
r 

PRIX 5 PIASTRES Mercredi 4 Septembre 1940 

D 1RECT1 0 N: 

Beyo~lu, Hôtel Khédivial Palace 

TÉL.:41892 
REDACTION: 

Gala '"a ,Eski Gümrülc Caddesi No.52 

TÉL .: 49442 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

.................... !lllllllRJA'fa:Jil:ll .... lmllh~'~::o<li::~ttl!l::4~ât:~~~,c::.::=r.::~~el!llllllllla 

~ 
QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 0 1 R 
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President du Conseil par des man1f estat1ons enthousiastes à lIndochine 

1 
. . 

a: - 1 ang ais Bismil, 3. A. A.- Une grande céré- ' D d" . . . L . r h" . !' . d es tscours ont cte prononces. es 
L. ... _ m

1
, on~e . adeu ieu. ter . a . oBc~as•.01 n L e orateurs ont rappelé les pha es de l'ap· 

·~t.~~?hal Ali 1 arr1vee li premier tram a tsmt . es r r d 1 rr d Ch f N f 
•;" Sabah. . hsau S..1bi! écri t dans le autorités civiles el militaires ainsi qu'une p 1

1
ca 1?n . e . a po 1. •q

1
ue u d' e .

3 •o-
f' 'YI "h · d f 1 t . t. L · na qui Ytse a conrnr e pavs un reseau 
:'-Il • '- u h" gran e ou e y on :ic;'i1S e. e premier f . li 1. . 1:. d 
1 'l:llll rc tll a fourni le 20 crt aux t~ · d • é 1 f 1 erre. ~ en ont sou 1gne importance u 
~ ~Ill! Unes de nouvelles explication~ ur \ ':nnt, .et~or d auxt eol:1 eursd nat •.ona eh•, point de vue de la défense el du relè-
•1t.. rre D' ~ es arrc e evan arc e nomp e t d A • l . . . .. "illa • après ses déclarations la d · • l' t · d 1 t t" A •t•t vemen ,, pay . pres a ceremome, un 
"Il 011 • resse a en ree c a .!I n ton. usst o d b . • ff l'h 

lllllle • rnilitaire peut être résumée 1 h d l'i d · d ï · gran anquet a ete o ert en onneur l suit . a m~rc e e n cp~n. ance a e. e en· des hôtes. 
~ o. L · tonnee par tous les eleve:. des ecoles. 
~la des .~ertes de 1' Angleterre au cours 
\ii 36s.~0n 1ere guerre mondiale ont été 
~t~ I~ 0 hommes. Cette foi~, Pn un 

Le sloop ànglais 
~'ollriiPertes anglaises, y compris les "Penzance" a été t or

Les députés d 'lstanbu 1 parmi 

leurs électeurs 
~~P111,tiers, les blessés, les disparus et la 
I~ ll).llles On civile, s'élèvent à 92.000 pa"lle' et coule' - - +--
\~ Ctllq~· ,Ces pertes sont donc à peine Les député~ d'Istanbul se sont réunis 
,., t6

8111
1terne de la dernière guerre. Mais -~ ~~~ · hi e1, à 10 h . à la maison du peuple de 

Il a été rejeté 
Saigon, 4 . . A. A.- Un communiqué 

officiel publié à Saigon dit : Un ulti-
matum a été présenté dimanche a ux 
autorités indochinoises par les japonais 
pour demander le passaie des troupes 
japonaises à travere l'Indochine. L'ul
timatum a été rejeté. 

~ L 'accord 

anglo-américain sur 

les bases navales 
"ti~l l éc ats sont terribles : la France Londre , 3 A. A. - Co:nmuniqué de ;;i llli, et ont entendu les desiderata de la 
~ !!té routée, les forces britannique l' Amirauté : population. ' Le gouwrneur·maire, M. ( 
llit ~étr0<:0ncentrées pour la défense de Le secrétaire de l' Amirauté regrette Lutfi Kirdar, st-s adjoints, ainsi que le 

- - ·+- -
L'Angleterre obtint 

l
GI stole. et certaines colonies, corn· d'a.moncer que le ~loop cP'!nzance> a directeur de la Sûreté avaient pris part 50 vieux destroyers 

1!• ' \Jj ~alie, ont dû être évacuées. été torpille par un sous-marin et coulé. à la réunion. 
~1~llt~ ~ ence des batailles se mesure Les proches parents des victimes ont été . Les J.éputés se rendirent à 12 h.3? Washington, 3.-A.A.- M. Roosevelt 
""'li e n b d t L t• informés. ? la Maison du peu p. le .de. Beyogfo ou 1 notifia au congrès l'accord entre les Etats-
"'lit 011 d om re es mor s. a par 1· 1 t t d 1 l t f G 

l)trt, es Anglais à la présente N.d.l.r.- Le cPenzance' appartit!nl 1 ~ on en en ~ .es ec aircissemen. 5 onr· Unis et la rande-Bretagne aux termes 
il

11 
lldiale Comparativement à la guerre à une classe d'unités de 990 à 1.060 nts par son preside~l M. Ekr~m. fur, .su.r 1 duquel les Etats-Unis prennent à bail les 

I~ %att' est donc dans une proportion tonnes de déplacement, offu' iellement les tr~vaux entrepris. I,ls o~t-e~~ de la a bases navales et aériennes dans les pos
\tt F'ra.11~9.uoique l'on ait prétendu que désignées sous l'appellation de navires la mat~o~ du peuple d Emmonu et ont sessions britanniques au Nord et au Sud 
~~ttta,· is n'ont pas subi de pertes, il d'e corte (escort vessels) et qui ont reçu pour.>u1v1 leur contact avec leurs élec· de l'Atlantique et transfèrent à la Grande-
·, 1 de 111 qu'ils ont eu un million et pratiquement les attributions les plus teurs. Bretagne ciuquanle destroyers ayant dé-

~11lttl dell\d!~rts, de prisonniers, de bles· diverses. Plusieurs unités de celle série passé la limite d'âge. 
~l ri,11011 .•sparus. Les pertes de la po· ont .;té transformées en navires con· Les " p"acch"iatella"" Les Etats-Unis acquerront des base• 
t t Ce t civile ne sont pas comprises voyeurs de défen e anti-aérienne; leur navales à Terreneuvc et dans les Ber-
~'lt tance Otai. Dire par conséquent que armement, composé primitivement de mudes, Bahamas, Jamaïque, Sainte-Lucie, 
ll:i r~ et a accepté la défaite san-; corn- pièces de 120 m.m., a été remplacé par Pour la première fois le communiqué Trinité, Antigua et dans la Guyane bri-
. •tllti.e. sans subir de pertes est donc 6 canons de 1?2 m :~· D'aut_r~s bàti- 1 italien No. 88 que . nous publi~ns sous tannique. Les droits sur les ba~es à Terre-

li.1-".' L 1 menis ue la mt::me s~ne ont ele trans- notre rubrique h~1b1tuelle, mentionne les neuve et aux Bermudes sont des dons 
~/l de Président du Conseil est n · formés en cherche-mines. Certains ont < picchiatelli :>, dénomination pittores· généreusement faits et reçus avec plai
~ t~. tÎt la marche générale de la même été utilisés comme yacht des com· que que les aviateurs de la péninsule .sir, a dit M. Roosevelt. 

~:.tllie e est, parait-il, plus conforme mandants des diverses flottes de la Mé· ont donnée,dans lettr langage imagé, aux Les autres bases mentionnées ont été 
~~%es anglais et aux ressources bri- diterranée (Aberdeen) el de l'Asie ori· avions de bombardement en piqué. acquises en échange de cinquante des-
l 1~ t l~ Oui, cette interprétation est entale (Falmonth). Il s'agit d'appa1eils doués de qualités troyers ayant dépassé la limite d'âge. 
l~~~~lllen~t que la guerre se déroule L'Angleterre, qui avait près d'une aé rodynamiques spéciales qui les rendent Le sénat ne siégeant pas aujourd'hui, 
'• 1!~111' sur mer el dans les airs. quarantaine de ces sloops en service, à particulièrement aptes à l'action en le message présidentiel fut envoyé seu
t l Ottsest Pas possible d~ prévoir que l'explosion de la g'Ut'rre, les a largement plongée. Leur vitesse verticale est limi- lement à la Chambre des représentants 
\itg d11 C: continueront ainsi. Le prési- utilisés pour la protection des convois tée, ce qui les met à l'abri du ~ouci des qui discutait le projet de loi sur la cons-
3 tf-p011~0seil le souhaite. Mais les où ils ont rendu les plu'> grandst service!>. variations de route produites par les cription. 
~,·Q, l• ront·ils à son d ésir ? Jusqu'ici on n'a officiellement que la remous el les courants aériens. Ils sont Le président annonça que l'accord 
~~a 'P Orateur annonce que le blo· perte d'un seul sloop, le Bittern, annon· doué~ d'excPllentes qualités manoeuvriè· avait été effectué par un échange de notes 

f,~i s:Ys ennemis et des territoires cé détruit par une bombe d'avion. res. entre Lord Lothian, ambassadeur de 
r Ct~lllen:; poursuivi avec \•iolence et Le Penzance a été lancé en 1930 Pourvus d'une bonne vites-.e de vol Grandde-BreStagne et M. Cordeil Hull en 
:~lt '.de :ae des combats aériens sera aux chantiers de Devon port. Il dép la· sur le plan horizontal, ils ~e portent à date e 

2 
eptembre. 

llllt, 1 1ll~ · Çon à dépasser dans un an çait 1.025 tonnes et filait 16,5 noeuds, une grande altitude, sur 1' objectif à at- M · Roosevelt invoque 
t,q ' ~•nation. li ajoute que ces ce qui est suffisant pour aceompagner un taquer. Parveftus à l'aplomb de celui-ci, 1 é · d t d 1 L · · 11~, c est-à-dire le blocus et les h d . . . e pr ce en e a ou1s1ane 

t 6 • · convoi de navires marc an s qut ne !\e 1 pl ngent t nale re~que l\t 'Jli..1 .. eriennes - sont c sinon les • · d · 1 s 0 smvan un a • P 1 - Cet accord, poursuivit le message 
i. Il 'l._5 d déplace généralement qu a une izame vertical, plus proche en tout ca~ de 90 "d · l • 

~:>:~.1toll• • • u moins les plu!> sùres de noeud•. prés1 enbe • n est en aucun sens incom· ..1 " degrés que de 80. Cette position donne "bl t ( ' t t d · ·1 
l 

ltr,. ~ ~. q1spo ons pour obtenir la L · 1 OO hommes. pait e avec no re e a e paix et 1 est 
~~h111 n C~la signifie donc que M. 'équipage comptait à leur tir une remarquable précision. On encore moins une menace contre une 

A.11. •tt .. "'ro1t à l'efficacité du blocus · a calculé, dist•nt à ce propoc; les revues nation quelconque. C'est un acte qui fait 
.. ,,. .. qu .., technic111es, qu'une erreur de 5 % dans ·1 d h d 

r, 1 .... a."n ts aériennes pour vaincre lnca"dents a· Bucarest 1 époque et , est e aute portée ans 
t e (i e _ • . l • h . l'appréciation de la vitesse, dans le cas "f d 1 d "f 
*l ltiinj meme a ongue cc eance. où l'appareil plongerait d'une altitudt'i de les préparah s e a e ense continentale 
lj lllla.s d stre de la guerre, M. Eden, 1.000 mètrec;, et sous un angle de SO à en face du grave danger. Les prét>aratifs 
~,. ~tta e cet avis. Ils sont immédiatement re· primés de la défense constituent une préroz ative ;. .. lr ke 1 90 degrés, la vitesse de l'appareil étant 
tll)l e d .. l tl point de vue de l'ancien inaliénable de l'Etat souverain et dans 1:e '- supposée de l'ordre de 300 km. à l'heu-
I la ~n 

1
n. guerre, suivant laquelle New· York, 4 AA. -Reuter. Selon re, amènerait un écart de seulement 25 les conjonctures actuellas cet exercice de 

·~" l'IJ_(l) .. 
0
gt ais.e doit être renforcée B d 11.1 a· 30 me· trec. droit souverain est essentiel au maintien 'l'lli " r le correspondant à ucarest u cnew , l\it l!e nit a in de pouvoir se mesurer de notre paix et de notre sécurité. C'est 

t r te tn• emande sur le Continent, York Times >, quelques attaques La précision du tir sub<.i~le si l'appa· une action très importante pour renfor· 
4 le ~ t!.rne en territoire allemand et contre des bâtiments publics furent reil plonge d'une altitude supérieure à cer notre défense nationale, depuis l'achat 

11~i le
1 

<-'•ch à faire la paix. Suivant exécutées au cours de la nuit derniè- 1.000 mètres égalem~nt. de la Louisiane. Par cet achat, les Etats-
li.t l ne sous-marins ni les avions al- re à Bucarest, par des groupes de Unis obtinrent de Napoléon le grand 
,te à 1 Peuvent contraindre l'An· mécontents de la Garde de Fer. Tou· Les enseignements da empire Français embryonnaire à l'Ouest 
'tt 'lta.q a Paix, ni le blocus maritime de Missis~ipi. Alors comme maintenant, 

·~~tit tédU~s aériennes anglaises ne tes ces attaques ont échoué. Troishom- 1 a guerre les considé rations de sécurité contre une 
~ .... · 11•re la résistance de l' Alle· mes arrivèrent en automobile devant Ils sont 1· U R SS attaque d'outre·mer étaient fondamen-' L app 1qu ~sen . . . . 1 L 1 I~ e . . le palais royal. ta es. a va eur pour l ' hémisphère oc-

'( 
~t for President du Conseil avoue L'un deux ti·ra deux coups de feu au cours des exercices tactiques cidental de c es postes avancées de sé-
1 · 11i· ces · · d d " . " 1 so aer1ennes ont 1spo e en l'air. L'homme réussi à s'échap. - curité est rncalculable . La nécessit.t d'a-
la, ~tandnt très superieures à celles Moscou, 4 A.A.-Discourant à Odessa, voir ces postes Hl reconnue depuis long· 

1.. Il e-Bret · ·1 · t per mais ses deux compagnons ont . . h · d" 1 
ç rod . agne, mn1s t aiou e ' • d le marechal Budyenny dcclara que les temps par ceux c argés pnmor 1a ement 

r~~f! à ~~t1on actuelle est très su· été an 1 tes. Un au~re grou'!e e exerc ices tactiques actuellement entre· du deYoir d'estimer et d 'organiser notre 
t Ille e e de l'Allemagne. jeunes gens a attaque la station de pris dans plusieurs régions militaires de propre d éfense na tionale, p ~ vale et mi-

de 0i°Us ne connaissoas pas les radio. Les gardes ouvrirent le feu l l'U.R.S.S. sont basés sur des leçons ap- li taire. lis sont essenf, · r la pro-
(\10. a Production allemande, il et réussirent à repousser l'attaque. prises de la guerre occidentale actu~lle>. tection du canal de r' l'Amé-

tr la suite en 4me page) (Voir la sui' l 
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f à PRESSE" TURQUE Of-CE-MATIN 
... '- - ... _ .. LA V 1 E LOCALE 
... , ; . . ::;:: 

L'Angleterre, 

En utilisant cette autorisation avec 
~ beaucoup d'habileté et beaucoup de 
~ méthode, les Allemands ont trouvé la 

voie du succès. D'abord, des sen·ices 
a9riens ont été établis entre une ou deux 

LA MUNICIPALITÉ Bref, il y a là une tentative ingénie~::, 
et fort réussie d'ailleurs, de moder111 r 
le c harnam turc, tout en lui con.f~ef Les constructions à Istanbul 

Lori.qu'on parle des constructions à vant son caractère propre. Il est à 110 
1 

Istanbul, on songe tout de suite à la ré- que ces salles de bain c: à la turqll'e~ 
gion de 8eyog-lu, en particulier à Tak- ont été adoptées sur la demande forlll 
sim, Ayazpa~a, Cihangir. Or, les cons- le des locataires. e~ 
trnctions n'ont pas été moins actives du Actuellemf'nt les dernières maisons 0·1 
côté d'Istanbul dont on peut dire que la bois du quartier de Langa sont en ~ ,r 
physionomie s'est transformée complète- de démolition et sont remplacées P 

au point de vue politique 
villes. Pui~, ils ont été graduellement 

M. Hüseyin Cahid Yalçin dé-

accrus, au point qu'avant ia venue au 
pouvoir de M. Hitler, l'aviation civile 
allemande avait atteint un dt•gré de dé-

montre que, jamais, au cours des d veloppemf'nt ouble, voire triple, de 
époques récentes, l'Angleterre n'a l'aviation civile anglaise et française. 

été aussi 1reule et aussi isolée poli. Après l'Allemagne, un de1> pays où l'a
tiquement qu'aujourd'hui. viation civile est le plus développée est 
Dans quelle mesure . la faible~:r-e évi- l'Amérique. Là, tout~ les grande~ villes 

dente témoignée par l' Ang-leterre el la sont reliéei> par des st-rvices aériens qui 
France lors de la conquête de l' Abyssi- fonctionnent très régulièrement. Le raid 
nie, de l'annexion de l'Autriche, de l'a{- de Lindberg, qui avait volé d'un seul 
faire des Sudètes a-t-elle contribué a élan, d'Amérique en Europe, qui a\•ait 
éloigner toute l'Europe des démocraties été considéré à l'épeque comme un suc
occidentales ?. Quel r?le a joué, en l'oc-, cès extraord!na!re~ était dü au déve~op
curence, le fait que 1 on n'a même pas p~ment de 1 av1at10n postale. Car Lmd
eu envoyer 'des avions au secours de la ber ctait lui-même un pilote de ligne or
Pologne ? C'est là une question qui mé- dinaire. A force de s'entraîner aux lon
rite réflexion. Cnr ce qui a éloigné l'Eu- gues étapes, au cours de l'exercice de 
rope de l' Anglelerre el de la France ce aa profession, il avait acquis uae cxpé
n'est pas la crainte d'une agression des rience telle que, .sautant un beau malin 
Allié.s ou le dégofit pour leur idéologie. dans son appareil, il atteignit Pnris en 
C'est la crainte de l'Allemagne et ln 36 heures, marquant ainsi un tournant 
conviction que l'Angleterre et la France dans l'histoire de l'nviation. 

ment. des immeubles à appartements. fiil 
Les quartiers de Fatih et <le Lâleli, le Nombreux sont ceux qui se sont d' 

second surtout, ont été entiè1emenl re- un métier de ces démolitions et de 119 
conshuits. JI faut ajouter aussi la zone reconstructions. Il s'agit en beau.c~~I 
de Gedikpa~a et les pente:; de So5!'anaga, de ca~ d'.an~iens contre-maitres qu• ,01 
à Beyaz1l. • amasse ams1 une fortune rondelette.Ode# 

A Fatih, lâ où s'alignaient les anciens bien des cas également, ce sont 1o• 
<medrese>, s'ouvre, rectiligne, le latîC femmes qui se sont adonnées à cette~( 
boulevard Fevzipa'la. De part et d'autre dustrie du bâtiment, et avec ;o,uccèS· l~ 
des immeuble~ à appartc:-ments et des fin, les immf!ublei; nouveaux ont e 11tr• d' 
maisons dégantes ont élé con~truiti;. une tran. formation correspondante 

A Gedikpa~a et sur la pente de toute la zone : épiciers, bouchers 
0 
,1 

So~anag-a, les ancienne:. et opulentes eux-nussi, des boutiques nouvelles, p 
habitations des grands vizirs ont cté pres, pourvues de glacièn•c; électriqll~.S·JI 
remplucecs également par des immeubles Seules les répercus~ions de l'él3 et 
à apparlt·ments. Ici, le mouvement a guerre ont arrêté ces temps derniers 
commencé environ un an avant l'explo- mouvement. 
sion de la guerre européenne. Les vieux Les travaux de la commissiO~ 
te konak » y ont été abattus. 

ne PO\lrraient rien contre elle. ... Tout en nous étant fort réjoui de Tout un quartier d'immeubles neufs dès prix Jt' 
traversé en son milieu par une rue assez La commis~ion de contrôle . ·ol' Hors l'Europe, le Japon a adopté une la nouvelle annonçant que cet hiver no'\ 

attitude nettement hostile contre !'An- avions civils continueront leur snvico 
gleterre et la Frnnce. Et s'il n'a pas d~- entre les différentes villf's de Turquie, 
olaré la guerre à ses anciens alliés de la nous n'avons pu nous défendre contre 
g'J'ande guerre, c'est par crainte de !'A- un vague doute. Tant <le fois, en effet, 
mérique et, d'ailleur::., il n'attend pour on n lu cette bonne nouvelle dans nos 
cela qu'une occasion favorable. journaux et elle ne s'est pas réalisée en-

L'Amérique elle-même a pris a l'é- suite •.. 

large, a surgi ainsi sur l'emplacement prix a apporté quelques préC151 i 
d'un seul ancien < konak et de ~on complémentaires aux prix qu'elle ~;l 
jardin-celui qui avait abrité pendant un fixés pour la vente du bois de c bd~ 
certain le lycée Feyziati, aux abor<l~ de fage. Ainsi, le çeki .# de bon d I 

Çar~1kap1. de Roumelie, sec, qui se vefl ttt' 
li y a huit ou neuf ans, le quartier de 435 psi r. livré à domicile, devra. ~~ 

Lâleli avait été réduit par un vaste cédé, dans l'allège, à 300 pstr. La ~tt".• 
incendie en un monceau de décombres propo1 tion esl adoptée pour les 11• p 
qui s'etendaient jusqu'à Aksaray ; toute caté$!Ot ies de bois de chauffage, su•j, 1 

cette région est occupée maintenant pnr qu't>lles seront livrées à domicile otl p0f' 
de nouveaux immeubles à appartements. l'allège, le débarquement e:t le tr11t1

5 

gard des Alliés une attitude d'amitié 
assez étrange, très mesurée, très calculée . 

S'il y a un pays, en Europe, qui, <lè., 
le débul, ait assumé une attitude nette

WE ~~ .. ~~ 

ment amicale et favorable envers les al- La Roumanie 
liés c'est ln Turquie. En dépit de beau
coup d'intrigues, de pressions de presc;e 
et de menaces, la Turquie ne s'est lais
sée écarter à aucun moment de sa parole 
et de la voie qu'elle a choisie. Ses sen
timents n'ont point changé et sa confi

traverse 
une grande crise 

Et l"est à Lâleli que l'on trouve les étant à la charge de l'acheteur. 
1
./ 

immeubles les plu:. éléganb d'Istanbul. 1 La commission devait s'occuper 1l 

ance n'a pas faibli. 

Quand à l'Angleterre promene au jour· 
<i'hui son regard sur le monde, elle ne 
peut voir, parmi I~ nations qui sont de
meurées debout, que la seule Turquie 
qui lui soit demeurée fidèle, sincère et 
alliée. 

Car c'est la diplomatie turque qui a 
compris le mieux et le plus vite la réa
lité. Peut-être <l' autres pays l'ont-ils 
aussi ~aisie. Mais ils n'ont pu témoi
gné d'autant de courage et de force de 
caractère que les Turcs. Ils ont hésité, 
ils ont ngi avec faiblesse et avec crain
te. lis se sont laissés tromper par de 
:faus e promesses et des craintes. 

Cet isolement des alliés provenait de 
ce qu'on les croyait impuis:.ants. Aussi, 
un vent nouveau a-t-il commencé à souf
ler depuis que l'offensive allemande a été 
arrêtée sur les rives de la Manche et 
que l'Angleterre a commencé à' témoi
gner de ses ressource et de ses possi
bilités illimitées. 

& ÎJ!_g!l'j~'*~~· 
Pour le développement 

de notre aviation 
M. Ebüzziya Zade Velid démon · 

Ire en termes excellents que le 
p rogrès de l'aviation et sa p zis
sance en temps de guerre ~ont 

subordonnés au développement de 
l'aviation cioile. 
Prenons l'ex~mple de l'Allemagne. Le 

t~ait~ de y~1saille.s lui interdisait l'usage 
ad avions civils et posta ux. Cette inter
diction a été strictement appliq11ée, au 
début, et l'Allemagne n'était pas auto
Ti.sée à construire et à faire voler lm 

seul avion. Mais après beaucoup d'efforts 
el ae prieres, les hommes d'Etnt alle
mands parvinrent à obtenir l'autorisation 
des Angl i~ t•t des l 'rançais d'avoir une 
:aviation civilt>. C'éfait, si je ne me 
~rompe, 1'ers YJ~5 ou 1926. C'est grâce 
a cette autorisation arrachée alors, que 
i' Allemagn" a pu, aujourd'hui, conquérir 
en 3 semaines la PQlogne, en 5 semaines 
la France et réduire ces deux pays dans 
lin état de semi-se~tudo. 

4. . 
~ -ô ~ 

M. Zekeriya Serte[ écrit : 
En vue d'empêcher le pays d'être oc

cupé par les armées ennemies, le gou ver
nement roumain, acceptant les décisions 
de la conférence <le Vienne, a restitué 
une importante partie <le la Transvlvanie 
à la Hongrie. En acceptant cett~ déci
iiion, il espérait, du moin~, avoir la paix. 

Mais la nation roumaine n'a pas ac
cepté avec le mème sang-froid la déci
sion de Vienne. Elle, qui avait évité ius
qu'ici tout ce qui pom•ait déplaire à 
l'Allemagne, qui a consenti, pour lui 
plaire, à beaucoup de sacrifices, s'est 

lis ont toutefois une particularité : au d1; la fixation du prix de la vé~ét'&I' 
lieu de salles de bain, on y trouve des des beurres et des huiles végétaleS·

11 
• 

c hamam '- Seulement ceux-ci n'ont rien a constaté, sur base des chiffres ~o\jl~ 
de commun avec ceux de:. anciens logis par les représentants de sociétés 1 ~efll 
turcs. Cette espèce de grande cuvette en à la séance, que ln végétaline re\·t fi$1 

forme d'évier, -le c kurna .;-qui rem- 63 ou 64 pstr. le kg. ; on a donc 1,. 
place la baignoire est en faïence, ornée le prix de vente, en gros, à 70 P-5 ,1 
de motifs décoratifs et les robinets four-1 comporte une augmentation de 
ni sent l'eau chaude et l'eau froide. j sur l'ancien prix. 

La comédie a ux 
divers actes 

cent 

révoltée après la dernière sentence de (J'.' 
mort prononcée à son égard. Des mani- ACROBATE 1 LES PIÈCES JA 
fe.stations ont eu lieu contre l'Allemagne, !.a darne Tchorosa, fill,, de M1chon, hnhita111 I.a ~ .. xngi-naire A~iye. tlernt'urant au•' r 
on a arrêté les autos dt!'I membres du Bcyo~lu, uenue Me~rutiyet, rue Kible, No. 8, 1 de Knrngümrük, pll!lse,don!I tout le quartier~, 
personnel diplomatique allemand pour en avait été l'autre soir 11u cinéma. Elle constata, une f,.mmc riche. On affirmait notnrnJrlcP1 ~ri 
arracher les fanions et on a été jusqu'à nu retour, ln di!lparition d•· dcmc lingues qu'elle avoit un nombre imposif'nt de pièces de S 
attaquer les consulats d'Allemagne. Le avait pincées sur la table, en partant.Elle se aou· 011s fc 

t · · d' d en or. qu'elle portuit autour du cou, & gouvernemen , qui cramt in isposer veunit pourtant pnrfaitement de les avoir enlevées 
B 1• ' ff d 1 l' · de collier. e 1 er in, s e orce e ca mer agitation po- por prudence, ofin de ne pas susciter de con- C • • 1 • 5~11' /, 

pulair.! et de rétnblir le calme dans le 1 voitiseM danllrureuse !... es rumeurs parvmn•nt 11 0 connois 4e~ 
pay ... Beaucoup de citoyens ont été en- Dès le lendemain motin, elle allait rapporter mau\·aie drôle des enviroos, un O:!'rtai!'.I .",.,11 

é d d 
partisan con\•aincu des lhéorÎt"S sur ln cir 11 

voy s ani; es camps ue concentration le fnit ;.. la polie.,, qui ouvrait aus~itôt une en· ~ 
1 b 

de Io richesse, Notre homme se dit qu ; 
e , en eaucoup d'endroit:., des me:.ures quête. Or. comme les agents s~ trouvaient sur . • d' . L pl"' 
exceptionnelles ont été adoptées. le• lieux occupés par le» conslalations d'usngi., meuses p1ece1 or seraient eaucoup J~ 

place C'nlre ses mains plutôt qu'aul "r tJ 
Mai:. les dei ni ères nouvelles signnlent ils virent un enfant de quelque 8 0111 en train "d. d' .. 11 •1 . 1 ndreJ 

q ue le mouvement s'étend. On annonce d" vendre, dan• Io rue, deux bii'oux: de prix. On ri c une vici e, qu 1 soumit es rc ofll 
alors 1111'Asiy .. n'•·n fuisail ri<·n. M1•1' c: 

même que certains généraux démission- amena l'étrange petit bonhomme 011 poste. 
• • 1 • I' f s'en emparer? . 1, na1res s emploient à organiser un mouve- .n, en 11111 qui s'appelle Vitnli. 111• fit auctml' •pi" 1 

ment cl' opposilion. difficulté pour indiquer la proven11.nce d"' deux Pendant des jourJI entiers, Mehrne<I e re~t; 
b "I h h · · · ) Il 1 meure de Io s"xagrnair ... Il eonst11ta qu.~,_ 11 Ceci démontre nue, pour le~ nation~ agne.s qui c e1' ait o ecou er. es o\ail prise• c" 

• 1 ~ ., ff b T h ne 1111r111it jamais de chez ellt!, ce qui 11 1 
qui ont mfiri, l'~re des partages autour " ech.H·men~ ~ ez. c orosa, en pénétrant pnr f ·1·t 1 • 1· • d d U· 
d'une table diplomatique est . 11" fenetre la1uee ouverte. Etant donné <jUe la· pour ac1 1 cr a ren 1salton c ses pr 

pa see. dt ( •t · • 10 • reco11r11 olors ii un subterfuge. 'I 
Ceux qui ont déeidé, à la conférence de 1 c '.'ne re t•1l ~nv1ro11 o rnetrcs 

0
du niveau du . ,,-11 

Vienne, la restitution de la Transvlvanie trottoir, on pora1l ossez surpris qu un enfant de Un aoir, un enfant du qunrlier, q"
1 

Je 
à la Hongrie ont renouvelé l'err~ur des 8 ans ait pu grimper jusque là. çu quelques piastres pour s'orquittrr 
nuteur:. du traité de Versailles. Et ils ont Le voleur en l1erb~ a été liné ii la ju~tice. charge, vint frapper à la porh' d'A11i) ·pl!!' 
apporté dans ln région danubienne el les I.E BON• COUP - Grand'™ère, lui dit-il, on \ou' 

11
? 

Balblns non pas la pai'v m · l'" • · La dume Katina tient une épicerie à YedikulP. "korulcol,.. .,,1 • .,, ais 1nqme- L' . . • · L b 1 nrll r 1 Lude el l'insécurité. autre soir, après avoir Hrse dans son uc à a onnc \'Ïe le. toute émue, ne ~011,,. tic' 
Pour comprendre la déception de la mni.n le co.nhm.u dn 1iroir-caisse, soit 70 Ltqs. el aeul instant que les citation" ii la r~ eflt' 

l f l . • • 1 d f d·flcr 
nation ro~maine, il suffit de jeter un av.01r crme aotgn~.us~me~t. l~s volets cle son.étn: r1111sm1•es gcnern cment e açoo 1 , tl' 
coup â' oeil aux publication:. de l', Uni- hlissement, elle • eta1t <lmgee vers son Jog11 , a elle 1e pri-cipita dn111 la rue, Mehm .. d 

1 '(Il' 
yersul>, inlerprète de l'opinion publique AksRr11~, In:r~hor, du 0pa~ pr~ssé de l'honnête cn embuscade, à un tournant. Et il ,c 0 rl' 
et dont Je directeur a été arrêté diman- bourgeoise des1rcusc da Jouir d un peu de repos elle. D'une main fébrile, il cherchn I.• '• l' 
che et relâché ensuite... hien gairné après une journée de 1rn\nil. la Yie1lle, suffoquée pnr la surprise. trc•1:,.if'I 

Bref, en voulant :;atisfaire la Hono-r' Comme elle passait devant la pharmacie de meux collier d" pièces d'or el tira ' I• 
6 te, Y l"k 1 · • f • d hl .ser les puis~ances de l'Axe ont indsiposé la '' 1 u '".un mconnu 1urg1t br~squeme~l d'une toult•li ses or~es, nu ruquc e e. 111 

Roumanie. Et pour corriger une faute, ~ualle, lui arr~cha son s3c et d11parut a toutes heureuse. Quatre pièces jeune" de01rur<'•" 
elles en ont commis une nouvelle. Il 111111\.cs. Lora11u elle fut revC'nue cle 1wn saisis•e- aes mains et il s'enfuit avec son butin· Jff 

n'e:.t pas possible de prévoir dès aujour- ment "' qu'.,Jle se mil à appeler au secours de Le 2ième tribunnl des pénnlitéii lollr 
~'hui les résultats auxquels pourra abou- ~ou~e li'. .. ior~e de se.a poumons, ~on agrl'sseur ton Lui o été aaisi de celte offoiro. i•eP4 
tir ce m1•uvement qui s'étend de jour en etmt deJn 10111 I Mehmed nie. Le procès-verhal de. fi 
jour el qui revêt les proportions d'un Lus ugenh, accouru! ou~ appel~ do la Jnme, rnen,:e pnr Io police l'occnse toutefot• ce 1 

V: , [ . oc purent que recueillir ses dépositions. On re· formelle. La suit!' du débat n été rcrt''.11, 

Olr a suite en 4me page cl1erchl' l'inconnu.. . date ultérieure pour l'ou<lition d.,11 télll
01 



~ercredi 4 Septembre 1940 

Communiqué italien 
Les avions italians attaquent 
une formation navale anglaise 
en Méditerranée Centrale: un 

Porte-a.vions, un navire de com
bat, un croiseur et un contre

torpilleur endommagés -- Les 
l'p· 

tcchiatelli" à !'oeuvre. -- 8 om-
bardement de Malte 

C Quelque part en Italie, 3. A. A. -
ommuniqué No 87 du G. Q. G. des 

armées italiennes : 

Une formation navale ennemie si
îtlalée en Méditerranée centrale fut 
te' . 

Jointe par notre aviation et atta-
f{Uée à di.erses reprises. La violente 
~éaction anti4aérienne et les durs com
tb~s aYec la cha.se ennemie n'empê· 

erent pas l'élan et la hardiesse de :as formations de bombardement et 
e tlos "Picehiatelli,, qui f:ont les nou

~tlles formations de bombardement 1en 
l>iqué, d'obtenir des résultats évidents : 
:~ Porte-avions fut sérieusement at-
tlnt à l'avant, un navire de combat, 

tin croiseur et un contre-torpilleur fu
tent atteints en plein et sérieusement 
~dornmagés. Quatre appareils enne
b is furent abattus au cours du com
I at. C~ résultats furent contrôlés par 
' documentation photographique. 

f Entretemps. la base navale de Malte 
llt violemment bombardée à son tour. 
lroia avions italiens ne rentrèrent 

l>aa à leurs bases. 

r>o\Jn de nos hydravions de secours, 
C Urvu des insignes de rigueur de la 
~oi1C-Rouge, fut attaqué et mitraillé 
t lldant qu'il recherchait les appareils 
0
1llbés à la mer. 

~ E:n Afrique Orientale, des campe
ttitnts et des véhicules automobile!! 
l> llernis furent bombardés à Gadabi, 
d tèa du fleuve Atabara, dans le Sou-
'11. 
Nos pertes pendant le bombarde

~ent d' Assab signalé par notre bulle
tf~ d'hier, se montent, d'après les der-
1> leres constatations, à quatre morts 
iit~tn~ les nationaux ét huit parmi les 
b} lgenes ainsi qu'à une vingtaine de 

Casés. 

l>tus· · · to • leurs avions ennemis, provenant 
ta~l<>urs de la Suisse, survolèrent cer
f11111e8 localités de l'Italie du Nord et 
t~en.t immédiatement l'objet d'une 
ilg Ction anti-aérienne grâce à laquelle 
C· tle purent jeter de bombes que sur 
~ll~lles, où l'on déplore deux morts et 
de 

111
le blessés parmi la population et 

'lbs dégâts légers. Trois avions furent 
t()attus par l'artillerie anti-aérienne et 

lllb· r11 erent en flammes. Deux autres 
tent probablement abattus. 

Communiqué allemand 
Les attaquès allemandes contre 
les aérodromes, les installations 
industrielles et les ports d'An
gleterre. - 93 avions anglais 

abattus 

selon lequel l'exécution pratique des 
tran ports d'enfants sans danger est con
sidérée comme impossible du côté an· 
glais éj?'alement. Si la preuve était don. 
née qu'il y a quelque chose de .vrai 
dans celte information, on peut qualifier 
l'attitude du ~ouvernement britannique 
comme légère et manquant de responu
bilité. 

La 

3 --BEYOGLU 

L'écran de Beyoglu 

réouverture du Ciné Silmer 
aura lieu mardi prochain 

Complètement remis à neuf, le C1n ~ Siimer 
rouvrira 11•·• pnrlt•s, pnur la ~3i<on nouvelle, mur• 
di prochain, le 10 septembre. ovee l.'h connue 
de l\lonte Carlo. 

Berlin, 2. A. A.- Le haut-commande- La direction de «elle importante s 1 c ohscurl', 
ment des forces allemandes communique: Communiqués anglais qui •e~1. dirait-on, t1onn.: pour mission d'offrir 

Le 2 septembre, nos formations de Les avions allemands sur le à ~· ..ticntèle des proif•mm.,s de t ut premier 
combat et de chasse ont attaqué des ordre, vient d'acquérir ~ur les mnrch~s niondiau• 

comté de Kent et à l'embou- malgré tes difficulté~ actuelle•. une rtéi:iJe d. champs d'aviation ennemis en Angle- -' 
ch ure de la Tamise.- Il y a eu superprouuction1 app~lét>I à faire ~ensation. 

terre méritionale. Citons parmi cell .. ·ci : 
A Hornchurch, Cravesend, Eastchurch des morts et des blessés Pllms françal~ i 

et Detling, des hangars et des caser- Londres, 3 A. A.- Un commul'liqué - MON COEUR SOUPIRE (Danielle Darrieu:-
nes ont été atteints par des bombes et du ministère de l' Air publié à minuit Luci~n Baroux). LA LOI DU NORD (Miel.elle 

dit : Morgan- Pierré Ric:hnrd Willm·Chnrlcs Vanel). 
incendiés en partie. 'l'OURBII LO'' DE PARIS R Dea avions eunemlr;; ont déclenché · .~ • ( •y Ventura et se• 

Des combats aériens se sont dérou- li' · ) 1 'INCONNUE DE MONfE CAR .. O hier dans l'uprès-mldl une nou\·elle nt- co egiens · · ... 
lés à la suite de ces opérations. L'a- totiue aur le Sud-Est de 1, Angleterre. (Alhert Préjean-?••o Parlo). BOIS .SACRÉ (Ga-
viation allemande a remporté la vie- Un 1rrand nombre d'avions ont Irone hl by Mo:l.ny-Andre Lefaur~ .. NUITS DS DÉCEM
toire dans ces combats. 11lmaltanément 13 llttorol du comté de 1 BRE \I ierre Bl:rnrhud-Lilina Ham·yl PAPRIKA 

Des raids nocturnes ont été dirigés Kent en trois ,·ugues; tundls qu'une de (Ir~"~ de Zil1hy·Ren\ IAè~~e).COu:s.PE. fEU 
celleti-el 1;'uppro<'lutlt du Sud de Lon- lMim~e Bnllin·Raymond Rouleau). E 'l l t{E DES 

par nos formations de combat contre drea les deux aatree se rnaHolent ARTISTES (Loui Jouvet) .. MENACES (Mireille 
des installations de porte; !de la côte daH' l'eltuulrc de la Tamise et volaient BalliirErich Stroheim). METROPOLITAl'J (Al· 
occidentale et méridionale de l'Angle- vel's Io Sord. 1\.utes les lormatlonll en- bri\ Pré1nn). BOUT DE CHOU lB~c'i). 
terre, contre des usines d'armement en ncmles ont été attaquées et repoussées l·'ilms porlants et chantants en cspagnolr 
Angleterre centrale et contre des pur no• chasseurs. MËLODIE DU FAUBOURG (lmperi.1 Argcn• 

d ' · · L d L" 1 Une ville i;ur la Tumlse a été bom- tina·Carlo Gardell). LA ROSE o::: NUIT {E14 
champs aviation. es ports e 1ver- b dé t 1 bAtl t · t ét"" trcllitn C11,tro). . ar e e que ques men s on ..., 
pool, Swansea, Bristol, Plymouth, Port- endommagés. Quelq•es dégâts ont t'!té Films parlant" en lrançala: 
land, Poole et Portsm~uth, ainsi que également cou•6s à une \'Ille duus le ELLE Eî LUI (Charles Boy,e,r-lr.: 1 • 1)unne). 
des usines d'armement à Birmingham, comté d'Esi;cx, muls on ne slinnle pus SACRÉ GOSSE (Bing Crosby-Joan Blon9cl). 

d 1 1 lt D L'AÙ'rRE DANGER (Carole Lombard) 
Coventry et Filton ont été bombar- e v et mes en cos endro s. ans une VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC 
dé E J • d · \'Ille du eomté de Kent, quelques b~tl-

s. n p USleura endroits, es mcen- , mentll ont été touchés et quelques pcr- VOUS (Lionne! Barr.> mort"-jean Arth1n) . NOUS 
dies ont éclaté. l 8 01111es ont été bJess,es. Un lJetit IRONS A PARIS (Joa B'ondel-M.lw.>n DoJgliu). 

Nous avons poursuivi le mouillage nombre d'elles ont succombé. J,es rap- PENSIONNA'f OE JEUNES Fil.LES (An°" 
de mines dans des ports britanniques. 1 ports reçus jusqu'~ pr(isent Indiquent Shirl,TRalph Bellar~iyJ: _AH! QUELLE FE.~ME 1 

L . d . b . i c1u'uucun toérleux déaAt n'a été t:uus~ (Mrlwyn DouJ1los-V1 rg101a Bruce). M \ 1 .:.MME 
a nuit, es avions r1tann ques ont .. ET MON PATRON 1P s· 1 • s • . . ulllcurs à la suite de cette attuque. • rnny '"li cton-... n• Y o•• 

lance des bombes en plusieurs endroits ' 0 Il 1 t t , d min~). FOLL": JEUNE:i ;~ <J•e Mac ·,.ca-An-
11 sa mu n eaan qu au cours es 1 · 

à l'ouest et au sud-ouest de l'Alle- attu,1ues t-ffectu~es plus tôt, de& bom- d.réa Leeds). 
0 t l d t t . d' ' . Mlms nrnérlrnlni; : magne. n re a es rue ion une bcs ont eausé des dégAt11 a des mnlsvns SON PREMIER AM.:>JR {F' ) 

ferme, aucune perte en vies humaines dons pluaieu1•s vllle11 dans les comtés • . ~ •r~t • ~ avec 
, , , de Kent et d'Esi;ex et à •n hùpftul. Des Dcann11 Durbm. ROS~S DE PRl~TE iPv &\CC 

n'a cte causee. 1 victimes ont été luttes dan• chacune do Deanna Durliio. L'ENF.:~ VERT !Gr e Hell) 
L'ennemi a perdu hier 93 avions, ces parties. Un petit nombre a suc- <Douglag Fairbanks 1r- Jonn Bennet). B?NJO~ 

dont 86 ont été abattus au cours de combé. MON COEUR (Under Pup) avec la Pf 1tr Clona 
b • · · d • 1 · 1 D t l t j t Jean . LE DÉMON BLOND (Destry r.Jeq agnio) corn ats aer1ens qui se sont erou es eli ruppor s eomp e s reçus uu su c M 1 ~ D . 1 F~MM~ . 

1 é 1 1 é 1 nvec ar ""e 1 tr · 1 t. t. OJB'.IES avec pendant le jour; un avion a été de-1 des bat.u Iles o r eones qu se sont d • s· f • C . T ' •• 
. . roulées nu-dessus de lu Grnndc·Brc- •cg ne:i urte. LA OUR DE LONORr.:> (To· 

tru1t par un de nos avions de chasse t _. t 1 Il ·d 1 1 wcr of Lond<>n) ave, Boris Karl ff et Bas 1 Rath· . 1 ogne .urun n n e u scmn ne, 1 i:' • • • 
durant la nuit, un autre par la D.C.A. montrent que trois aYlons ennemis de bone. NOTRE-DAM. DE PA~IS o\. · ~harlu 
et un troisième par la D. C. A. de la 

1 

plut; ont été détruits par nos chasseurs Laughton. 
marine de sruerre: quatre furent de- au cour11 de la Journée de samedi fol- L'élargissement de l'avenue 
truits sur le sol. 23 allemands sont snnt u 11 total de 88 a\·lontil ennemis d~- d'Osman bey 

t • t • trult11 nu cour11> de cette journée, Uo C 
Por es manquan s onfo1 mément au plan Prost, !':.venue · pilote de lu R.A.P., porté manquant pré-
Les transports d'enfants anglais cédcrmnent, est muiutenant, stgnulé du tramway entre Harbiye et O,,man bey 

A doit être élargie de façon à égaler la 
en mérique comme étunt snln et saut. largeur du tronçon O ... man hey{ i~li. Une 

Berlin, 3 AA. DNB communique: Les incursions d'avions anglais série d'exp1opriati .. >ns s'in.pose10nt dans 
Comme on l'a appris dimanche soir de Lo11dre ... , 3. A.A. - Communiqué du ce but. Pour le moment la m·1 .ic 'palité 

Londres, un vapeur britannique avec des ministère de l' Air : compte demolir tous les imme 1bles se 
enfants évacués, en 1011te pour le Cana- 1 De nouveaux objectifs en Allemagne trouvant à droite de la rue, entre la 
da, aurait été torpillé par un sous-marin 

1 
et en Italie furent attaqués par les station de Hamam et Osman bey, en al· 

allAemand_. t d tt li d. 
1 

1 bombardiers britanniques la nuit der- lant vers ~i~li, afin de réaliser un sen4 
u suie e ce e nouve e, on ec are .• . . . sible recul sur l'élargissement actuel. Il 

à Berlin dans les milieux autori:.és qu'on ntere. Les usines de dynamite a Schle- _.,'agit :mrtont de magasins et de bouti-
n'a rien encore entendu au sujet d'un busch, au nord-est de Cologne et l'im- ques à un seul étage, de façon que l'on 
tel événement. Londres n'indique ni le portant embranchement de chemin de prévoit que le montant de:. inde nnités à 
nom du" na vite ni sa position. Le rap- fer de Sanpier d' Arena à Gênes fu- payer ne sera pas très considér.ul"'. 
port d'uprè~ ~equel le:'I enfants. ne se rent fortement bombardés. Après l'achèvement de ce.'> expr >pria· 
sont pas laisse aller a la panique et tions, on construita sur le terrnin ainsi 

"l · l d l d D'autres avions attaquèrent l'usine qu t s ont pns p ace ans es canots e dugagé et avec le recul voulu, une vaste 
sauvetage avec sang-froid el qu'ils ont d'énergie électrique à Gênes, les ins- école primaire. 
entonné de:. chansons populaires, entre tallations pétrolières à Ludwigshafen On appliquera pour les expr< Jrhtions 
autres une chanson de soldats des Do- et Francfort et la fabrique de bougies les dispositions ,le la loi sur les t1 .lvaux 
mm10ns, est trop caractéristique pour d'allumage à Stuttgart pour la deu· d'utilité publique. 

--------------- f qu'on y puisse croire à première vue. L'ENSEIGNEMENT 
Le recteur de l'Universit~ U L'incident de l'Athenia est encore frais xième nuit en succession, les usines 

ne croisière aérienne du Duce dans les mémoires. Encore un nouvel in- d'explosifs près de Cologne, le canal 

le 'krne, 3. A.A.- Stefani : Ce matin, 
•\toi lice quitta Rimini en avion et, après 
de p survolé les aérodromes de Fano et 
les 11 ~lt·onara, atterrit à Jesi, où il visita 

cident pour influencer au plus fort l'opi- de Dortmundems, le port français 
nion des Etnts·Unis. Pourtant, il n'a pas Lorient et les emplacements des canons 
encore été prouvé si ce navire transpor· au cap Gri~·Nez. 
tant des enfants a été torpillé ou a tou-
ché une mine. Deux de nos avions furent perdus 

l e 1ers de la S.1.A.I. 
!' Duce repartit aussitôt en avion. 

Des représentants du gouvernement au cours de ces opérations. 
b1itanniq11e ont 1épété à plusieurs repri- Nos avions de défense côtière bom
ses, publiquement, leur point de vue, bardèrent hier les vaisseaux ravitail-

ISTI ~ UTO SALESIANO 
FERIKÔY 

Sono aperte le iscrizioni pel nuovo anno 
Si accettano alunni convittori, semi convittori Pd esterni 
Essi possono seguire : 

il corso elementare nell'lstituto 
i corsi secondari nelle RR. Scuole 
liane di Via Tom To~ 

l..c lczloni rcgolnrl comlncel'nnno Il 2 Ottobre 
o gJI csnml dl rlpurnzlone Il 28 Settembro 

se 

Medie lta-

leurs en mer, le long de la côte hol
londaise. Un autre vaill è.iu iavitail
leur dans un port norvé,!'ien dans le 
Fiord de Sogne fut bombardé par les 
bombardiers britanniques qui aussi 
abattirent en mer un hydravion Dor
nier. 

Des attaques furent entreprises 
tre les réser\Foirs de pétrole à 
singue et sur le port d'Ostende. 
avion ne rentra pas. 

* * * 

con
Fles

Un 

Londre'>, 3. A. A.- Communiqué des 
ministères de l'Ai1 et de la Sécurité 

à Yalova 
Le recteur de l'Universilc, Cem1l 

Bilsel, s'est rendu à Yalova o:: .1 .1 eu 
un entretien avec le présiden t l 1 Con• 
seil et le ministre de la Sant" "luhlique, 
au suiet des besoins de !a F" • 1lt · de 
Médecine et de~ hôpitaux. Il u t éga4 
lcment question à cette occa •v:l des 
secours aux étudiants pauvres. --- -.....,_--=~=-~~~~~-. 

intéric11re : 
De gruudli nombres d'avions ennemis 

01 t frm1rhl ce math• la côté du Sud-Est; 
de la G1•ande Hretngne. De• Informa
tions préllmlnulrcs disj)o nlble• jusqa'iol 
Indiquent qu'un pëtit nombre tle bom
be out été lichées sur les réglons des 
comtés de Kent et d'Essex. Peu do dé· 
gAts semblent ft\'olr été cnusés. On 1-
gnulc '111elques victimes et plu leurs 
morts. I>es rnpport~ définitifs conccr
nunt les combat1::1 d'hier démontrent que 
nous a\'Ons 11erdu 20 avion~; 10 des pi
lote sont t>ulns et saufs. Il est étubll 
<1ue 23 nppurells ennemi~ ont élé dt.• 
trult • 
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Yi , Economique etf inancière La presse turque 
de ce matin 

{Suite de la 2me page ) 

Mercredi 4 Septembre 1940 

La situation d'après le président 

du C:;r:scil a:igl~is 
s==- ™ tL soulèv~ment. Mais les exe1nple§ sont (Suite de la Ire page) 

ne nous est pa~ possible de prononcer urt 
iugement à cet égard. Quant à la pro· 
duction de l'Amérique, on a écrit qu~ 
c'esl à peine si 1.900 avions ont éte 
achevéo.; iusqu'ici · pour le compte de 
l'Angleterre et lui ont été livrés. Oo 
ignore le chiffre des avions qui sont 
parvenus en Angleterre. 

En marge de la Foire d'Izmir nombreux C]ui montrent combien il est 
dangereux de iouer avec l'indépendance 
et l'intégrité d'une nation consciente de 
cion existence nationale. Il n'est rien que 
ne puisse faire une nation en proie au 
deuil. L'Allemagne, par la force des 
armes, pourra peut-être couvrir ce mé
contentement et en profiter pour occu
per militairement le pays. Mais le feu 
continuera à couver, en de;;.;ous. f.t cette 
mesure provisoire qui pourra être prise 
ne signifiera en aucun cas le fondement 
d'un paix durable et stable. 

La question de l'artisanat en Turquie ... 
Le contrôle _des intermédiaires s'impose tout particulièrement 

Mlle Nilla Kuk publie dans le c Tan > 
ses imp p"ssions de la Foire hternationale. 

J'ai ' .sité la Foire pendant de'> heurei;;; 
je voul .is y voir quelque chose qui me 
rappelnc la vie que mènent les gens qui 
vivent en Turquie. Les stAtistiques et les 
chiffres, tout secs, ne me sati:.faisaient 
pas. 

Denizli 

développement du mouvement national . 
En Italie, on envisage la question du 
point de vue des industries de iuerre 
également. 

L'exemple italien 
f.n Italie l'artisanat et la grande in· 

dustrie se développent pas à pas. Grâce 
à cela, le village a connu la prospérité 
et il supporte plus aisément de poid5 de 
la guerre ... 

Les mesur!'s adoptées à cet égard en 
Italie sont très originales, et méritent 
d'être étudiées de près. Quant aux Indes, 

Les aspirations:territo
riales des puis ~ 
snnce de l'Axe • 

5.- Le Président du Conseil dit que 
l'armée anglaise a atteint un effectif de 
2 millons d'hommes et que les deuJC 
tiers de ce chiffre, soit 1 million et de· 
mi, sont compris dans les formatioss mi· 
litaires régulières. 

En évaluant à 25.000 hommes, y cocn' 
pris les non-combattants et les réserves, 
l'effl"ctif d'une division, on peut cornptef 
ce million el demi d'hommes comme 
équivalant à 60 divisions. Avec cet ef" 
fectif on peut défendre l'Angleterre. 

Finalement, j'ai trouvé ce que je cher· 
chais au pavillon de Denizli. f.n y en· 
lrant, on a tout de suite l'impression de 
pénétrer dan' une maison turque. f.t j'ai 
eu aussi l'impression que - les habitants 
de cette maison sont heureux. Tous tra· 
vaillent la main dans la main. 

on y a réglé un grand nombre des pro· M. Abidin Daver examine ce 
blèmes qui se posent auiourd'hui pour que pourait l1re, suivant lui, l'ordre 
l'artisanat turc. Si les intermédiaires qui nouveau que les puissances de 
interviennent actuellement entre les pro· l'Axe aspirent à établir : 2 

duct~urs de De~i:di et le.s ~on.somrnateurs Seul l'aspect économique de 'cet ordre 

6.- M. Churchill, parlant de l'inva· 
sion de l'Angleterre, dit : c Plu'i les •e· 
maines passent, pluo; la réalisation dia 
projet d'invasion de l'Angleterre rencon· 
tre des difficulté~ ' · Le président dll 
Conseil n'a pas dit que l'inva5ion ~" 
l'An.S?leterre est impo'i'ïible. c .. 1a signifie 
que l'Angleterre continue à attendre avec 
inquiétude le débarquement allemand. 

D'un côté, voici un métier à tisser. 
Il est entouré des villageoises, de fils de 
soie, de coton, d'étoffes que l'on vient 
de tisser. li y a aus:.i des tapis. Ailleurs, 
on a ra'lgé les denrées qu'il est d'usage 
dt: recut·illir dans les maisons de cam· 
pagne e ,1 vue de l'hiver : farine, rai5in, 
et aus~i du charbon. 

s~va1ent ce qui est. arrive a leurs ~ol- -nouveau a été exposé par le Dr. Funk. 
l~gues. des Indes, 1lii en trembleraient f.t il démontre que l'Allemagne aspire à 
d eff ro1 l... prenJre so 1s s o 1 sen·ab' éc rnomi, c 7.- Le président du Conseil a dit 

qu'après l'évacuation de la Somalie, 
nous assisterons trè, prochainement e!' 
Orient à d'importants mouvements mih• 
taires. Attendons et soyons prêts. 

La récolte de raisin endommagée tous les Etrits <l'f.urop:! y compr:s t'U. 
R.S.S. 

Je puis t~voquer les maisons <lu village 
où l'on produit des tissus aux couleurs 
joyeuses.Car je suis moi-même une ama· 
trice dl' tissage. Pendant cinq ans, à l'é· 
poqui' où j'étais en Grèce, j'ai tissé tous 
mes vêtements moi-même. 

On m'a dit que Denizli compte 18.000 
âmes. Le total des métiers du vilayet 
est de 12.000. J'ai voulu savoir comment 
les artisans livrent leurs marchandises au 
marché. Lors des années que j'ai passé 
aux Indes j'avais étudié les me<1ure.s aux
quelles on a recours là-bas pour animer 
les tours et les métiers des maisons de 
village. Avant que l'industrie occiden
tale eut tué graduellement l'artisanat aux 
Indes, les fr.sages étaient très développés 
dans ces \'illag'es. C'était, pour les pay· 
:sans, une ressource importante qui s'a· 
joutait à l'agriculture. f.t le développe· 
1nent clu mouvement national hindou 
que l'on constate depuis une vingtaine 
d'années est en étroite connexion avec 
la reprise très nette de l'artisanat. 

Izmir, 3 {Du c Vatan >). - Les der· 
nières pluies ont causé des dommages 
particulièrement à Kemalpa~a, à Salihli 
et à Torbali. On estime à que 35.000 sacs, 
soit le sixième de la récolte de raisin, 
ont été mouillés. 

On a fixé les prix de vente à 26 ptrs 
pour le rai'>in numéro 9, à 30 pia'itre-; 
pour le numéro 10 et à 31 piastres pour 
le numéro 11. li est probable que ces 
prix haussent encore. Le marché sera 
ouvert le 15 courant. 

Les exportations d'un mois 
On a établi le total des exportations 

durant le mois d'août par le port d'lz· 
mir. Elles s'élèvent à 220.000 ltqs de 
marchandises diverses plus 133.000 ltqs 
de bétail vivant. 

L'accord anglo-américain 
les bases navales 

Suite de la 1 ère page 

sur 

rique cenltale et de la partie septentrio
nale de l'Amérique du Sud, des Antilles, 
du Canada, du Mexique et de nos propres 

Les tisserands côtes à l'est et dans le golfe de Mexique 
j'ni apprb au pavillon de Denizli que et leur importance conséquente pour la 

les tisserands de cette province utilisent défense de l'hémisphère est évidente. 
une série de courtiers pour la vente de Pour ces raisons, i'ai profité de l'oppor
leurs produits. Ceux-ci grèvent le prix de tunité actuelle pour lt-s acquérir. 
revient de ceii produits de bénéfices Le président ajouta à son message au 
trè_, lourds. Ce fait est dû à ce que les congrès une annexe par l'attorney géné
tisserand ne dispoitent pas de capitaux 1 rai exprimant l'avis de celui-ci en date 
suffisants. Résultat: ils sont explôités par du 27 août concernant le pouvoir du 
les intermédiaires et il ne leur reste, président de mettre cet accord à l'exé· 
entre les mains, que 15 Ltqs. par mois, cution, celui-ci déclare que l'as5entiment 
au maximum. du congrès ne sera pas nécessaire pour 

Le ministère du Commerce s'est ef· la mise en exécution de cet accord. 
forcé de constituer une coopérative de * * * 
tisserands. lis auraient pu travailler di- N.d.l.r. - Il est intéressant de no
rectement pour le marché et réaliser ter que ces colonies britanniques sur 
ainsi de plus gros bénifices. Les 180 tis· lesquelles l'Union Jack çera rem
serands du village de Saray, près de placé par le drapeau étoilé des Etats 
Denizli, sont déjà groupés en coopéra· Unis figurent parmi les plas ancien· 
live. nes colonies de l'Angleterre. Les 

J'ai appris à Izmir que le ministère Bermudes sont anglaises depuis 1684, 
du Commerce s'est mis à l'oeuvre en vue Bahama depuis 1629,la Jamaïque de. 
de protéger el d'encourager les tisse· puis 1655, Antigua depuis 1667, la 
rands. Trinité depuis 1797, Sainte Lucie 

Déjà lors de mon séjour à Ankara ,j'a· depuis 1814 et la Guyanne depuis 
vais recueilli des informations dans le 1814. 
même sens. Le ministère dispose de cré· On sait aussi que le frère du roi, 
dits pour diatribuer aux paysans des mé- le duc de Windsor, avait été nomm• 
tiers améliorés, • récemment goufJerneur de Bahama. 

La laine 21 millions de Lstg ... 
En Grèce, aux Indes, en Italie comme Londres, 4. A. A. - Le département 

en beaucoup d'autres pays, l'agriculture de la marine des f.tab1-Uni1 annonce que 
ne suffit pas à occuper tout le temps sur lês 50 destroyeri c"édés à l'Angle· 
du paysan. Et dans beaucoup de pays, terre, 8 se trouvent actuellement à Bo~
on s'efforce de développer l'artisanat ton et sont prêts à être livrés. Il est 
pour accroitre les ressources du paysan. probable qu'ils partent vendredi pour le 
L'industrie de la laine créée dans ce but Canada où des équipages britanniques 
en Ecosse jouit d'une faveur qui s'est en prendront possession. 
étendue au monde entier. On recherche Les autres destroyers sol\t à la dis-
et l'on préfère partout les étoffes écos· position du gouvernement britannique. 
saises. D'autres exemples hUssi pourraient Le département de la marine aioute 
être <;.ités: celui de l'Italie et celui des que la valeur globale des destroyers 
Jndes, notamment. Aux Inde:. on déve- américains s'élève à 21 millions de 
Joppe l'artisanat en vue de provoquer le livres. 

1 

Les inspection5 du ministre 
des Finances à Izmir 

hmir, 3. AA.- Le ministre des fi• 
nances, M. Fuat Agrali, qui se trouve 
en notre ville, a visité hier le garage 
central el l'hôpital des enfants. Il visiter 
ver• le soir, le Vilayet la Municipalité, l• 
parti et le defterdarat. 

Si l'on ne sait rien encore de définitif 
au sujet des idées de l'administration na· 
zie, concernant les frontières futures, i 1 
est certain en tous cas qu'en cas de vic· 
toire, l'Allemagne et l'Italie, prenant le-; 
ci,eaux en mains, tailleront à leur gré 
non i;e.1lement la carte d'Europe, mais 
celle du monde. Les territoires et l'indé· 
pendance de tous les pays occupés par 
l'Allemagne sont en danger. De ce 
nombre est la France qui s'est flattée en 
changeant de régime de pouvoir amener 
l'Allemagne et l'Italie à modifier leurs 
intentions en ce qui a trait à son terri· 
toire et à ses colonies. Une dépêche Les drames de la mer 
t~ansmÎ5e hier par l' A.A. ind~que co~- ~ ,\\'- ~~ 
bien le gouvernement du marechal Pe- A d l' d' t I · le 
tain s'est trompé à cet égard. Le gou· 1 l'u ctourds e t orage av<tn · uer, arti 
verneur civil allemand de l'Alsace, par- dgreH1n den u en rte un retmorqueurS'. pkecÎ 
! t · d · t' '1 • t e ay arpa~a c en rou e vers 1r 
an aux 1°t.urnadux,l'aAI emen 'cqutlr Y ai et une mahonne, qu'il avail à la trainer 

une <ques ion e sace>. e e ques· , t b . . L' li" 1 d t h ée 
tion a été créée par la force, par la s es . nse. . .a ege o~r eMmen c arg O~ 
France. La population de l'Alsace a sen· a é.tc. entramee vers a . '.lrm:ua. . t 
· d · h' t · •t · .1 crain. que les hommes qui se trouva1en h que son evo1r 1s orrque c ait ue . , . . . · · 

mener une lutte défensive contre la a bord n aient pen. 
France ... Bref, l'Alsace sera annexée à Un voilier de 550 tonne, a motetJf 
l'Allemagne. auxiliaire, s'étant trouvé à .::ourl de m•' 

D'autre part, dans un discours qu'il a zout avait mouillé a11 large de Sile· 
a prononcé à Kattowitz, à l'occasion de Grossi par les vagues, il a chassé sur se§ 
l'anniversaire de l'explosion de la guerre, ancres et s'est échoué sur des brisanlS· 
le Dr. Goebbels a affirmé que le sang Le patron Faik Seren et l'équipage ont 
versé lors de la campagne de Pologne pu être sauvés. 
ne l'a pas été en vain et que ce terri- ----------------

L'arbitrage de Vienne 
traduit en chiffres 

toire restera à l'avenir allemand. Ainsi, 
on ne laissera même pas un territoire de 
30 km. à cet Etat qui comptait 35 mil
lions d'habitants, au moment de l'explo· 
sion de la guerre et qui, défalcation fai- Une statistique roumaine sur 13 
te .des & ... :erses mino~ités nationa.le~, grou· population de la partie de 13 
pait certainement pres de 30 m1lhons de •

6 Polonais. Transylvanie cédée à la Hongr1 
Il est certain que l'Italie également 1 Bucarest, 4. AA. - L' Agence Rad0 ' 

s'emploiera à réaliser ses aspirations ter· communique : . 
ritoriales. En cas de victoire de l'Axe, On souliine que d'après le~ statisU-
1' Allemagne restituera fort peu d'entre ques vérifiées le premier janvier 1940, 
le~ territoires qu'elle occupe actllellement la population de la Transylvanie dont l• 
et il est hors de doute qu'elle s'attri· cession à la Hongrie a été imposée p•l 
berea, en échange, de gros morceaux de l'arbitrage de Vienne se chiffre nu t~t•. 
colonies. La hâte avec laquelle elle a à 2.609.007 habitants, à savoir Roumains· 
avalé l'Alsace et I~ Pologne e5t u~e 1.304.903, c'est-à-dire 50 pour cent, 
preuve de ce que rien ne pourra s11hs· Hongrois 968.64U c'est-à-dire 37 p~tJf 
faire sa convoitin, au cas où elle serait cent, Allemands : 72.000 c'est-à-dire 
victorieu11e. 2,8 pour cent, Juifs 148.649 c'est-à·,di~~ 

* * * 5,7 pour ceftt, Ruthènes: 28.098, c ~ J.c 

M. Ahmet Emin Yalman con- à-dire 1,1 pour cent autres nationahl.,... 
sacre son article de fond du < Va· 87.184 c'e11t-à-dire 3,4 pour cent. 
tan , à l'utilisation des compéten- Statistiques hongroises 
ces. lef 

M. Asim Us parle, dans le Vakit, Budàpe1t, 4.A.A.- Stefani.- Selon 
de la jeunesse turque organisée. premières données statistiques officielleS: 

la Hongrie, après la rétrocession des ter 
riloires de Transylvanie, aura une supe': 
ficie de 160.757 kms. carrés et une P~ 
pulation de 13 millions et demi d'hab•' 
tants. 

Le pain pour les ouvriers 
Au cours d'une réunion tenue au vi

layet sous la présidence du Dr. Lûtfi 
Kirdar et avec la participation des di
vers c kaymakam ;;, du directeur de la 
s;ection de l'Economie à la Municipalité 
et d'une délégation des fourniers les me· 
sures nécessaires ont été arrêtée~en vue 
de foire parvenir au prix de coût, aux 
ouvriers travaillant à la construction des 
routes, hors d'Istanbul, le pain nécessaire 
à leur entretien quotidien. 

Sahibi: G. PRIMI 
Uriumî Ne~riyat Müdürü : 

Cf.MIL SIUFI 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 


