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QUOTIDIEN POLITIQUE . T F 1 ANCIER DU S 01 R 

Un coup d'oeil d'ensemble à notre 
commerce extérieur 

Après l'arbitrage de Vienne 

Le retour à Rome 
du comte Ciano 

Le ministre de I' Agri· 
culture en inspection 

dans la région de 
Kir~ehir 

Intéressantes déclarations de 
M. Nazmi Topçuoglu 

- - ·f~ --

Rome, 1. Sept. A. A. - Stefani. Le Kiqehir, 1.-A.A.- Le ministre ile 
comte Ciano provenant de Vienne et !'Agriculture, M. Mùhlis Erkmen, est ar
qui était arrivé de Venise par train rivé hier en notre ville. Après avoir vi
ipécial en repartit 3 9 heures cinquante ~ité les lieux qui méritent de l'être, il 

, Le ministre du Commerce, M. Nazmi 
1 opçuoglu. qui se trouvait depuis quel-

A.
ques jours en notre ville est reparti pour 

nkara par l'E.xpress d'hier soir. 
Avant son départ, le ministre l fait 

~es déclarations suivantes à un rédacteur 
'1U Vakit: 

vigueur de la convention à partir du 7 ce matin par avion et arriva à l'aéro- a assisté hier dans la nuit à la repré
Aoüt, dale de sa ratification par la G. port du Licteur à Rome à onze heures . .sentation donnée en son honneur au Halk
A. N. Nous avons accepté cette demande. Il était accompagné par l'ambassadeur evi. En venant en notre ville, le ministre 
Et la convention, comme je viens de vou:. d'Allemagne et par sa suite. Il n été de I' Agricnlture s'était arrêté au chef 
le dire, est entrée en vigueur. Seulement reçu à l'aéroport par le sécrétaire du licm du «nahiye> de Kaman où il a eu 
les échanges de marchandises n'ont pas parti fasciste, le' !lous-sécrétaire à la des contacts avec le.s paysans et où il 
encore commencé, les prix des prvduits présidence du conseil, à l'intérieur, à s'est intéressé vivement à la situation de 
que nous livrerons et ceux des artic 'es l'aéronautique, le chef de l'état-m:ijor de l'agriculture dans cette zone. 
que nous recevron~ n'ayant pas été fix ~s. la milice lasciste et d'autres nombreu- * ** 
D 1 t 1. · · s•- autor1"tes· a1·n·1· que par le minÏ!1tre Mucur, 1.-A.A.- Le ministre de l' A-es pourpar ers auron 1eu ces 1011r .. -c1 .. 
dans ce but à Ankara. On envoie seu· de Hongrie et le chargé d'affaires d' Al- griculture qui a quitté ce matin Kir~e-

1 - Les Unions de commerçants à lement en Allemagne certains lob de ta- lemagne à Rome. hif, accompagné par le vali et le direc
_ stanbul travaillent régulièrement, comme bacs pour la vente desquels des accords Te' le' grammes de MM. Jei?r des services agricoles du vilayet,est 
~llsqu'ici. Le nouveau secrétaire général étaient intervenus antérieurement. arrivé ici et a eu des contacts avec la 

Les Unions de commerçants 
travaillent bien à Istanbul 

es Unions, nommé en vue de s'occuper Après ln fixation des prix des produits le comte Csaky population. Un déjeuner a été offert en 
<CJ:clusivement de l'activité de ces insti· l' b d so.1 h1>nneur aux vignes de Muc11r par 
t et articles devant faire o jet e no~ t M "I ' M ' utions, dès qu'il aura achevé ses études 8 anOI 9SCO a • le' membres <l 1 Club de Chasseurs de échanges avec l'Allemagne, on répartira 
•ctuelles, prendra indubitablement les parmi les membres des UnioM les ar· von Ribbentrop Kir~ehir. 
lllesures nccessnires en vue d'assurer un 
.tc

1
ndement plus efficace. Nous nous em· ticles ~·exportationdqui sont de leur rdes· Vienne, 2. AA. DNB annonce : Le ministre de !'Instruction publique 

in aor. L exportation 'une autre partie es L · · t d 'ff · •t • 
~oyons en vue d'éviter le retour des e m1ms re es a aires e rangeres parmi' les 1'nst1'tuteurs 
l dill articles sera laissée libre. h · l C k 1 · · t 
t
ncunes de détail que nous avons cons· ongro1s, e comte sa y, et e m1111s re 
ttées jusqu'ici. Les pourparlers avec les des affaires étrangères roumain, M.Manoi- lzmis, 1. Sept. A. A. - Le ministre 

le!!co, ont adressé au ministre des affai· de l'instruction publique, M. Hasan Ali 
Nous prendrons aussi des mesures en vue Roumains res étrangères du Reich, M. von Rihben· Yücel, accompagné par le vali et le person-

de faciliter l'activité des des Unions d'im- Les pourparlers en cours à Ankara trop, le télégramme suivant : nel de l'E.nseigaement, a visité l'institut 
l>ortateur . Les mesures que nous prenons avec les Roumains n'ont pas encore prii "Au moment de traverser fa fron· de Kizilçullu. pour la forlllation des 
'quotidiennement au milieu des conditions fin. La délégation roumaine a passe trois tière allcmanJe, je ressens le besoin instituteurs des campagnes. Il s'est inté
f.01itiques et économiques, qui se modi- jour de congé à Istanbul. Les po11r?ar- d'exprimer à Votre Excellence mes ressé an fonctionnement de l'institution 
•ent de jour en iour, rencontrent soit !ers seront repri demain (aujourd'hui) à remerciements cordiaux pour /'ac· et a assisté également aux cours. Le 

odes difficultés dans leur application, soit Ankara. 1 cueil dont j'ai été l'objet. ministre a viaité les diverses clns,es, les 
~ncore perdent de leur efficacité. C'est d B d d I j'espère sincèrement que la confé· ateliers, le~ dortoirs ainsi que les nou-
dtns ces circonstances extraordinaires La voie e ag a pour 6 rence de Vienne contribuera dans veaux pavillons qui ont été construits 
-qu'il faut chercher la raison prin~ip. !e commerce avec l'Amérique une grande mesure à La naissance par .1e .. él~ves eux-mêmes., 
~Our laquelle il n'est pas possible d é· Nous nous efforçons d'établir des rela- de cet ordre nou{leau, plus équitable . ~t<-:r 1oir, M. Hasan Ah Yücel a as-

ablir des conditions de travail stables tions commerciales normales avec l' Amé- que les paissances de ['Axe désirent '1ste a~ banquet off_ert en son honneur 
"ur un terrain aussi mourant. rique. Notre objectif le plus tmportant établir en Europe. 1 au Casino de la Foire par le Parti. 

Les devises qui nous seront est de reconquérir le marché américain. En 'UOUS exprimant toute ma re- le ministre de l'lntérieyr à Burna 
La seule difficulté à laquelle 'nous nous connaissance pour vos e/lorb dé- Le mini~tre de l'lntêrleur, M. Faik 

.assurées par les exportations heurtons dans cette voie est celle des :;intéressés, 1'e uous prie de croire, 0 k · · d · ztra , qui se trouvait epu1s quelques 
't '.Nous sommes en train d'exporter cer· tra?spo_rt!I. C?mn:ie nos a~ticle.s. d'expor- Excellenc~, ~ mon amitié respecta. jours en notre ville et se reposait dans 
.q'•nes matières premières de valeur à talion i' deshn~tion de 1 Amenque, teh 'euse et smcere > • une villa de Florya est parti hier soir 
lucstination de pays auxquels nous som- que le taba~, les boyaux, le rais!n et les . . ~omte Cukr 1 à 19 heures, par le' Marakaz, de I' Ad: 
.ti es liés par des conventions de Clean· figues, ne figurent pas sur les listes des <En quittant le terdoire allemand, ministration de'> Voies MuritiQJes pow 
V ng et de compensation contre dei de- articles considérés comme contrebande je vou~ P,rie d'agréer'. Excellence, Mudanya. Lè minisl:re a été salué 1 au dé
,; •se.s dont on peut dire qu'elle.s ~ont de guerre,_ ~ous ~e ~royon~ pas rencon· mes ·~'"c'!':es remercrments l!our part par les autorités civiles et munici· 
..q~u!valentes à l'or. Nous utiliserons ces trer des d1ffacultes a cet egard. l'~ospdalde que vous m'avez reser- pales. De Mucfanya, le ministre se rendra 
d' \'ises pour nous procurer marchan· Ln voi~ de Bagd~d . n'est pu de vee et !'our. les efforts que vous ii Bur1a où il compte passer quelques 
tl•ses pour l'importation de,quelles nature a nou~ 11ahsfa1re pleinement avez deploges. jour1 et se livrer à des études. 
J,<>us éprouvons des difficultés. Dans en ce qui a trait au mouvement de Mnnolleeeo 
>tll cas où les circonstances actu- nos importations et de no.s exportations Les raisons qu'a la Roumanid 1.158.762 tonnes 1 
ti ea ne subiront pas de modifica- Car le tnmsport de milliers de tonnes, de ne pas trop se plaindre 
.. <>ns essentielles, nous espérons pouvoir qui est aisé par bateau, devient difficile R 1 s A A s f · L Les pertes de la Grande-Bre-.. 0u8 d d b o:ne, • ept. . . - te ani. e 
~o procurer es evises en quantités et même impossi le par chemin de fer. Popolo di Romo écrit que la Rouma· tagne sur mer 
t,t~sidérables à la faveur de ces expor· J Et il n'est pas po!!sible non plus de nie ne doit pas trop se plaindre dei Rome, 1. A.A.- Stefani. 

Ions. trouver un aussi grand nombre de wa- perte~ territori.-le3 ~ubies en raison de Les journaux font ressortir qu'au 
les relations avec les pays I gons. Nous importerons donc par la voie l'arbitrage ne Vienne et cela pour deux cours des douze premiers mois de guerre, 

de Bassorah les articlea qui nous sont le raisons: l'Angleterre perdit 1.158.762 tonnes 
du Nord plus indispensables et nous seront forcés Tout d'abord parce que la Roumanie de navires marchands. Ce chiffre 

~chNous nous efforçons d'accroitre nos de diriger vers cette voie une partie de sera dorénavant un Etat beaucoup plus résulte des communications officielles de 
l>•r~nge~. avec les pays du Nord et tout nos'exportations. Nous comptons nous compact et ho::nogène sa", le poids 

1 
la Grande-Bretagne et ne représente 

l) hcuherement avec la Suède et le procurer aussi en Europe Centrale une dangereux des minorités con!iderable\ et que 60 Ofo environ du tonnage réelle
~~nernark, la Finlande et la Norvége. pa;tie des article dont nous avons be· des territoire• sur lesquels ses voisins 

1 
ment perdu. 

l>•r~~ at.tachons une importance toute sotn · pouvaient affirmer à tout moment de' ------------------
des •c1ll1ère au problème du transport Les achats de l'Angleterre droits indiscutables. ! Le service militaire aux Etats-Unis 
de tnnrchandises que nous importeront Nous procéderons à des échanges de Deuxiêm~ment p1rce que la Rou111aaie Londres 2. AA.- On mande de New· 
"ou c9& pays, en échange de celles que vues, à Ankara, avec le représentant de jouit aujourd'hui de la garantie territo· ·Yorli:: : 
t'és:t leur livrerons. Quand nous aurons la Société des importations d' Angle- riale des deux puis!lances de l' Au qui M. Roo\evelt a appelé hier un pre
Qon e ce point, il nous sera possible de terre qui se trouve en Turquie au sujet la protège contre toute menace ëtran· mier contingeiit de 60.000 membres de 
~ea ner une grande exteAsion aux échu· dea achats que fera cette société. N1•us gère et lui rend ponible une vie pnrfai- la garde nationale pour une année d'en-

a\'ec ces pays. nous entendrons sur les modalités de, tement tranquille. trainement qui commencera le 16 sep-
l'entrée en vigueur de la paiement des ~archardises que. l'Angle-1 Rien n'est perdu, dit l"'Ordinea" tembre. 

terre ~ous achetera. On ne s~1t pas en· Bucarest, 1. Sept. A. A. - Stefani. ~~~~=~~=-:~!!!:!"!~~~~~~!!!!!! 
Convention avec l'Allemagne ~ore s1 nous recevrons e~ echange de Les organes de propagande roua1aiH d'hui, plua que jamais, s'impos~ une po· 
Lt c l argent ou des marchandises. ont commence un travail inten!e poar li tique aux côtés de l'Allemagne et de 

\\'o onvention commerciale que nous l'Italie qui ont assumé l'obligation so-
tr:. .. ns 

1
co. nclue avec }'.Allemagne est en· expliquer au public la nécessité de eom· l Il d . 

1
, . 

1 ,.,. M R lt d' d 1 d 1 d · · · d v· en ne e s garantir existence et 'in-1>rov1.P ~1nement en vigueur et non pas • OOSeve prononcera un ISCOUrS pren re e sens e a ec1s1on e aenne. •iolabilité de l'Etat roumain. 
()" •01.rement. Le gouvernement du Reioh Londres, 2.-A.A.- De New-York.· La radio de Bucarest, dans ses corn men· L 0 .. · 1 · · 1· · t '• rdinea• souligne que tant que la 

tl'fa·c a. informe' par une note que la ra· l • "d t R lt tn1res sur a 11tuahon, a sou 1gne no am· R . E .e pres1 en ooseve prononcera au· 1 d' E 011111anie existe comme tat fort et or-
t1.r/lton de l'accord, du côté allemand, iourd'hui un discours à Chatianooga-Ten• mentd'qu'a 0 "

1 
qRue tant. ~utres t~tt~ donnë, rien n'est perdu. 

era. Et il nous a proposé la mise •n Renee. ont isparu, a oumante n a pu e e 
emportée par la catutrophe et auj••r- v.ir la suite en 4me page , 



lundi 2 SE ptembre 1940 2 • BEYOGLU 

j ~--~IŒS~~a~RO~~ DE~C!.~ATIN 
la R oumanie est le pays qui a le L E VILA YET forme au prix actuel des immeuble!. 
plus souffert des rép ercussions de Après la fête Toutefois, la communauté arménienne 

LA V 1 E LOCALE 
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la rup ture d'e"qui"/i"bre cause'e par L d. est disposée à conclure à un accord à es epartements oHiciels qui avaient I' · bl • 

l
, ,çÏ d f •• l' a_mia e et n entend pas recourir aux 
e;. on rement de la France. er.me a occasion de la fêtt> de la V1"c- t b O n u~aux.. n s'attend donc à ce qu'une 

Quel est le sens de la 
garantie allemande 

Telle est la con t' d d "t d toire ont rouvert leurs portes ce m•t1"n. 1 t ... · cep ion u roi e L .. so u ion a ce propos intervienne au 
la iuitÎce appliquée à l'égard de la Rou- . es inscriptions dans les écoles secou- plus tôt. 
manie par les puissances de l'Axe qui ~aires et les Lycées ont été reprises La vente de la viande 

â la Roumanie ? 
M . Zek eriga S ertel analyse la 

portée de la garantie accordée par 
les puissances de l'Axe en ce qui a 
trait à l'intang ibilité du territoire 
roumain, dans ses nouvelles f ron

i.e sont faites lt>s porte-étendards J: l'é- ega_lemenl ce matin, de même que l'en-
quité, afin de réparer les injustices de r~g1strement des candidats devant parti- M. Ahmed Rauf, toujour!I méchant écrit 
Versailles. L'intangibilité de ses terri- ciper aux examens de réparation. dans le So~ Telgraf :> : , 
toires restants, que la Roumanie conserve .< ~a section des affaires ue l'écono-
grâce à la bienveillance de l'Allemagne L E P ARTI 1 mie a la municipalité a décidé de régler 
~t de l'Italie, sera garantie par ces deux Les congrès régionaux 1 la ques !ion ~ e la viaa:de à l'instar de 

C t . ? C L . . celle d ~s ca~1D h . Depuis que 1'ai lu cette 
pays. o.n re qua ontre la Bulîarie, es congres de. <k.aza.1,_de. <nah1ye ~ et 1 nouvelle 1·e resst>ns une dciul,. ir 1· 11 türi'eu-
la Hongrie et !\urlout contre l'U.R.'=.S. de foyer d P t bl d - "' 
D 

..., u ar 1 repu 1ca1n u peuple re mon c ieur n'est pa'> tr n "Il N 
La Roumanie a réglé ses conflits de e .mêm; •. en auto1~nc <_le 1938, après ont commenc~ Des r'l i· · · 1 ' .i qui e. e 

f t

. . avoir bnse bras et ailes a la Tche"co•lo- d . ": . c Il to~s regiona es pourron<1-no.is plus aller tra'lq iillement 
ron 1eres avec ses voisins. Elle n'a donc . " " u parti ont cle ouvertes hier matin,à 10 chez le bJuch r acheter d" 

1 

d ? 
plus aucun danger à redouter de ce côté. vaqme, .ce~ même~ Etats avaient garanti h.,1.au local , ~e !'Ecole primaire de Ki- Un puant an te re.~sant, c 't•!~ q~~a~e:;e nou-

t ières. 

Dans ces conditions, cette aaranti"e lei te.rnloires qui lui re!\taient. Mais na iada au s1ege de < kaz d bl" 6 t d 19J ti·ü·r C ,f . . K . - .a , u quar· v~aux éta 1'<iements pour la .,, ente d e la 
peut revêtir un triplt> sens: au .prm emps e . '), la Tchécoslova· ' . a era~~· a_ ad1k.oy, ... ~u. loc:\I du viande au public que la munici alité 

rJ."R.S~~~me. la po•l• de. Balk•n• a\ ~;·~:,:','." 1: ~';.',,: ~~n:c:;:;;;; · t î: R~~: nah•r_e ded Zuh tup•1a. a "'."" ltop<ak • t cnmpte c.Oe• po•t .,
001 

o ff> 
0
,.tt e n."nt le . . T ku sikge u parti a Kumkoy, de Rumeli nom d' f'.Expo51lionv de viande. Po i rquoi?' 

2.- Obliger la Roumanie à licencier mf anie net stgnt ie rien. Si l'équilibre des ava . Les congressistes ont pour mis- De\•rons-.no • . nou<J contenter cl y r ... gar-
son armée ; o~crs es rompu encore une foio;, à la si on d'indiquer le~ lacunes de l'oraani· _ l 1 '" 

t d
' d · f · l 6 < er .a v1anùe ? Dans ce ca'I point n ' est 

~-- Empêchn que la Roumanie, dans ;111 ;50 ~~~ ~laite ang aise, par exemple, 1 sation munic ipale dans leur zone res· besoin de cr •er à grand fra is de nou ... 
s~n ~eui~, temoigne a'un penchant ver'! es . . a emands qui ont. é té laisses ! pec~ive et de formuler les voP.ux des v.eaux. étab\is<;ernents. La vrnnJe es t dé1à 
l U.R.S.S. f'n Roumanie peuvent re..:evo1r un ordre habitants de leur région. h 

L

'U SS a t F h 1 . . A d s1 c erc que nombre ux soit le ~ conci-
.R ... s'intéresse aux Balkans et i ue rer .eur. en101gnant d'y procla- . . ujour 'hui se réuniron t les congrès toyens qui, comm e no11s, en soit red.Jit 

s'erforce <l'établir à nouveau son mflu· mer un. Etat rndl'pendant. r~g1onaux du parti de diffi'rents villages à l'admirer à distance, sans po 11 vo1 r l'a-
encr. sur les peupl.es de cette péninsule. Îanclts qu.e 1 s minorites allemandt"S dcp7n~.ant .de notre ville, soit celui de che ter. 
Apres l~ conclusion de la convention des yay:. qui passent sous le contrôle des Ye~ilk<?Y'. a 10 h. du matin, celui de 
com11 ercaale avec la Yougoslavie, elle Soviets s_ont toutes transféree<i en Alle- Halknh, a f2 h., celui de Safrakoy, à Les prix de la margarine 
n'a pns manque a ' intensifier ses relatiens magne, il est certaine ment significatif 15 h., celui de Est>nler koy, à 20 h. et du charbon de bois 
po 1 1ques avec ce pays. La nation you· q~e ce~les de l:i Roumanie et ae la Hon· Les ~ongrès des foyers du parti se- Ainsi que nous l'avons n 

10 
ic . ln 

go•l-•ve ne ,caohe ~., ~· pande sympa- gne so.enl marnten~es '"' place. Cela a rnnt egal~m~nt ;n~ugmés aujou•d'hu; Comm;,.;on de, e~nl<ôle de pnx ~0;t 
thie pour 1 U.R.S . .S. Et il n'est pas im· sans aoute une raison. Ce seront les danio le! d1fferenls villages du c: kaza > prenJrt- a111011rd hm une dél· iston concer
probable que ,1'on sente le besoin, à avant·gardes d es Germa~ns qui veulent de ~~talca, au nahiye d.e ~üçül..paza, à nant les hnil~s végé tale:. e t les br:urres. 
B7I rade, üC. s nppuyer sur Moscou pour descendr~ vers la Mer Noire. Emanon~, au foyer de C1rç1r, du kaza On sait que les fabricants d ~mu th.lent 
~air face a la menace allemande et L~s va1nque11n1 de la grande iuerre d7 Fatih, el dans plusieurs villages notamment une augmen t.it w n d .. 11) " 
1tah!"nne. avaient trop donné à la Roumanie . les dependant d e Yalova. sur les pr ix J ... la margarine. 

Dautre par:. le gouvernement bulgare de.mi-vainqueurs d_e la présente g~erre LA MUNICIPALITÉ Une d cision devra egale n it etre 
tou en nourrissant de la sympathie p our lui en ont trop pris. La Roumanie qui L' prise aujo 1rd'hui concernant .,., prix d11 
1' Allemagne, a vu de tout temps d ans le s'étail vouée à 1' Axe pour sauver sa expropriation des immeubles charbon de bPis. Les plarntl"s .i..:c 11sanl 
gouvernement de Moscou un protecteur pt>au n'en a pus moins dtî céder la Bes- de Surp Agop les marchands de cet article ,te se livrer 
naturel. La réception enthousiaste ré:ier- sarabie, la Bukovine .,,.ptentrionale, la La ? la sprcn~ation se son t mil ip ice ,., ces 
vee i l y a quelques semaines à Sofia à D~broudja. méridionale et la Îransylvanie. communauté arménienne ex,ïge un 1ours <le rn1ers. Après que 1' o " • a fixê 
unr equipe sovietique de foot·ball a cl .. C t'St sa rccompense pour avoir adhéré à m<?nt.ant d e !C 0.000 Ltqs. pour 1 exp ro- le prix de cet artic le, o l r iu r l plus: 
mo Hré que les Etats de l'Axe ne re· l'ordre nouveau. En outre, elle devra su-1 pna~aon. des ~mm~~bles situes en bordure strict le con trô le de ia vt"nt Notarn-
p 'll:'ut pas .'!Ur une base très ferme en bordonner à l'Axe tout .so l econo:nie de 1 ancie n camehere de Su1p Agop. li ment on soumettra à une 11i..l 1ce 
Bu 5t1rie. A la suite de toute pressiori sn polili<Jue intérie11re at meme sa ~,;titi: s'agit nota.rament. d'un garage, d'une étroite les vill eois qui .. !1t e fl. 
de 1 ur part, la Bulgarie pourrait se que -exté rieure. egbcie et d un <'asmo. notre ville de pleines chnrrel .. char-
ietn tout de suite dans les bras de Mair~tenanl la Pologne a é té partagée ne commissi!m se. rendra sur les lieux bon de bois et le peser' 
Moscou. ~t a d.1sparu ; la Roumanii.- a été réduite en vue ~e pr~cC'der a une expertise e• très soigneuse ment ma ise , auli!-

11 t !
'Ali de moitié ; les destinée5 de la Norvèae de controle1 St cette demande est COR- dépens des clien's. 

se peu que emagne ait senti le d D b •s~===~~=!:':"-:' ==~~~=~:::==~ 
1 

b esoin de prévenir ces deux hypothèses ~1 .anemark, de la l lollande, de la Bel- - ====~~= 
e t q ie pour mettre fin à tout intérêt d us gique et de la France sont complètement L ,,. d 
So\ l"tS dans les Balkans, elle ait senti ~ncfnnRes. M~is le :wrt <l7 la Pologne et a c 0 me i e a u X 
le. besoin de leur fermer les porte'\ de la e a ouma111e suff 1sent a nous indiquer 
Pt_'nmsule. En effet, la Russie ne p eut y au no?1 de q~elle justice les iniquités de actes d ,. vers 

1 
• f h Versailles doivent être corriaées. 

c e t 

pen rer qn en ranc issant les frontières L d 
6 

àe l 1 Roumanie. Ces frontière,., étant ga- a coupe e la Roumanie est-elle plei-
ra~ i,.s pnr 1' Allemagne, y pénétrer c' ... -;t ne ? Nous ne le croyons guère. 

!aire acte d'ho~tilité contre le Reich. Et 
11 t>St certain que Moscou évite un pa· 
reil conflit. 

La .seconde hypothèse: celle du licencie
ntt>nt. ?e . l' armée roumaine. L'Allemagne 
lt> des1ra1t d e tout temps, afin que les 
soluats roumains rendus à leurs champs, 
fu~st'nt en mesure de produire uavan· 
ta• t' pou~ le compte de l'Allemag ne. Et 
la l!• rantie alle mande rend inutile ln p1é· 
se'l. ·e ~ous les a rmes de contigenls rou-
1n. 1 1s impor tants. 

01s1eme hypothèse. Le gouverne· 
mt>nt roumain a été obligé de céder 
s 1 ' la pression de la force, une nol abl; 
p : •e de la fransylvanie. Ln nation rst 
p 0 1 ,.f.e dans le deuil. li n'est pas Pxclu 
q11 \oyant ainsi clairement les inconH · 
n1 t <> qu'il y a eu à être partisane de I' Al
lt m• ~ne, t>lle souhaite l'appui de l'UR~S. 
I'nns <·e cas, il y a <langer que les Bal· 
kan<l tout entiers passent sous l'influence 
aes Sovi.ets. Il est possible que l' AllP· 
marre ait voulu prévenir ce danger. 

Peut-être les trois hypothèses sont-elles 
touf ,..c; t'X ctes. Peut· être même l' Alle
ma<>~e a-t-elle \'Oulu empêcher la Rou
n.nnie de s'attacher à nouveau à l' An
E"'PIPrre. 

Mai!\ quelle que • soit l'inventualit é 
f!~act:, p:ir~i toutes ces hypotht>ses, la 
sa 1 un~1on qui s' esl créée aujourd'hui est 
la smvanle: Les portes des Balknnc; on t 
ét fnmées à !'U. R.S.S. et la l{ouma
rie tst t'ntrée sous l' influence allemande. 

. ~~M Sabah Postas1 :H:i 1 
L'épreµve r oumaine 

M. A biddin Daver constate que 

Que sera le sort 
de la Grèce? 

L es Elats de l'Axe, constate 
M . Ebüzziya Z ade V elid , dem eu
rent f idè les, en p olitique comme 
en m atière m ilitaire, à leur prin
cipe qui con~ iste à sérier les ques
tiom. 
Après que la Bessarabie eut été an

nexéa en '..l4 heures par !'U.R.S.S. les 
que~tions de Io Dohrouia et de la Tran· 
sylvanie se so11t posées tout naturelle· 
~en t. D'après le principe suivant lequel 
al faut battre le fer quand il est chaud 
la Bulgarie et la Hongrie paraissaient 
f~irt pressées. Mais les pays de l'Axe. 
1 Allemagne en tête ont empêché ces 
petits Etats de faire des b?tises dans 
leur précipit ation . Ils ont invÎté les 
hommes d'Etat des deux parties à Berlin 
d à Munich. Des négociation~ et des 
marchandages ont été men~s pendant des 
semaines ae façon que lorsque tout fut 
réglé, la Roumanie conllentit 11ux sacri· 
fices inévitables et la question de la 
Transylvanie a é té ré gi . 

A titre de commi!\sion l'Allemagne n'a 
pas ~nanque, suivant c~ que nous 
apprrnnent les dépêches, d'obtenir une 
~érie a'iwantages. Les minorités aile · 
mandes de Roumanie, de Hongrie et de 
Bu lgarie obtiennent un régime privilègié 
et les organisations nazisles deviennent 
libres dans les trois pays. Ainsi l' Alle· 
magne obti .. nt un droit d'intervention 
dans les affaires intérieures de trois pays 

( Voir la sait• • 11 3 "1e p ag 11) 

IRASCIBLE OU FOU , 1 
Le nommé ~ükrü Fahrr, p<'>ursuivi pour meur!re 

av ail été incarcéré à la pria 1n de Sin p. Il y 
retrouva une ancienne connaissrrnce, un certain 

Yusuf. 
L11 ranconlrc fut cordial ... Mai1, après les pre 

mières eHu1ions, Yusul •e 90u~·int assn malen· 
contrcusemant de certain ma rnent que lui d~ vait 

so• nOll Vl'!llU l"ompagnon de cellull' et en f'J:ill''"" 
la restitution. L"aulre répondit qu'il n'êtait guère 
en mesure en Cl' momPnt de payer des dettes 
Yu111f al' fâcha. Il ~e mit à profér"r dr• injures. 

Ou a buu être un condamné de droit com
mv.n, on a tout de même !Ill dignité. ~ükrü ri 
po• tll sur J.., même Ion. Puis il tira un poia-nard 
dont il était armi- f'I le plongea en pleine po itrine 
de i on insulleur.Cf!lui-ci se tut, mois pour cla bon: 
il était muri 

Le directeur da la pri1on de Sinop oyant con"· 
taté eer lains indice• anorm1111x dan1 l'atti1udo de 
~ükrü, ordonna un transfert en nolra ville o ·, 
il sera pria 11gu9 1urv..,illnoc• i la section de la 
Médecine légale . 

APRÈS LA RIXE 
Deux cochns do liacrt>, Solih el Ahmad, ,"é

taient pria clf' qurr•lle avant·hier à Küçük Çek
mece. 111 11e disputaient un client. 

Les deux hommes se prirent à 111 î orge el rou· 
lèrent it terre, dans un fur ieux eorps-ii· t'orps. 
D'autrt's ccc:ht'n intervinrent et lei 11éparèrent. 

Il faut dire d'ailleurs <f!'Ahmed était pana · 
hlemcnt ivre. Aussi ses camarades jugèrenl·ils 
que le parti la plus sage était de le reconduire 
che1. lui . On l'y mit au lit, en comptant sur l'cf· 
fet salutairr. d'un sommeil répnrateur. 

Or, vers minuit, not re homme ac sentit m:.l el 

ne l11rda P"' à expirer . 
La ju1tice a'ut sais:e de l'affaire. I.e corp1 a 

é té envoyé à la morgue Il s 'oir1t d'é1ablir s i 1., 
dérès eat con1écutif à l'excès de b >1sson d'Ah· 
me<l ou s'il est u ne conséquence des coup• qu'ai 
evnit reçus de son collègue. Ce dernier a été ar· 
r ê t,:; et soarnia à un premier interrogatoire par 

le llli9mc juge pénal de pa ix de Sultanaluned. 

FJRIES 

1 a dame Feth1ye ova1l éln1t re:id e visi ie, i 
Unkapan, ru" Zc,> r<'k, à un" ~ o si r, la jcGJI!!' 
Zekiy... Cet dames a vo i•r t p i p 1 c •Ur le di• 
van bu , dis,>0sé dc\"ODI Io fenê 1 et out en de
vi1unt, jetaie 11 cemnw il se d 11 u f Jrti reior~ 
vers Io rue, a i 1 de ne perdre aucu J.,8 alléelJ
el Ye'lU"s qui s 'y déroul11ien 

A u cour" de la convcr•ation l 'une u 1 terlo' 
cutnces, on ne sai t pils xacteme t Ill• a lie. fif 
une allusion b lcs•ante à l'endr.> t .. e ~n .: m r gne 
L'autre se dressa sur 1 n 1ér n • t r ·, nd it dl1 
tac au file. 

Une eommèro qui 11 la langue b"eo pendu~ n'et f 
jamais à courl d'arg ument•. Fetliiye- 1 Zekiye 
aiirent en trou•·.,r de • • éloqu nt N dr si aanr 
irla nt~ tjlle, n'y tenftnt plus, cll•1 se 1c t•rent l'une 
contre l'llwlre . frémis5ontc~ d 'i ~ i 1n venge' 
re•sc. Et Cf' fut un beaux crê u,r" de .:h !r'o~ 

Lorsqu'on p •Jl enfin sépnrt'r Ir• e r:i: ta rit'!" dé• 
chainées ellu s'étaient lab ll&ré , ;. i r q ,,.ment le 

vi:tnge nvee les ongles, "' •'é taie arraché de 
proçse11 touffes de chevcu:i: Bu 11 allut le• 

conduire toutes deux à l'hôpita l • 

L~ pet it Hakki t=1,.it sen! au loll' s n i::renkih'< 
rn .. Bajtha,i. No. 18 et il 1'y en iuviut Il imogi• 
Oil alor, d'atteler Ill voilure d" •on 11he. Il 1'!. 
prit ma foi ll!!eL b ien, et ftll b u • de qu .. lq•1e!I' 
rninute1, il fit une • >rtie ~enHtionnell .. , trôn11nt 
su r le 1it- jle étroit de la l'harre t e. 

Mai• le• chevau:i: ne tardèrent pas à 11'aper·e· 
voir qae la m 1in qui tenait le• hriies n'é tait p• ' 
nuui fcrm!' qu .. <l ' linhitude. Et iJ, se mirent • 
courir à tout .. force. Voyant la tourn•a re inntte11

• 

due qu prnail ce «jeu~. S"co•1é par les cah t# 

' le la voi turn. Hakki , 11c cramp< 11 flDl à •on siêi(
6

' 

se mit à appeler à grand 11 cr is, r e qui ache"; 
d 'uciter l'nttdl ue . La voiture la .,;.,. nin!i n fon 

de train, heurtft ftU pu•a"I:! 11n•• v1el •dam~. rfar 
riye, ln blc~sant grièvement . E f es gen9 de 
bonne ~ olonté parent m11i!r i•1 r c el vnux ei11· 

ballés . Une cnquêfa est en co r • 

l~ 
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tt Communiqué italien Communiqué allemand AILES DE GLOIRE 

éd~fnvoi anglais attaqué en 
ans erannée. --Prise de Buna 

e . Kenya. Incursions 

100.000 tonnes en trois jours.
Le bombardement des objectifs 
militaires anglais. - 133 avions 

anglais abattus 

Les débuts de l'aviation turque 
Q aériennes anglaises. 

lltlqu 
Coin .. ~art en Italie, Ier sept. AA. 
tes ~u,~iqué No 86 du G. Q. G. des 

t11 a •ennes : 
Berlin, 1. A. A . - Communiqué du 

commandement en chef des armées alle

Les guerres balkaniques et à la veille 
de la grande guerre 

Méditer • · t l · '-'i ranee orien a e, 00 convoi M. Mu7.affer Acar poursuit la publi-
11 

1 escorté, fut bombardé par une Un de nos sous-marins a coulé le catiiln, dans le Vakit , d'intéressantes 

mandes : 

o, f 
orrnations aériennes.Un vapeur Tapeur anglais "Dun.egan Castle n de noks sur les débuts de l'aviation turque. 

•tteint et sérieusement endomma- 15.000 tonnes. Grâce à ce succès, le Dès l'apparition des premiers avions, 
" volume des navires coulés par 001 en E.urope, il y eut chez nous aussi des 
''Os bo · , l 1·eunes aens qui manifestèrent un vif opes colo 1'al t e· !ous-marms en trois 1·ours s é ève à 6 

~· i1r1Po n es on occup penchant pour l'aviation et qui furent 
"'ttl rtant centre caravanier,dans 100.000 tonnes. envoyé• en France pour se spécialiser dans 
l·~ J'a, à 90 klm1 de Mojale. Nos avions de combat et de chasae ce domaine. De ce nombre étaient M. 

e:e1r1i effectua des incursions aé· ont poursuivi pendant la nuit du 31 Hüseyin Münif, actu~llement traducteur 
iq •ur plusieurs localités de la Cy- août au 1er septembre leurs attaques à la Chambre d:: Commerce et Sadi 

1le où l' t t l t sur l'Analeterre. Les aérodromes des Fuat, fils de Hüseyin Avni pa~a, profes· 
• on eu au ota sep 6 lieur à l'école moyenne de Çanakkale. 

t'elt hu.it ble11é1, et sur l'Afrique comtés de Kent et d'Essex, les instal- C d e es deux jeunf"S gens se ren irent en 
L et ~u l'on doit déplorer trois lations de l'embouchure de la Tamiae France ponr leJ: propre compte en 
"'dirè Cinq blessés entre nationaux et celles du port de Liverpool, les fa- 1909-10, afin de devenir aviateur. Le 
l•i11 tle1. briques d'avions de l'Angleterre cen- iouvernement av.lit envoyé ultérieure· 

ttClldtsion aérienne ennemie sur l'aé- traie ont été violemment bombardés. ment deux groupes de jeunes gens, dans 
~· e C l' · · · · d De nombreux incendies qui ont le mème but, e n Angleterre et en Fran· 

11 d ag tari atteignit un coin ° ce. Certains J'entre eux purent achever 
lllt ~ commandement qui fut en- éclaté ont témoigné de l'efficacité de leur formation et faire leur stage ; 

ll't ~e ét deux appareils sur le sol. l'action. Au cours des combata aérien• d'autres furent rappelés lors de l'expia 
ut Pas de morts di de blessés. qui11e sont engagés pendant ces opé- sion des guerres de Tripolitaine et Bal· 

L1:.,.
1
c. ommuni·que·s anglai·s rations, 116 appareils ennemis ont été 1 kanique. 

~.. abattus. Nous avons enregistré notre première 
ton des avions allemands La pose de mines dans l t ! victoire aérienne, lors de la guerre bal· 

d d es por •1 kanique. On peut dire qu'en 1912 l'avin-
lo ta Gau- essus e anglais a été poursuivie. tion turqur était la sec-onde au monde. 

ndr rande - Bretagne La nuit dernière, les avions anglais 1 Penda
1
nt eett:. guefrr.e,d nos avio~s firent 

·, et~· 1 (A.A.)- Les minis~ères de ayant survolé la Ruhr et la r égion de pour a prem1ere ois e1 reconnaissances 
" lin· e la Sécurité métropolitaine B r t • t. d b b • au-dessus des lignes ennt!mies. Salim et 
"'Ili •quent • ,er ID ! on Je e es om es qui Fethi remportèrent, à cette occasion, de 

li! •t111 • n ont fait que peu de dommages. Dans grands succès. 
llil• 

1 
Une lmpoaante termatlon • . .1 li! "•n hl 1 ,. K ces reg1ons, 1 ne se trouvait aucun Un Q. G. aéri"n avait été créé à ._ '" c t a cule du ent et se 

"· C e ... la Tamise. J,es canons de objectif militaire. L'entrée en action Ye~ilkoy pour nos jeunes gens qui 
11, d .\, entrèrent eu action et no& des batteries de la D.C.A. a empêché! avaient été obligés de revenir d'Europe 

t.. b,' Chasse dispersèrent les assall- les avions ennemis de jeter des bombes et ils ~'étai:nt ~i1. ~ l'oeuvr_e a~ec ~es 

~~Ill .. • bombe& furent l4cbées sur l 'Il • d B 1• Be appareils tres pnmntls. Mais ils n en ... et sur a v1 e meme e er m. aucoup . . d d 'l lit dan11 la ré1eloa aa aord-est . j remportaient pas moins e gran s suc· 
~•t ~~•elquea maisons et magasins de bombes sont tombees en rase cam- cès. A ce point même que, quoique nos 

11 
•t Cl truits. Une buanderie, one pagne. appareils n'eussent pa.s d'installation 

t. ~""-68 lll1tlsons située• au bord de Les pertes de l'ennemi pour la jour- pour le bombardement. Fethi utilisa en .. ~ .._ ••r .. 1,t do é J a d ,,_ auise de bombes des obu~ de 10,5 dont 
..,~~~ lrilnlmc:~ mmag es. .e .,.. née d'hier s'élevaient à 133 appareils. fl avait enlevé la capsule. 

.:''lea rapport• re\'U!I Jusqu'ici, Sur ce total, 116 appareils ont été Au lendemain des guerres balkaniques 
""t11111a lira ont abattu onze borubar- abattus par notre chasse, 3 par nos le pays manifesta un intérêt très vif 

,.._ ,;rtil1t. Nous avona perdu un batteries de D.C.A. la nuit et 14 ont pour l'aviation. Les pilotes Osman Nuri 
~.,, .. •rens • été détruits à terre. En outre, 74 bal- et Salim qui après la libération d'Edirne, 

"'-Cl•, tde )'après-midi, une aeconde Ions ont été détruits. étaient arrivés en 3 heures de cette 
1~lci1a "10ns ennemi• •'approcha de 32 avions allemands ville à Istanbul ét aient l'objet de l'in· 
'-t ••ta:"d-eat de l.ondres. Une ba- ne sont pas térêt ~éneral, La même année durant 

,•'tit .. 11ne en résulta ~t l'ennemi rentrés à leur base. l'été dt> 1913,l'aviateur français Debroux 
~ '·te repoussé lclcha quelques qui faisait le raid Paris·litanbul·Le Caire 
"''· \Ill détails ne aont pas encore b• f 1 vint à Istanbul el sa venue suscita un "~ o Jecti s mi itaires choisis en Allemagne 

rsj vif intérêt. D'autre• visites d'aviateurs 
1 C>ris aériennes ang1aises et en Hollande. Parmi ces objectifs fi- français et allemands suivirent. A cetlf! 
'-<iridr sur 1' Allemagne guraient l'usine électrique, la fabrique occasion nous vïmes pour la première 
~~ }s, 1 (A A) C de moteurs pour avions et un aérodro· fois un aviateur français réaliser le vol '411 • sept. . . .- ommu· 

' lll1nistère de l'Air : me de Berlin. renversé. 
tff 1>1>,r ·1 Des dépôts de pétrole à Colo<Yne et C'est à cette époque également qu'une 
~t . e1 s de la défense côtière 6.. femme turque, B:lkis Sevki voulut Toler 
d~ ~ hier des raids sur les en- à Magdeburg, des centres de triage de pour la première fois. Ce fut là l'objet 

r.'llc
1
/'0 tterdam et ont attaqué marchandises à Haam, Soest,Osnabruck de beaucoup de commentaires, voire de 

1 ~di::A les dépôts de carburant et Mansve furent attaqués. A Emden quelques commérages, mais tout cela 
...._ •,... forent visés des navires, des installa- contribuait à accroitre l'intérêt pour 
~llit l>r~n. tions industrielles et des aérodromes. l'aviation. Dommage que l'élan qui se 
~~ ... 1lj .. ·ec

1
édente nos bombardiers manifestait alora ne se soit pas matn-

•I eurs attaques contre les Deux de nos avions sont manquants. tenu! 
l" l'JC'est imr ces entrefaites, c'est-à-dire 

.,.Presse turque moment opportun. Et cela serait assez! au lendemain des guerres balkaniques et 
\le t" conforme à la méthode de l'Axe qui est la veille de la guerre gt•n·rale, que se 

(Sil· C8 ma ln de sérier les questions et de ne les ! place l'init.iative de c_ertaine~ de n~s 
~~ •le de la 2me page } aborder qu'une à une. jeunes aviateurs Fethi , Salim, Nuri, 
~~ 11' q · f e'ia, Cemal, d'organiser un vol au 
·\;c ui ~ont indépendants en ap-~ Yenl Sabah ~ Caire avec les moyens très primitifs 

niveau de la mer. Les deux occupants 
de l'appareil périrent. L'aviateur Nuri 
fit une chute en mer, après le départ 
de Damas. Nuri était un najeur excel· 
lent, son observateur lsmail Hakà.i ne 
savait pas nager. Des Arabes qui avaient 
vu le drame de la côte accouru:ent et 
purent sauver l'observateur Nuri rega
gna la côte par se1 propres l"lloyens. 
Puis il voulut retourner auprès d~s debris 
de son appareil. E.t ct·tte fois, il ne 
revint plus. Les circonstances exactes 
de sa mort sont demeurées un myatère. 

.Salim qui partit à son tour, chuta 
au-dessus d'E.dremit. li se tira sain et 
sauf de l'aventure, mais son appareil 
était perdu. Les habitants d":'..dremid 
organisèrent aussi tôt une collecte et of
frirent un nouvel appareil à s~li n. Ce 
fut celui qui lui permit- enfin l -J'at
teindre le Caire. c·~ tait là un grand 
succès pour notre a\•iation encore em· 
bryonnaire. 

Enver pa~a et Cemal pa~a attribuaient 
une granue importance à l'avia~ion. lis 
engagèrent comme instructeur un ex
cellent aviateur français De Goys, (au
iourci'hui général et à la retraite). Il 
reçut des pom·oirs très étendus. Mais 
son séjour ici fut de brhe durée. La 
guerre gén~ale survint, l'obligeant à 
rentrer en France. L capitaine Salim 
(décédé) le pilote h:.a (il est employé 
d'one sociêté à Ankara) et Fazil (il est 
tomb.'.. à l'école d'aviation de .Seydkoy, 
crcée aprè~ la lutte Nationale) prirent 
en mains notre organisation aéronauti
que. 

Le vali lui-mê111e à l'oeuvre 
Conformément à l'article 10 du règle

ment municipal, il e>t strictement inter
dit de disposer à la devanture des ma· 
gasins ou boutiq 1•s et à la porte des 
immeubles d'habitation de vieux tapis, 
des nattes. des snc.s, des morceaux de 
planches et en géneral tout objet sus· 
ceptible de nuire à l'esthétique à~ la voie 
publique. 

Cette dispositio, n'est généralement 
pas respectée ; no'll '1reux sont les éta
blissements qui e n_i.ètent sur la voie 
publique avec leurs devantures, qui y 
placent des chaises. li est certains quar
tiers où, vers le lard, toute la p >pulation 
s 'in,talle sur le pa• de sa porte pour y 
faire la causette entre voisins, ce qui est 
peut·êlre fort pittoresque mais n'en con
tribue pas moins à rendre impossible 
l'usage de la voie publique et notam
ment des trottoirs, par les passants. 

Au cours d'inspections personnelles 
qu'il a faites en ville ces jours derniers, 
le vali et président de la municipalité, le 
Dr Lutfi Kirdar, a fait dresser procès
vrrbal contre de nombreux· contreve
nants. Les fonctionnaires municipaux ont 
reçu l'ordre de multiplier leurs inspec
tions à cet égard et de témoigner de la 
plus grande vigilance en vue de mettre 
fin à des pratiques inconciliables avec la 
dignité et le prestige d'une grande ville. 

291.678 visiteurs à 
la Foire d'Izmir t~I s le è 1 ~ -·· ...... .... ........ W-~ dont ils dispo aient. Tentative téméraire 

t.. 'lifs . r ·glement rapide des con- qui coata la vie à un certain nombre de . 
tt/'t V él la Roumanie, le tour de la Une année de guerr~ nos meilleurs pilotes. L'appareil piloté lzm~r. 31 ~u Son P_osta>.- .L'affl~-
ta/t t"venu .. On sait que, d'abord, la M. Hüs'egin Cahid Yalçin trace par Fethi avec Sadik pour obsevateur pris enc~ a la F!-'1re lntern~h?nale s accroit 
~~Il Q end1que un accès à la mer. par un remous au-dessus de Damas 1 d~ i~ur en iour .. ~n dix 1ours,o:i a enre-
l &~l~au. Penchant marqué témoigné un bilan de la première année de tomba en un point situé au-dessous du g1stre 291.678 v1•nteurs. 
1() ''-tt tie à l'eganl de l'Allemagne, guerre. -· ..... = t<"Cfi ----·--·~-

~.~Il d
11 
en~re à ce que, dans cette L'Angleterre qui est parvenue, grâce à !!!-!!!!"!~~~~~~~~~~~===~~~~:·~~=-=:"""."'"-"--- --~ 

~~~ li'undebouché à la mer, elle hé- sa flotte et à son aviation, à traverser 
1~ \>~tne appui p 1issant de la part la phase la plus diHicile et la plus cri-
1~1 • a0~e~t uJ R 1c·1. D'autre part, tique de la guerre, poursuivra ses prépa-

1, ' Ctrt d_ainement avancé ces temps ra tifs au cours de l'hiver qui approche 

DEUTSCHE ORIENTIANK 
~~~ttce aines revendications au sujet et reprendra l'action au printemps pro· 
1~ •on à. 1, En t"te de celles ci vient chain dans des 1•onditions heaucoup plu!S 
i l,11 Albanie de la region de favorables. Toutes les éventualités sont 

' 1, s ~elations italo·grecques, ten- désormaia en faveur de la Grande Bre· 
ti tt de ~!te du meurtre de Davut tagne. 
~ill'i'"'s alffaire de I' H•lli, semblent 
~,~ri n~ a presse s'est tue. Pour

* * * 
t 1:rs 81.'lrnble indiquer que des 
t '-' '-'n~~ V~e de ri-gler le différend 
t1~i c00~p~1s entre les deux pays. 
~\'Ill,. <f •lion , on peut conclure 

laj,
8

.t.' se tromper que la ques
ee en l'état en attendant un 

M. Ahmed Emin Yalman cons-
tate Jans le Tan que le mouvement 
du tourisme intérieur s'est déve. 
loppé dans le pays. En revanche, 
notre organisation touristique a 
faibli. 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
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4 BEYOGLU 

Yi~ Economique etf inancière 
A la veille de la saison 

des exportations 
Les problèmes 1 qui préoccupent la place.·· 

Les sacs.--Les débouchés 
~ 

M. H iseyin Avni écrit dans l'Ak$am: 
La sr'son des.exportations approchant, 

on pari· de plusieurs question! sur le 
marché. C'est d'abord celle des sacs qui 
ae pose avec une certaine urgence. La 
plupart ùe nos articles d 'exportation sont 
envoyés en sacs. Or, ceux-ci nous par· 
venaient jU!squ'ici d'Egypte et des Indes. 
Dans le conditions présentes, il est à 
peu près impossible d'importer des sacs. 
L'union des marchands de sacs en n 
bien acheté pour 500 tonnes en Egypte, 
mais le gouvernement du Caire n'a pas 
autori <:-, pour une raison ou une autre, 
l'exportation de cette marchandise. Notre 
Légation s'occupe de cette question. 

Un autre question qui préocupe nos 
exporta eurs est celle des voies que de· 
vront suivre nos articles d'exportation. 
Rien do plus facile que <le trouver des 
clienh, de vendre. Mais c'est tout un 
problème que de trouver des moyens et 
des voi s sllrs pour exporter les mar· 
chandises. 

Dans le• circonstances actuelles, les 
voies les plus silres sont celles de la mer 
Noire el du Danube. Les pays auxquels 
nous procédons à des exportations, par 
la voie de la mer Noire, sont la Rouma· 
nie d'abord, dans une moindre mesure, la 
Bulgarie et l'U.R.S.S. La Hongrie vient 
en tête de nos clients par la voie da· 
nubienn . On escompte que les exporta· 
tions à destination de l'Allemagne, qui 
doivent commencer ces jours·ci, pourront 
être dirigées également par la voie du 
Danube. 

Il reste au si la voie de terre, par 
chemin de fer, qui nous relie notamment 
à la Yougoslavie, à la Grèce et à l'Italie. 
Notre meilleure cliente sur cette voie 
est la Yougoslavie. En vertu de nos ré· 
cents accord!>, elle s'annonce comme de· 
vant offrir un débouché important à nos 
cotons. Etant donné que les communica· 
tians avec la Grèce par voie de mer de· 
meurent possibles, par bateaux et par 
motorboats, la liai'lon terrestre avec ce 
pays n'assume qu'une importance limitée. 
L'Italie dé~irerait acheter nos cotons el 
nous céder, en échange, des produits 
manufacturés. Or, les engagements que 
nous avons déjà contractés avec d'autres 
pays au sujet de cet article ne nous 
permettent guère de satisfaire la deman· 
de italienne. 

De temp'! à autre, quelque vapeur 
isolé nous parvient d'un port de la 
Méditerranée, notamment de la Syrie, 
de la Palestine et de l'Egypte de façon 
que l'on peut dire que nos relations com· 
merclale~ avec ces pays n'ont pas été 
tout à fait interrompues. 

En C"' qui concernt- enfin la route de 
Bassorah et Bagdad, elle a fait l'objet 
de suffisamment d'études. 

Il a été constaté que le prix du trans· 
port d'un kg. de marchandise de Bas· 
sorah à Haydar Pa,a revient à 171f.i ptrs. 
Et en r.\ison de la distance, le voyage 
dure 20 jours. Ce frêt élevé et cette 
durée considérable du transport donnent 
à réfléchir aux négociants. Nous avions 
exprimé ici dèa le début que la voie de 
Bagdad ne pourrait être avantageuse que 
pour les marchandises de poids limité et 
d'une valeur intrinsèque considérable. 
Les études qui ont été faites ont con· 
firmé ce point de vue. Toutefois, ' les 
entrepri1eli industrielles d'Angleterre, 
dans lei lt:ttrea qu'elles nous adressent, 
reeomnaanden\ cette voie pour l'envoi de 
marchaRdiaei; en Turquie. 

L'idée d'acheminer par la voie de 
Bagdad aoa échanges de marchandises 
avec l' Aaérique n'est pas très pratique.. 
Car Ica articles que nous recevons de ce 
paya 1ont, e• iénéral, lourds : ce so!1t 
des machine•, du fer, etc ... Et de pareils 
articlea ne 1upportent guère les nolis 
élevéi. li faut donc, une fois de plus, 
noua rabattre sur les vapeurs grecs pour 
no1 écbanire• avec l'Amérique. 

La situation 
de nos articles d'exportation 
Quoique la saison des exportations 

n'ait pas encore commencé, les envois de 
la semaine dernière à destination de 
l'étranger, sont supérieurs à ceux des 
semaines précédentes. 

La vente de 200.000 Ltqs. <lo tabacs 
à l'Allemagne a contribué à gonfler ce 
total. La Hongrie figure aussi parmi les 
pays auxquels nous avons vendu du 
tabacs. 

Par contre aucune demande ne par· 
vient de la Tchécoslovaquie, qui était 
une de nos clientes habituelles pour cet 
article, ni d'ailleurs de la Pologne, de la 
Hollande, de la France ou de l'Italie. 
Avant son adhésion aux Soviéts, la Let· 
tonie nous avait passé certaines com· 
mandes, pour un total de 19,766 Ltq. Ce 
tabac a été dirrigé ces jours derniers vers 
la Lettonie. Nous avons vendu en outre 
15000 Ltq. de tabac à la Suisse et 30.000 
Ltq. à la Finlande . 

Les olives ont occupé une place im· 
portante parmi nos exportations. On en 
a envoyé pour 25000 Ltq. en Roumanie 
et pour 36.000 Ltq. en Bul~arie. 

Les exportations de boyaux sont en 
augmentation. Elles se font à de:;;tination 
de la Suisse, la Suède, la Hongrie, les 
Etats-Unis d'Amérique. 

Mais tons ces envois ne portent que 
sur de petits lots, dont l'ensemble n'at
teint guère une valeur de plus de 50 à 
60.000 Ltqs. Nos plus grands espoirs, 
pour cet article, étaient fondé sur l' Al· 
lemagne et la Tchécoslovaquie. Or, l' Al· 
lemagne se pourvoit en U.R.S.S. Et nous 
ne recevons pas la moindre offre de la 
part des négociants du Reich. 

Des envois de tapis, pour une valeur 
de 100.000 Ltqs. ont eu lieu à destina· 
tion de l'Allemagne el de la Hongrie. 

De petits lots de noisettes ont été 
dirigés sur la Hongrie, la Tchécoslova
quie, la Roumanie. fü proviennent de 
la récolte de l'année dernière, celle de 
cette année n'ayant pas encore été li
vrée au marché. 

Les articles d'importation 
Nous avons dit un mot, en commen

çant du besoin de sacs, sur le marché. 
L'acide sulfurique et l'acide chlorydri· 
que que nous ne pouvons faire venir que 
de la Grèce noua coùtent fort cher. Les 
importation!! de produits pharmaceuti· 
ques et de soude de Roumanie ~·ac
croissent. 

DAns l'ensemble, on peut dire que les 
importations actuelles ne satisfont guère 
le marché. 

Une nouvelle conférence danubienne 
se tiendra à Vienne 

Berlin, 1. A. A.- Le D. N. B. corn· 
munique : 

Sur l'invitation du gouvernement aile· 
mand, des négociations entre les experts 
ces gouvernement! intéressés auront lieu 
les jours prochains à Vienne au sujet des 
problèmes internationaux du Danube. 

La commission internationale du Da· 
nube siégeant à Belgrade et qui avait 
été créée par le traité de Versaille5 a 
continué son adivité, même après le dé· 
but des hostilités, avec la collaboration 
française et anglaise. 

Cet état de choses ne pouvait pas 
durer longtemps, i;urtout si on prenait 
en considération les tentatives de sa
botage des puissances ennemies contre 
le ravitaillement allemand par la voie 
du Danube. La conférence danubienne 
de Vienne décidera l'adoption d'une nou· 
velle réglementation qui sera provisoire. 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne.triyat Müdürü: 
CEMlL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

De 

A l'attention des 
ressortissants 

étrangers 
:i\ ~· 

la direction de la Sûretè 
d'Istanbul 

1- Le remplacement des permis 
de séjour se trouvant entre les mains 
des ressortissants étrangers établis à 
Istanbul a commencé aujourd'hui 2sep
tembre 1940, à partir du matin. ( Per
mis de séjour valables pour deux et 
un ans délivrés respectivement en 
septembre 1938 et 1939.) 

Lundi 2 Septembre 1940 

La Vie Sportive 
COURSE5 A yrJ 

Galatasaray champion 
• al 

Malgré des conditions de tempe~o 
des plus défavorables, le cha!11P1 

f 

de notre ville de courses à vo1k 
déroulé hier dans la baie de Mod3

·,.. 

Le classement définif de l'ép 
s'est établi ainsi: 

1. Bürgan (G. S .) 29 pts 
2. Mahmut (G. S.) 28 ~ 

3. Nedim (G. S.) 23 ~ 
Galatasaray enlève le titre par 

pes. -ra~ 
F00 1 •

11 

2 - En vue d'éviter toute af- t 
Matches d'entrainemel'l fluence et tout désordre, les intéres-

sés sont invités à se présenter sui. Lei league-matches d'Istanbul 1 c 
l mencent, on le sait, le 22 coura0 ' vant e numéro de leur permis de /é' attendant, les équipes devant ')' . 

séjour, aux dates indiquées ci-bas. per se livrent à des préparatifs f 
1 

3.- Chaque ressortissant étranger Ainsi hier, au stade de Kadiêikôy • .,,.; 
devra se présenter aux heures et à la qui doit rencontrer en outre De 'tr' 
date indiqués munis des documents d'Eski~ehir pour l'obtention du dlldl' 

· "( d / d champion de Turquie ( on se eS 
req1us passeports ont a urée de d'ailleurs pourquoi), a matché /. 

1 valabilité aura été dûment prolongée Les Fenerlis remportèrent un "Ô; 
ou déclarations de nationalité) à la cès par 4 but11 à O. ( mi-temps: 

11
r 

direction de la 1 Vème section, pour Les points de Fener eurent pO . 
l'accomplissement des formalités. teurs: Basri, Fikret et Ya~ar ( 2 )e< 

4.- Dans le cas où le délai du A Beykoz, Galalasarag se 11' f 

permis de séjour se trouvant entre la formation locale. Les jau11
1
;1 

les mains des intéressés expirerait, prirent l'ascendant dès le débutdilj 
quèrent troi buts grâ<'e à Gün 00tJ 

ces derniers devront s'adresser pour duri et Recep. Mais Beykoz rcrtl 
li . pll son renouve ement sans attendre la courant et coup sur coup st!? 

date correspondan le numéro à leur buts réalisant ainsi le match nul. !" 'ft t 
S. - Conformément au paragra- En lever de rideau, les juoiOJ1$ ~ i·:~ 

phe provisoire A de la loi No 3529 Galatasarag eurent raison de ce d.,
11 
•• 

Begkoz par deux buts à 7.éro. "t 1 
les étrangers établis en Turquie de- ~ 1' 
puis plus de S ans et dont le gain ~ tlaj 

annuel est inférieur à 240 Ltqs. pour- Le Challenge Cup ~i~t1ll 
ront se faire délivrer leur permis de L h d Ch li Ct.1P or es mate es 11 a enge . t \ 11,_.a 
séjour moyennant 125 pts. contre été remis par suite du mauvais etl ~lt,. 
présentation d'une déclaration visée Les demi-finales et la finale de c

5
1 ~11 , a 

par le directeur du "nahiye.,, téressante épreuve auront lieu le ~~ Ile· 
6.- Les nouveaux permis de sé- 15 courant à Tarabia. ( ~ .... 

jour seront vendus au siège de la Di. L'équipe d'Istanbul à lzr11~ s 
rection de la Sûreté. Un i'r&nd tournoi internat}0f .,- ~ 1 

MATINEE APRES-MIDI tennis aura lieu ces iours-ci a t• \'•nt P 
----- ------- l'occasion de la Foire lntero'p 

9-12 heures 13- 15 heures L'équipe mixte de notre ville tt.~ l•ll 3 
------ ------ part à ces épreuves. Elle 

11
e. "41ld rlll 

2 - lundi 1 - 750 751 -
3000
1500 incessamment pour la cité égéefl _/ ~a et 

3 - mardi 1501 - 2250 2251 - _____.,. , 

: = ~:~~redi ~11 = ;;;g ;;~: : ;: Après l'arbitrage de Vie00' ~:~0 
6 - mercredi 6001 - 6750 6751 - 7500 Suite de la J ère pal'~ ~'~:ora 

~ = ~;:i~di ~~~ = = -;~;-:-9750 La date de la cession de t :tieti 
10 - mardi 9751 - 10500 10501 - n250 Dobroudja ~i11e 
11 - mercredi 11251 - 12000 12001 - 12750 Sofia, 1. Sept. A. A. _ Stel•:~ 's~ "io 
12 - jeudi 12751 - 13500 12501 - 14250 Le chef de la déléaation bul~0 11li• 
13 - v~ndredi 14251 - 15000 15001 - 15750 p 6 J 1 1 .. ~t 
14 _ samedi 15751 _ 

16500 
ministre omenov se rendra 11ultf e, ,.~ e 

16 - lundi 16501 _ 17250 11;;;-=-;~ à Craiova pour mener à bout I~ q~ 
17 - mardi 18001 - 18750 18751 - 19500 ciations roun.ano·bu lg:ires. dt. \ Ili Il 
18 - mercredi 19501 - 20250 20251 - 21000 Dans les miliPnX politique~ Jrl' s,~~~~ 

on apprend qu'i l re<>te à résnu ~. ~t fo ~I 
19 - jeudi 21001 - 21750 21751 - 22500 seule quç,,tion pour ~boulir à uo 1, ~ 1 r/c 
20 - vendrPdi 22501 - 23250 23251 - 24000 celle concernanl ia fixation de rP 1 Pa..,l 
21 - samedi 24001 - 24750 ------ d'occupation de la Dobroudja !'. •, 

23 - lundi 24751 - 25500 25501 - 26250 nale. •11 ~-'il 
24 - mardi 26251 - 21000 21001 - 21150 Les remerciements du Re, .1'tir1 le 
25 - mercredi 27751 - 28500 28501 - 2925'> 1 B d A 'A .,rict 1nell 
26 - jeudi 29251 - 30000 30001 30750 u apest, 1. · A.- L g · fi ~I 
27 - Vl'ndr .. di 30751 - 31500 31501 = 32250 r~.oise com~unique qu'à l'occll:l~je De 1 
28 _ samedi 32251 _ 33000 ------- re1ncorpo_ration de la Transyhr:ss~ fi S 
30 _ lundi 33001 t d la Hongrie, le Régent a ad le C' ~Il) 

e au e•8Us lettre au présiden l du Conseil I''' \'Vil~ 
Teleki pour le rémercier pour ri' e, 1 

La radio italienne 

Rome, 1.- A.A.-Stefani. 
La radio, poursuivant son programme 

de développement du réseau radiotélé· 
graphique italien vient de créer un nou· 
v~au service , pu~lic ra~iotélégraphique 
direct entre 1 Italie et 1 Afghanistan en 
liaison entre Rome et Kaboul. 

Le Japon et le fascisme 
--+--

Une vigoureuse réplique du 
''Japan Times,, au "Manchester 

Guardian" 
Tolcio, 1. A.A.- Stefnni. 
S'élevant contre lea nssertions du 

c Manchester Guardian , le c Japan 
Times »écrit que contrairement aux af· 
fir111ation~ de ce journal, M. Konoye 
n'attaqua nullement le fascisme dans 
son discours récemment prononcé. Les 
affirmations susdites sont donc purement 
fantaisistes et tendancieuses. 

qu'il a déployée durant deux • \~1rill J) 
l'intérêt d'une révision pacifiq 11;- ,~ O~t~~ 

Dans une autre lettre adress.r.t a 'ijf:~ 
nislre des Affaires étrangères, gr'! t~tllbt 
le régent lui a exprimé la .011 'e1 
la plus chaleureuse de la n•11 .. 0 i$ Il dq 

f • • t l d C• t -con ere au corn e a gran -I ~t 

l'ordre du mérite hongrois. t ~~ t '~le 
Les membres du gouverneOl~~d•ll flll • 

réunis hier matin sous la pr~1 te~i· I• f 
premier ministre, le comte J.e i9tr' A.lti0! 
président du Conseil et le 111 1~ Il Ile t 

A~faires étrangères ont inforCl1ede'1 ~e d 
se1l des antécédents et de•. 011t ' 1 
prises lors de l'arbitrage de ~·~joli -... ri.ri 

On apprend que la comm15 c~' ~ri 
affaires étrangères de la tlt J • e 
des députés se réunira mardi, co~,I' ~ 1 
Chambre haute mercredi. Le F ~ ili 
se réunira ensuite mercredi .. f ,19' ~ri 

D'autre part, l'état major 10 ~e• ~ 11 
les troupes appelées sous les ar 

0
,01 1 

une période d'exercices extr' fo'"' 
seront renvoyées dans leur• 
partir du 2 Septembre. 


