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UnJexposé de lord 
Halifax 

Il Y a 21 ans, se réunissait le congrès de Sivas 
s· 

Le Roi Carol a 
abdiqué 
~- ~" - ~-

Bucarest, 6. A.A.·· On 

L'Angleterre ne reconnaît pas 
la rétrocession de la Transylvanie 

te d~as, 5; A_A. - Le 2l~e anniver~ai-j la ~ati~n turque et . évoqué le ch7r sou-
eo11, 

1 
Ia rcunion du congre~ de Sn·as venir d Atatürk. Pms tous les assistants, 

t\tit a .Présidence du Chef é-ternel Ain-• ayant il ),.11r ti'-tfl' 1,. v:\1;, M. Akif lyido-
l) ' clé ci'lebré hier t>n grand,. pompe. go.in, o;e rM,hre \I "' 1•ortège au lycée où 

..i, •ns 1 d" · · · ' t 1 l4' 1 . es 1scnurs prononce.:. au cours :. etau tenu le congres et v1siteren e 
"llla~I cUerémonie, le député de Sivas, M. salon historique. La population de Sivas 
~lat' ~.ur, le médecin en chtf de l'hô- a durant toute la journée d'hier défilé 
1111, d municipal, M. le Dr Sirri Alici, et dans le salon historique. 
l,ct es élèves dt: la dernière classe du Toute la ville a été pavoisée hier en 
tit I~! Mlle Pakize Yener, ont fait ressor-

1 

l'honnt>ur de ce iour historique et illu
•inportance du rôle joué par le con- minée la nuit. Un bal a été donné la 

de Sivas dans la délivrance de nuit au club militaire. • 

Le Chef National 
'et retourné à la villa 

de Florya 
l --~.' Chef National, qui se reposait de-

Le 32ième et le 33ième destroyers 

britannique~ coulés --Un autre destroyer, quoique 
endommagé, a pu atteindre 

un port 

annonce officiellement 
que le Roi Carol a ab
diq\lé du 
veur du 

trône en fa· 
prince héritier 

le prince Mihai 

La Suisse fera respecter 
sa neutralite 

Vers une rupture avec Londres 
Berne, 6 septembre. (A.A.) (Stefani). 

- Sous la pression de l'indignation 
publique à la suite des continuelles 
violations de la part des avions anglais 
de la neutralité Suisse - dont la der· 

~Çe quelque temps nu Palais de Dolma-
1-ite ' l'a quitté hier, avant midi, pour 'e Une promenade en ville. Ultérieu· 
"t11a 11~· le Président est retourné à la 

Londres, 5.-A. A.- L' Amirauté an
nonce que deux contre-torpilleurs, l' Joan- nière a été enregistrée hier soir, à 
hoe et l' Esk, ont été coulés par des tor- minuit à Genève - on estime que le 
pilles ennemies ou par des mines. srouvernement helvétique est à la veil-

e la mer à Florya. 

)' '•t ••• lltq •~bul, S. A. A.- L'ambassadeur de '"i dl~ à Athènes, M. Enis Akaygen, 
~ t Ott rejoindre samedi son poste, a 
~- c 'c;u avant-hier à 12 h. en audience 
~q11°flgé par le Président de la Répu
~ qui il a présenté se1 hommage•. 

le communiqué de l' Amirauté ajoute: le d'adopter de• décisions aérieuaes, 
<Le communiqué allemand d'aujourd' lr a 1ant jusqu'à la rupture des rapports 

hui prétend qu'au cours dt-s derniers jours 
cinq contre-torpilleurs britanniques ont diplomatiques avec Londres. 
été coulés, y compris l'Express, l'Esk Entretemps la radio saiue annonça 
et l'/vanhoe. Le fait est qu'à part l'f hier matin qu'à partir du S Hptembre 
oanhoe et I' Esk, aucun autre contre- tous ses programme• radiophoniqaes 
torpilleur n'a été coulé. Quoiqu'un autre 

Londres, 5 septembre. (A.A.). (Reuter). 
- Dans une déclaration sur la situatio11 
de guerre, Lord Halifax es4uissa les 
événements qui aboutirent à la 'Siluation 
actuelle eu Roumanie. 

- Nous n'avons jamais soutenu, a dit 
l'orateur, une politique basée sur , l'ad
hésion riride au statu quo. Nous avon• 
au contraire prêté notre appui au principe 
que nous ~erions favorables à la modifi· 
cation du statu quo, pourvu qu'une tel
le modification soit joste et équitable ea 
elle-même et intervienne au moyen de 
négociations et accords libres et pacifi
ques entre les parties intéressées et sana 
agreuton ni contrainte. 

C'est pour cette raison que le iouver
nement britannique peut regarder avee 
satisfaetion les conversations qui se 
poursuivent depuis quelques semainN 
entre la Bulg-arie et la Roumanie sur la 
qutstion de la Dobroudja du Sud. Le 
gouvernement de Sa Majesté espère que 
ees discussions aboutiront à la solutioa 
finale ot amicale de ce problème parti
culier. 

Mais il s'ensuit également que le gou
vernement de Sa Majesté ne saurait ae
cepter le règlement maintenant annoncé 
du litige hungaro-roumain concernant la 
Transylvanie, car ce règlement fut dic
té par les puissances de l'Axe et fut 
imposé à la Roumanie sous la contrainte. 
~ous espérons ~u'à la fin de la guerre, 

\Jn nouveau deuil du 
l»l'ésident du Conseil 

contre-torpilleur, l'Express ait été en- prendront fin à 22 heures dan• le but 
dommag• il e~t en 5nc11rité dans un port. de ne pas faciliter l'orientation de• ap-

N.D.L.R.- L' loanhoe appartient à pareils étrangers survolant le pays. 

il pourra .Y avm~ un règlement général 
sur dei lignes si justes et si équitables 
que cela donnera l'espoir d'une durée et 
dans c but le gouvernement de '8 Ma-

Sa soe~r. Mm-; Vasfiye, une claase d'unités trè~ modernes, de 1.370
1 d . tonnes de déplacement. Lancé en 1937, L'accord est complet au sujet 

~ est ecédée aux chantiers Yarrow, de Glascow, il fi-
flttous _apprenôns a\ec un vif regret la lait 36 noeuds. Son armement compor-l de la Dobroudja 

\i111'atde Mme Vnsfiye, soeur du premier tait 4 canons de 120 m.m, 8 ntitrailleuses S , •- re M R f"k S d o,ia, 6. A. A. - Ste/ani. 
:""ttj

11 
, • • e 1 ay am, survenue hier anti-aériennes et 10 tubes lance-torpillea. 

'it ea l'~ôpital Zeynelab~din où elle L'équipage comptait 145 hommes. L'I- Le roi Boris reçut hier soir le pré-
L" fer n traitement. La levee du corps mogen, du même type, a péri au coun sident du conseil, M. Filo/, et le 
~ 'Pt~' aujourd'hui à l'hôpital et, après d'une collision. ministre des affaires étrangère•, M. 
~ ,~cre.s d~s morts, l'inhum_atic;>n aura L'Express et l'Esk sont des bâtimenta Popof, qui lui firent leur rapport 

cimehere de Sapracedid a Eren· 1 de 1.375 tonnes, filant 35,5 noeuds. Ils sur les négociations de Crajova. 
~. chef d . ont été lancés en 1934 aux chantiers Dans les cercles politiques d• So-
~'llt\ • Y u gouvernement qui se trou- Swan Hunter. Leur armement est sem-~-Î. alova, est rentré hier soir à ls-J blable à celui des précédents, sauf quo fia, on apprend que les délé6ations 
.,._~ou1 • . • , les .tubes lance-torpilles sont au nombre bulgare et roumaine auraient aboati 

1 , presentons ~u premier m1n11tre de 8 au lieu de 10. Les deux bâtiments à un accord complet pour la rétro
~ fr~crdu_ e!' un s1 court laps de temps sont équipés pour la pose de mines. L'é- cession de la Dobroudia méridionale. 

ere aine et lia soeur nos condo- · d 145 h 'E · ~ , ... es ~mues. qdmpa~e est e d ... om.m.es. L"ll~cort, La signature de l'accord aurait lieu 

l 
---.::__ u mcme type, a e1a peri, torpi e. dema · · d · 
9' ~O d •· • Avec 1' lvanhoe et l' Esk le nombre\ rn ou apres- emarn. 

yages mspecttOO de nos des contre-torpilleur, dont la destruction • En oertu Je cet accord, la Balga-
ministres continuent a été annoncée par l' Amirauté britannique rie aura de nouveau la frontière 

s'élève à 33. 1 qu'elle aoait en 1913. 

L. Ill" • • ,'li • •n11tre des Fmaftce1,M. Fuat Ait-
'~ 1~1 arrivé hier d'Izmir et s'est rendu 
4 •1 la d'Erenkoy. 

~. ~ ';inistre des Douanes et Monopoles, 
"' '' Karadeniz, a eu hier des entre
~~; in notre ville, avec le directeur 
'" • des Monopole, d celui des Dou
~'lllit g .. compte se rendre également à 
'-~' ;Q uzce, Hendek, où il s'entretien
~ r la situation des cultures de ta
'in~t contrôlera les rapports entre lei 
bicu.it'•lrations du Monopole et de I' A-

() Ute, 
lt"c~ •nnonce que le ministre de l'ln1-
~lli 

1
,0 n Publique, M. Hasan Ali Yüeel, 

'1lt1ti0ccu~e en notre ville de d iverses 
t~rt?na intéressant soa département, 
Ier ,•ra l'undi pour Ankara. 11 a assisté 

.._ deuH examens de réparation au Jy-
lé , ~ydarpa~a. 

l'tte ministre de l'Economie et le di
~deu~'I de la Sümer bank, qui font une 
ltbc;tl Ur la fa brique de soufre de Ke
~llt ./·. •ont arrivés hier à lsparta où a, 

15•té le ti11age. 

.... Une nouvelle zone 
interdite a été créée 

Ankara, 5. - De 1' <Ak!jam> S~r la 1 ~u ~ud par une li2"ne partant d'un 
proposition de la présidence du grand point a 2 km. au Sud d'lgneada, 1ur la 
état-major irénéral, le conseil des minis- mer Noire et passant à2 km.1/2 au Sud 
tres a approuvé le croquislindiquant le• de J?emirkoy, (y compris Kurt dere) par 
:r.:ones interdites au survol par les avion• le v1lla~e de Bayramdere, la station de 
en Thrace, à Çanakkale et à l:r.:mit. Le Kavakh Ince, y compris Pa~ayeri, Ki:r.:il
décret-loi à cet égard a paru aujour- ca, Muslim,. Soyütlüdere (non compris) 
d'hui à l' <Officiel». Les zones interdites et Y compr11 Ulupa!ja. 
d'Izmir, à l'Ouest, de Kars, à l'Est et Dans toutecette zone, lea étrangers ne 
d'Erzurum conserveront leur tracé ac- peuvent passer qu'on transit par le train 
tue!. d'Europe et par la route asphaltée d'E

L'Officiel publie aujourd'hui également 
le décret suivant : 

Une nouvelle zone interdite a été éta
blie. Elk est délimitée, au nord, par la 
frontière bulgare, jusqu'à la Maritza 
et la frontière grecque depuis la Maritza 
jusqu'à Edirne, au Nord; 

dirne. Ils ne peuvent s'écarler de ces 
routes. Des étrangers qui se rendront en 
Europe par la voie asphaltée ne pourront 
s'arrêter plus d'une nuit à Edirne. Avec 
l'approbation du ministère dei Affaires 
étrangères, le conseil des ministres a ac
cepté la proposition dans ce sens du 
srrand Etat major îénéral • 

jesté usera de toute son influence. 
1 . . 

L appui à la Grèce 
Parlant ensuite de la Grèce, lord Ha

Hfu rolàla les événements précipités par 
l'Italie et déclara : 

-Le gouvernement britannique s'esti
merait lié poor prêter au gouvernement 
rrec tout appui en son pouvoir dans l'é
ventualité d'une action quelcenque qui 
menacerait clairement l'indépendance de 
la Grèce. 

L'affaire de l'Indochine 
Lord Halifax poursuivit : 
- Au delà de la frontière de l'Ea

rop&, les événement• ont aussi évolué ra
pidement et il y eut dans quelques unes 
des colonies françaises, de notables dé
veloppements auxquels bien entendu le 
gouveroement de Sa Majesté s'intéreaae. 

Nous eOmes des informations que cer
taine• demandes furent présentées aa 
gouvernement indochinois par lt-s autori
tés japonaises et que ces demandea 
furent rejetées par les autorités fran
çaises. A la réception de cette iaforma
tion, l'ambassadeur de Grande Bretagne 
à Tokio fut prié d'attirer l'attention d11 
gouvernement japonais sur lei informa• 
tion1 qu'il avait reçues et en même 
tempa de lui rappeler l'intérêt que le 
go~ve.rnemeat de Sa Majesté porte &D 

mamhen du statu quo en Indochine. 
Vous aurez saa"s doute vu les comptea· 

rendus de la déclaration faite par M. 
Hull dan1 laquelle celui-ci dit que c'était 
aussi une q11estion à laquelle le gouver
nement dei Etats-Unis attachait de l'im
portance. 

D'autre part, nous avons naturellement 
bien accueilli la décision de ccrtaiDa 
territoire• français d'autre-mer d'adhérer 
au rénéral de Gaulle et à la cauae de la 
<France Libre>. 

Les autres déclarations de Lord Hali· 
fax furent .sur les mêmes lignes 
eellH de M. Churchill aux Communes.•• 
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Le Turquisme dans 
les Balkans 

M. Ahmed Emin Yalman sou
ligne que /'<opération chirugica/e, 
subie par la Roumanie in/ lue ra sur 
le sort d'un demi-million de Turcs. 

-tion dl". premier plan. Nous dé1irons 
nom; expliquer à leur égard ouvertement 
et amicalement avec noi; voisina 11·~ 
Bulgares. Quoique la Roumanie i>oit 
notre 1tlliée, l'opinion publique turque a 
été, d(·~ le début, en faveur de la came 
bulgare. Car elle trouvait cetlt' cauie 
juste. Si les Bulgarei se montrent di~
poliés i1 entendre et à comprendri- avec 
la même droiture notre cause, nos rda· 
tions pourront entrer dani; une voi~ de 
sincérité abiwlue. 

Les 

LA V 1 E 
LE VILAYET 

dé1égués des quartiers 
Arnè.,. la dissolution de l'organia;ation 

des <muhtar>, les délégués de~ quartiers 
avaient été char~és de l'l'xpédition <les 
affaires. Or, on a constaté que, surlo11t 
dans les grandes villes comme Istanbul, 
Ankara ou Izmir, ils n'étaient par tou
jours à la hauteur de leur tâche. Le mi
ni,tère de !'Intérieur avait donc entre
pris une étude sur les moyens les meil
leurs d'assurer lt-s intérêts des habitants 
dea quartiers et le bon fonctionnement 
des formalités les concernant. Le dirt:c· 
tour de la Commission des lnspt<cteurs 
du ministère est venu en personne en 
notre ville pour s'occuper de cette ques-

LOCALE 
• pJ•Î' 

convoqués jusqu'à ce jour, n'ont }a foO 
atteint l~ quorum voulu. Même t lé' 
n'atteint pas, au cour~ de l'assenib ri 
convoquée pour lundi prochain, le q1.1~, 
des voix. requis, la réunion sera déd11 

111 
niable et les cl~cisions qni y sefO 
prises seront considérées <léfiniti,·eS· 

C t . d . en tr•' er a111s accor s sont tnlt-rvenu5 d• 

Soixante à soixante dix ans, c'e t peu 
de chose, au re2'ard de l'histoire. Or, il 
y a si peu de temps, les Balkans était-nt 
in territoire dont les Turc:. étaient les 
maitres. Et cela pas seulement du point 
de vue polilique et administratif, mai:. 
du point de vue numérique. Là où ils 
n'avaient pali la majorité du nombre, .; 
ils exerçaient la souveraineté de la cul-1 
ture cl de la langue. Celle souveraineté 

Quel est le sens de 
l'accord anglo
américain~? 

1 
lion. li procède à de:; études Îl cet 
(gard de concert a\•ec l'inspecteur civil, 
M. Halis E'gun. 

temps avec les créanci ers. Ln part tl' 
l'Evkaf s'elève à 200.000 Ltqs. ; . cc: 01 .. 
administration a consenti une 1elll•-'c: 1 

la moitié de sa cré:ince. L'I~ Bank851 -1 
con.;enti egaleme.~t à r •duire le rn?n~ 
qu'elle revendique d • 350.000 à 2.::>0· fP' 
Ltqs. Ces montants r;duits sero 11 r• il• 
boursés en quinze ans aux. ayants-dr0rê' 
par voie de versem~nts s.1"cessif'i, aP11,. 
la liquid:itio.1 de la Soci '•té et 1,. tr~·ao 
fert de ses in'itallations à l'aJmint tri!..' t• 
de l'Ele.::trici ~é <l'lstanb·il. Qua il 11

11
t1 

Municipalité, q 1i a .1 1hi des montf r• 
!lès con~id ' rablro~àre~ vJir, elle en ~i· 
ég.dcmenl ab:rn ion au profit d" l' ~dtrf' 
nistration des Tra'l\;. Cette ad ni11 1S 111 

lion rachètera les adi 111s se trou\l're' 
aux mains des particulier! el q ·1i reiooo 

M. Zekeriya Serlel rappelle 
les oppréher.sions rnscitées aux 
Etats-Unis par une menace combi
née germano·nippone contre /'A-
mérique. 

n'a pa~ ·été établie après la conquête 
ottomane; il y a plus de mille an~ 
qu'un~ grande partie du Balkans, ab:.· 
traction f aile de brefs intervalles, se 
trouve i;ous l'administration des Turcs. 
L'administr.tion turque n'est pas la pre
.mière qui ait été établie dans les Bal- D'aucuns estiment qut', du fait de cet 
kan1; c'est la dixiome administration accord, une alliance a été conclue entre 
turque de ces régions. l'Angleterre et l'Amérique; d'autres y 

Les Turci; des Balkans avaient pri11 ra- voient un indice de collaboration anglo
cine dans Ici;; régions où il:o étai•n\ éta- américaine. Mais, tout en démontrant le 
blis: par suite de leurs étroits contact:. degré atteint par l'amitié entre les deux 
avec lei;; éléments étrangers, ils ont ren- pays, cet accord n'est qu'une transaction 
forcé leur individllalité . C'étaient Ot':. jugée avantageuse par les deux pays, du 
hommu droits el travailleurs. Il y a point <le vue de leur défense. 
deux ou trois générationi;, l'ndmini:.tra· ... Parmi les mesures de précaution prist>s 
lion ottomane, par suite de se, guerres, à cet ,;gard fi~urent celles qui tendent à 
par suite de l'activité de la Ve Colo nne, placer le canal de Panama it l'nbri de 
par suite de i;a prepre ignorance et de toute attaque. Car le canal est l'artère 
son incapacité, s'l'~t retirée pas à pas vitale de la défense allemande. 
des Balkans et ce:. hommes cxcelil:l\ts Or, donnez un coup d'oeil à la carte: 
ont été livrés à l'administration élrun- toutes les bases navale:o importante:o qui 
gèr•. Une partie des Turcs, par suite de se trouvent devant l'entrée du canal, 
l'oppresliion systématique de ces adminis- tant sur le Pacifique que sur l' Atlan
trationa, ont tout sacrifié et on afflué tique, sont entre les mains des Anglais. 
dans la mère·patrie. D'autres ont tenu Les Bermudes et la Jamair(lie, la Guyane 
tête à toutes ces pressioni; et ont main- anglaise cons•it1Jl"nt les base-; les plus 
tenu leur existence 1ur leur ancien sol. ess ntidle'i pour la défense du cannl. 
Certains enfin (et à cet égard il faut Tant qne 1' Angleterre est un pay:. ami, 
mentionner les Turcs chrétiens qui n'ont il n'y a pas de danger à ce que cea 
iamais bénéficié de noire part de l'a- bases demeurent entre ses mains. Mais si 
mour et de la compréhension dont ib l' An ile terre e~t vaincue 1 Lu plupart des 
étaient diines) ont exercé une influence îlt:s du côté du Pacifique sont entre les 
idominante i;ur le milieu où ils se trou- main~ des Anglais. E.lles offrent des 
vaient. bast>s navales d aériennes excellentes et 

On ne saurait dire que nous n'avons 1evëtent une importancf' vitale pour le !'! 
pas v11 l'horreur de ce spectacle. Mais Américains. Pour compléter !>a propre 
nous ne l'avons pas :.enti de la fnçon di- défense, l'Amérique ressentait le besoin 
:gnc d'ufte nation {veillée. Car la rnere- de prendre ces ilt-s ou de s'y assurer 
patrie, ab~orbée par ses propres soucis, de> bases. 
se ballait pour le reste de ses territoires, En vue de compléter ces mesures de 
en combattant pied à pied. defense contrl' l'Allemagne, l'Anrleterre 

Aujourd'hui notre existence, dans no- ressentait également le besoin de eom
tre mère-patrie, repose sur des fortes hier les lacunes de sa flotte. Puis 11t 
bases. Notre politique nationale est flotte anglaise, qui accomplit sa tâche 
droite, largement fondée, profondément dans les mers du monde entier, e r!'nforce 
enracinée. Rien ne nous empêche plus plus la défens!! <le l'ile se renforne au si et 
de suivre les destinées des Turcs â l'é- mieux cela vaudra.Ce rlont elle a surtout be
itranger avec clairvoyance, de près et soin ce sont les C:estroyers el les avions. 
avec intüêt. Si,t•n ecliangc de ces iles dont elle n'a pas 

Kega1 dons 1 s pay-; qui se lrC'U\ nt besoin et qu'elle cède à bail aux Etals
autour de nous : il~ n't.dmell· nl pa qJe Unis, elle obtient 50 destroyers el des 
les minorités de leur race se trouvant milliers d'avions, c'est un gain pour elle. 
hors de leur territoire bougent de leur Tel est le véritable sens <lu dernier 
place. Car ces populations constituent accord r.nglo-américain. Mais uprôs cela, 
;pour eux un instrument afin de formuler l'Amérique· demand.:ra les ileio d'Extrêrne· 
des revendications snr certains te1 riloi-1 Orient et clu Pacifique. Et peut-être 
res. " l'Angleterre j ugera-1-elle avantagt'ux de 

Nous n'avons pas .:;uivi celte voie.Nous céd~~ graduellement à l'Amérique St'S 

avons voulu concentrer nos forci•.:; t...ans positions dan.:; ces mers. .. 
notre mère-partie et collaborer nu d ve- A Cf"t égard, l'accord qui vient d'être 
loppement de celle-ci. Nous avons li- conclu peut être considéré comme le dé
quidé toute a5piraticn ten itoriale. La but ~'une entente pl11s vaste el plus 
preuve la plus i;!vidente eu. t'St danc; le complete. 
fait que nous avons acceuilli dans notre 
foyer les Turcs de l'étranger. Nou:. les 
avons ramenés et installé!-i ici dans la 
mesure de nos disponibilité budgétaires. 
Et nous avons pept être servi de mo
dèle au monde enlie1 en ce qui concerne 
le règlement courageux et f rane des 
questions de minorités. 

... Mais il faut rappt>ler ici que notre 
politique loyale ne signifie pas que nou:; 
avons ferme nohe coeur aux Turcs de 
i'étranger ni que nous sommes indiffé· 
rents à leurs destinées. Ceux qui le 
croient se trompent fort. 

Aujourd'hdi, le sort des Turcs de 
Dobroudja qui passent sous l'admini tra
tion bulgare de\·ient pour nous une ques-

.v~·~jlT -.i ~ -· ·--- -~:? --·-----

L'accord 

f.tf. Asun U. .. P"t:me qu'111.e so. le 
d'entente de fait est survenue en· 
Ire l'Angleterre et /'Amérique. 
Le sens de cet accord est que même 

si l'Angleterre était l'objet d'une inva
sion de la pari des Allemands, la guerre 
continuerait. 

(Voir la suite en 3me page) 

D'autre part, le ministère a consulté à 
cc propos les ' kaymakam > des di vers 
• kaza "· Suivant le~ opinions qui ont 
éte ex:->ri•n~es p;ir le:. inlérc:;~és, ccrt 1in, 
délégués d" q 1arl ier sont hop s 1rchur· 
!{és !'t ne pan·iennent guère à :;' occu p r 
de façon satisfaisante des obligations de 
leur fonction. 

entent un montant îlobal de 20· 
Ltqs. 

Les conditions natur•lles 
• 11t• 

L' f, Ak!lam ., publie ln note u1\'~ët'* 
On a constaté lors des der~' el' 

pluies, que la place d'Eminônü ttail 'o' 
vahie par les eaux dont l'écoulem<'~t • o' 
pérait trës difficilement. La \'oie 11~ 
tram était inondée. Or, on a dfpe c•· 
des millions ponr aménager cette pl~ 

De même, celle du Tak,im e~t ei dt' 
LA MUNICIPALITÉ séc au soleil et à la po11ssière à un 

1 
gré insupportablt'. l)C' 

On songerait, suivant certaines infor
mations, à procéder à une nouvelle ré· 
partition des charges des delégues en 
question. Et afin d.. pouvoir les tenir 
respon~ables de la bt1nne marche des af
faires, on leur servira un appointcment 
déte1miné . On estime que, de cette fa
çon, plus de régularité pourra èlre assu
ré<-. 

La liquidation de la Société Les anci~ns, lors de leurs con:t!
0
,f 

des Tramways de Kadikoy · tioni;, faisaient grand cas des co 1d1~ 1 
ri' 

naturelles dei,; lieux. Il eut cté neCl)I' 
La Société des }ramway1 de Kadikoy, i sain•! de tenir compte dans les constr id. 

ne parvenant pas a paye_r s~s det~1·s.~ve.c générales, de l'eau, du soleil, du frO 
sel! recettes, une comm1sswn qui s eta1t de l'ombre . Mais qui donc y songe ? ,.,, 
1éunic au ministère de l'intérieur avait 1 ~r IV 
conclu que pour mellre fin à la situation A LA JU.) 
actuelle de la .Société. il fallait, 'loit qu'un La reprise 
accord intervint entre les actionnaires, 
aoit que la dissolution fat prononcée. Le de l'activité des tribunau>' 1, 
ministère de l'intérieur avait approuvé Les \'acances d'été du personnr.l dtl; 
ce.:. conclusions. Ju,tice ont pris fin hier soir. Tou' 11'>'' 

Or, les actionnaires, au cours de ré- tribunaux ont repris leur activité no' 
•nion, consécutives auxquelles ih ont été le à partir de ce matin. 

~----------------------1..__~----~--~ 
La comédie aux cent 

actes 
LE •PAUVRE· 

On v e nt d'arrêt"'r un fort intéresaJnt pera .n• 
nage. Le nommé Nicolas, qui mndiait à la port• 
d'un• éîli•<" de Galata.a étr trou•é en 1 0111eui •n 
de 23 napoléon;. "'t 878 l.tqs . •• er. 

L .. bonhomm .. Il 11ceor<lé dea intnv1ews Îl lei 
pr•aa•. Il 1.e nie pos qu'il ezeru la •profci~Îon • 

de mendiant el St" vante de l'art irrrtistible avec 
1"4uel il parY1ent à apitoyer lee ponants. 

- Je n'ai 11111 besoin de tf'ndn la tnain, a-t-il 
dit. il 11111 .uffit <le me mimi,iue ... 

LE COUTEAU 
Un coutPall f'St ehose fort apprécié" pnr le• 

détenu•. Mu~taFn en uvn11 un, il ln pri~on de 
y,,,gnd . Deux de >i!JO compagnons de cellule, Ali 
d Halid, voulun•nt (,. lm prendre. Mais il n'étail 
guère disposé à le céder . 

Les trois homm<"s engo1?èrent un~ lutte ochar
né"' pour ln possession de l·ette orme. Comme ils 
a<" déhnttai!'nt, Mustafa fut attrint p:ir s n prr pre 
ccul•nu dana la ré~1on abdominal<", 111 prof ndé
mrnt que l'estomac n étf. ntteint. !.!" malhl.'ureux 
a été conduit d'urgeucr à l'hôpital Mun1e1pnl. 

LES PARADIS ARTIFICIELS . 
La police dcVeyh11n avait orrêté un pido.pockct 

du nom cl'Ali Temur, lil1 de Demir. li s'a!{Ïs· 

aait de 111tvoir 411i srrva1t cle reeclr.ur à l'individ• . 
L~ ~·ol1 ur donna le nom tel l'adre1S• d'un reslau· 
ratt'ur du vdla~e de Mercin, un certain Mahrnud 
To!lun, <l'Urfn. Awsaitôt les 11îenta et leur pri· 
sonni .. r prirent pla!'e d .. n~ une auto. l~t l 'on se 
dnigen ~··rs le village rn<liqué. 

On procéda à un•• perc1uisition chez Mnhmud 
T 011un. Elle devait ;.1re ulrêmernrnt fructucusf'. 
On y découH il, •·n effet, 278 grammes d'o· 
pmm manipulé et l 10 i:-ramm"B de Io drogue 
brute, omsi que tout un attirail de fume· 
rie d'opium formé de ndx de coco pat1t'mment 
ercusécs. En présence d .. ce réRultat aus!li inté
rl"ssant qu'inatteadu, on approfondit l'cnquêt ... 
Llls cieux prévenus avaient tran5formé l'établis-

• 

divers 
.,,1 

ument en uoe \érilable fumori• • t il1 vend•' 
aux •amu!eurs- Je l'opium Îl 12 Ltqs . la kl:· ...C 

Rl1'V 
4' 

lsmail, ouvrier dons une fabrique de ilaC~',11~ 
m~urant i1 Eyüp. rue Bab:h111dar, No. 12, 1

;-' 

rris de querelle '""l' Mt hm d, travaillant c::b I~ 
ll!.illeur de Defterdar. On 11e sait pllil encor~ ~ 
unctemcnt les ra1so~~ de leur con!lit. 'fot1J

0
,, 

' I 
est-il que ln deux liommct . .. aon\ bled~ iJii' 
11ipr• 4uemant. 1.'élat de Me hmet! est portJCCtf" 
rr.men\ ~rnve. Il 11 êtë c i.mcluit i1 l'hûr itnl de 

rnhpa~a. ;\.11,· 
:;iakir, lravaillent à Behc;ehpi, immeul>l•, 'f,t( 

nnk, eut une 1-ri&e et~ 9ec 111 11 c le uon1rnr. ·q~' 
ntl élPbli clal\M le meme immauhl .. . où 11 C119'

1 
1f 

d Il ' . d' dette , es c:11s;es. s ag1asa1t un • anclf'rin,. f~ 

1rnuHronce. Zey11el tenJit en ma.n un r ~o~· ffo11' 
,..,ux, il le lança à ln tète de ~okir qui • ~ 1 ;1 
drn, e unglnnlé. Le blené a dû être :•obJL', 11 

soins pafticuliers. Son DJlresscur :a ét ' li.,,rc 
prccureur de ln Répu~lique . l]f;i,S 

INTEi.LE f . d' 
On a arrêté à Ca~al frlu non m in• Je d.;' 11J 

nos concitcyrns fjUI u ·oient cho11i. p:ar:ait·I '10il 
• cl 'f' 11bt. memn pnn ~ mur pour y s:ihs n1rc u tpi' 

• ' t. •o' nu•s1 naturel qu urzcnt li ont tou~ e • 

à une amende . • d•''~ 
Malhaureua~rnf.'nl •• note le journal qll1 ,to' 

Hile importante 111krmation, il .. tr< uv 1il P~i•' 
ttu:i: clu intPlleclutls. Nous n'avons pas tri • t•'' 

• • ) d f ' pOf 1 e 1mpf15 11 e• rcgrnta c nutre ,·on r re 
11

i1o 
:sur le fait que les intel111ct11cl1 1·n queit oP 111 

.1'1111• 
dû payer une amende ou qua dea i:-cns u • 

nhuu se permettent un ge5te aussi drplaccr:;~t 
l.'ENF ANT ABANDO • ; 

Jiii• 
En rentrant à une heure tardiv<', h ". ptf' 

Be~ikto~. Avenue de Yildiz, le n mmc \ ~h. " dil 
(lell 

çul une forme blanche, par terre, au , q# 
Topo{raç. C'{otoit un bébé d'environ un 111~15ÎI I• 
gcignnit à fendre l'ûme.Vcli a signalé lt f~itl'"'il' 
police. !.'enfant abnndonné a ét~ envo}' 11 't• 

des pauvres. On rech .. rchc l:i ml-rc déunttlre 
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Communiqué italien 
Une escadrille anglaise attaquée 
P.ar des avions au large d'Algé-
rie - U . . . t · n convoi poursu1v1 e en-

dommagé en M èditerranée 
Orientale.- 17 avions anglais 

abattus 
C Quelque part en Italie, 5. A . A. -
it 01~rnuniqué No 90 du quartier général 

il •en: 

Communiqué allemand 
Cinq destroyers anglais coulés.
Les attaques aériennes contre les 
usines et les ports d'Angleterre.-

57 avions abattus 
Berlin, 4. A. A.- Le haui-commande

ment des force:. allemande~ communique: 

La marine de guerre a coulé ces 
derniers jours cinq destroyers britan-

î · niques . . rois croiseurs et deux contre-tor-
11111 • l eurs anglais qui naviguaient au 
.. ~rge des côtes algériennes furent 
litolernment bombardés par notre avia-

on D . f . p • eux croiseurs urent atteants 
r ar des bombes de gros calibre et on 
trna p rqua une grande flambée sur le 

A part les deux destroyers qui, 
comme il a été déjà annoncé le 2 sep
tembre, ont été anéantis par des sous
marins allemands dans la mer du Nord 
les trois destroyers britanniques " Ex
press ,, " Esk • et "lva~hoe,, ont été 
coulés. 

ISTITUTO 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 Tom 

Le ledonl reaiolorl c•minceranno Il 2 Ottobre 
e ~li esuml dl rlparazlon~ Il 28 Settembre 

Medie ' ta-

......... __ ...... __________________ Ili-" ______ ~~~ ...... --,._.._.., __ ..,,_~--------~-

11L'écran de Beyoglu., ................. .:Z:Œ,U51im. 
La réouverture Banca Comm1rcial1 ltali;:na 

du Ciné Saray Cupltal eatlèn•••t ••n · : 
Ut. 5~ ........ 

0~t de l'un d'entre eux. 
.. e 3 courant, un grand convoi esi
"trn· 
\._ ,

1
• escorté par des forces navales, 

Un sous-marin a coulé plusieurs ha- 1 Cette magnifique :i.llc <lhscurt• fermera qes 
teaux marchands ennemis armés, d'un 1 porles c:e dimanche s.lir pour lea rounir ~olen· 
tonnage total de 27.000 tonnes qui nellement le jeudi s1>1r 12 cour:int. 

Siès.:e .:en\ral: MILAN 
Filin le dans lou\t' i'I lie, lstanln1l. l:HRir, 

~'l~lt été aperçu et suivi dans la mer 
ii/e· Dans le but de garantir à tout 
fo 

1
" la 1écurité de ce convoi, le~ 

faisaient partie d'un puissant conYoi La tliredion tlu S rny présornlcrl\ 11u aown de 1 
• t t • • la ui,.n 1940-41 •ne longue série de film1 ri\• 

Londrt •, N•w-York 
Bureaux de Représcat . .tioa à Be~r le et 

à Berlin. 
rcea 

~ na.,.ales et aériennes ennemies 
pu1ssamen pro egc. . . 1 , ·i t · d • •1u;,1nt• parmi eaq JC s 1 es 1uste e citer : 

llo~~èrent, hier, à l'aube, d'attaquer 
ases aer1ennes et navales de la 

tr E . l• gee. 
~l .attaque fut menée par deux f9r-
C~~0ns aériennes contre les camps" de 
'1>1> Url"a et Marzza où deux de nos 

are'I f qlle 1 s urent attei~ts au sol, ainsi 
holltb Par une formation na.·ale qui 
dta-· arda Scarpanlo, causant de légers 
Ill ~ta à des habitations et blessant 

li aie 
ti,.i! Urs personnes de la population 

e. 
l·· 

dt1 ~lltervention de notre chasse et 

Le 4 septembre, nos avions de com
bat, nos formations de chasse et de 
destruction ont attaqué à plusieurs re
prif:es avec succès, des aérodromes, 
des usines d'avions, ainsi qu'un dépêit 
de munitions. Dans les atteliers de mo-
teurs d'aYions à Rochester, et dans les 
ateliers d'avions de Weybridge. les 
hangars et !es bâtiments ont été tou
chés. Au cours de ces attaques, plu
sieurs combats aériens ont été menés 
victorieusement par nos chasseurs. 

Au cours de la nuit, nos formations 
d'avions de combat ont attaqué princi-l>r0 atteries anti-aériennes repoussa 

lh: lltpt ... rn t l' tt 7 • paiement des installations de port et 
~ f ... en a aque; avions enne- d 
L li 1 es docks sur le littoral occidental et 
lt0 ia tent abattus. Les équipages de . 

1 l~ ap .1 h . orienta de l'Angleterre ainsi qu~ 
"1111

11 
Parei s, comprenant mt per-

l• es au total, furent capturés. plusieurs aérodromes. 

Ilot tnnerni ayant été ainsi repoussé, A Liverpool, Swansea, Bristol, Wey-
~llt forces aériennes passèrent à la mouth, Poole, Chatham, Tilbury, Great 
l) hte·attaque. De 7 heures jusqu'à Yarmouth et Hull, de nombreux in
'i"eseures, trente-cinq actions succes- cendies ont été provoqués. Nos a..-ions 
tlit. de bombardement furent déclen- ont poursuivi le mouillaa-e de mines au 
~Il d. ~Ontre les formations adverses. larîe des ports anglais. 

tt deePit de l'intervention de la chasse Des avions britanniques ont survolé 
'tjt~ fla. D.C.A. ennemies, quatre na- de no1.1veau nuitamment le territoire 
t11d01l:i Urent sérieusement atteints et du Reich. La tentative d'attaquer la 
~. 'Dagés et cinq appareils de capitale a échoué à cause de la bonne 
t~tt~ <tbattus. Deux avions italiens ne défense de la D.C.A. En deux endroits 
qlltlql!tent pas à leur base. Il y eut 1eulement, l'ennemi a réussi à jeter 
~ .. Iles blessés à bord des autres. des bombes au-dessus du territoire de 

Films en turc : 
AKASYA PAL.AS 1Nec Huim, Vnsfi, Cahide. 
1.EYLA ILE MECNUN Mu!il'nl et chantant 

8\H Sadetlin Ka,nal.~i. VMdi Bing. 
UÇ AHBAP ÇAVU~LAR SIRKTE a" . 

les. Marks Brother•, 
KAHVECI IGüZELIGI nvea Miinir ! urd.i 1, 

Huim, Talnt. Ne1ihe, Nevin. 
ÇOL KIZI (La li le du dé1ert), 
LORF.L HARDI HA YOUTLAR ARASl'lD \ 

(Laurel Hurdy parmi le11 ltrigund»I avec l 11urd cl 

Hardy, 
POMPEIN SON GÜNLERI .. ,ec Marin Cord h 

Victor Vorconi etc. 

Films en français et en anglais : 
LA FEMME DE NULLE PART avec Clnrle 

Gobie, Joon Cruwford, P41tcr l.orre. 
LA RUÉE VERS LA GLOIRE {colorié) avel' 

Spencer Troay, Rob1trl Younir. 
PALAIS DE CRISTAL ("olorir) a"·~ Jud! 

Gnrlilnd, Frank Morgon. 
ADIEU JEUNESSE avc · Rolt~rt Donn. Gr n 

Garson. 
LES PHALÈNES D'OR avec Alice I''::) • • 

Conatnnce B~nett, Noncy Kelly. 
UNE FEMME PASSA ... avec Rob.,rt Yc.u g, 

Anne Sothern. 
MADEMOISELLE ET SON BRIGAND u•ec 

Virrin;a Field. 
NJNOTSCHKA avec Gn.'18 Garbo, M11lwyn 

Dnngla~. 

LA CAVALCADE SAUVAGE (.;olori«) l\Hc 
Claudette Colhcrt, Henry Fonda. 

I.E SOLEIL NOIR (Stnnley ~1 Livingstonel 
avec Spencer Tracy. Richnnl Greenr.,Nnnc,:r Kell,:r. 

QUAND VINT L'HIVER nvec SJni11 Hcnie, t .. 1tt• 
l~~ide trne temps, nos M.A.S. (vedettes 
a. fo a lance-torpille) se jetèrent sur 

la ville, mais, il n'y a eu ici, comme Tyriinc Power 

'11 trnat· 
dans d 'autres enàroits du Rdch, que ROSE OU SANG nvec Viviane Romanc e, G1•or· 
des dégâts peu importants. gu F'lamnnt. Cet ion navale attaquant avec 

~lit :~ dans le canal de Caso, un croi-
11 de deux contre-torpilleurs ennemis. 
lritt nos M.A.S. ne rentra pas. 

PARADIS POUR DEUX avec Trude Marlène• 
Dans une ville du nord de l' AUe- Ralph Arthur, Roberts "'"· et.- . 

magne, une bomb'e est tombée sur un - --~~--- ·- -- • 

~lla 1
11
se activité des deux aviations 

~0ti, :. Nord de l'Afrique. Lea incur
c{ta d;riennes ennemies firent de lé-
'< (!()-
" ~l} .... ats, un mort et onze blessés. 
"o " a · 

' 

lit cl vions ennemis furent abattus .... eu 1011, le par la D.C.A. Tous nos 
~~Il ;fe~trèrent à leurs bases. 

11 clltaj rique Orientale, pendant une 
"t J on a. . 
t

11 
~"elt er1enne ennemie sur le camp 

h t ~b~t o, un a, ion du typ "Hampden,, 
~l111:tt,!u et un autre fut aussi pro

d Ile d t abattu. 
~t~~llt e nos formations de bombar-
~t atte1· • • · ltflRI • gn1t ser1eusement un va-

ëlts dans la mer Rouge. 

le~ Communiqués anglais 

campement d'ouvriers et a tué 18 ci
vils qui se trouvaient en dehors des 
abris. 

L'ennemi a perdu hier au total 57 
avions, dont 54 durant les combats aé· 
riens diurnes. Un avion a été abattu 
nuitamment par D.C.A. et deux avions 
ont été détruits au sol, 17 avions alle
mands sont portés manquants. 

~let raids 
erre. -

furent provo11ués par les bombes locen
tlluh·es, runls rapidement mnttrlséa. Dei 
hubltullons lurent endommagées dans 
de nombreuses régloni:;. l.n plupurt des 
\•lctJmos et des dégâts l•rent dans deux 
\•Ille& du Nord-Ouest cl une ..-Ille du 
Sud-Oue"'t. Duns 111 région de l.ondres, 
les dégât furent légel'~ el les \'lctlmes 
trè peu nombreuses. 

alle"""""'1..1S ...... ~ 1'A,..- ')es :-rp ::rons e:a:crn ls en 1.ombre 

Domuld9dS mdtdrie1s., cL-11ld :-... blo <> u t frai.chi cc mutin le lll-
1• lo ll'lort to: nJ Sui·l~'ft. Quclq•es uus sont nrrl-
i\tt lldl'es ~ S et blessés... Vél!I lU!IQU'UDX nlenlours de J.ondrcs. 

'iilti et d~ Ï A.A;.-: ~es m 1 1c <.; 11 1 ,n s boml o. uurai ·r. l tilé lichées 
~Gllillniqu a Sccurite m ·t ropohtame sur ~elle régwu, muis, d'uprès Jcs pre-

lli1 l «th '-"nt : mlers r11ppo1 te, Il ne 11nrall pus que 
• 1: ••t'èr; 1 
-), t11111ti " crépu cule, hier, l'cnne- des dégâts sérieux uicnl été cuusés. 

~I itJ '-111.1 ençu sur dh'crsos purtle du No ch11sl!ours et la D.C.A. sont entrés 
Il l!ll fi.St 1 d 1 •I! I' ll e rold qui durèrent Io co uct on. Des pc1 tes 011l été Infligées 
~ llt 1>111 li d ~ 'ltri J'-'têes c e lu nuit. De bombes à l'ennemi. 

tic tl11 1 en de nombreux point& y Au cours des 011érutlons cffec:luées 
• , llt Il l'énJ 

llt Uq ... 011 de l.ondrcs. Ces rald11 uu-dessu de ce pnys ln nuit dernière, 
l (f Ce t ltr tll!lq t olu nombre de \•lctlmes dcu.- bombm·dlers ennemi ont été iu-

llt1.111 ~Cli Une furent mo11.cllemcnt le1·cc1>lés cl nbultus par nos chasscurtt 
' 

11 
Rroud nombre d'incendies 1>cu uprè..~ minuit. 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me paie 
On a appris que le îOUvernement an

glai.io a donné l'assurance â celui dei; 
Etat o;-Unis que, dans le cas où les eaux 
autour d<· la Grande·Bretagne devien 
draient intenables pour sa flotte, il ne 
coulernit pas celle-ci et ne la livrerait 
pas à l'ennemi. Pourquoi l'Amérique 
s'intércsse·t·elle tellement à la défense 
de 1' Angleterr t' '? Parcl"que 1.- jour où la 
flotte anglaise cesserait d'exercer sa son
verainete sur lea mt"r.:., l'Allemagne unie 
au Japon envahirait certainement le 
nouveau monde. Et parc" qu'il a compris 
fort bien c~la, M. Roosevelt est d'accord 
ponr prendre position aulC cêitéi; des An
glais, contre les Allemands. Seu lem en t, 
comme il faut tenir compte de l'opposi
tion des Américains à l'i é' dt" la "li ·rrP. 
il a cherché u 1 mo\ • 1 • 1 -. L \1 wri • 

que, qui est en app re.1 ·.! 11or:. de l.1 
guerre, est en fnit d'ores et d0 jà belli'Té· 
rante, t•n rnison de ses liens . \ e • I' \n 
gleterre. 

* * * MM. Abidin Daver, dan l'Ik-
dam, et Hüsegin Cahid Yalçin, 
dans le Yeni Sabah, commentent 
le ' discours de M. Hitler . 

M. Ebbüzziya Zade Ve/id 
traite, dans le Tasfiri Efkâr, la 
question de la cherté croissante 
du bois de construction. 

Crcations à l'Etrnnger: 
BANCA COMMERCIAL[ !TA IANA 

(Fram•e) Puri11, Marseille, T< .:louse, 
Nice, Menton, Mona•~. MQn ~earlo, 
Cnnncs,Juan·lcs·Pin~. Villefranl' .. ·111r

Mer, Casahlanca, IMaree). 
BANCA COMMERCIAL.E ITALl1 ~A E 
ROMENA, Bucarest, Arail, Braïl . Bra

~ov, Cluj, Co, .1111 ... Galet:., SiL 11, Ti· 
{nichellra. 

BANCA CAMMERC' \LE IT ALIANA E 
BULGARA. " . . lurir... Pl1vdiv, 
Varna, 

BANCA COMMER~IAU: IT ALIANA 
PER L'EGlfT0 L\le:uadri• .l'l1ypte, 
Le Caire, Porl·'in1d. 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 
GRECA. Athènr~. Le Piril', 1 he1aa
lunik1. 

Bnnqu A .odées : 
BANCA FRANCE4'F. E ITALIANA PER 

L'AMERICA DEL SUD. Paris. 
En Arît-ntine · f1,1eno•·Air"• .., >i:trio 

de Santa Fe. 
Au Bré~1l S n-r uulo •t Su. ·ur5s(ce 
cluns (,.5 prind 111 • villes. 
Au Chili : Sa,liago, Valparoii 
En Colomb : Boi.,1a, Barr. •1•illa, 

Mvdallin. 
~ideo. En Uru<ru:i.) 

BANC' A DELi.A . ŒRA ITAI 1 o\NA. 

1 ug~no. Bell1n 
Zur di Ml'ndrisio 

1. Chiast" carno 

- \LIANA S. A.. 

Bu lu t'I 11 ur,.al•• tlaas 
1:.q 11lci \ 111 s 

HRVATSKA BANK D. D . 
Zagreb. Susak 

BANCO ITALIANO-LIMA 

, l"rin· 

Limn (Peru) •I Suctursnl ... <lon• I~• 

µrincipal"" vill""· 
BANCO lT ALIANO·GUA Y AQUIL 

Guayaquil. 
Siège d'lotnnbul: G11l:1la. Vu_,voda Cudde11i 

Knrakoy Pnla5 
Tt!léphon" : 443-45 

Bure11u <l'lslnnbul : Al11lcm~y11n ! !an 
Téléph()ne . 2 2 900·3-11-12-15 

Bureau dr• Bevofl'lu lstillal C:idd!'s 
Ali Nnmik lion 

TéléphonP : 411140 

l.ocntion <le C<>ffr11•·Forts 
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Vente de TRAVEl.l.ER's CHEQUF~ B CI. 

et de CHEQUES-TOURIS r Q S 
pour l'ltnlie et l:i Hong i" 

se:z_ ~ mm. 
Le contrôle des denr .. s 

Une importnnte . réunion a été n 1e a11 
<kaymaknmlik de B"yoglu, o , la pré
sidence du Dr. Latfi Kirdar et .1vec la 
parlicipation du per•wnnel supé. :eur mu
ni..:i pal et de la st1rete de notre <kiiza» . 
I.e but de la r~union etait coni;titué par 
l' a 'Pri.:ation du règlement municipal en 
('' q ·i trait no!a nm"nt n la vente des 

'nr '· Le \ait pr '>Ïucnl de la Mu-
nicipalitë a attiré l'attent ion des assis
tants sur certaines lacunes qu'il a cons
tatées personnellement et n insisté sur 
le renforcement du contrôle. 

La chasse aux mendiants devra égale
leme11t être rendut• plus sé\•ère. Enfin le 
\•ali a donné des directives au 'kayma
kam, de Beyo~lu et aux directeurs de 
di\'crs nahiye i en vue d'as-.urer avec 
plus d'harmonie le fonctionnement des af
faires édilitaires. 
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4 BEYOGLU 
E == ----

YL. Ec1nnmi-ue etf inancière 
Pour le renouveau du tapis turc 

E 

L'imitation servile de l'étranger 

est une trahison du goût national 

t 
Mlle Nilla Kuk, continuant la série de Et qui vou, dit que td e't le goû 

ses éludes, écrit dan:. le cVatan>: du public ·~ 
Cette fois, il s'e-;t tu. J'ai répondu 

Tapis turcs ? pour lui à ma question : 
Visitnz n'importe quel musée au - Lei fabricants d' Amërique, d' An-

monde ; parcourez n'importe quelle col- gleterre, d'Allemagne, de France, vous 
lection d'art; vous y trouverez imman- l'ont dit, parceqne eux aussi veulent ga
quablement les Turcs. N'importe quel gner leur vie. Par leur:. annonces, l'acti
spécialiste en matière d'art que vous vité de leiirs ventes, ils vous ont fait 
rencontrerez dans un pays étranger vous croire que ln production de leurs fabri
dira que l s modèles des vrais tapis ques est supérieure à votre production 
turc• diffërent de ceux de tous les au- traditionnell~. Et vous imite7. sur vos 
tres pays. Or, les tapis qui portent le métiers manuels les modèles et le<1 cou
nom de 'lapis turcs> à la Foire d'Izmir leurs empruntés à leurs machines. L'art 
comportent les modèles européens mo- turc e'.'lt votre propre enfant. Pourquoi 
dernes. le renier ? Pourquoi préférer à une belle 

C'est po.1r la première fois que j'en- chose une chose dégénérée ? 
tends d ire que de part·il~ tapis sont Ceux qui m'entendaient ont été 5ur
turc!I. On m'a fait voir de'.'I tapis sem- pri5 de m'~ntendre, moi, une étrangère 
blable1 à ceux que produisent les fabri- m'exprimer en ce!I terme'.'!. 
ques d'Europe et l'on m'a dit: - Il y a aus"i, leur ai-je dit, de!! 

" - Tont cela, ce sont des tapis turc!!!... étrangers qui ne veulent rien vous ven-
En présence de ce spectacle, j'ai res· dre ... 

senti un malaise non seulement moral, Le:. vieux tapis turc!! ont chacun son 
mais au si physique. Il fut un temps où poème, son symbole. Ils ne se différen
lea tapis lurca jouissaient d'une grande cient pas de' poésie1 dont parlait 
faveur et où leur attribuait un grand Atatürlc. 
prix. L«>s tapis formaient une partie de Considérez chaque art turc,chaq11e chose 
la richease nationale turque. Or, on utile à la nation turque : il faut chercher 
p~oduit aujourd'hui des tapish tels q~::1 l'eiprit qui les a créés. Le poème, le 
• ~ a abs.olument auc.un~. c ance qu i. s symbole que recèle chacun de ces 
pu1sse~t etre ve~dii~. a .' ~trang:r. Et ie 1 nouveaux tapi, turcs n'est pas un mor
!'e c1~1s pas qua 1 mterieur egaleme?t ceau de l'âme turque : c'est le goO.t fre· 
ils pu1s!lent flatter le goOt. turc: On. n al laté né dans. la littérature publicitaire 
pas vendu un !leul des tapis qui avaient des hbricanh et de!! marchands d'Occi
été envoyés à l'exposition de New-York. dent. 

Paroles d'Atatürk à méditer j 
. Le jugement.que rendra tout .am~~e~rl Les transactions avec la Roumanie 
etr~nrer en prese?ce de ces tap1!1 d 1m1- Hier, a eu lieu l'embarquement pour 
tahon 'lera les s111vant : la Roumanie d'un lot de cent mille kgs 

<La Turquie a beaucoup changé. de laine livré par l'Union des exporta
Beaucoup de choses se sont améliorées, tenr'I de mohair. Conformément à la si
et c'eat bien ... ~a.io; du point de vu: du tuation pré.sente des comptes de clearing. 
îOût, le seni; arhshque turc est en baisse. nous avons un compte créditeur à l'é
Les anciens Turcs avaient le goût de g-ard de la Roumanie d'un million et de
l'art. Aujourd'hui, les Turcs en !!Ont mi de ltqs. En raison d'incidenh de ca
réduits à copier les modèles étrangers>. ractère intérieur, il est douteux que la 

Or, si l'on examine de près le ques- Roumanie puisse se livrer désormais,note 
tion, on en vient à la conclusion sui- le Tan , à des exportations importan
yante: le goût n'a pas encore trouvé tes. Aussi lell négociants sont-ils d'avis 
la voie qui, dans ce domaine, conduira que l'on devrait suspendre les envois à 
à la no'1velle Turquie. Il y a des gens destination de la Roumanie, en atten
qui, n'ayant pas saisi ce point, s'imagi- dant que la situation dans ce pay'I re
nent que, pour faire atteindre à une devienne normale. 
nation le niveau de son temps et assurer 
son élévation, du point de vue techni
que, il faut à tout prix sacrifier l'indé
pendance du roût et de l'art. 

Or, j'ai lu, au pavillon de l'lnstruc· 
tion publique de !'Exposition d'Izmir, les 
paroles suivantes d' Atatürk : 

•J• tien• à relenr ce point anc imporlaue: 
il faut a 1 mer Ica qualit~' hislorique1 de la na
tion tuqu~ q11i Mt une grandi\ 1ociété humaine, 
ua beam:•arl• t>I u poésie et 1'élevt>r dan11 cette 
\lc1ie. c·., ... t p(Jurqud notre iléal national est de 
développer con1tamrncnt, par toua lu moyens et 
par toute• lc1 •eauru, le h3ut caractère de la 
nation, snn activité inlauable, son intellirence, 
IOD attac:hen e;,t à )., science, aax hfau:r·arb, 
son iroût <le la poé•ie ... • 

Faite'! attention à ces mols : par toua 
les moy~ns et toutes Ica mesures. L'art 
<lu tapi turc, l'architecture turque, le 
tlsaare turc, les faïence,, turque'I, n'ont
ils pu leur place parmi ces moyens f:t 
ces mernrea ? 

La conclusion qu'il faut tirer de tout 
cela e'eat que la faute, en l'occurrence, 
n'eat pat aux principes de la Révolution 
turque, qui seraient erroné1, maïa au 
fait de n'avoir pat appliqué ces beaux 
principe• et d'avoir même, dan1 certains 
eu, afi dans un 1eDs contraire à ce• 
priaeipe1. 

Une duperie 
J'ai demandé à un fur• qui exposait 

dea tapia à Izmir : 
- Comment oser:-vous préaeater cela 

eomme dei <tapis turcs> ? 
- Je auia obligé, m'a-t-il répondu, de 

~arner ma vie. Le goût du public, en 
eette époque, e1:ige cela. Pour pouvoir 
ragner S101' pain, ie 'uia obliré dt: m'y 
conformer. 

La crise des clous sur notre 
place 

La eommis'lion de contrôle des prix au 
cours de sa réunion d'hier a t'xaminé la 
crise des clou,. Des fabricants ont été 
entendus. 

Un envoi de clous est arrivé il y a 
quelque• iours, au nom de la commission. 
Celle-ci e'lt en train d'examiner actuel
lement les dimensions et les catégories 
des clous en question et d'en fixer le 
prix de revient· 

La commission étudie <l'autre part le 
problème des frais qu'entrainera la trans· 
formation en clous d'une certaine quan
tité de fer se trouvant sur notre place. 

L'obligation de la marque 
de fabrique 

Ankara, 5. A. A. - Communiqué du 
ministère de !'Economie: 

La décision No. 2 13839 du conseil 
des ministres par laquelle les mots <fa
briqués en Turquie> ainsi que le nom 
de la fabrique ou des ateliers où ils ont 
été fabriqués devront être inscrits sur 
toutes les étoffes confectionnées en Tur
quie et contenant plus de 25 pour cent 
de laine, les peaux ouvrés ou demi-ou
vrés, les filés de coton et de laine, sera 
mise en vigueur â partir du 8 septembre 
1940. Les fabriques et les ateliers sont 
obligés, à partir de cette date, de se 
soumettre à cette mesure. 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumî Ne~riyat Müdürü: 

CEMIL SlUFl 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Pierre Il de Yougoslavie 

De grandes fêtec; se déroulent aujour
d'hui en Yougo,lavie pour célébrer le 
17ème anniversaire de nais'lance du Roi 
Pierre II de Yougo-;lavie. Toute la po
pulation yougoslave, tonte!I le'I provinces 
et toutes le'I clas!les fraternellement 
unies, y participent '.'lpontanémt:nt et 
joyeusement. 

Le Roi Pierre li est monté sur le 
trône de ses ancêtre., il y a bientôt six 
ans, après la mort tra~ique à Marseille 
de son père, le Roi Alexandre. Tandi, 
que son oncle le Prince Paul, !lecondé 
par dt:ux autres Régents Royaux, exerce 
effectivement le pouvoir royal, lt> Roi 
Pierre se prépare activement à pouvoir, 
remplir ses devoirs royaux lor'lqu'il aura 
atteint 'la majorité, en digne fils du Roi 
Chevalier. • 

Le peuple yougo<ilave a voue a son 
jeune roi un véritable culte. Sa jeuneue, 
son air noble et ~ympatique ont con
quis tous les coeur... La cruauté du des
tin qui le privait, si jeune et dan'! des 
circonstances si tra~iques, de aon vénéré 
père, a encore renforcé l'affection que 
lui portait le peuple yougoslave. S.L. 

Le nouveau gouvernement roumain 
1 

Il sera c:nationaliste intégral'' 

Bucarest, S septem'1r ... (A.A.) (St .. fani). 
- Le nouveau chef <lu gouvernement 
roumain, le général Antonesco, a adressé 
un message à la nation, disant que lea 
changements ministériels ne marquent 
pas un simple changement de gouverne
ment, mais l'établissement d'un nouveau 
rëiime, dont la mission t:st de sauver 
l'Etat et la nation des dangers qui lec; 
menacent et de panser les blessures que 
le peuple roumain vit:nl de recevoir. Au 
moment ou le visage du monde se trans
forme, la nation roumaine doit se trans
former aussi et rac;sembler toutes ses 
énergies dans l'intérêt commun. 

Le général conclut en disant que le 
nouveau gouvernement sera < nationaliste 
intégral :> et procédera à la réferme de 
l'Etat. 

Les journaux roumains commentent 
favorablement la nomination du g-énéral 
Antonesco comme pré~ident du Conseil 
et affirment que la nation roumaine tout 
entière a confiance en lui. 

L'entrée des troupes hongroises 

en Transylvanie 

Le régent Horthy y a assisté 

Budape'lt, 5.-A.A.-D.N.B.- Le réient 
a fait son entrée à onze heures à Szat
mar-Nemeti, à la tête des troupes hon
groises. Le comte Teleki, président du 
Conseil, de même que d'autres membres 
du gouvernement, ont usisté à l'entrée 
des troupes. 

Les récents incidents 

en Roumanie 
Bucarest, 5.-A.A.-D.N.B.- Le ministre 

de l'intérieur communique qu'au cours 
des incidents de la nuit du 3 au 4 sep
tembre, trois personnes ont été blesséea, 
parmi lesquelles un policier. Il n'y a pas 
eu de morts. 

Le premier acte officiel du 
général Antonescu 

Bucarest, 6.-A.A.·Stefani.- Hier, le 
îénéral Antonescu inaugura son activité 
de chef du gouvernement en rendant 
visite aux légations d'Italie et d' Alle· 
magne où il eut avec les ministres de 
longs entretiens. 

Les effets des bombardements 
italiens à Kaiffa 

Izmir, 5. A. A. - Stefani. 
On apprend de Kaiffa qu'à la suite 

des bombardements des avions italiens, 
la compagnie des pétrolea ferma le pipe
line de Kaiffa comme elle avait déjà 
fermé le pipe-line qui arrivait à Tripoli 
de Syrie. 

Le Duce passe en revue des 
jeunes fascistes 

Rome, S. A.A. - Stefani : 
Ce matin, le Duce passa en revue, à 

l'aérodrome de Fano, près d'Ancone, 
trois bataillons de jeunes fascistes. 

Vendredi 6 Septembre 1940 ..Â 
~ 

U!~BOURS 
Ankara, 5 Septembre 1940 

<Cours informatifs) 

CHEQUES 
Change 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. ................. .-~ 

A LOUER 
APPARTEMENT 

meublé composé de 2 charabre'• 
salle d,. bain, cuisine, situé à Bef 
o~lu vis·à-vis l'Hôtel Novotni, a'le.' 
belle vue sur la Corne d'Or. A va· 
siter chaquf' jour de 11 à 17 h,11· 
res Adr.: Frederici Ap . No 6. 

Le bilan des raids sur !'Anglets 
Londres, 6. A. A.- Les victime• 

raids aérien, sur le Royaume-Uni 
dant le mois d'aotH se dénolllb 
comme suit : 1.075 tués, dont 
hommea, 335 lemmes et 113 eof' 
1.261 grièvement bles~és, dont 
hommes, 448 femmes el 102 enf anl•· 

Alertes consécutives 

Londres, 6. A.A.- Le signal 1 le 
ger est pac;sé • a été donné dan' l' 
gion londonnienne aprôs une alerte 
dura sept heures et 35 minutes, I•~ 

1 
longue dana ce di<itrict depuis le 
de la guerre. 

Cependant, 28 min1Ites tard, à -' b· 
les sirène~ donnaient de nouveall 
larme ce matin. 

Le troc anglo-américaif1 

Un jugement yougoslave 

'1 
Belgrade, 5 AA. (DNB) - L~ ~ 

me ~ fait re11tarquer, au sujet dll 
anglo-américain, que M. Roo'leve.c 
voit plus de possibilités pour la ~d 
des Anglais, mais escompte leur J.. 
et la perte de leur ancien prestige• 
gleterre elle-même semble partage~ 
opinion. Autrement elle n'aurait t 
dé des bases très importantes. 

Une opinion japonaise 

Tokio, S AA. (DNB) - Le dt 1 

Chimbu111 • écrit que l'achat d:P 
quante destroyers américains •f 
teint la limite d'â1re ne pourr• 
changer la situation militaire do 
1rleterre. t 

Si l' An1rleterre achète quand 11' el 
vaisseaux et ai elle donne à bail cl J , 
importantes, alors ce n'est qu• jll' 
but d'entrainer dans la guerre I' A tl' 
En même temps elle Yeut par ce 1e 
oeuvre améliorer le moral en Â11~ 

En tout caa, le pacte anglo·• il 
aiinifie que la defaite de l' Ail 
est im.inente. re' 

Le < Kokumin Chimbum > .c0 
l'accord constitue une tentat•' 
renforcer l'influence anglo·•lfl t 
dans la région du Pacifique d" -1t' 
trême-Oricnt. Le japon ne e 1il 
perdre de vue cette nouvelle "' 
par rapport à la politique jaP0 

Polyné!lie. t 
Le < Yomiuri Chimbum > •' 

ment d'avis que le Japon devr~si 
sur un renforcement de la pr 
1rlo-américaine. 


