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DU S 01 R 

la fête de la Langue 
' 

1 Le comte Ciano est parti 
hier pour Berlin 

la nouvelle phase de la guerre 
Un article du "Giornale d'Italia" 

Rome, 26. A. A.- Stefani eommaal-
11 est accompagné par les am- que: Aprè1 aYoir déclaré que la ruerre 

bassadeurs von Mackensen est entr& 4 = • ""-p' 1s 
. ca•e .... l'mom aanoacê, le de la paWication prochaine d'un nou-1 "Gioraale d'Italia,, soaligne dan• ~ 
•llocution da M. Ibrahim Naemi Dilman 

le ""&al c1e 1• A.ociatioe • 1a 'ft&8 dictionnaire. et Alfieri éditorial que le• puïuanccs d~ r_.. 
. 1 'l>i député de Burdm, M. Ibrahim Les tna.aux en vue de la mise en va. Rome, 26. A. A. _,, St.fani eomma-, •e>nt ;rêto• i ••"fttr le défi et p ... 
, o ... ~en, a commémore hier, à la leur du trésor linguistique turc coq·. nique: qae 1 axe peut :àcJ1e~nt p~asel' :f'E'a-
il de 

1
,k&ra, l'anniversaire de la fon· tinuent. · Ce matin le minl•tr~ dei Affaire• rope en Af~qae.L ltabe et 1 AU~ 

, Association de la Langue. T t d . 1 t ff t dans .t.t ' . • peunnt fa1refaee a toute1 lea tanta 
~ ~l . . .. ou en ep oyan nos e ors oc rangère1, le comte Ciano, est parti tivea anglaises. 

'.ftéiaé . qf ue le premier pa.s d~~s cette· voie, nous devons savoir que, si pour l' Allemarne pour un court séjour. li eat naturel, dit le 1'oumal, q_.. 
~ re orme et de l_a ~·~phfi- ~oute innovation semble étrangère au -= 

d la la,n~e fut realise par début, grâce aux sacrifices que nous fe- Le comte Ciano, qui va à Berlin,eat l'Eapape qai eut les deux puiuancee 
':;-"t } éte de 1928, lors de rons dans cette voie il ne restera pas, accompagné par lea ambasaadeurs YOD à sea côtés pendant aa guerre de r'-

e1 nouveaux caractères _turcs. demain, un seul compatriote qui ne Mackenien et Alfieri. ~urrecti~n contre les deux démocraties 
~ des mots turcs ne presente sache lire et écrire. Les générations 1mpériab1tea se Hrre plus près de 11-

~ l'or ne difficulté. <Toutefois, a turques futures recueilleront les fruits de L'épilogue de l'action anglaise talie et de l'Allemagne qui se battent 
Clir Pre•tdeur, nous. n'avons pas cru nos peines. Et en considéra~t ce fait à Dakar dans une guerre qui concerne éwale-

OQ ~ re la peme d'adopter des nous consentons avee joie à ces sacri- ment ses intérêts à Gibraltar et mr 
fi, d ea lettres supplémentaires à fic es . Un CU iras Sé atteint par lei côté• occidentales de lAfrique. 
hra e conserver à certains mots ~ette'nouYelle phase de la wuerre 

1\ 1' . leur exacte prononciation ori- En terminant, l'orateur a rendu hom- une torpilla et un autre peut r~ pas être la dernière, maie 
·""' mage au Chef National lsmet lnônü qui, l' Au •t 1ûr de la victoire et l'actioa 
~t~~lrlc, l'orateur a annoncé la fin parmi les mille et un objectifs natio- par un obus diplomatique en cours ain•Ï que la 

lort d d naux, n'a pas négligé le problème de la - +--- opérationa milliaires con1tituent 1111 
Ïtnt e e régime privilégié ont Langue et n'a pu voulu laisser orphe- Vichy, 26.-A.A.-Havas communique: éla'I qui. aboutira au succès. 

'- '•11 le~ mots d'origine arabe et line !'Association de la Langue. En ac- Voici les informations parvenues aux 
Cllli •e1n de la grammaire turque ceptant la présidence générale de cette autorités françaises au sujet des opéra· L r 1· 

. ~ 6~ trait aux mots composés. institution, il a témoigné de l'!ntérèt tions qui se déroulèrent hier matin à e nouveau reg me 
rangers qui n'ont pas été ,.1 1 · M D'I · • Da'-ar·. Par 1 qu 1 u1 porte. . 1 men a remerc1e ~ R 

-~._, P ad population et qu'elle ne également les membres du gouvernement Après une nuit calme, l'aviation de en ouman1·e d evront être exclus gra- et tes autorités pour la faveur dont ils chasse française descendit à 16 h. 15 un 
'l~~b e la lanrue écrite. l' d l L avion britannique. - -

a donné la bonne nouvelle témoignent envers oeuvre e a angue. Un exposé du m1"n'1stre 
L'eicadre anglaise composée de deux 

~ cuirasses, deux croiseurs lourds et de de la Propagande 
l'êsidant du Conseil Un scandale deux torpilleurs, se présenta vers 8 heures Bucarest, 27, A. A. - L'agence Ra-

• devant la ville. Le QUÎra!lsé Richeliert dor cornmu"ique : 
1t las ambaSSB• V lé 1 ~t9l~hs batterieLs cle .côte. obu.vtrire?t leRfeu M. Ale~4ndre Constant, ministre de la 

o s par eurs propres 1 a eures. e o~irasse ." an01qu,c e- Propagaqde, fit a1uc représentants de la 
turcs a Roma compatriotes ! solution ayant. 6te ~o_uc.'ile_ vers rn neu~es I presse étrangère des déclarations sur les et ..c. M I par le so ,H·marin - P.flt:Z1ers, se sebra principes qui président à l'act' 0 d 

~ a OSCOU Paris,27septembre.(A.A.). D.N.B· sans ouvrir le feu. Il semble que le deu- t d é . l 
0 11 

. , . . . . . . B .L • • • • gouvernemen u nouveau r g1me. 
('.:"'t' - communique.- Le 1ournal Pans-Soir x1eme cu1rass~ le arnam ait etc! touche Le ministre déclara nota m t· 
."llii'tii 26. A. A. - Le Président mande de Prooins, au Sud-Est de par une salvJ. de 303_ d ·1 R ic:'ielieu. L_a 1. - Il ne s'agit point md':: ·simple 
~'b11i' ,~r Refik Saydam, a reçu Paris, que de nombreux Français ont ch:is4'e f~ançaise abatt!~ un a~ion. _On re- remplacement de personnes, mais d'une 

d.~ IYIM. HüOJeyin Ramp Bayur / • 'li" I gla le tir sur le demue;ae cmrasse. réYolution de la stru"ture de l'Et t ou 
v A.'- .,. vo e et pi e eurs propres campa· , . . . w a r • 

11'l d day, respectivement am- . 
/ 

d 
/ 

, d . A 9 heures 30, l e ;cadre bntanmque se mam se basant sur les réalités natio-
. e Turquie à Rome e t à tT1otes ors e a retraite es armees retira. Des obus anglais tontbè:ent près nales. 

~L françaises ;. 120 familles appartenant de nos batteries. La ville fut atteinte par 2. - Le nouvel Etat roumain fixe 
~ * * * à toutes les classes sociales sont in- une salve. Quelques civils furent blessés. automatiquement sa position selon son 

1 26, _ (Du <Tan ->) _ L'am- culpées d'aooir participé à ce scanda. Des obus t?mbè~ent égalem: nt dans le idéologie et ses tendances, sur la ligne 
a 'd .. T . • · . I 250 t · d port. Le Richelieu fut atteint par un de l'Axe Berl'1~·Rome 
.. Po "' urqu1e a Moscou, venu a e ; personnes son accasees e . . . . . . . " · •t, llr y p d' . t . 

1 

I d 'Il L d , pro1echle qui ne causa m des degats n1 3. - Il convient de souligner que 
r Po asser ses vacances e e, oo et e pi age. a geu armerre et pertes l'Et t t' 1 1 · · · , bl" 
tfo· Ur Moscou le 20 octobre / l ' . d. d d . . . a na iona eg1onna1re n ou ie pas 

llldre a po 1ce sont in on ees e enoncia- L é 't b\ · d t 't ses fondements idéolo1riques 
son poste. . d . d' b. a v r1 a e raison u ra rai · . . 6 

• , tion et e rapports au su1et o 1ets . Le nouveau reg1me se propose de 
llltnigt , disparus. Le journal fait saooir que des Anglais réintég~er les éléme~ts e thniques aux 

re des Travaux publics la plupart de ces objets ont été oolés Vichy, 26.-A.A.- Hava'i communique: post.es importants n~honaux et de rou-
se d t · t · 1 , · La radio analaise annonce que l'es- man1ser les centres vitaux du pays L' E-

1 rend en Thrace an• roi• rains arr es en gare ,. t t t' 1 1. . . ·1. . " . cadre britannique s'éloigna d~ Dakar et a na 1ona eg1onnaire sera tota 1ta1re 
llli11· -·- pendant quelques 1ours. Ils appar- que le gouverne :nent britann iq t1e, n'a- et s'appuiera sur tout ~s les catégories 

ira'I ~~lre des Travaux Publics, 1~ tenaient ~ des .emplo9.és . des ~hemins yant pas l'in lention de s'attaquer aux sociales d~~ class~s laborie_uses. . 
e11 a f:'uad Cebeksoy.est parti hier de fer qui aoaient quitte Paris. possessions françuises, défend 1es par les 4. - L ec?nom1e roumame sera reso-

' 1111t Uio pou~ la Thrace. Il entre- ·- Français. renonça à l'op:!ratiori tentée lument fondee s~r. ses bas~s n.ati~ relles. 
ri-;, 11ot,"' nspechon dans. cette. pro- Les bombardements allemands contre D"kar. Te l~e est l'explication don· . 5: - . En polah.que mmontair.e, .u~e 
I~ tollt' lnent en ce qui a trait au née par les Anglais. d~st~nction sera f&Jte «;ntre les mmontes 

1, l~i·~er, Sa premiè re étape sera en Angleterre ont continué hier li est permis cl'! penser qu'u 1e pareille semit e .et arye?ne. Dans 17 cadre des ac-
~ ,tep,·r ~près y avoir passé une expli cation ne répond pa'J entièrement 1 c~rds •n~ern~h~:maux en vigueur, le pro-
te "'.•llist hra pour Kirklareli. .Lo?dr'r!!s, -~7 . . - Se~on un com.m.u. aux faits . ble.me mmoritaire tro.1vera de ju'J . .. , so· 

"il~ re sera de retour demain en nique publ~e hier soir par le mrnis- , . . . . . lutions. 
~j , · tère de _ l'~rr, des a~ions enne?'is ont C_est. e~ realite la ~esistance op· En concluant, le ministre de la Pm-

ntgtre d , • . • . 1 effectue hier des raids, sur I Angle· posee a I escadre anglaise devant D'!- pagande affirma que la raison d'être de 
~ ._illist e 1 lnteneur a Tek1rdag terre du Sud et de. I Est, mais le kar el les raids de représailles de la légion est de rapprocher étroitemellt 
"•II' qlli ~e . de l'Intèrit·ur, M. Faik n'!mb!'e de! a!'p.arelis. ~.nn'!"!is qui l'aviation française contre Gibraltar l'Etat du peuple. 
~la: eat liut venu avant-hier en no- reuss1rent a penetrer a I interreur fut . t . 1, . . d 

/ 
d . . . _____ .:__ _____ _____ _ 

i11'Y' Parti hier matin à 10 heures peu élevé. Des bombes furent lancées qui son a origme. e . a • ecmon Arrestations d'Anglais en Roumanie 
11 tle t>our Terkirda~, sa circons- sur le Nord.Est de l'Angleterre. Il y du gouoe~n.e'!'ent britanmqrre. 

Ctorale. eut quelques tués et blessés. Cette d !~l<\tOn est sag<!. 0 .1 comprend 
tr . Des dégâts furent causés à des m~l ef.fechvement c.omment l' ~m1ra11té 
lins d'A k t maisons. Vers le soir, tles ports an· bntanniq~e a pu se laisser entramer da~s 

. n ara ne son pas glais sur la côte de la Manche de une J?are1lle a~enture par de Gaulle qu~, 
lrrtvéa ce matin Hastings à Southampton, ont été en 1~1ssan t croire au ~ouverne~ent bn-

'r bombardés. Il n'y eut pas de tués. tannique que les colonies françaises sont 
''11ite d' ._ .. - Une ville de Midlands fut également prêtes à faire défection, reste le vrai 
~ e11 un accident de machine bombardée. responsable de l'échec subi par la ma-
\; 'tteR•re de Sarikoy, lei divers Selon les rapports reçus jusqu'à rine britanniq\le devant Dakar. 
~e ~'lalld~s ~e matin en gare de /'heure à laquelle le communiqué de 

1111 •o11t ainsi que l'expres! d ' An- I' A mirauti fut publié, le nombre des 
t:"ce9 ~as arrivés. Le ministre appareils ennemis abattus au cours 

1 q11 ( • F'uad A~rali, voyage par de la journée d'hier s'élève à 19, 
1 subi ce retard. dont 11 bombardiers. 

Gandhi 
New-Delhi, '27, A. A. - Gandhi est 

arrivé ici en route pour Simla où il aura 
aujourd'hui un entretien avec le vice-roi. 

Bucarest, 27. A.A.- Reuter: On con: 
firme aujourd'hui que 3 employés de la 
compagnie pétrolière « Steaua Romana 
Americana > dont 2 Britanniques furent 
a.rrêtés avant:hier soir au centre pétro
lier de Ploesh. Des gardes de fe r croit-. . ' on savoir, auraient collaboré avec la 
police lorsque ces arrestations furent 
opérées. 

On signale aussi que 2 hommes d 'af
faires britanniques à Ploesti et la fem
me de l'un deux auraient été arrêtés hier 
matin. 

Les autorités britanniques envisarent 
l'affaire so.1s u:i jour série ux. 
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'Vendredi 27 Septembre 1940 

' Le résultat le plus 
important ' êle là confé· 

rehcede Rome 
Pour M. M. Zekeriga Serte/, I• 

première rlsolution et la plus im
portante prï.e à Rome c'est de 
mettre l'Espagne en état de 1eroir 
la caase de l'Axe. 

quea militaires fran~ia .,•accordent à 
reconnaitre que la conquête' d• l'Etypte 
ne sera pas chose facile. Us esti•ent 
que dans le cas où les Italiens n'en 
viendraient pas à bout, à eox seuls, les 
Allemands les aideront en automne. 

Dans le cas cependant où la conquête 
de l'Egypte se révélerait impossible, les 
puissances de )'Axe se trouveront dans 
]a né: essité de rechercher de nouveaux 
théâtres d'action. On affirme que c'est 
surtout dans cette direction qu'ont été 
orientées les converutions de Rome. 
Seulement, les décisions qui ont été pri· 
ses sont gardées très secrètes. Rien de 

liea forces allemandes qui passeront à plus . naturel. Si réellement les Puissan· 
travers le ler~~oire. espagnol s'effo~~e- ces de l'Axe ont résolu d'entreprendre 
ront de conquenr G1bral~ar. La prem!ere u_ne nou.velle action,. ils garderont le 
étape s~r~ donc le ralheme~t de l ~~- silence a ce propos JU'lqu'au moment de 
~ai'De a ! Axe ou tout .au moms la deci-

1 
passer aux actes; cela est conforme à 

a1on de .l ~spagne de livrer pa~sage, sur leur ~é!hode qui est d'a~ir par surprite. 
son terr1to1re, a~x troupe~ de l Axe.. Evidemment, les Anglus ont envisagé, 

Le second pomt a trait au règlement eux aussi toutes les éventualités concer· 
des questions demeurées en suspens dans nant l'action de l'adversaire et ils n'ont 
I~ Balkans. Elles. intéressent eD pre~ier pas da manquer de prendre leurs déci
l1eu I~ Yougoslavie et, en second heu, sions en conséquence. D'aucuns avaient 
J!l Gr.ece. . , cru que l'invasion allemande aurait pris 

Ma11 la Yo~gos~av1e. n est pas une les Anglais au dépourvu. On a vu qu'il 
bouchée. aussi fa~1l.e a a~aler que . la n'en était rien. Le président semble 
Roumam~. ~lie res1stera .•.toute. achon démontrer.qu'à l'avenir, également, les 
tend~nt a b_nser s!'n un1te nahonale ; Anglais ne se laisseront pas surprendre . 

A propos des entretiens 
de Rome 

M. A bidin Daoer commente le 
communiqué du D. N. B. au sujet 
des entr.tiens de Rome. 

I:A MUNICIPAW 

Les prix des t:>eurres 
On avait interprété les décisions 

ses par la commiuion des prix, au 
cours de sa dernière réunion, au sujet 
des beurres, comme équivalant à la fixa· 
tion d'un prix-limite. Cela avait donné 
lieu à certaines hésitations. Le vali
adjoint, M. Ahmed Kinik, a déclaré à ce 
propos à un confrère du soir : 

-Il est inexact que nous ayons fixé un 
prix-limite pour la vente du beurre ainsi 
que l'ont annoncé certains de vos con· 
frères. Nous nous sommes bornés à exa
miner les raisons de la hausse qui a été 
enregistrée ces temps derniers et nous 
avons constaté qu'elle avait pour oriiine 
une hausse correspondante sur les lieux de 
production. Et nous n'avons aucune rai· 
son de ne pas la considérer justifiée. 

D'aillturs, jusqu'ici, notre commission 
n'a établi de prix-limite que sur le bois 
de chauffage. 

D'autre part, la commission a poursuivi 
hier ses études sur les prix des articles 
de verrererie. En raison de leurs varié· 
tés très nombreuses, une li5te devra être 
dressée à cet égard comme on l'a fait 
pour les manufactures. Les négociants, 
faisant valoir qu'il s'agit d'une manière 
particulièrement fragile et que la casse 
est très fréquente au cours du transport, 
sollicitent une marge de bénéfice de 
50 O'o. 

Le prix du pain a haussé 
de 20 paras 

• eEY.0 

Ka~aaeten et 
d'Aydia. 

Parmi les trè.s nombreux 
avaient tenu à apporter r.non 
au jeQDe coµple ~l au~ flt~reui. 
<les mariés letirs félicitations ' 
voeux de bonheur, nous avons . t 
Vali et Président de la Munidp•!~ 
Lûtfi Kirdar, le directeur de ~;,;4 
mie de g-uerre, le fénéral Ali ~ 
président de l'Union des Beau•· If 
député de Bursa, M. ~evket Paf• 
puté d' Afyon M. lzzel Akosrna.I'' 
Hamdi Aksoy, etc ... 

La;mère de la jeune mariée1,1 
Atiye Taylan, le . frère du mati ..J 
Nurallah E. Sümer et sa ch.,.,~ 
~oeur étaient aussi très entouré!• 
nous sommes heureux de pouV'oir 
mer i.:i nos félicitations les plof 
diales. LES JJ. 

"Othello" au Théâtre de 19 el! 
Ainsi que nous l'avons anoo;. 

représentations d~ la saison du 
de la Ville commenceront par 1• 
sentation c d'Othello J , 11 n'est ~~ 
pas de drame étranger qui soit P' 
pulaire que eelui·ci en Turquie. -al 

M. lsmet HulOsi constate q 
trouve jusque dans los cafés de 
des chromos aux couleurs criar~!!,, 
quant la fin tragique de OesdelP""" 
Son lit monumental. trtJ: 

<J'ai assisté, ajoute notre e<>" t 
une série de représentations d'4i•' 
Kâmil Riza, dans le rôle d'hOthe el
pour partenaire Muhsin dans et 
lago. Ra~id Ri:r.a avait pour pa' 

L'Office des produits de la Terre a Ertu~rul Sadi. t 
décidé de livrer le blé à Istanbul au Mais ce n'est pas tout : les 

~ut-etre meme defendra-t-elle ses fron· 
tières par les armes. Dans le cas où 
cela .serait impossible, elle aura recours., 
comme dernière ressource, à l'aide de 
l'U.R1S.S. Aucune de ces alternatives 
ne saurait convenir aujourd'hui aux Etals 
de r Axe. Car l'Allemagne est con vain· 
cue, après avoir garanti les frontièrell de 
là Roumanie, d'avoir fermé les fronl ières 
des Balkans à l'U.R.S.S. Eli~ utili e à 
son gTé, du point de vue économique, 
les Balkans qu'elle a soumis à son in· 
fluence. Il n'y a donc: pas de aison 
pour que, du iour au lendemain, elle 
trouble le statu quo qui est actuellement 
eo sa faveur et il est · tout naturel, en 
particulier, qu'elle ne désire pas jeter la 
Youroslavie dans les br~ de )'U.R.S.S. 

Trois points s'en dégagent : 
lo Pas de paix de compromis 

guerre sera menée jusqu'au bout ; 

même prix que dans les autres villes de de théâtre d'improvisation ioueri:; 
Turquie, c'est-à-dire avec une aurmenta- lo J en Anatolie. Et on a jo dè~e 

la tion de 20 paras par kg. Par conséquent, t Othello > à Istanbul sur la s 
à partir de lundi, le pain coOtera 11 théâtre de Na~id J a- ~A 

Tant que la question de la Yougos· 
lavie ne liera pas réglée, il n'y a ni né· 
cessité, ni raison d'exercer une pression 
sur la Grèce. 

C'est pourquoi on peut supposer que, 
pour le moment, les Etats de l'Axe ne 
voudront pas susciter de question dans 
les Ballcans. 

La troisième question est celle de l'in· 
vasion italienne en Egypte: D'ailleurs 
l'Italie l'a déjà entamée. L'Allemagne ne 
peut l'aider dans cette tâche qu'en atta· 
quant Gibraltar. 

C'est pourquoi le résultat le plus im
portant de la conférence de Rome semble 
devoir être le règlement de la question 
.esparnole. 

~ Tu.~~!rJ~~~~ .t~T~ 
Que prépare-t-on 

éle nouveau ? 
M. Ebüzziga Zade compare une 

fois de plus les méthodes expédi
tioes des Etats totalitaires et leurs 
résultats concrets aux lenteurs de 
la diplomatie des Etats démocra. 
tiqaes. 
Suivant les iournaux suisses, les con

Yersations de Rome .ont été caractérisées 
par la même rapidité et tant Rome que 
Berlin ont pris des décisions fort impor· 
tantes. lis croient savoir qu'au cours des 
conversations avec le ministre de l'inté
rieur espagnol, la question de Gibraltar 
a été abord~ et que le Maroc a été 
promis à l'Espagne pour prix de sa par
ticipation à la guerre. 

L'Italie et l'Allemagne se seraient en· 
tendues, en outre, au suiet du rég-Iement 
de la questipn égy~tienne, de celle du 
Danube et du conflit italo-grec. 

Suivant une autre rumeur, les deux 
pays è:le l'Axe, ayant constaté l'impossi
bilité de procéder à l'invasion de I' An-

igleterre, y auraient renoncé pour le ino· 
ment et auraient décidé de porter à ce 
pays le coup décisif en Méditerranée, 
en interrompant toutes ses communica
tions avec cette mer. La seule chose à 
foire pour parvenir à ce résullat, c'est 
de poursuivre l'offensive entamée par 
~es Italiens contre l'Egypte. Mais taut 
les journaux suisse.s que certains cri ti-

2o La guerre n'e'lt pas menée seule· 
ment par les armes, mais aussi au moyen 
de la politique ; 

3o Tous les pays qui admettent le 
nouvel ordre européen et qui ont la vi
talité vo12lue seront égaux en droits dans 
la société européenne. 

Les deux premiers articles sont clairs. 
Jusqu'ici,cétait l'Angleterre qui ne consen· 
tait pas à une paix qui ne fat basée sur le 
droit ; par leurs offres de paix, les puis
sances de l'Axe ont démontré qu'elles 
étaient cordialement favorables à une 
telle solution. Or, pour faire la paix, il 
faut être deux. L'Angleterre ayant posé 
bien avant le principe de < la guerre 
jusqu'au bout >, les puissances de J' Axe 
ne nous annoncent rien de nouveau. 

Quant au second point, la guerre est, 
on le sait, la confinuation de la politi
que par d'autres moyens ; la politique 
aussi est la continuation de la guerre 
par des moyens différents. Tandis que 
les armées combattent,les gouvernements 
cherchent des alliés, s'efforcent de neu
traliser les ennemis éventuels. Les puis· 
sances de l'Axe font cela depuis des an· 
Rées. Et il faut a vouer qu'elles le font 
avec succès. Suivant certaines rumeurs, 
leur but actuel serait d'entrainer dans 
leurs accords contre l'Angleterre, l'Espa· 
gne, la Yougo5)avie, peut-être la Grèce 
et peut·ét re aussi la France. li est pro
bable qu'ils s'efforcent d'entrainer aussi 
l'URSS contre l'Angleterre. 

Quant à ce que l'on nous dit au sujet 
du nouvel ordre européen, c'est toujours 
vague. Il est facile toutefois de discerner 
quels sont les pays qui admettent le nou· 
vel ordre européen : la Hongrie et la 
Roumanie, par exemple. Quels sont les 
pays auxquels on fait allusion en par· 
lant de ceux qui offrent la vitalité vou· 
lue ? Est-ce la France ou la Suisse ? 
Seulement on nous permettrad'être scep· 
tiques quant à l'égalité des droits. Si ces 
paroles sont sincères. ~·il s'agit d'une 
véritable éga lité des nations européennes 
et de l'abolition de la force, l' Angle· 
terre aussi l'acceptera. Mais cette égali· 
té ne doit pas être seulement en paroles: 
t-lle doit se traduire en faits. 

YenlSabah ... \. ................... ~ 
Un exemple 

de l'ordre nouveau 
li nous est offert, dit M. Hü

( Voir la suite en 4me page) 

pstr. et 10 paras le kg. Cette année, le Théâtre de fi 
MONDANITÉS nous offrira, parait-il, une nouvellil C 

sion du drame de Shakespeart" 
Le mariage de M. Ayetullali Sümer bien. Mais ça oe suffit pas. 

Hier a été célébré à la mairie de Nous exigeons aussi de beau" 
Beyogfo, en présence d'une assistance une mise en scène soig'Dée, uo0 

0;i 
choisie, le mariage de l'éminent peintre représentation. Si toutes ces cofl 
turc et professeur à 1' Académie des ne sont pas remplies, cette 
Beaux-Arts, M. Ayettulah Sümer, avec d' < Othello > est inutile. 1, 
Mlle Semiha-Feriha Taylan. La jeune ma· Ajoutons que le rôle d'Othe1 di 
riée toute à la joie <le ce grand jour, une sérieuse épreuve pour I-111 ,;t 
portait un costume tailleur bleu très d'ailleurs l'année oernière, s'él 
seyant. Les témoins étaient M. M. Ata (avec succès de tous ses emplois'' 

La comédie aux cent 
actes 

ANNE-MARIE 1 

divers 
tr.J~ 

s+ 10= LE TR18 ·-"' 
B 

.. Il~.,. .. 
Une affaire assez. curieu.e est venue devant le Kotcho, marchand de légumu à 11y ,14' 

juge d'instruction. La dame Anna-Marie ovait Io accusé d'avoir vendu Ît 15 pllr. del tuJ11dd~ 
connaissance, il y a quelque temp~, de trois ca· ne lui avaient coûté que 5. Il a été tr'

11
1f' 

marades, Yusuf, Muammer et Ali. Tous troi~ vant le Sième Chambre pénale pour cO r0t# 
l'invitèrent à faire une excunion à Heybl'liada. tion aux disposition• de la loi sur Io P 

Peut·être cette jeune personne mit·elle un em· nationale. • di 
pressement un pl'u excessif et en tout cas impru· Kotcào • avoué avoir vendu une parll~1,1 ~ 
dent à accepter l'invite. En tout coi, elle fut mate1 en question à 15 pstr. Mais il • 01111 fJf, 
fidèle au rendez·vous et l 'embarquement •'opéra en a cédé le reste à 10 p!tr. 1culeine111• 1 
dons les ~onditions les meilleures. tend en outre avoir 1ubi, de ce foil, 11011 jci 

Ce' Meuil'urs avaient emporté force Victuoill,., de 5 Ltqs.de la part des inApedeurs 111,n~ 
et un nombre respectable de bouteilles de raki, Le tribunal a eirigé la présent•tion clll ;t1 

sans lesque lles il n'e1t pu de fête réellement réur i ladite amende el la i;uite des débat~ " 
•ie, A près s'être promenés ~ous les pin1 et ~'être mise en attendant à une date ~ltéri1Jllrt'~6'.i 
baignés de C<>mpairnie sur la pla~ , I!'• qutre LA COLERE Df. rt ,, 
excursionni1tes cherchèrent un endroit retiré et Il \·ient d'arriver une mésaventure fo ;if' 

b · • d ·· • • . . • f1rll1 .i om rage ou eieuner en pan:. 1 greable a Mlle Nednne, une jeune 111 ,~1 

Aprè' un Cf'rlain nombre de ras.des, Yu$uf. kua de Ne1ip. où elle servait don• le' r ,;/ 
• • • • 1 ir' r 

m1~ en verv1>, voulut palper de la m1un les beou· equ1pce volantes pour la lutte contre e f•i" 
té~ que son regard ovoit pu caresser à loisir lors Transférée à Malatya, die ovoil \'011lu ~' 
du bain. Ses deux camarades prétendirent parti· quisition d'un" étoffe en soie nrtificiellr• tl f 
ciper à cetle expertise. fai~e. une robe. L'étoffe était miii:nifiqU [.ICI' 

Or, Anne-Marie ne !le sou<"iait pa, ée ~'o.frir la robe ne lui aurait coûté qrie 2 oll !! t't ( 

aux privautés de truis po,·hards à la fois . Elle se dit que l'e<·ca1ion était excellente 
lu repous•a d'un geste sana réplique. Déc;us r.t eut èté aottf' de la lai,Aer échapper. i f•i~ 
furieux~ le!I trois hommes, voyant qu'ils ne vien· Elle acheta dom· .san• lé9iner de qll

0 ofl' 
draient pas à bout de la rési1tance résolue qu'elle robes, au moins, .. t fit charger le• couP fi 
leur opposait, se mirent alors à la battre. Feu l'auto qui devait l'emporter. (J~ 
Il' Dr. Freud uplique fort ingéni .. usement par Or, c'était là un eus de contrebnndc· tlt 1 

quel phénomène •ubtil des coupa succèdent à po és. overûs de I• transaction à hiqut.10fftl 
de-a car~~ses.,. refoulées. de se livrer Mlle Nedime, saisirent les c .j1 I 

Débordée par cette triple agression, Anne-Ma- livrèrf'nt la jeune fille à 111 jusuc:e.Celi~:· 1 ~ 
rie ne put qu'appeler au eccours. Ou•nd on or· dix ans de carrière ou service •cer.e' 
riva sur les lieux, elle était tombée en pâmosion. prit fort mal la chose. Elle eut, en f~e f11llf 

L'un de ses agrt>sseurs, Yusuf, a pu être u· tribunal, une crise d., nerfs en règle, 
1
;,e • 

rêté; les deux autres se sont e quivé..~ et l'on ig· 'juges et bri!lu même les \".Îlres de ln sn ""~ 
nore leur ndresse. Le médecin-légiste 11 pu con•· celu n'egt évidemment pas pour faciliter< ~ 
tnter les traces des voieJ de fait suùies por la Le mé<lecin-légist,. q1d l'a examinée 

8 rJrf 
vertueuse, mais imprudente jeune damc.Munmmer l en violent éùranlement nerveu'(. Mil• 
~t Ali ,ont recherchés. ~té prise sous ob5ervation. 
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Communiqués anglais 
Les attaques d'avions allemands 
contre l'Ang1et~rre.- les dégâts 
auraient pu être graves, n'était 

l'intervention des services 
de défense 

Lontire~, 26. A. A.-Communiqué des 
ministères de l' Air et de la S6Curité 
térieure : 

La nuit denlère, de gra11de eontla
gente de noa bombardlen attaqllirent 
dea objeetlfe mllltalree à Berlin et à 
Kiel aloal que des bases d'lovaelea e• 
territoire oeeapé par le• Allema.ode. 

L'onenalve eontre la Grande-Bretag11e 
Jut poareulvle par les Allemand• et de• 
tiombe• lare.ut lancées aar de nombreax 
pointe d'Angleterre et da paye de 
Galles bien qoe de nouveau Londres, 
Be• environs et le• dlatrlete avol1lnanta 
eussent aabl le arros de l'attaque. Des 
Incendie• furent allumée dao~ pJ119leaH 
partlea de Ja ré1lon lootlonleBDe, et 
n'eut été la prompte aetlon de1t pom• 

L'équipage du sous-marin anglais «Oswald> plert et d'autre.a senleea tle la délenee 
I!!... à bord du destroyer italien "Vivaldi"> paHJve, les dégite auraient pu être 
~....,ll!!!l!!LL::!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!ll!!!'.l"!!!!!!!!!!!!!!'!ll!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!9:'~!!!!!'!11!!'!!'!'~!!!!!'!11!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!11!!!!!!'!11!!!!!!'!11!!!!!~a con•ldérablea. Des dégA ta f ureo t éeale-

1 
ment caaeée par des eoup• dlreete et l' . Communiqué italien ' 

1 
_Communi~u~ · _allemand l'explosion de bombe• •haute pale-

lqact1on des aviations adverses. L action, de 1 av1at1on allema~de •anee explosive à de• maisons et d'au-

' 
A 1 t D k 1 tre1 bAtlments, dans lllverees partie• ~ Chasse aux convois en mer contre . ng e erre.- . oc S~SI os de la réeton. Des victimes ont ~té sl-

Ol4ge,- Combats de patrouilles et fabriques sont atteints. Les paWe• dont quekfues morte, male le 
Q · · ns nglaises en Allema noma.re n'e.et pae encore c:oaau. U.lque-part-en-ltalie, 26. A. A.- mcursio a - AWeura, daD& le Sad·Eet de la Graade-
Cornrn • . N 111 d t" • gne: nombreux morts et blessés Breta-•, des bombes tomb ..... rent ••r 'ér l unique o u quar 1er ge- . I I t" · ·1 •- ..,. 
t des forces armées italiennes..: parmi a popu a IOn CIVI e 1111e vllle ainsi que daoa la campagne. 

t11 Af · d N d t · t• Berlin, 24. A.A. - Le haut-comman- Bien qu'il y eat quelques dégAt• maté-
' tffe t rique bomu l.!~r 1 

no re avia ion dement des forces armées allemandes rlele, les -.Jetlmee ne f11rent pas nom-
~.. , c. ué un .,.rdement noetume communique : breuaea. Pour autlUlt qu'on aache Jaa-

l• l •erodrome d'Eldaba. Les forcea aériennes allemandes ont qu'à présent, JI n'y eut aueun tué. 
~ • tll11erni renouvela le bombardement pourauivi leun opérations de repré· Des bombes lurent également lancée• 
N '°lt11 da. T b k t • 1' sur plaeleura vlllea da Nord-Ouest. "O "' o rou • en rave par ac- 1aille1 au-dessus de l'Angleterre du 

Il Pt Plasleare loeeodlee furent eau_.ée, mal• .._ Otnpte de la défense anti-aérien· sud et de Londres. 
~ t rapidement maitrisés. -~ trrftoriale et de la marine. Un Au cours de la journée, la fabrique En d'autre• régloas de I' Aneleterre '"t 11 

fut certainement abattu et 'deux de matériel pour avions de Pilton a et du paya de Galle•, de• bombes tom
'-it''• le furent probablement. Troie été touchée par de nombreuses bom- bèrent sur plaaleal'fl vlJJea, très élol-

r,, avi f t b tt t enées les unea des autres, mals le• ons ureo a a us par no re bes et considérablement endommagée. 
· h l déglta fareat léeera et le nombre de ~OQ qui intervint pour empêc er e A Plymouth, Portland et Southend, victimes peu élevé. 

~. ~des avions ennemis à leurs ha· des bombes ont touché les installations 
dt elques maisons de civils et un da port et des docks, y causant de 
d.i._ ~O. hôpitaux de camp 1ubirent des sérieux dommages. Londres, 26. A.A.- Communiqué Ju L~~ta 0 d. l · t t 10 ministère de l'Air: Q..._. · n ep ore cmq mor s e Un navire de guerre, mouillé devant 

L'action de la R.A.F. 

1) ea Parmi lesquels deux femmes. Plymouth, a été touché en même Tous nos appareils rentrèrent indem-
~-t~ llnités navales ennemies ouvri- temps qu'un baraquement militaire nes de leurs opérations de bombarde
..__ lt f.. t S"d" l B ·1 a ment intensif de la nuit de mercredi" a' -..qt .. u con re i i-e • arran ' c u- près de Dungeness. On a réussi à 

\J IJn D1ort et atteignant un camion. détruire des fabriques et des entre- jeudi au-dessus de l'Allemagne et des 
~t de nos formations d'avions de pôts dans diverses autres villes de ports de la Manche. 
'-t., ~ fit une reconnaissance offensive l'Angleterre du sud-est. Dans la région de Berlin, dea avions 
'- b •lte. Un avion ne retourna pas à La nuit, les attaques étaient diri• de bombardement attaquèrent des usi-

tll••e. géee particulièrement sur Londres, où nes d'énergie électrique, des communi-
t.t lber R i· d a '1r cations ferroviaires et l'aérodrome de •q ouge, un convo e n v es des entreprise• de ravitaillement,des ins-

•tt•q · · · T lh f ~ f\ ue par notre aviation. tallations de ports, ainsi que des doclca empe 0 • 

'-Il . den, un de nos aviona de re· et des silos, situés sur les deux rives - A Kie1, les docks furent bombardés. 
':~•ance a attaqué des chasseurs de la Tamise, ont été touchés de nou· Des gares de marchandises à Osna
'tltJ ls du type "Closter" Pt en a veau et avec plein succès par des bom- bruck, Ehrang, Hamm, Mannheim et 
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Siàa-e central : MILAN 
Filiales dau teute l'Italie, ht Ù•I, h.•ir, 

Londrff, New-York 
.Bureau:r de Repré19Dtati- à B.ltrada et 

à Berlin. 
CréatioM à l'EtraDJ'V: 

BANCA COMMERCIALE ITALlANA 
(France) Pari1, MarHille, Îoulell .. , 
Nice, Mentoa, Monaü, Meateearlo, 
Caa11ea,Juan·lea·Pi1Y, Vill.fruc1le-111r 
Mer, Caublanca, (Maroc). 

BANCA COMMERCIALE IT ALIANA E 
ROMENA, Bucare,ct, Arad, Braila, Bra-

aov, Cluj, Costuia, Galata:, Siliia, Ti
micheara. 

BANCA CAMMERCIALE IT ALIANA E 
BULGARA, Sofia, Bur1a1, Plovdi .. , 
Varna, 

BANCA COMMERCIAL! IT ALIANA 
PER L'EGIT'fO, Al.icaadrie d'Erypte, 

Le Caire, Port-Saïd. 
BANCA COMMERCIALE IT ALIANA E 

GRECA. Athènu, Le Pirée, Tbessa· 
lonilci. 

Banques Associées: 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER 
L'AMERICA DEL SUD, Paris. 

En Arrentine : Bueno~·Airu, Rosa.rio 
d11 Santa Fe. 

Au Brésil San-Paulo .et Succur .. le. 
dina lu prindp1lea villes. 
Au Chili : Santiago, V1lpar.U.o. 
En Colombi .. : Borota, Barra~ quilla, 

MoJallin. 

En Uruguay : Motevideo. 

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

Lugano, BellinlOna, Chia.e1 l.oc:urno 

Zuri,·h, Mendrisfo 

BANCA UNGARO-ITALIANA S . A . 

Budapest et Succursale. dans ),.j pria· 
cipale. villes 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb, Susak 

BANCO ITALIANO-LlMA 
Lima (Peru) et Succursale• dus lei 
prin<"Ïpales villes. 

BANCO lT ALIANO·GUA YAQUIL 
Guayaquil. 

Siège d'l~tanbul : Galata, YoJVoda Caddeai 

Kar11koy Palas 

Téléph me : 44345 
Burt'au d'Istanbul : Alalemeyan Han 

Téléphone : 22900-3-l1-l:M J 

Bureau de Heyo~lu : lstiklal Caddesi N 247 
Ali Namik Han 

Téléphone : 4104-0 

Location de Coffre~·Forls 

Vente de TRAVELLER'a CHEQUES B.C.I. 

I et de CHEQUES.?fOURlSTIQUES 

'ai'°te , Un en flammes. L'avion rentra bes de gros calibre. Hanovre furent aussi endommagées. 

~ • •a baie. En dépit de la mauvaise visibilité, Des chalands et des navires d'appro-~~ 1 

le Soudan, des ouvrages de on a pu observer de nombreuses explo- vi1ionnement à quai à Anvers, Fle1&in
~~ ennemie furent bombardés à •ions, suivies d'incendies d'une grande gue, O.tende, Dunkerque, Calais et 

Le général Huntzinger, commandant 
en chef des forces térrèstres 

~01 Par d'autres formations. amL~leur. . . . t" d Boulogne furent derechef attaqués. 
' Pat 'li . f · l'en- ennemi a poursuivi son ae 100 e 1 . . A • , '~i •11~ rou~ es mirent en u1te terreur engagée contre l:a population . Un avion de ~a defense. cohere ab~t-

td d' environs d'Agiarel Zaeüe, au civile allemande. bt un bombardier ennemi en mer, hier 
L. ~ Otnager. Ni dans l'ouest, ni dans le nord- aprèrmidi. 

Vichy, 26. A. A. - Le gén{ral d'ar
mée Huntzinger prend le rang Je <com
mandant des forces terrestres> par décret 
du 13 septembre 1940 publié aujour

"1)1'l~ ••ions ennemis lancèrent des ouest du Reich, pas plus qu'à Berlin, Dans la nuit de mercredi à jeudi, 

~ ~ ••r Go.ra, Sololo (Kenya), •nr on n'a en regi•trë deo dëgâto d'ordre de• f wma lions d'avion• de la défenoe L 'ab ro g ati 0 n de l'heure d. été c n lta lie 
·"";. Ile où dix indigènes furent militaire. Par contre, on déplore de côtière bombardèrent d .. ré.ervoirs de Rome, 26. A. A.-Stefani. _ L'heure 
'li '1o' •ur Metemma où l'on déplore nouveaux morts et bleHéo parmi la pétrole à Breot. Le feu fut mi• aux d'étC se.a ab,ogée en Italie le 5 octo· ~~ti ~t et trois blessés parmi la po- population civile d'Allemagne. réservoirs et des bateaux dans le port b1e, à minuit. 
~~l :tri, au,. Magi où on déplore un La capitale du Reich a essuyé des furent aussi sérieusement endommagés. ::-=~~~~!!!!!::~~!!!!!!!!!!!!!!:!!~s=~!!!!~ 

d'hui par le Journal officiel. 

l 'tt . t.-ois blessés. Un avion ennemi! attaques de divers avions ennemis, at- teignirent leur but. Le sous· rr. .. rin bri-
1, t1 ... et celle des sous-marins IL"" d rit. . taques qui n'ont eu aucun succès. tannique "Tuna,, signale la de ·.ruction ~ lo ~nos torpilleurs fut coulé en Dans des établissements plusieurs britanniques d'un grand vaisseau ravitailleur pro-
~ l._ Ilienne par un 11ou<1-marin enne· quartiers d'horticulture et quelques Londres, 26 septembre.(A.A.). - Un tég~ par deux destroyers ennemis. 

tt Il<> Plupart dec; membres ù l'équi- humbles mai$ons d'habitations ont communiqué dt> I' Ar 1ir.- :1 c;i_ :i: 'e r!f''l Un bombardement contre 
l tit sains et saufs. 1 été démolis. Or, le feu bien placé actions cou on 1ées -.. s i • ' , l: >: •. e &~ .. 
' vaisseaux ra~ilJ.illeurs ennemis: Sidi-el-Barrani Oe11 des batteries anti-aériennes a forcé 

IJ\'re d'épuration rn France les Anglais à abanëonner leurs attaques. Les sous-m ... rins britanniq·· .. ~ "o- 'i ft Alexnn<lril" 26.AA.-Communiquénaval 
" Les pertes de l'adversaire se chif- nuent à reehncher la marin1.. e • ·e .. 1î d n ijv.:.·d hui· Viet - • h d • 
l. •1y 2 frent, pour la journée d'hier, à 18 et à lui ingli., ~r des pertes. Des infor- Hier, aux premières eure1 u matin, t,._"I. ••' 6. A. A.-Havas communique: · d t 8 S "tf" L' d 1 d 

S.'r1 'Vl11lc D avions, on " pl ire>. un eux a mati"on com•.,,e· tes ne peuvent pa" e"tre nos forces nava es attaquèrent e nou-~llr ri., orrnoy, ex-m"1n1"stre de l'J"n· b 1 • d 1 d r-• "' 
été a attu sur a cote e a mer u · d b" ·r d l 't~ firi~ • Vincent Auriol, ex-ministre Nord par l'artillerie navale. Six avions données sur leur& succès sans mettre veau avec succes es o Jecb s ans a ~il "'1titllceo;, MM. Jules Moch, ex·sous- allemands sont portés manquants. en d:mger leur sécurité, mais on peut région de Sidi-el-Barrani. Un grand 

S' S111 c d'Etat à Ja présidence du con· Un sous-marin de petite dimension a déclal'er mai ienant que le sous-marin incendie accompagné d'une série d'ex-t~. t d. 
0

1tnon Grumbach, ex·vice·prési· 1 • 4 • t t t l l • f t b · D h ·~ " 
11 

cou e vapeurs, Jaugean au o a b ritannique • l l 49
1
, attaqua récemment p osions u o serve. eux eures ~~ .... q.. 1 Commission des affaires étran· 25 000 t d t ét 0 11• et u

1
• • 1•· d" t• •t 

"I '" Ch , onnes, on un p r er, q à la torpille un convoi de 8 vaisseaux après, on vit que incen te cou 1nua1 ~q'llistr ? ambre, furent internés faisaient partie d'un convoi. On a con-
te. llltvement à Bellevoisin, dans tinué hier également à poser des mines ravitailleur& et que deux torpilles at· toujours. 

devant des ports anglais. 
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4 BEYGGLU 

Vie Ecnnomique et Financière 
La semaine économique 

tration du port a arrêté toutes les cons· 
tructio1ts en cours et il a été décidé de 
oe pourvoir a aucun poste vacant dans 
les bureaux et les ateliers. 

Les exportations de la journée 
1 

d'avant hier 1 
Nous li,.ons dans le < Vatan > : ! 

Vendredi 27 Septembre 1940 
= - mot - ?d!t 

lu,BOURS~ 
Ankara, 24 Septembre 1940 

' (C~urs informatifs) uq. 

Revue des marchés étrangers 

BLÉ 
~es r1archés internationaux n'enregis· 

trent, ~i 1' on excepte celui de Chicago, 
aucune fluctuation de prix. On remarque 
seulement un mouvement de baisse, d'ail
leurs un ique, sur le marché que nous 
avons (•ité plus haut, pour l'échéance de 
septembre. 

Amandes Bari 
Pistaches Sicile 

OEUFS 

Li 1100 
> 2070 

Berlin cote des prix identiques pour 
tous les oeufs de provenance balkanique 
(Turquie, Yougoslavie, Bulgarie) 

Les formalités pour 1' exportation de~ 
différents articles achetés par l' An~le· 1 
terre sur notre marché ont pris fin. Les 
Anglais ont acheté notamment 27.000 lc.i· 
logrammes d'opium pour une valeur de 
365.000 ltqs. On affirme que beaucoup 
d'autres matières premières turques figu· 
rent parmi \es articles qui sont concen· 
trés pour être envoyés sur le marché 
anglais. 1 

~ 

E.rgani 19.51 

Si vas-Erzurum V 20.20 
Sivas-Erzurum VI 20.-

Chemin de fer d' Anatolie I et Il 40.ZS 

Londres 

CHEQUES 

1 

Fermetll~ 

s.2.f 
130.24 

Cban1e 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 

Levas 

GRAINS DE. LIN 

0- 45/50 gr. pfg. 6 /2 
c- 50/55 > > 71/4 
B- 55/60 > > 8 
A-60 65 > > 81/2 

Aucun changement n'est à observer S- 65 et plus > > 9 

Parmi les importations de la iournée d'a· 
vaat hier,il faut enregistrer un important 
arrivage de papier d'Italie, de plomb et 1 
d'articles pharmaceutiques ; de la soude 
caustique nous est venue de la Roumanie 
et du charbon de bois de Bulgarie. j 

New-York 100 

Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 29.6oS 

Amsterdam 100 sur les marchés de graines de lin. NOISETTES ·ET NOIX 
A. Londr~~· L_a Plata est cotée à 11,14 Hambourg ne donne les cotations que 

sterling.. L echeance septembre et octo· de la marchandise italienne pour laquelle, 
bre est a Q,93 peso.s .a Buenos·A.yres, d'ailleurs aucun changement n'est à ob-
celle de novembre legerement meilleur ' 

h. . 9 83 A R . 1 d server. 
m~!c e, a '· . osano, es eux pre- FIGUES .. 

Avant hier,des noiseltes,des olives et du 
son pour une valeur de 60.000 Ltq. ont\ 
été exportés à destination de la Grèce, 1 
de la Suisse et de la Bulgarie. 

Les licences pour les ventes 

Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 

100 
100 
100 
100 

o.991~ 
1.622S 

13.90 

"à livrer" 
Madrid 100 
Varsovie 100 

mteres sont a 9,75 pesos. r I Les figues grecques de Kalamata (mar: 
AVOINE ohandise prête) sont cotées à 27 Rm. a 

Les prix de l'avoine ont augmente à Hambourg. 
Chicago et à Winipeg. Rien à signaler à RAISIN 
Buenos-Ayres. La Grèce est la seule à envoyer actu· 

Les fourrages sont, en effet, depuis un ellement des raisins secs en Allemagne; 
certain temps, à la hausse, et il est in· les prix sont cotés jusqu'à la frontière 
contestable qu'un pareil mouvement ne gréco·yougoslave. 
saurait ne pas influer sur les prix de Candie No 3 
tous les produits d'origine animale: vian· > > 4 
de fraiche, en conserve et frigorifiée, lait > > 5 

RM 48-50 
,, 46-48 
• 41-43 

beurre, fromage, cuir. 

SEIGLE 

Winipeg marque un recul sur le prix 
du seigle avec une tendance toujours 
plus prononcée à mesure que l'échéance 
est plus lointaine. 

* * * La déci~ion alJemande d'incorporer le 
systè'lle économique et douanier du Pro· 
tectorat de Bohême-Moravie dans celui 
du Reich a eu pour conséquence d'arrè· 
ter provisoirement les transactions en 
cours entre la Turquie et le Protectorat. 
Des marchandises déjà arrivées en dou· 
ane attendent une décision d'Ankara à 
cet effet et plusieurs fabricants tchèques 
ont donné ordre à leurs agents en Tur· 
quie de ne pas retirer les marchandises 
envoyée.s avant que la situation ne soit 
éclaircie. Les transactions ne peuvent 
s'opérer actuellement qu'au moyen du 
système de compensation. 

Ankara, 25. A. A. - Communiqué du 
ministère du commerce : L'article XII du 
règlement relatif au mode d'application 
du décret-loi No. 13477, mis en vigueur 
le 10 8/ 1940 précise que les licences pour 
les ventes à livrer ne seront accordées 
que par la direction générale du com
merce extérieur du ministère. Par consé
quent, des licences ne devant être déli· 
vrées qu'aux ventes à livrer effectuées 
précédemment à cette date, les intéres· 
sés doivent s'adresser au ministère munis 
des pièces justificatives enregi,trées par 
les Unions. 

Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 
100 
100 
100 
100 

Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

26.532S 
o.6'l'l 
3,11' 

31.137S 
.31.aos 

La Vie Sportive 
FOOf-BAL1' 

Le championnat d1lstanbul 
. d h . oat La seconde jo·1rnee 11 c lmp1on 0 

Sept. cent 42 3 4 
Oct. > 43 7J8 
Mai > 45-

0RGE. 
Sur le même marché,l'orge marque une 

hausse qui, cela aussi, s'accentue à me
sure que l'échéance devient plus éloignee. 

Sept. cent 34 3/4 
Déc. > 351/4 
Mai > 37 1/4 

MAIS 
Aucun changement n'est à signaler sur 

les mu1 cht!s cotant le mais. 
AMANDES ET PISTACHES 

La marchandise italienne ·- la seule 
qui soit cotée à Hambourg - ne man· 
que au cun changement 

La conclusion définitive d'un accord 
commercial avec la Roumanie dont les 
pourparlers trainaient depuis un certain 
temps en longueur, a été bien accueillie 
sur place quoiqu'on ne saurait ae di,si
muler que les récents changements terri · 
toriaux survenus dans ce pays ont sé· 
rieusement diminué ses capacités d'ab· 
sorption et de vente. R. H. 

Les nDuvaaux accords turco-roumains 
ont été signés hier 

Les nouveaux accords commerciaux 
turco·rnumains ont été signés hier, à 16 

. h., au siège de la Société des cTakas) 
par les délégués des deux pays. 

Aprê ~ la cérémonie de la signature la 
délégation roumaine est partie, pour 
Bucarest via Constantza. Le directeur 
général du commerce extérieur et prési· 
dent de la dé légation turque, M. Servet 
Berkin, a fait à ce propos les déclara· 
tions suivnntes : 

Une des clauc;es insérées dans les nou· 
veaux accord-s qui intéresse de prè'> les 
exportateurs turcs porte que dans le cas 
où ils effectueraient leltrs ventes confor· 
mément aux dispo'litions des accords, ils 
bé:téficierant du systèmê des paiements 
au co:nptant. 
• Matières textiles contre 

carburants 
c li sera procédé à la publication des 

textes aussitôt qu'ils prandront forc e de 
loi et les intéressés en connaitront ainsi 
les détails 

" Les accords ont été conclu; po 1r la 
durée d'un an. La partie la plus imµor· 
tante des produits q:.Je no11s vendro1s à 
la Roumanie est constituée par les ma· 
tières premières de l'industrie textile ; 
ceux que nous lui achèterons se compo· 
sent notamment de carburants. 

< Le~ négociatio:ts que nOU3 poursui· 
vions depuis plus d'un mois avec les 
Roumnin:; 0nt abouti ; deux nouveaux 
accords e t les arrangements qui leur 
sont annexés ont été signés aujourd'hui. 
Les nouveaux accords qui se substitue
ront au traité de commerce et à l'accord 
des paiements du 9 novembre 1939 vi· 
sent en principe à assurer le développe· 
ment du commeJ'ce entre les deux pays 
d'une façons a'ctuelles. La baisse des recettes du port 

Particularités La iournée d'hier a été celle où le 
c Le volume des échanges commer· port d'Istanbul a été le plus pauvre en 

ciaux turco-roumains dont le total n'at· ~avires étrangers. Le vapeur Basarabya, 
teignait pas jui-.qu'à présent dix millions sous pavillon roumain, venu la veille, 
sera porté au moins à 36 millions de li- ayant appareillé dan'I la soirée,pour Cons· 
vres, c'est-à-dire qu'il sera presque qua· tantza, il n'est resté dans le port qu'un 
drupl8. Une des particularit~s des nou· seul vapeur sous pavillon étranger. 
veau accord! est constituée par le fait Le <Tan> souligne à ce propos que 
qu'ils prévoient l'achat de certains pro· les recettes du port d'Istanbul ont beau
duits au moyen de devises libres. Une coup baissé du fait de la guerre et de 
partie de nos échanges demeurent tou· ces répercussions. On doute qu'elles at
tefois assujettis, comme par le passé, au 1 teignent le quart ·de celles de l'année 
clearing. dernière. Dans ces conditions, l'adminis· 

La presse turque 
de ce matin 

de foot-ball de notre ville comporte uo 

I
l rencontre capitale: Fencr·Galatasar0J;: 
Ce match aura ~ieu ~u 'itade d~ .Ka t1 
kôy. Le coup d envoi Svra donn:: a ,r 

(Suite de la 2me page) heures: M. Duransoy _arb~trera cette Pje-
seyin Cahid Yalçin, par le tic qui s'annonce pl\rhcultèrement cha~ .... ~ 
Luxembourg. Qaellt!3 sont les chance~ respect1 

Le national-socialis~e ne se contente des de::ix éterneh rivaux ? di' 
pas de priver ce pays de son indépen· Fener n'a pas fait brillante fi~ur~ ,,e 
dance et du droit le plus naturel, celui manche passé, devant B. ].K. Sa \1,ib. 
d'user de sa langue ; il profite des mal· d'attaque manqua de dynamisme et ~i'· 
heureux qu'il est parvenu à attirer pour senc• de Melih se fit rudement sen r 
tuer le Luxembourg moralement en les' Or, on sait que les défenses de' ja~,.11t, 
chargeant de constituer de nouvelles rouge et des bleu·jaune se va 11 

11; 
sociétés et de creuser eux· mêmes leur 

1
1 c'est la ligne d'attaque la meilleure qo' 

tombeau. apporte la décision dan-. leurs ~dé-
*** contres. Etant donné cette con 91 

111 
M. Ahmet Emin Yalman con· ration, Fener nous parait légèreine,,. 

• / d f d d d • . • • f U"ut:l sacre son artic e e on u esavanta.,.e, a motn!I que son o b e· 
~ l11C 

Vatan aux instituteurs de village. avant-centre ne reprenne pas sa ? té 
~· Asi~ U.;. analgçe dans. le Galatasaray, par contre, s'est ni0111

11e 
Vak1t la stluafto.'t de notre ville à la hauteur devant I.S.K. Son atta<t l• 
au point de v ;tedeson ravitaille· l brilla et réussit le meilleur score .. deSO' 
ment en blé. 1 semaine passée. Le tandem Giindut··eft 

-- - · duri fit notamment merveille et c 11, 

Le problème t sur fui que Galatasaray se bas" ~~itt 
' • son match contre F ener. Il est c~r e§t 

du tonnage en Angleterre que ce dernier se retrouve quand 11. te• 
--;-- 1 en face de son •dangereux antagon•S te 

New·'(ork, 27 septe~'1r!. (A.~.). D.N.B. 'mais celu_ï·ci nous semble. en excelle:of 
c?mmuni~ue.- Une 10f•>r.m:tion lo~oëu forme pre5entement. Au,'>1 est·ce .5 

011t 
menne dit que le; autorites an~la1ses la moindre hésitation que nous fais 
~~amioent actuel!e!ll~nt I.e prc;>jet de s<1.i· de GalaÎiisarag notre favori. fie 

sir les bateaux·coben britanniques. J Les autres., parties de la iourn~~ p. 
présentent qu'un intôri:t bien relatktf·pi· 

Ouragan aux Açores 1 Kadikoy, Ve/a sera opp1>1ié à Top ~t-il 
----,- 1 Cette derniére for~a~io~ re~ pyellerÎ,, f 

Lisbonne, 27 septem')re. (A.A.). D.N.B. sa perform:rnce v1s·a-v1S du 1ley0-{r8JI 
communique.- On mande de3 Açores C'est possible et nous ne donnon 
qu'un ouragan a ravagé dans la nuit du victorieux que d'extrême jmtesse. , 
24 au '25 septembre l:ile de Terceira. Un Au stade ~~ref, Bey.Jglu doi.t ?0e~ 
g.rand no;n}>r.e d.e ~a1sons et le~ pla.nta· voir dispo~er de Sülegmanige s'il ~1,e 
hons ont etc detrmtes. Dan la capitale sévère dans son effort. La reocO e' 
~e l'ile, Angra do He.ro.ismo, il y a eu Begkoz·l.S.K. permettra-t-elle au ;:11, 
egalement de grands degats. mier nommé de se relever? On ne ·e~ 

rait trop l'affirmer car /.S.K. vaut in• l)P 
Emprunts des Etats-Unis '. que son 9 à 0 devant Galatasara!l·,.tc~ 

aux pays de l'Amérique du sud 1 
mat.ch nul pourrait bien conctu~e ce·~ ce· 

N y k 27 A A S l Enftn B.j.K. rencontrera Alttntrll elll 
ewd· owr ' h'. . . :-- ,e on un ornes· lui-ci peut résister plus qu'honorable~·le' 

sage e as mglon a 1 agence ow · 1 h · d'I t b 1 t diff•c'.,.o 
Jones, M. Roosevelt a signé un projet ma1st e lc .ambplton h s a1l1 .u tes a victo• 
d l · · t • d . 'Il' d d men vu nera e c ez u1 e s e 01 prevoyan qu un em1 m1 1ar e t l t · 
d Il · t d ' 'bl d es p us que cer aine. "" o ars seron 1spo01 es pour es em· 

1 
. . . ,. l'j,;S 

prunls à accorder aux pay.i sud·améri- En resume, 11 est probable qua ,,,. JO 
cains. f de cette seconde journée, un peloto;eol 

j trois équipes se détachera au classe rll 
Sahibi: G. PRIM! , général, à savoir: Ve/a, Gala~0(°t.1dr' 

Umumî Ne~riyat Müdürü: 1 et B.J.K. Q 1ant à Fener, il lui 
3
t1l011· 

attendre les matches· retour pour ce h'"'' 
CEMlL SlUFl ter le courant car, en som ne, ce c 11•iJP 

Münakasa Matbaas1, pionnat à 10 n'est, en réalité, <t 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. tournoi à 4. 


