L'Espagn~ Excellente idée. Ainsi on évitera le 
vi~e+elle, comme l'affirment d'aucu~s a 1 danger des restaurations hâtives qui peu• 
faire le guerre à l'Angleterre pour s e_m- vent être désastreus~s .. Pour aut~n~ q,~e 
parer de G1bra!ta~? Çette hypothese nous sachions, le .prmc1pe observe a 1 e• 
vient facilt"ment a 1 esprit car lors. du tranger en ce qui concerne fes iles par· 
départ de M. Serra~o Suner.'. les i•ur· ticulièrem~nt favorisées par . 1... ~~t~r•, 
neaux espagnols avaient publie d~ nom- c'est de respecter leur beaute et d evater 
breux articles affirmant que Gibraltar toutes les innovations qui pourr .. ient lea 
appartient à l'Espagne. Nous ne ~royons enlaidir. Nous songeons à Ca!JrÎ, par 
pas toutefois que les Espagnols envisagent exemple. 
ctuellement une guerre contre 1' Angle- Voici un exemple dont la mu .icipalité 

~erre. ferait bien de s'inspirer. 

: 0 l_U_,t~UJ ' -OR 11 NT .IANK~ . . .. ,..,,.. ... 
AIU l_•_D_N 11 ANK ~ 

- ,, ---
Istanbul-Galata 

· ~ tstanbul-Bahçekapi · :i; 

TKLEPHOSE: 4-'. 6U8 

TELf4;PllO~E : 2~.410 

Tl!:LHPllONE: 2.a34 ;· Izmir 
ES EGl'PTE: 
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Vie Ecnnomique et Financière La vie sportive "Fener'' 
&liiiiiOiii~iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiïiiiiiiiiilï. ~~----- Deux é ch e es de 

Les assurances du délégué des unions de commerçants anglais 

L& problème des communications 
avec la Grande:Bretagne 

M. Hu'.\eyin Avni écrit dans l' Ak~am: voir en Roumanie le coton égyptien et 
L'un des événements· qui ont le plus la laine d'Australie, les Roumains sont 

occupé le marché, au cours de la semaine, obli~11 de se procurer ces produits chez 
est constitué par les pourparlers corn- nous. 
merciaux avec la Grande-Bretagne. Il Le -mouvement de nos 
résulte des entretiens que le délégué de . 
l'Union commerciale anglaise a eus à lz- exportations 
mir que l'Angleterre pourrait nous ache- La semaine qui vient de s'écouler a 
ter tout~ espèc~ d'~rticles. Le délégu.é été marquée par une activité particuliè
en question a a1oute que ces marchandi-1 rement notable au point de vue des ex
aes pourraient ê.tre dirigées !1~n seu!e· portations. En un seul jour, on a tnre
ment par la voie de la Med1terranee, gistré en effet un envoi de 121.000 Ltq. 
mais au si par celle de Bassorah. C'était de tabac. Les exportations globale de la 
là d'ailleurs le fruit le plus important .en semaine ont dépaué une valeur d'un mil
l'occurrence. Car la fermeture des voies lion. Antérieurement au mois de Sep· 
de commerce normales avec l'Angleterre tembre le~ exportations hebdomadaires 
préoccupait f~t .nos commerçants. Les enregistrées à la Chambre de commerce 
assur~nces qm v!e~nent de nous. être d'Istanbul ne dépusaient guère 200.0îO 
fourmes tendent a ecarter ces preoccu- Ltq. Nos exportations de tabac 'le sont 
pations. accrues ces jours derniers. On en a ex-

Toutefois, le fait qu'une tonne de pédié pour 21.000 Ltq. à destination de 
marchandise envoyée jusqu'ici de Haydar la seule Finlande. Les demandes de ta
Pa!ia à Bassorah a coll té 175 Ltqs. bac de Hongrie, de Roumanie et de Suède 
de frêt n'est pas fort encourageant s'intensifient. 
pour nos négociants. On estime qu'il ne Les graines de lin figurent parmi nos 
sera guère possible de faire venir par exportations à destination de la Suède. 
cette voie que du thé, des sacs et d'au- Une firme suédoise a demandé des épon
tres articles se~~lables. Et cela, ma.tg.ré ges de Turquie. En échange, on nous 
les grands sacrifices auxquels l admmis- offre des clous. La cire de valonnée, les 
tration de'I chemins de fer de l'Irak a noisettes figurent parmi les articles ven· 
consenti récemment. Le frêt pour une dus à la Hongrie. La cire est d'ailleurs 
tonne de marchandise de Haydar-Pai;a demandée de partout ces temps derniers. 
à Bassorah est en effet de 3:l Ltqs. et Avant-guerre elle n'était recherchée que 
35 ptrs. par la Bulgarie, pour être brûlée dans 

· b · t d'ét t les églises. Aujourd'hui, elle prend rang 
Us onne, po in ape en re parmi les articles qui intéressent les in-

La saison de foot-ball a été officielle- être la rentrée de Melih infusera+il u ( 
ment ouverte hier en notre ville par les sang nouveau aux partenaire~ d,e Fikre 
premières rencontres du championnat bien malchanceux cette semaine • 

d'Istanbul. Le championnat de Turquie (?) 
Au Stade $eref, Begogluspor, le nou· Ainsi que nous le faision!I prévoir hier, 

veau promu, commença fort bien sa par- Demirspor, d'Eski~ehir, a battu, à An· 
tie contre Topkapi et mena, à un cer- kara, l'équipe B de Fener par 3. bu~ 
tain moll'lent, par 4 buts à 1. Mais son à 1 et a remporté ain!li le champ1onn• 
adversaire remonta le courant et finale· 1 

de Tll'rquie 1940 , . . de 
ment les deux antagonistes retournèrent li est inutile de relever l absurd1te l 
dos à dos, chacun marquant 4 buts. ce résultat. Pour tous le!I sportifs, . • .. 

Le match Begkoz.Altintag, toujour~ champion de Turquie 40 est Fener,va•0 

au mime stade, permit au second nommé queur des matches de la division o•· 
de faire preuve d'uRe supériorité mani- tionale. 
feste. Dominant dans tous les comparti- Cependant nous aimon!I à croire que 
ments, Altintug obtint la victoire par cette comédie de championnat de îul"' 
le score net de 3 buts à 0 {mi-temps : quie à la dernière minute ne se repro· 
O à 0). Le onze victorieux est une duira plus. 
équipe solide et bien hom_ogène. Dom- Pourquoi, par exemple, le. ~ainque: 
mage qu'il ait tendance à iouer dl\re- du groupe des villes ne parh~1pant .P;t 
ment, trop dûrement même. à la division nationale, ne f1gurera~t 1i 

Les principales rencontres de la jour· pas parmi les équipes de celle-ci ? Aint 
née se déroulèrent au stade de Fener. ce fameux Demirspor d'Eski~ehir pou;; 

En le~er de rideau, _Ve/a bat.lit Sü· rait participer cette année aux rencontr ré 
legmanrge par 2 buts a 0, (mHemps: du milli küme. Gageons, que mal~ 
O à O.). Pui~ Galat!'sarag écrasa l:S.K. son titre ... usurpé, il ne ferait guete 
par 9 buts a o. (m1·temps: 3 buts a O.) brillante figure. 
Les buts des 1aune.rouge furent obte- V . · · ftre documentaire la cornPO"" 
nus par Gündüz (3), Selahettin (3), . Bu· sitio~icd~ Îa 'formation que Fener a é.té 
duri (2) et Barb~ros (1). L~ meilleur obligé de déplacer à Ankara pour dit' 
joueu~ sur le terrain fut Buduri. . • uter cette finale : 

Euhn le grand match de la 1ournee p N . c le t 0 h H 
1
• A tan fard~' 

B "kt . tt:t L h · ur1, "lev e , r an, aya 1, Y • 
opposa e11 a1 a rener. e c amp1en N . K d . M h t c b M am-er 

b 1 r • • .. f. aiam, .. r1, e me • ya an, u l.U • 

d'l!ltan u presenta une equ1pe ou ne 1- • , • • • • l toof 
guraient que quatre anciens. Cette trans· Evidemment c eut ete un v_er!ta_b : •ie" 
formation s'avéra fort heureuse pour les de .force p~u.r Fe_n.er d~ sertir a etr itale· 
coéquipiers de Hakki puisqu'ils battirent torieux et tct et ict et a ~an~ la cap riell 
leurs dangereux adversaires-par surcroit Son double échec ne le diminue ~n e: 
les favoris.- par 2 buts à 1. (mi-temps: toutefois. Une .s~ule chose nou~ eto~:nt· 
1 b11t à O en faveur de B. J. K.) pourquoi les dmgeanls /enerlis n dt 

Fener, quoique au complet, ne fit pas r ils pas protesté contre cette fa.ço? ? 
la mê:e .~m~:;!si;n que P 1.:: !..a!s5~. Peut·_p~==r à l,!g:,~de leur as5oc1a~ 

Communiqués anglais 
la Turquie et l'Amérique dustries de guerre. On l'utilise, en effet, 

dans la production de la parafine. Les Suite de la 3me page 
Une autre question qui a été ù l'ordre 

du jour la !'iemaine dernière est celle de 
notre commerce avec les Etats·Unis 
d'Amérique. Un vapeur.grec a appareillé, 
on le sait, pour New-York, avec une 
carraison de produits turcs embarqués à 
Istanbul et Izmir. Toutefois, faute de 
relations commerciales normales avec 
l'Amérique, nos relations commerciales 
sont paralysées. La raison en est au fait 
que la Méditerranée a été proclamée 
c zone de guerie > pour les navires amé
ricains, à la suite dt: l'entrée en guerre 
de l'Italie ; actuellement ces bateaux ne 
vont pas an delà de Lisbonne. Aussi, 
l'idée prend·elle corps, dans nos milie~x 
commerciaux, de développer le traf 1c 
avec la capitale du Portugal. 

BOURS~ 

De ce fait, Lisbonne deviendrait un 
point d'é tape entre la Turquie et l'Amé
rique. Toutefois, jusqu'ici aucooe tenta
tive n'a été faite en vue d'un rappro
chement entre les négociants de notre 
ville et ceux de Lisbonne. On songe 
tout nalturellement au transfert en cette 
dernière ville de notre attaché commer
cial à Barcelone dont la présence en 
cette ville est inutile en raison de l'ab· 
sencc de tout mouvement commercial 
entre l'Espagne et nous. 

L'accord turco-roumain 

prix de la cire ont partout haussé, de J'our et de nuit dei bombes ont été jetées 
ce fait. La cire,que avant guerre,trouvait 
difficilement acquéreur à 60 ou 70 pstr. avec succès sur de nombreux objecti fa 
est actuellement à 120-130 p!ltr. Ces militaires et d'importance militaire au 
jours dernier:> on en a vendu pour un centre de la ville et le Ion~ de la Ta
montant de 4.500 Ltqs. à la Yougoslavie. mise. De nouveaux grands incendies se 

La première place parmi nos exporta- sont produits près des docks Royal· 
tions à destinations de la Grèce est oc· 

Albert et West-lndia. On a pu conscupée par le pois on sec. Nous rece-
vons du pays voisin de l'acide chlory- tater que de nombreux anciens incen
driquc, très recherché sur le marché, la dies eontinoent à brûler dans la grande 
soude, le verre. boucle de la Tamise. 

Les exportations de poisson frai"! ont D'autres attaques ont été dirigées 
lieu non seulement à destination de la 
Grèce, mais aussi de l'Italie.Ces temps der· contre plusieurs aérodromes et des cam-
diers des offres nous ont été adressés d'I- pements de troupes ainsi que contre 
talie pour l'achat de poisons frai!I dont le quelques ports des côtes méridionale 
tr~ns~o!t serait a~suré par des wa~ons 

1 

et orientale anglaises. Des hangars et 
fr1gorif iques. En echange on nous hvre- des bâtiments ont été atteints sur un 
rait des articles pharmaceutiques, du pa- aéroport près de Londres. 

pieNr et du cottont: . d t~ t' d A part quelques vols le long de la 
os expor a ions a es ma ion e • b l d Il -

Roumanie et de Bulgarie se composent cote franco- e ge, e nouve es tenta 
d'olives et d'huile d'olives. tives d'avions ennemis d'entrer dans le 

Les exportations de noisette!! ne sont territoire du Reich ont échoué. Les 
guère animées. Des petits envois en bombes qui ont été jetées n'ont causé 
ont eu lieu à destination de divers pays, aucun dégât· militaire. 
notamment de la Hongrie et de la You-
goslnvie. L'ennemi a perdu 2 avions; 2 appa-

reils allemands sont manquants. 
ET.RANGER 

Ankara, 21 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 

Ergani 
CHEQUES 

Change ~ 
5.2' Londres 

New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlinr 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
florin!! 
Reich!lmark. 
Belgas 
Drachmes 

Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

130.1875 

L'ouverture de la Foire Il faut enregistrer aussi, avec toute 
l'importap~ qu'elle mérite, la réalisation de Salonique 

La Municipalité et l'Evkaf &'o' 
nouvelles installations stables. 1 On sait que les conflits entre l• IV' jl' 

Après une cérémonie reliiieuse, les nicipalité et 11Evkaf ont été réglé~ ~ti• 
ministres et les personnalités officielles une décision arbitrale. Toutefois l ~P~ ; 
visitèrent les quatre pavillons des Etats cation de cette décision a donné 1te 
étrangus participants. Ensuite les portes de nouvelles divergences. qlli 
de la foire f qrent ouvertes au public qui D'autre part, il est des questiol'l~0.,el 
penêtra en masses compactes, exprimant n'ont pas été comprises dans la sen 

d'un accord commercial turco· roumain. Athènes, 22. A. A. - L'agence d' A-
On . avnit estimé qu'a la suite de la r~- thènes communique : 
duction du territoire de la Roumanie 
nos relations commerciales avec ce pays L'inauguration de 1 a lSèmé foire 
subiraient aussi une restriction corres· internationale de Thessalonique eut lieu 

d avec grande solennité en présence du 
pon ante sous·secretaire d'Etat à la presse el au 

Effectivement le papier et les produits tourisme, M. Nicoloudis, du gouverneur 
chimiques n~us venai~nt surtout de de. l~ Macédoine M. Kirimis, de toutes 
Trttnsylvanie. 1'outeft>1s, le . trans.fel't les autorités, du corps consulaire, du 
d'une partie de cette provmce a la ministre de commerce de Yougoslavie 
Hongrie n'a apporté aucun c.h~ngiYe1t M. Andres, du directeur de la Foire ln· 
à notre mouvement commercia · at - ternationale de Belgrade des délégations 
.leurs le fo~d de notr; c.ommelce ah~c. des pay participants AÏiemagne, Bulga
la Rou~anie est constt~ue par e mo Air rie, Turquie, et You~oslavi~. 
et la laine que noua echangeons contre A . 1 d" d M T •t • • 

. · Et me l'in- pres c iscours e • s1 sis, pre-
le petrole et. ln benzine. . corn !!ident de la foire qui exprima.sa recon-
dustrie du tissage_ roumain ~st conce~· naissance au roi ~t au aouvemement na-
t · · B rest 11 n'y a gucre de rai- • rce a uca • . d tional pour l'aide apportée, M. Nicolou· 
son pour que les Roumams cessent e d' d t 1 · d' 
nous acheter de la laine et du mohair. 15 proMonk . eyan e micro d un M 1~
Et comme dans les circonstanc~ ac- cdo?rs. . lmmis, i~uvernl'eur e acde-

11 ·i , t · "bl d ece- ome, proc nma ensuite ouverture e 
lue es, i n es guere possi e e r /a Foire qui cette année inaugure ses 

"""".-... .ai;:;..i11~lïiNiotw - œ · 

sa vive satisfaction pour les installations arbitrale intervenue. foif 
permanentes des pavi_llons grecs et étran- Il a été décidé de liquider une p'' 
gers. pour toute tou ces conflits t ,~ 

A midi, un déieuner fut offert. voie d'accord ~mica!. Conforméme0 sellf 
Un grand nombre de visiteurs grecs ordres qui ont été donnés dans ce. ,1 

sont venus de différents points du ro· par le président de la municipal~ef li 
yaume et des étrangers sont venus des par le directeur général de l'Ev ·• 'do§ 
paya voisins. Dr Latfi Kirdar et M. Fahri Kipe~· t etl' 

~ontacls ont été établis dans ce u de"1 

Sahibi: G. PRIM! 
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