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Le "· type Ture'' a été établi La Turquie devant 
la crise mondiale 

Le comte Ciano est rentré 
en Italie 

"essantes 
~"ésidente 

Une conférence de M.M. 
Ôkmen à Denizli 

déclarations de Mme Afet, vice· 
J Denizli, 29. A.A. - M. Mumtaz Ôk· 

~a 
2 

men, membre du Conseil d'Administra· 

~tise' 8- Du <Tan>.- Les ét•des Le type Turc tion général du Parti et député d' An· 

de la Ligue d'Histoire turque 
Berlin, 29 A. A. - Le comte Ciano 

mini~tr~ italien . des A~faires étrangères: 
a quitte ce matin Berltn avec sa suite 
pour rentrer à Rome. 

~. ls Par le gouvernemt"nt en \'Ue ~ - kara, a fait hier soir dans la salle de la 
due' caractéristiques anthropolo· Maison du Peuple, une Conférence sur 

et M. Serrano Suner est parti 
pour Rome 

t,1, Peuple turc ont pris fin et des Race .· la Turquie el la crise mondiale. 
cat· . Le Turc appartient a la L f cgoriques ont été obtenus. e con érencier fit ressl>rtir que le l race blanche. gouvernement républicain a prévenu les 

Berlin, 29 A.A.- D.N.B. -Ce mntin 
le ministre de l'intérieur espagnol .\t: 
Serrano Suner s'est rendu à Munich. De 
là il ira à Rome. 

•iCt. .e premier essai ' Taille: 1,652 pour l'homme événements et pris toutes mesures pour 

~. ~~esidente de la digue d'Histoire 1,522 pour la femme sauvegarder l'intérêt national; que 
'teg'Ylltie Afet, auteur de nombreux Nez: droit et plat l'é.quipefment de son armée, dont l'hé-

en t Tei·nt .· clai·r ro1sme ait l'objet de l'admiration du 
1• lll'a ure et en français, sur ce d '\fa,, fonrni d'intéressants détails y: 1 mon. e entier, a atteint .ces dernières 
- t .. on d t h h eux : clairs annees, le plus haut degre de perfecti· 
1 ta on ces rec '"rc es onfétê Chev•ux .· cha~tai"ns 1 et les résultats qui ont été oh- .. onnement et que a nation, unie autour 

Un avion britannique a 
bombardé ... Djibouti ! 

~\':::..= J Structure ) . de son Chef National, le grand Soldat, 

1
1ili c du crâne : ) Brachycephale est prête à faire sous ses ordres tous 
93() 0 tnmencé, m'a-t-elle dit, de· les sacrifices pouf la défense <ln pays. 

~lllactnes études sur la race turque. ' Parmi le nombrellX auditoire on re· 
l"r te ma première étude à la f "t 1 V \" I" · l IJi "qu I t . t d 1 f marquai e a 1, tnspeoteur rég1ona 

t()Pol e: J'ai exposé au congrès (ue 
1 
a r~c?d u~qu~ prtsen t" '! a t5?n : d11 Parti, le commandant de la garnison, 

~l\'l•t 0~•e de Bucarest un résumé t~ P usdevi
1 

en e, bolu esh es car ac ens- {les hauts fonctionnaires, les représentants 
~lll111e llhens que j'avais faites sur 1 ~ues Ne a é~ab~· anc e. l l des organisation'i nationales, les délégués 

Addis·-"1beba, 29 A.A.-Stefani.
On apprend que Djibouti fut ré

cemment bombardé par un avion 
britannique qui a survolé la uille 
à u'le basse altitude. 

1 es~ .Je désirais vivement repren- . ·-:-t 00: it •Ss~ns qt: ~ rrce t.urqu~ venus des <kaza• environnants et une 
t, ~h Îi' sur une beaucoup plus qé1t11bv1·' da~ ule efmedn t~n nda ol te s Y •• es foule de personnes de choix. 

Des bombes tombèrent .sur la par
tie centrale de la ville, causant une 

dizaine de victimes. 
· A.tat: e en l'étendant à tout le a 1e es a on a 1011 e a prem1ere 
~llestioUrk s'intéressait vivement à civilisation et y a toujours vécu. Ce n'est·' 
t llch ns. Cela a beaucoup facilité pas comme on le croit génér:ilement, à Le ministre des deuanes pt 
''est hSur son ordre, le gouverne· partir du Xlème siècle de l'Ere cnrétienne I , 

• (! argé de !'oeuvre à accom· que les Turcs se sont établis en Amsto-j m onopo es a Geredde 

1 M.Willkie promet un"mond~ nouveau" 
...__ 

~~ lie, mais bien avant, c'est à dire bien des, Adapazari, 29. A.A.- Le ministre des 
~ e11q .. millénaires avant le début de l'ère chré- Douanes et Monopoles, M. Raif Karade· 

p, Uete de grand style tienne. Nous l'ai ons constaté de la fa· 
1 

niz, en tournée d'études dans les zones 
Uj)(}'a. a été réparti en dix zo· çon la plus absolue en nous basant à la de tabac, après avoir visité Gerede, Bolu, 

~Q~i equipes ont été constituées. fois sur les oeuvres de civilisation et sur Duzce et Hendek, est arrivé aujourd'hui 
'r de la"' le ml.-decin du gouverne· les caractéristiques relevées sur les sque· ici à 14 heures.Le ministre a été salué à 
n~t '•is .zone et un fonctionnaire sa· lettes que nous avr.ns découverts. Hendek par le Vali qui s'était porté à 

liit1it 'ui:;ent partie de chaque équip". LeS applications pratiques sa rencontre et, à la station d'Adapazari, 
~t toPol ~n bref cours du professe 1r , , . par le haut pe1sonnel du kaza, le président 
q~· ~c\r~g1e de la Faculté d'Ankara, de 1 anthropomelne de la Municipalité, le directeur rle la Sûreté, 

: ~Il At Az~z Kansu. Et ils se sont A mon point de vue, l'anthropologie le haut personnel des Monopoles et diver-
"il·il'erit nat.olte, dans les zones qui doit permettre, de nos jours, de rendre ses autres personnes.Après un court repos 

'\oie dss1gnées. Leur acti\•ité s'est les service:. suivants : au siège du Parti, il visita les dépôts de 
6it 19

37 
U 19 juin 1937 au 31 dé- 1.- Etre l'auxiliaire de l'histoire par tabac e~ ~e départeme~t .des Monopoles. 

t~·OoQ i~d' ~edurs études ont porté la comparaison des générations anciennes Le mmistre est 1~arh a 16 h~ures par 
~l ont . •.v' us. Les fiches dressées avec les générations présentes. la route. po~~ lz!"1t. et poursmvra. so.n 

~ e d ete envoy ~es à la Direction 2 Assu er d . . t . voyage 1usqu a Bilec1k, Bursa, Bahkes1r 

1 
e 

1 
S . . S ·-:- . . . r. e prec1eux avan ages a et Manisa. 

, ich n tat1shque. • ur ces la vie c1v1hsee actuelle, par des mensu· Le Val' t t' 1 · I • ~ ~tlo11t esÎ après que l'on eut écarté rations faites entre vivants. Par exemple, J es repar 1 avec u1 pour zmtt. 
)~ tëe

8 
es inscriptions étaient in- dans le classement des individus au point Le ministre de 1 'Economie 

~~~· tu ou erronées, il en est resté de vue du sport, le mensurations an-
ti~ défie~ .ont servi de base à des thropologiques permettraient d'obtenir en route pour Giresun 
~~,a\r ~lltfs. des ré ultnts très avantageux. Dans les Giresun 29. AA. - Le ministre de 

1
, ·~3 ~•ent trait à 39.465 hommes courses internationales, il conviendra de !'Economie, M. Hüsnu ~akir, qui se rend 
1 t~le..,t112rn1 es. Pour chaque indiv.idu, choisir comme champions ceux qui ont à Hopa, est arrivé en notre port à bord 
' 1nf() mesures, 6 constatations les jambes longues. du s s Cumhuriyet>. 

t\'e {tna~ions démographiques. Je Dans les fabriques également, on Le vali, le président du parti régional, 
li~ lllt:~ fiches originales en vue des pourrait répartir la lâche des ouvriers et un grand nom'1re de fonctionnaires 

1 
t inct'e~res. suivant les données anthropométriques. sup~rieurs, se rendirent à bord saluer le 

~r'lllple Ub1table que des informations Et l'on fera bien de choisir comme mmt~tre et s'en~retinrent sur l~o; affaires 
ee~nt s ~~cueillies sur un total aussi 1 fantassins, les gens qui ont les jambes du pays avec lui jusqu'au départ du b3· 
l tle d d •ndividus constituent une longues. 1 teau. 
r ~ a Ocumentation précieuse. Pen- 1 Le ministre de l'lnterieur a 

" . ""ées, on pourra y puiser Le no"" du Chef N t" 1 . . ~11t'111(letudes sur la race turque. Si 1 ... 1 a 1ona quitte Edirne pour Istanbul 
~le e~~ations .sont exactes, cette â la ville d'lzmit , E~i~ne, 29. A.~. - Le minb •. tre. de 

.ll11e la plus importante au monde, l lnter1eur, M. Fa1k Ôz:trak, a qmtte ce 
J• 1q11, enquête semblable exécutée en La t' d'h' t . ~d-· H lk . d'I matin Edirne c;e rendant à htanbul. Il 

~i : . sec 10n .. 
1
15 oir? 'du a evi :- a été accompagné jusqu'à la frontière 

~ llrt1 Jlllt a envoye a a prest ence de la Mai- du Vilayet par l" t · · 1 l 
e.. enté l é lt t · · d d p l . d . mspec eur-genera e 1~ ·•quêt es r su as generaux e son u eup e une mot1.on eman?ant .a Vnli, l'inspecteur et le résident' du 

~%e .• e.dans mon livre et dan! la ce que le nom de la ville d'Izm1t smt Parti. p 
~ llè\'e l a1 soutenue a l'Université modifié en cISMET.t afin d'éviter toute 1 
A..~~~ • conh!sion avec Izmir e~ !zni~. La req~ête Les chefs des états-maj' ors des 
.~, Constatations e enti~lles su.ggere que les formal.'t.es ~egales soient , • • . 
lit 1., •toi, fo 

1 
d b ss b"f •. faites pour cette mod1f1cahon. pays de 1 Amenque latine 

~ op I urn e nom reux c 1 fres qu 11 • • • • • • , •• 
~\ lre,0n~ de reproduire ici, en dépit de La motion a SUSCt~é un vif interet. invites aux Etats-Unis 

J ~. ~If qu'ils présentent. Mme Afet con- * * L. 30 A A D B S ':i..~ li termes : Malatya, 29.A.A.- Les aviateurs de tma, · · · - .N. · : ur l'in· 
'!tilt ens à 

50 

• • • • la ligue aéronautique ont déposé une vitation du gouvernement des Etats-Unis, 
l, les d uhg~er to.ut parhcuhe· couronne au pied de la tombe du père le chef de l'é~i::'li~*Ïir- .-lu Pérou, le co· 

~,Il.: les ~ux pomts sUJvants : du Chef National. Le Vali Fahri Ôv•-., lonel Ùc !"' .t8arri: l!'l Jl"';. • samedi en 
!..~ •ptè resultats d'une conquête, me· le commandant, les députés et les auto- avion pour Washington, afin de visiter 
't/~es, s les méthodes scientifiques rités ont assisté à la cérémonie. La mé· les installations de la défense nationale '1 ~ 1 r,.etri 0 nt permis de démontrer, moire du défunt a été évoquée par le des "Etats-Unis. Des invitations sem-

11iipla 'nt~ aux fausses idées qui se Président de la Municipalité, le Dr. Ca· blables ont été envoyée.<; aux chef! de 
n ees dans les livres étrangers, fer Ôzelçi. tous les états-majors des pays de l' Amé

rique latine. 

Et il critique la politique 
de M. Roosevelt 

New-York, 30. A. A. - Reuter. 
Le candid~t r.épu~licain, à la pré.si· 

denc~ M. W1llk1e, s adressant à la con
vention républicaine, déclara : 

- Si je suis élu, ie promets un nou· 
veau monde, nous promettons une dé'Tlo
cratie efficace, imprenable et extensible. 
. M. ~illkie a critiqué ensuite la pt>li· 

hque etrangère de M. Roosevelt comme 
<ayant aidé à déchirer le monde démo· 
cralique>. 

Les bombardements de Londres 

se sont pour$uivis hier 

Londres, 30. A.A.- L'activité aérien· 
ne ennemie s'est déplacée sur une échelle 
restrt'Ïnte. 
u~ ~o~muniqu~. pu~lié à minuit par 

le mtntslere de 1 air dit que sept avions 
allemands, tous des avions de combat 
ont été abattus hier, dont cinq par I~ 
DCA. La RAF a perdu deux avions de 
c~asse.Hier, .le.i> raids all;mands ont por· 
te sur les regtons de 1 Angleterre s td· 
orientale, l'Angleterre centrale et su· la 
région autour d'Edinburgh, 

Tous les pactes entre la Roumanie 
et les puissances démocratiques 

sont dissous 

L'entente balkanique l'est aussi ... 
Bucarest, 29 A.A.- Stefani.-Les 

journaux ·romains reproduisent ce 

matin en grand relief les déclara· 
tions /ait es par le ministre des Af. 
/aires étrangères M. Turza au D. 
N.B. 

Dans les milieux politiques com· 
mentant ces déclarations, on con
firme que tous les pactes existant 
entre la Roumanie et les puissances 
démocratiques et tous les engage· 
ments de la Roumanie avec /'Entente 
balkanique .sont à considérer aujour
d' hui comme disous. 
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lundi 30 Septembre 1940 

ll~PRfSSE TURQUE or cr MATIN 
lut ion de la politique 
depuis';_la guerre contre 
de 1694. 

japonaise 
la Ch ine 

LA V 1 E 
LA MUNICIPALITÉ 

La disparition des enseignes 
en bois 

l L'attitude des Soviets 
en présence de la 

nouvelle guerre 

Moscou connait mieux que quiconque M. Vâ-Nû fait l'historique des ensei-
le projet du Japon de soumettre toute gnes en bois, toutes uniformes, avec leurs 
la Grande Asie et ses désirs de conquête. lettres blanches sur fond rouge, qui gar
C'est pourquoi l'on y a parfaitement nissaient immanquablement le dessus de 
perçu lors de la signature de l'alliance la porte de tous les établissements,depuis 

M . M. Zekeriga Serte! rappelle militaire de Berlin, le danger qui poin- les magasins les plus élégants jusqu'nx. 
que le p rogramme de la souverai- tait à la fois de l'Ouest et de l'Est. plus humbles boutiques. 
ncté japonaise sur l'Asie a été L'article 5 du nouveau pacte contient < C'était, rappelle+il, pendant la 

l bien une réserve destinée à apaiser auerre aénérale. Un matin, en nous le-/ormu/é p our a première fois par l'U R S S 6 
• . . . . mais on n'ignore pas non vant, nous avons vu ces enseignes par· 

le général Tanaka en 1927. plus à Moscou la valeur des garanties, tout. 
Le général, qui était alors président des traités et des promesses. - La mesure n'est pas mauvaise, 

du Conseil, avait dit en substance : Autant que nous pouvons en juger à avions-nous pensé ; quand nous cherche
'< Pour vaincre la Chine, nous devons distance, !'U.R.S.S. ne doit guère être rons une boutique nous la trouverons fa. 
d'abord occuper la Mandchourie et la satisfaite de cette nouvelle alliance. Sa 

1 

cilement. 
Mongolie. Et pour dominer le monde, il place et aux côtés de l'Angleterre et de Puis nous avons constaté que cette 
nous faut conquérir la Chine ... Il est l'Amérique. Mais le moment n'est pa:. enseigne était rendu obligatoire pour 
fatal que, lors de l'occupation 8e la 1 encore venu pour !'U.R.S.S. qui agit tous, sans exception aucune ; nous l'a
Chine, nous aurons à croiser le fer avec fort prudemment à l'ëgard de l' Allema- vons vu placer à côté de l'enseigne la 
la Russie Soviétique. Cette gllerre esl gne, de collaborer ouvertement avec les plus luxueuse, tracée avec le goat le plus 
d'ailleurs inévitable tôt ou tard. Nous démocraties occidentales. Cela sera pos· fin. Et finalement nos rues se sont rem
devons aussi un jour nous mesurer aveo sible lorsque la réshtance anglaise se plies de plaques de bois d'une désespé· 
l'Amérique; il nous faudra l'écraser pour sera accrue et que l'Amérique fera preuve rante uniformité. 
pouvoir être maitres de la Chi.ne ... >. de fermeté. Car !'U.R.S.S. ne saurait Pendant longtemps cepennant on ne 

Aujourd'hui, après trois ans de guerre, a,ffronter se1.1le l'attaque combinée de s'est pas aperçu de tout ce qu'avaient 
le japon n'est pas parvenu à occuper la 1 Allemagne et du Japon. de laid ces enseignes aux couleurs déla-
Chine et notamment depuis un an, il n'a vées, aux lettres à moitié effacée:. par le 
pas fait un seul pas. Par contre, il a été ~ y; 1 Sab h ~:-::1 temps et les intempéries. Finalement, 
obligé d'envisager la ruerre contre tous ~ e~ ................ !l ~~~ l'embellissement d'Istanbul a été entre· 
les ,pays qui soutiennent la Chine. C'e!lt pris. 
là le sens et le but de l'adhésion du Le sens du traité On a fait beaucoup d'oeuvres concrè-
Japon à l'Axe Berlin-Rome. tes au prix de sacrifices financiers con-

On connait le point de vue de l' Alle- Pour M. Hüsegin Cahid Yal- sidérables. La place d'Eminonü a été 
Çin, le nouv•au traité est un défi ame' naae·e et elle off · · t t magne au sujet de la Russie Soviétique 6 re aux pie ons,venan 

dont elle semble aujourd'hui l'amie. En à l'U. R. S. S : de Galata, la satisfaction de jouir d'une 
1937, à la conférence de Niirnberg, Nous ignorons quelle impression il a vue étendue. Et voici que le président 
Hitler a proclamé la nécessité de mor- suscité à Moscou. Nous ne savons pas, de la municipalité a trouvé le moyen de 
celer )'U.R.S.S. Nous nous souvenons non plus, si l'U.RS.S. avait été infor- contribuer encore à l'embellissement de 
encore de ses déclarations suivant les- mée à l'avance de la conclusion de la ville, cette fois sans bourse délier. Il 
quelles la nation allemande, qui est à l'alliance. li semble toutefois, à en juger a communiqué aux prOJJriétaires des ma
l'élroit sur ses territoires, ne laisserait des apparences, que Moscou n'avait pas gasins qu'il serait opportun d'abolir ces fa
pas à la Russie Soviétique les vastes été informée. Quelle que soit l'interpré- meuses enseignes. Et maintenant, si vou> 
territoires s'étendant jusqu'à l'Ural et talion que !'U.R.S.S. donnera au pacte, voulez juger de l'efficacité de la mesure, 
qui demeurent inexploités. Kief et le lit· il est certain, pour qui regarde à di:.tance, parcourez une des rues où elles subsis
tornl de la mer Noire. font partie de la que l'on ne ressentira pas de satisfac- tent encore et une de celles où elles ont 
carte du grand empire nazi. tion à Moscou. été abolies. Vous pourrez juger de la 

0 e t •t 1 • t · l'A · différence.» L'Allemagne, occupée nujour<l'hui avec n P u e re ct:r am, quan a me-
)' Angleterre, déclare qu'elle ne nourrit rique, que le traité y a soulevé une 
aucune hostilité à l'égard de !'U.R.S.S. vive indignation. Les Etats-Unis sont 
Mais on ne peut affirmer que M. Hitler opposés en principe à la constitution 

Pourquoi le beurre est cher 

l • SEY,d 

LOCALE 
gros de beurres frais provenant 1 
férentes zones de production dhe 
On invoque à ce propos la. • 
prix sur les lieux de prod uct1ofl• 

Ainsi que le fait remarquer I 
frère, l'argument ne parait pas 

vaincant. Car, en somme, si lett 
revient hausse, le prix de ven ~ 
aussi dans la même proportion• 1 
l'on ait besoin d'augmenter 
pourcentage d u bénéfice. . 

Les intéressés ajoutent au•51
1 

marge de 15 °o de bénéfice sur 1;i1 

de gros était déjà excessive.lJnffl 
de 10, voire même de 5 ° • su 

1 ~ 
ment à récompenser le grossi~tl. 
i. tervention. Ces messieurs redt' 
effet, sur chaque transaction, ~t 
oe 30J a 500 Ltq. au bas mol· ~tf 
le beurre! est un article <le tO, 
mière nécessité, ils ne risquent l 
se trouver à court d'affaires. , ét 

A la part de bénéfice réal •~ 
grossiste vient s'ajouter celle du ~ 
Etonnons-nous après celà que r. 
soyons réduits à payer 120 ~f '(' 
de beurre qui en coûtait 80 1 ' 

ques temps encore 1.. 

L'asphaltage de l'aver 
du Taksim 

Le Président-adjoint de la J 
lité M. Lût fi Aksoy s'est ~efl al 
à la direction des admin1sl~ • 
l'électricité et des tramways e j 
suré leur concours en vue de e 
mt:nt au plus tôt des t ravalJJC Il' 
pour l'âsphaltage de l'a~enct 
Taksim et Harbiye. Les d1re1, 
dites fourniront du matériel i it 
palité contribuera par ses ,.o 
i>CS moyens de transport ed 

On escompte pouvoir pro~ 
de la prochaine fête <le la 

111 
à la double inauguration de di · 
place du Tabim et de;!! Ï81 sid 
enfants aménagés devant la r la 
vali à Ni~anta~ et devant e 
école primaire. L'on tient à ~r • 
invités qui auront n parcot11\1 
occasion l'avenue Tak1iÏra·Har hJ 
trouvent pas à ·l'état d'un c 
d'un champ de bataille éventre· 

· l d'un groupement, d'une c bande ,, de r~111era ses paro es anciennes et qu'une 
fois )'Angleterre vaincue, il ne se tour- nations en nombre restreint, aspirant à 
nera pas contre la Russie. la conquête dn monde. En outre, leur 

la vente en 
~~~~~~~~~~·~ ~~~~=~%~~~~~=~-~ t 

La comédie aux cer1 amour propre est offensé de voir qu'...m 
M. Hitler n'ignore pas non plus que ne les compte pour rien. Enfin, le traité 

tout ce qui contribue à affaiblir !'Alle- est une menace directe contre les Etats
magne en Europe renforce !'U.R.S.S. Si Unis. a ctes divers 
la guerre se prolonge et l'Allemagne s'é- Qui donc pourrait menacer le Japon, 
puise, !'U.R.S.S. peut constituer pour au point de l'obliger à chercher de l'aide ' 
elle un danger. Pour écarter cette me- en Europe? Le Japon ne peut craindre . . LE ~IVAL 1 tncle inattendu s'offrit à st1 vue. s:.,r 
inace il faut rappeler a la Rus5ie son que les forces des Etats-Unis et de La 1eune Vac1de, demeurant au quartier du débnttaient1 en pleurant contre une. 

" " . t l M h. . M " '"t "t f" • . t . 1·tttr' voism onen a . !'U.R.S.S. Et il les craint en effet. L'es· ore e, a a01sa, se o1 ioncee rccemmen a grands et petits. qui nveient ' 
Voici la raison .pour laquelle l'axe prit de l'alliance tripartite est donc de un nommé Riz.a. Or, le fiançailles ne •ont autre 1 d'os11out leur lit.Et plus curieux c'c,.t 

.Be, lin-Rome a pris a ses côtés le Japon. menacer !'U.R.S.S. et les Etats· Unis de chose qu'un temps .d'épr,,uvc nuque! lts d"ux que la chambre , ut aé en\nhie p11r ~· 
L'U.R.S.S. a deux grands ennemis : l'aide allemande et italienne au Japon, •promis• soumettent réciproquement celui ou cel- électrique et malgré l'irruption de Se 

l'Allemagne et le Japon. L'Angleterre et afin de les forcer à rester tranquilles. le dont ils veulent faire le compagnon ou la cum· ne lochaient pos prise Il fnllut les ditP' 
111A é · t . d . pague de leur vie. Vacide ne fut paio 11atisfaite de laiton. c 
• m nque on cesse e conshtuer pour Les pnis~ances de l'axe ont fait le · ur 

li d C 1 de!I résultats de l'expérience à loquclle elle &\ait Les enfants qui ont subi plus1e , .• ~ 
re e un anger. e a signifie qu'en cas mén1e calcul en Europe. De mesures · R. · · l 1·· 
d ~· ~oum1s 1z.a · ont été immédiatement conrluits a · • 

e victoire de l'axe, !'U.R.S.S. sera prise sont prises dès à présent en vue d'une Et, au bout d'un certain temps, elle lui rendit b' . 1 t d • l·:j ~01 , 
..J h · · · ra 1que ou cur scron onne!I ~ .1 ~ 
<Uans une c ame etro1te. volte·foce éventuelle de !'U.R.S.S. qui sa parole. Elle en profita pour ~e fiancer avec un EN p1,f,l" 

C'est dire que !'U.R.S.S. est l'un dt>s pourrait un 1·our menacer l'Allemagne. autre jeune homme, un certain Hom<li, qui lui U t . At· c::·. AS dorrl1
11 

n cer am 1 .,.1rm ·1 nns 
pa)S q ui sont le plus intéressés par l'ai- On lui fait voir le danger japonais. Et semblait offrir toute~ leio garRntie9 momies et . p cl 1 •1 t d'I . t•O cC 1 

1. B 1 R l a aç, ans e v1 aye 1.m1t, , 
1a11ce er in- ome-Tokio. a même menace japonaÏ!.e sert contre toutes les qualités physique~ qu'elle e11comptnil. •t T 1 • ,JétoP " 

1 E U 
qa m1u r-•sse. ou a coup une d'L 

Ln presse soviétique s'est bornée a' es tats- nis. Or, Riza fut fort impr,.~ ionné par ,,,., fnits . t l l 1 't Al" ait en en• re < ans u nui . 1 vPn 1rt "'uhlier le texte de l'accord et les de•- Ce sont là autant de choses foi t in- Aux regret~ que lui .:eu suit ln perte de la jeune 1 11 1 • f t Il a e:tP r ,. par une 1a e r.n p etn ron . ~ 

!ails de la cérémonie de sa signature a'. 1rénie11sement conçues. Leur seul défaut fille qu t1 ai111ait peut-être encore s'ajuutnit le • 1 l • "t · l'hô •t 1 et ''" ., . . ,. . . . qu on e com 111sa1 a pl a 
Berlin. Mais jusqu'ici, elle s'est abstenue est de n'avoir pas plus de consistance depit de 5 cire \ 'U prcferé un aulre li fit donc pris connsissance. 1 

<le tout commentaire. C'est la preuve qu'un château de cartes. JI faut d'abord savoir à son ri vol heureux que ce dernier devrait L'identité de l'auteur du meur1re. • 
qu'elle ne trouve rien à dire à ce propos. conquérir l'Europe et l'Amérique, la pe- rompre tous ses liens nvec Vaeide, faute de quoi encore être étnbl1c. L'homme a d" 

ù.1 voit donc qu'en présence du front lite et la grande Asie; on songera en· sn "ie même seroit en danger. L'outre oe fit pus dn:is la chambre par quelque fonêtr~ 1 

iBerlin·Romf'·Tokio, il y a communauté suite à se partnger leurs dépouilles. En· cas de ln menace. Quand un nime, cc ne sont trouvertc. Et il n fui s:iM être ' 
d'intérêts entre l'Amérique et l' Angle- sui te il faut n'avoir plus besoin soi-même pas le$ propos d'un mnJh .. ureux. égnré sons doute compagne de ln \Ïctime révmllé eo 
INre. Le lendemain même de ln signa- de secours étrangers pour pouvoir se par la douleur, qui comptent 1 ~Incé•· par la terreur. ., 
turc du traité à Berlin, M. Molotov a porter au S"COUrs d'autrui. Tant que L'1mtre jour, Hamdi e i;rornenait au hras de [.,. aubstit it B dri Ôzkoy:i ~·e~t -P 

ireçu le charaé d'affaires des Etab-Unic; toutes ces conditions ne sr.ront pas réa- 1111 fiancée quand Riia 11uri.1 brusquement cl•wunt fnire. On supp se que le drarnc este' 
• a\' c . p . meurtre 

.et s'est entretenu avec lui. A cet érard, lisées le nouveau traité n'aura guère plu, le couple. La scène se pnssa devant l'écolo Mu- e un ancien roces pour 
50

, 
tt Il · d f ' h • • 1 G cl $iriu avnit été mêlé. c:e e nouve e est importante. e va eur qu un c èque sans prov1'.'!1on. ra< crmer. Riza, les yeu,. hagards. livi e, ~e 
Cette communauté d'intérêts rappro· jetn san~ mot dire coolie Hamdi ut lui plon1e11 

ichera les trois Etats et les induira à .. ~ __ . -~=-· •1._!!, _S_V __ Ïf_l· Îf~-~.1"-= C~---=-,:J dans la poitrine wn ll)ng po1gnnrd. La mort a été 
~onstituer un front commun contre l'axe. - - -·. instantanée. 

Lr: meurtrier a été arrêté tandis que la jeune 
.... l d • f" d J fille qui, terrorisc'.e, avoit assisté à Io ~c~ne, s'ef· K DA M .fi~'K J a om1na ion u apon fon<lrn. pâmée, sur 1e corp• encore ehnuc1 de son 

H _...... "Sabah Postas1 :n ~ en Asie finncé. 
LES RATS 

L'LJ R S S d t 1 Naa'l!" con/r·:re '1--!:ppel/e le Le marchand ambulant Serkill, un octogénaire, . . . . evan a <Rue"e sainte» proclamée par l'ex- dormait chez lui, à Tok,.im, Elmodafr, rue ~ohin, 
nouvelle alliance empereur Guillaume contre le <pé- Tout à coup, il entendit des cris déchirants. lis 

ri/ jaune> et les paroles que M. provenaient de la chambre contigüe où dormaient impérial iste ses enfants, l'un de 8 et l'outre de 6 nll!I. Il ac.-
M ussolini avait prononcées à cet courut en toute hâte . 

M. Abidin Daver évoque l'évo· (Voir la suite en 3me page) DèJ1 qu'il eut retourné le cummwtateur, un •pec-

. • • • "j(ll , 
Un drame qui s est deroule au f~ll 

··k· ·1 d'Ed' f "t pro yu 1sma
1
1 ce, 1rne, .• n1 une "iJlt ~ 

que d u oureusc senrnhon en cette 
t " A "f '· · • <l lie •" &ID ri B eta1t pns e quere . ~ 
Nazif et Sule,>mnn. pour une que'll~t • 
Des répartie très vives forent éc:h•" ,t 

"f • A un certain moment, Nnz1 · ,t 
la fureur. saisit une barre de ftf';\rif 11 

à Ill tête de l'auteur de ee• jour•· 
sur le co11p. tr' 

L d f • ··d·r·.:.·•a 1:s eux reres ont etc e er.... ett 

des pénalités lourdes. Sulcym•O • pl"" 
• • . p t le aprcs interrogatoire. ar con re •f 

requi• Io peine de mort contre 1'1•11 · 
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Communiqué italien 
Escarmouches et reconnaissan

ces.- L'activité aérienne 
Quelque-part-en·ltalie, 29. A. A.

d Communiqué No 114 des forces armée1 
11 quartier général italien : 

Au nord de l'Afrique, au cours des 
habituelle1 action• de reconnai•aance, 
0n découvrit et on captura un pilote 
d'un dei appareils dont la de•truction 
fl.t annoncée par le communiqué No 
113. 

l'ennemi renouvela ses incursions .... 
er1enr.es sur Bardia, Derna et sur les 

tones de Sollum et de Giarabub, sans 
•ucun résultat. Nos pertes se limitè
~ent à un blessé et à un camion en
dommagé. 

f En Afrique Orientale, le long de la 
rontière du Kenya, quelques rencon

:..._ de patrouilles prèa de Gherelli, 

1 
e Wajir et Todii'nac, dans la zone du 
ac Rodolphe, eurent des résultats fa

•orables pour les italiens. L'ennemi 
ftat partout mis en fuite. li abandonna 
•til' le terrain •six morts, dont up sous
Officier et de nombreux blessés. 

d' De notre côté, il y eut quatre in-
1fènes blessés. 

d Nos avions bombardèrent le poste 
de radio de Nadi Yusuf, au nord-ouest 
d~ Gallabat, mitraillèrent et bombar
l trent d'une petite hauteur une co-
0nne d'automobiles et des positions 
~ti·aériennes rentrant ensuite tous à 
'llra hases. 

~'aviation ennemie bombarda Assab, 
d •ie et Combolicia sans causer des 
b~rnrnages sensibles. Un Italien fut 

e11sé. 

• Oeska et Veka, au sud de Magi, ont 
~té bombardés sans pertes et avec des 

0
rnrnages insignifiant pour nous. 

Communiqué allemand 

Les attaques systématiques 
~0ntre les docks de Londres.

ornbats aériens. - 28 avions 
anglais abattus 

d Berlin, 29. A.A. - Le haut-comman· 
n~rnent des forces allemandes commu· 

1que : 

~le 28 septembre et dans la nuit du 
d au 29, les attaques de représailles 
.~ nos forces aériennes ont surtout 
.:ê Londres, Liverpool et d'aatres 
~ 11s dans le Sud de l'Angleterre. 
Lo 8 

dégâts sérieux ont été causés à 
\ ~dres, dans les docks de Silverton 
l> ra.,e!:end, dans les docks de Til
.., 1.1 .. :y, ainsi que dans la boucle de la 
'"Ill" 

Communiqués anglais 
Attaques contre Londres, 

les rives de la Mersey 
et les Midlands 

Londres, 29. A. A.-Communiqué des 
ministères de l' Air et de la Sécurité in
térieure : 

Londres, la reg1on du sud-est de 
l'Angleterre, le long du fleuve Mersey 
et celle de l'est des Midlands furent 
attaqués. 

Ailleurs quelques bombes furent lâ
chées sur des pointa isolés, mais selon 
lei rapporta, aucun dégât ni aucune 
victime ne furent causés. 

Dans le sud-est de l'Angleterre l'en
nemi a concentré ses attaques pour la 
plupart sur le sud et l'ouest de Lon
dres et sur les régions dans les comtés 
proches de Londres, ceux situés au sud 
et à l'ouest de la capitale. Un certain 
nombre d'incendies furent provoqués' 
mais rapidement maîtrisés. Les dégâts 
se limitèrent pour la plupart à des 
maisons et à des magasins. 

Il y eut quelques victimes. 
Le long du fleuve Mersey, les atta

ques furent moins sévères que les atta
ques récentes. Quoique quelques mai
sons fuHent endommagées, aucune vic
time n'a été signalée. 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 

égard il y a quelques années. 
Une des plu~ grandes qualités natio• 

nales du Japon c'est de ne pas oublier 
le pa~l>é. C'est dire que l'on ne se fait 
pas d'illusion à Tokio quant à la sin· 
cérité des marques de sympathie que 
l'on prodigue aujourd'hui au japon sont 
le résultat de la situation. 

Mais depuis la victoire de 1904-1905, 
le Japon a du si bien profiter de toutes 
les occasions qui se sont offertes pour 
renforcer sa po)ition, que l'on peut être 
certain que nul ne le privera à l'avenir 
des fruits des nouvelles chances qui lui 
sont offertes. 

L'alliance entre l'Allemagne, l'Italie 
et le japon a suscité une grande inquiétu
de en Amérique, quoique on veuille le 
cacher. D'ailleurs on l'avait prévue dès 
le premier jour. Nous avions dit à cettf> 
place que l'alliance aurait pour effet de 
rapprocher encore davantage l'Amérique 
de l'Angleterre. Or, voici que, suivant 
les dépêches qui nous parviennent, les 
Etats-Unis ont décidé de se rapprocher 
également de l'URSS. Il y a quatre mois 
ils avaient blâmé violemment l'occupa· 
tion des Etats baltes. Et nous avons là 
une nouvelle preuve de ce qu'en politi
que, les conceptions du droit, du respest 
des traités, sont choses imaginaires ... 

VATA [--:::.-] ·----.. -- ----

Dans l'est des Midlands, des bombes 
à haute puissance explosive et des bom
bes incendiaires furent lâchées sur la 
campagne, mais les dégâts furent lé
gers Il n'y eut pas de victime. 

· Af . l La mort n'est pas noire, 
La guerre en nque 

L C · 30 AA c . . d • e lie est rose ... e aire, . -:- ommumque e . 
dimanche du grand quartier général : j M. Ahmet Emm Yalman a 

Kenya : Le 27 septembre des avions acheté, par charitéle stylographe, 
ennemis bombardèrent Bura sans faire que lui off rait un journaliste po
de victimes.A la suite d'un engagement ' lonais réfugié et à bout de rcs$our
de patrouilles près de Walgaris, douze ' ces. Et voici les réflexions que cet 
ennemi!'! furent tués. l objet lui inspire : 

Soudan, Egypte et Palestine rien à Au XlVième siècle, à l'époque où b pins 
signaler. terrible épidémie de peste que le monde 

ait connue s'était abattue sur l'Eu1ope, 
ce n'était pas la mort que l'on craignait 

avoir atteint la banlieue de la capitale mais les formes terribles qu'elle revêtait. 
du Reich. Et l'on appelait alors la peste la <mort 

En Allemagne occidentale et aud
occidentale, l'ennemi a lancé des 
bombes sur plusieurs endroits, sans 
toutefois causer des dégâts notables. 
Dans une ville située en Allemagne 
occidentale, des quartiers d'habitation 
ont été de nouveau attaqués et plu
sieurs per!l!onnes qui ne s'étaient pas 
rendues dans les abris ont été tuées 
ou blessées. 

Hier, l'ennemi a perdu au total 28 
avions, dont 3 ont été abattus par la 
D.C.A. Un seul avion allemand est 

noire . 
La mort qne répond, au XXe. siècle, 

la peslt' des invasions, n'est pas •noire>. 
Les millions de malheureux dont le pays 
a été envahi, qui se débattent au milieu 
de la foim, des difficultés, des maladie~ 
ont la no5talgie de la mort, iamais la 
mort n'est apparue aussi rose qu'à ces 
millions de gt:ns ... 

Les terrains vagues 

A Ise et dans les East-lndia-docks. 
l'i:: tl large de la côte orientale de porté manquant. 
•i Cosse,dcux na vires jaugeant chacun en ----------------
d/0n 6000 tonnes et qui faisaient partie Le ministre de l'agriculture hongrois 

Depuis la démolition de l'ancienne pri
son central!!, il s'est com.litué en plein 
centre d'Istanbul un vaste terrain vague 
qui est le rendez-vous, la nuit, des vaga
bonds et <les sans-gite. Les habitants des 
environs se plaignent des scènes pour 
le moins déplacées qui s'y déroulent. 

l.lrt Co . . t • . t 
~t· nvo1 pu1ssammen protege, on à Belgrade 
f!o '

1 
~ttaqués au moyen de bombes et 

u es. 

Au co d tt d . d 1 Belgrade, 30. A. A. - D. N. B. 
•iolent urs es a. ~quf's _< Jour, e Le ministre de l'agriculture hongrois '"I 9 combats aer1ens, qui nous ont ! comte Michael Teleki est arrivé hier à 
•t·l.I de très gros succès, ont été li- Nich, en compagnie du ministre de l'a
~ti eds au-dessus de Londres en plusieurs griculture yougoslave Tschubailovitch, 

l'oita. ' pour visiter l'exposition de l'agriculture. 
l•a"iati b •t . ff t • d Avant·hier, n Belgrade, le ministre 

1'aid11 n on ri an.n~q~e a e ec ue es hongrois a étc reçu en audience par le 
lta •. octurnes dmges surtout contre prince régent Paul. Il a rendu une visite 
~t l~egions frontalières de l'Allemagne au ministre des affnires étrangères. 

Ouest et du Sud-Ouest. Dans les milieux politiques de Bel-

Il y a aussi un terrain vague en face 
de l'ancien cimetière iranien; là ce 
sont surtout les ioueurs de cartes qui 

' se réuni•sent. 
Le jour les enfants des environs qlli 

jouent sur ces emplacements risquent à 
chaque bout d champ de se blesser en 
tombant dans l'un des fossés ou des 
puits dont ils :ount parsemes. Ne sernit
il pas facilt> et surtout prudent d'entou· 
rer ces terrains d'une clôtur.e en fils de 
fer ou même <l'i.ne cloison en planches? 

3 -- BEYOGLU 

AVIS 

l. - En vue de renouveler les permis 
de séjour qu'ils détiennent, les étrangers 
doivent s'adresser à la direction de la 
police le jour où expire la durée de ces 
pièces. 

Il. - Les heures de recours sont de 
9 à 12 et de 13 à 1~. 

III. - Aucune suite ne pouvant être 
donnée aux recours pour les permis non 
venus à temps on devra éviter de se 
donner une peine inutile. 

IV. - Ceux qui n'ont pu s'y adresser, 
pour n'importe quelle rai'lon, a joui
fixé, à la direction de la police, ont le 
droit d'y recourir, dans le délai de IS 
iours, à partir de la date de l'expiration 
de leur permis. 

V. - Les requérants doivent ~tre 
munis de quatre photographies tirées du 
dernier plan et d'unr: dimension de 
3,5X4, de leur passeport dont le délai 
ne devra pas avoir e'~piré ou <le leur 
certfiicat d'immatriculation. S'il s s'occu
pent d'une affaire et possède ù s im
meubles, les déclarations les concernant 
devront être certifiées par les po">les de 
polie!! de leur zone respective, ainsi que 
du montânt des frais afférents à leur per
mis de séjour. 

VI. - Les intéressés doivent conser
ver !'loigneusement lf's numéros 1ui leur 
ont éti remis. 

Les partis hongrois national-socia
liste et des croix-fléchées s'unissent -

BuJapC'st, 30. A. A. - D. N. B. 
L'o1gane du mouvement national-so

cialiste hongrois M.igynrsag publie un 
communiqué, selo:i lequel le pnrti des 
croix·fléch •e!> s'e!'lt uni au parti national
socialiste hongroie:. J,'union de ce.s deux 
partis sera effectuêc jusqu'au 6 octobre . 

Les personnalités de l'ancien régime 
soumises au domicile obligatoire 

en Roumanie 

Buc•Hst, 29 A. A. - Ralor commu
nique : 

Un communiqué d11 ministère de l'in
térieur annonce qJ'11 1 domicile obliga
toir fut impost! ~ ·! personnnlités de 
l'~nci en régime, afi,. de les preserver 
contre toute violenc'" publique, <le met
tre !in 11 leurs ,agitations cland •:.tine'I et 
parce qu'111u enquête judiciaire est en 
cours contre e,lle:;. 

La Jistt> co.nporte notamment l'µ-pré
sident du conseil le général Ar reseano, 
l'e.x·commnndant de la gendan.1erie le 
général Benfiliu, l'ex-chef de l'état·major 
le général Tzenescu, l'o."-préfet de po
li ce de Bucarest le général Garinescu, 
1' ex-ministre de la justice Diamandi, 
l'ex-commandant de la Straja·Tzari, Si
dori\·ici, l'ex-ministre Ghelmegeanu, l'ex
vfoe-minÎ!>lre de la propagande Titeanu, 
le journaliste Cezar Pehescu, etc. 

Julian Besteiro est mort 
en prison 

Barcelone, 29. A.A. Stefani. - Julian 
Besteiro, dernier président rouge sépa
ratiste, e~~ mort cetle nuit it lu prison 
de Carmana où il purgeait un• condam
nation pronOticée par le trib•1 il tnili
taire. 

Italie et Bulgarie 
Sofia, 29. A.A.- Stef ani : L .. 'Dinistre 

de Affaires étrangères M. Pop~ , reçut 
le mini~t•e d'Italie. -

Qlle} u grad~ on fait remarquer qu'il s'agit d'un 
~~i êta1 es bo_ml--nrd.ie~s .b~itannique!l voyage d,J pure politrssc fait en réponse 
dt 11 ~nt arrives JUS-{U ... ux auor s .. u voyage en Hong11e du miuistre de 
\ b erhn, ont été forcés par le tir de 1;egric~lt.ure you?osl~ve en a~ril, lors de 

C"I ORIEN1BANK 

.... ·C.A. de rebrou ser c-hPnii11 .. ars 1 expositwn de 1 agnc11lt11re a Budapest . 
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La vie sportive Vie Ecanomique etf inancière 
Quelques considérations sur la balance 

de notre commerce extérieur 

Be~ikta~ seul en tête dans le 
championnat d'Istanbul 

Nos journaux ont publié quelques chif- j leur diminution puisse être enregistrée 
Eres concernant le mouvement de notre comme un gain en faveur du pays, il 
commer..:~ ext~rieur e~ 8 mois. Ces c?if- faut que les articles que l'on n'a pas 
Ire~ representant ur~ .bilan ?.es pr~~1:rs importés de l'étranger, on ait pu se les 
mois de guerre, mentent d etre med1tes. procurer,dans la quantité voulue, dans le 

FOOT-BALL 2. Vefa 5 
2. Beyoalu 5 
5. Topkapu 4 
S. Altinluf 4 
7. Fener 3 
7. I.S.K. 3 
7. Beykoz 3 

10. Süteymaniye 2 

A Ankara Certains confrères se sont réjouis, dans pays même. Pouvons-nous affirmer que 
les titres dont ils ont accompagné cette tel est le cas ? 
information, de ce que nos exportations Ces jours derniers, les journeamc ont 
dépassent de 25 :millions nos importa- parlé de crises multiples, crises de sacs, 
lions. Evidemment c'est là un point qu'il de fil de fer etc... Cela signifie donc 
faut enregistrer en faveur de notre éco- que l'on n'a pas pu se procurer dans le 
nomie nationale. pays ce qu'il n'a pas été possible d'im-

Le grand m'.itch de la journée d'hier, 
F ener-Galatasaray, avait attiré au stade 
de Kadikoy une très nombreuse a!lsistan
ce. Comme à l'ordinaire, le, deux for
mations rivale'l se disputèrent chaude
ment la partie et ne ménagèrent pas 
leurs efforts pour obtenir la victoire. 
Fener, quoique privé des services de Fi
kret, prit la direction des opérations du
rant la première mi-temps. Mais le tan
dem Faruk-Salim annihila toutes les at
taques des Fenerlis. Aussi la mi-temps 
prit-elle fin en laissant les deux équipe~ 
à égalité, la marque n'ayant pas été violée. 

Au stade d' Ankaraiücü, Güne~, a ré
us'li à battre hier, à Ankara, !'Ankara· 
gücü p;ir 4 buts à 3. 

TE.NNIS 

Le3 champions d'Istanbul 
Toutefois, la condition absolue et né- porter de l'étranger. Et ~i, du fait de la 

cessaire de la prospérité pour ce pays diminution de l'importation de certains 
ne réside pas dans la plus-value de nos articles déterminés, le public est obligé 
exportations relativement à nos impor- de payer ceux-ci à des prix prohibitifs, 
tntions, mais bien dans l'augmentation à ne serait-il pas plus sage de chercher 
la fois des unes et des autres, c'est-à· d'urgence les moyens d'assurer l'impor
dire du mouvement de nos échanges tation des articles en question? 

Galatasaray se reprit aprè; le repo~. 
Cependant Gündüz et Bo:iuri, étroite
ment talonnés par la défense adverse,ne 
purent rien entreprendre de définitif. Au 
contraire, ce fut Fener qui ouvrit le 
score par l'intermédiaire de Basri, sur 
coup franc. Dix minute<J plu§ tard 
cependant Galatasaray réus~isCJait à réta
blir l'équilibre, sur un botté de Musa, 
é~alement à la suite d'un coup franc. 
Malg-ré des tentatives r6pétées de part 
el d'itutre pour arracher la victoire, la 
marque resta telle q 11elle et le• deux 
te a ms retournèrent dos à dos. 

Les finales du championnat d'Istanbul 
de tennis ont été jouées hier sur le5 
courts du Da~cilik klübü. 

comparativement amc années précédentes. La guerre économique 

Voici les nouveaux titulaires 
Simples hommes : Telyan 
Double hommes : Hasan-Suat 
Simple dames : Muallâ 
Mixte : Abut-Muallâ. 

cycusM& 
Deux courses à Ankara 

Comment se présente 
Véritablement la situation 

Or, si nous examinons la situation de 
cc poin t de vue, nous constatons que 
les raisons de nous réjouir ne sont pas 
aussi ahsolues qu'on pourrait le croire 
Nos t>xportations pour l'année 1938 s'é
taient élevées à 145 millions de Ltq'I. 
ce qui représente le double de celles 
des hui l derniers mois. Il en résulte 
donc que, dans la meilleure hypothèse, 
nos exportations de èetle année ne se
ront certainement pas supérieures à celles 
des années précédentes. 

Nous voulons terminer par celte cons
tatation: tout en étant hors de la guerre, 
politiquement et militairement, notre 
pays n'est pas hors de la guerre écono· 
mique. Il est très naturel que nos im
portations et nos exportations soient 
inférieures ~ celle<i d'une année normale, 
comme l'an'née 1938. D'autre part, les 
manque de certains articles 011 produits 
que l'on constate est au<i<iÎ la consé
quence naturelle de cet état de choses. 
Mais le fait que ces crises sont le résul
tat de facteurs inévitables n'empêche pas 
de chercher à y remédier. 

En lever de rideau, Vefa et Topkap1 
n'arrivèrent pas à se départager et ter· 
minèrent la partie à parité: 1 but à 1. 
A la mi-temps Topkap1 menait par 1 but 
à O. Les points furent !'oeuvre de Saba
hatlin et de Hüseyin. 

Hier deux courses cyclistes ont eu li.ell 
à Ankara. La première vit la victoire 
de Tur et la seconde celle d'Er. 

Quant aux importation~, pour que 

Vers une reprise des transactionc; 
avec l'Italie 

Nous lisons dans le <Vatan > de ce 
matin : 

Les exportations à destination de l'I
talie s'étaient arrêtées pendant un certain 
temps. Le contingent affecté à l'huile 
d'olives ayant été dépassé, nous avons 
eu un avoir de près de 3 millions de 
Ltqs. qui s'est accumulé au crédit de 
notre compte de clearing avec l'Italie. 
Conformément aux termes de la conven
tion existante, en de semblables cas, les 
deux parties doivent se conrnller pour 
assurer le retour de l'équilibre. L'Italie 
ayant intensifié ses exportations de pa· 
pier et autres, à destination de la Tur
quie, notre compte créditeur a baissé à 
un million et demi. 

Or, toujours suivant la convention en 
vigueur, l'existence d'une différence d'tin 
million et demi de- Ltqs. e"ntre les deux 
parties ne justifie pas une suspension 
des échanges. Dans ces conditions, on 
s'attend à ce que les relations entre nos 
deux pays s'intensifient prochainement. 

Les envois de denrées en Europe 
• 

Ces temps derniers les demandes pour 
l'envoi de denrées en Europe se sont 
multipliées aux guichets de la poste des 
colis postaux et à ceux des postes et 
télégraphes où l'on admet des échantil
lons à condition que leur poids ne dé
passe pas un kg. Notamment nombreux 
sont ceux qui veulent envoyer du café 
à leurs parents en Allemagne ou des 
denrées diverses en France. Or, le 'gou
vernement a interdit formellement l'ex
portation d'une série d'articles au nom
bre desquels firurent le blé concassé, le 
café, le sucre, le beurre, le riz, les con
serves de viande, la farine, les oignons 
et l'ail, les pommes de terre, le cacao, 
le mais, etc... Seule l'exportation du 
fromage est permise, à condition d'avoir 
à cet effet une licence. 

L'administration des Postes s'adresse 
à la direction des Douanes chaque fois 
qu'il est question d'envois de ce genre. 

ASIM US 
(DU <VAKIT» ) 

par les tuteurs des étudiants en question. 
La nouvelle s'étant répandue que l'ex

portation de café et de sucre à destina
tion de l'Allemagne n'est pas autorisée, 
lt-s demandes dans ce sens ont beaucoup 
diminné depuis deux iours. 

5.200.000 tonnes de blé 
Ankara, 29. - Du « Tasviri E.fkiar >' 
Le ministère de l' Agriculture a établi 

les chiffres de la récolte de blé de 1940. 
lis démontrent qu'un record a été atteint 
dépassant tous les chiffres enregistrés de
puis 1930. La récolte de 1940 atteint en 
effet, 5.200.00!) tonnes contre 2.710.000 
en 1934 ; 2.520.000 tonnes en 1935 ; 

3.800.000 » 1936 ; 
3.620.000 ) 1937 ; 
4.370.000 ) 1938 : 
4.190.000 1939. 

ETRANGER 

Pourparlers commerciaux 
germano-iraniens 

Téhéran, 30. A. A.- Pars communi
que : Pour le règlement des licites des 
contingents d 'exportations de marchan
dises iraniennes dans la transaction com
merciale avec 1' Allemagne pour l'année 
courante, une délégation composée des 
représentants des départements intéres
sés est partie pour Berlin, afin de pren
dre contact avec les milieux allemands. 

Les exportations d'avions 
des Etats-Unis 

- -·+---

Elles sont en hausse continue 
Washington, 30. A. A. - Le dépar

tement de la guerre des Etats-Unis an
nonce qu'au cours du mois d'août les 
exportations d'avions américains a desti
nation de l'Angleterre ont porté :mr la 
somme de 30 millions de dollars, ce qui 
représente une augmentation de 17 mil
lions de doll.iïs r": !e chiflr.~·:- "')r
tations d'avions au cour" du mois de 
juillet. 

Au stade ~ercf, Beyotlu rém<Jit à 
battre d'extrême justesse Süleymaniye 
par deux buts à un (mi-temps : un but 
à zéro en faveur de Beyog-lu). Dra kaki 
de Maruli :.ignèrent pour le vainqueur et 
Seyfi pour le vaincu. Le meilleur ioueur 
sur le terrain fut Talea. 

Beykoz et I. S. K. obtinrent le troi
sième match nul de la jnurnée également 
par 1 bul partout. I.S.K. ouvrit la mar
que sur penalty transformé par Enver. 
Peu avant la fin de la mi-temps, Beykoz 
égalisa grâce à Mehmet. 

Enfin Besiktas disposa d'Altintug par 
3 buts à 0 (mi-temps : 1 but à 0). Les 
trois buts furent réalisés par Hakki, en 
ex ellentt! forme hier. 

A la suite de celte victoire, Besiktao; 
prend la tête du classement général qui 
se présente ainsi : 

1. Be~ik ta' 6 pts. 
2. Galalnuray 5 

a r 

Le danger d'une invasion allemande 
en Angleterre subsiste 

L'opinion des milieux navals 
britanniques 

Londres 29. AA. - Le correspon
dant naval de Reuter rapporte que 
les milieux navals hauts placés sont 
d'avis q11e le danger d'une invasion 
ne disparaît pas nécessairement avec 
l'approche de l'automne el de l'hiver. 
Les marins savent en effet qu'il y 
aura des périodes saisonnières pen
dant lesquelles la mer sera tempo
rairement calme. Toutefois, on souli
gne que si les Allemands espèrent 
surprendre les Anglais en retardant 
leur invasion, ils seront sévèrement 
déçus, car la marine est résolue à 
ne pas détendre sa vigilauce un seul 
instaut. On considère que le fait que 
les préparatifs continuent dons les 
ports français de la Manche est une 
autre raison pour laquelle l'in'CJasion 
est toujours possible. Ces préparatifs 
furent en ef fel poursui'CJis d'une fa
çon trop constante pour • !re simple
ment une tentative de détourner une 
partie de~ bombardiers britanniques 
d'objectifs plus importants. 

Le gouvernement a autorisé l'envoi de 
viande de conserve (kavurma) aux étu
diantse turcs retournant en Allemagne. 
Mais ncore faut-il que l'envoi soit fait 

Au cours du mois d'aoùt le total des 
exportations des Etah-Unis à destina
tions de l'Angleterre s'est élevé à 125 
millions de dollars, ce qui représente un 
chiffre record depuis novembre J924. 

Le grand vizir du sultan du 
Maroc à Madrid 

Madrid, 29 A.A. - Havas.-Le grand 
vizir du sultan du Maroc, accompagné 
des notables marocains, ~st arrivé à Ma
drid en avion. 

LUîî& 

En une minute .. 
C'est le laps de temps qu'a mis I<a~• 

Ali pour battre l'entraineur finlanda•! 
Gellinen au cours d'un match displltc 
hier à Ankara. . 

Par ailleurs, le champion de TurQ~d 
Hüseyin triompha de l'irakien E.sse)'1 

~efik en 56 minutes. 
r1tt 

Au Polygone d'Ankara 
Mme Fazilet Gorbon et Rebii GorbO~ 

ont enlevé les deux épreuves de ti 
organisées au Polygone de la capitalj; 
La première réalisa 44 points et 
second 58. ...t 

HlPPISIY' 

Les concours d'automne 
Cinq épreuves étaient inscrites h~: 

au programme de l'hippodrome d' Ank\1• 

Voici le' noms des chevaux vil• r 
queurs : Ornek, Ozden, Si/kap 0~§1 
tiyar et Yüksel. Le pari mutuel réah 
des chiffres fort coquets. 

-=· ac•· - ='"C'fi _ ~ 

BOURS~ 
"" 

Ankara, 28 Septembre 1940 

(Cours informatifs) Lt4· .!:/"' 
CHEQUES 

~ 
Change ~ 

Londres 1 Sterling 
5.~J 

1siz.S0 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.681' Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 991~ 
Athènes 100 Drachmes ~6~ Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 1S· 

Varsovie 100 Zlotis 26.5~ Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis o. 0 

1' 
Belgrade 100 Dinars 3.1 11 
Yokohama 100 Yens 31JS1~ 
Stockholm 100 Cour.B. Sl 09 

/ 
Sahibi: G. PRlMl 

Umumi Ne~riyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaas11 
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