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Les ministres des Affaires 

angères, de la Justice et du 

Commerce à Istanbul 

1r11., 6.- (Du :;an:).-Le ministres 
i~t,~8.lice, M. F et hi Okyar, celui de'I 
-i etrangères, M. $ükrii Sarii.co~lu 

<iu Commerce, M. Nazmi Top
~:! 0 nt q nit té la capitale à de'ltina
- \:.•nbul par un wagon spécial rat

Express d'Ankara de 19 h. 25. 

La refonte 
du cabine Pét 

Berne 7. AA. Stefnni 
de Vichy : 

On 

Hl 
1 iande 

Le maréchal Pétain a proccde au re· 
manie.,ent de son ministè qui ne com-
prt-nd maintenllnt q•1"' h·1it mini1are' : 

M. Laval. vice·pn·~id ·nt et minist~e 
dt's informations et <le l.1 coordination, 

1 M. Alibert, Justice, 
M. Baudouin, Affaires Etrangèrt-s, 
M. Belin, Production lndu:i;trielle et 

· Travail, 
du général Erokay M. Bouthillier, Finances, 

-c. • _ G6néral Huntzinger, Guerre, 
!~lléral Zeki Erokay est décédé hier M. Peyrouton, lntt!rieur, 

rabre'' 1 ~ •• c Amiral Darlan, Mariar:. 
à Bof ~, courte maladie, à l'âge de 51 c· -t · t e·ie· en outr 
i a'le' la f nnérailles auront lieu dt-main inq sous·'lecre aire~ on 

. 'A vi· • Ill t' · L 1 • d nommés: [·~· ~ •nec. a evee u corp& s~ Général Bergrt-t, aviation, 
17 h~11· 11 Op1tal Gülhane. On se rendra a M. Ripert, instruetion publiqu•, 
6. ~ l•~e h Beyazit pour la pri~re des M, Caziot, llîrieulture, 

........ , tr •n umation se fera au cimetière M Berthelot, communications, 
d0

1\ à Edirnekapi. l · . 
l111t •t 1· • • • d M. Platon, colonies. , b ava1 par 1c1pe a e nom· L . . I W d · · h · 

•, .1 a tailles et avait donné des . e genera. e~gan a etc c arge, a\'elc 
~c la 1 1 1 bl plein'> pouYoir::., d assume1 la charge le va eur a p us remarqua e. I . .

1
• d l'E . 

· a ecur1 e e mp1re. 
~--~-0 · h n> •se• ==,-:-r * o ---

La Ville d'Istanbul recevra 100 tonnes 
de blé de plus par jour 

l'intervention du chef du gouvernement 
1 ~ 

lt0 • • 
~I~ •.s 1ours que, sans aucune 1 fournier~ des meuniers, etc ... 
Il lls1ble, notre ville e'>l à court ' 

·~Il· Jeudi, dans l'après-midi, la Les déclarations du 
r il P. . A 
~~ 1 ris une tournure a1gue. 1 

1~,, ? heures, il eut une s 'rie de Dr Lûtfi Kirdar 
Jrii"'0u le pain était introuvable. 
i. .. ,.. h d 1 • DJo c~. <l ·c-lJr.it:.)1, :1 l.i pre;.;;e, le 's l Par asar , i s agi~.;ait d •5 • ' . • 

1 ~ e,"s plus peuplés de notre vil:.,, Vn.li . e.t Pr"~1de11l cl• . a . Mu'licipalit • a 
Il fait queue hier également prec1se q 1e les p 1blicallo'ls incons·d • 
• j• fours ' rées d'une partie de la pn:•' ont con-

~ Crise ·soit provoquée artificiel- tribu.; à su~citer une inq 1i~tude inju ti-
t~ta est "f t 0 "t · fiée parmi f,., public qui a voulu, ~ans 

~ t mani e e. n c1 e a ce . f • d . · d · 
~r Cas de ce four de Be~ikta~ ra1son.s,. air~. es provlSl ~>ns •. p_am. 
~ ttcnda·t · t d f • t c J a1 prie le premier ,.m1stre, a ~ ~ 1 a cour e arme e . . • · ,. 1 d 

tri a trouvé 70 sac ! La ferme- a1oute le Dr Luth Kir .1r, e ~ous ac-
~ erta"ins f · t•t d corder une marge en plu5 de cmqJante 

t!> 1 our::., a 1 re e sanc- . r· 1 . • • 
• '>ii 'me t t ·b · · tonnes par iour a m ce po•1vo1r a11e· 

h n con ri ue a provoquer f . f . d·fr· · 
•b ~ o~C"c; actuel. Le fours voisin I m,.nt aire ace a ces 1 erences qui 

l, li~:s d'accroitre leur produc- sont. a S?Z granJ par rapport aux pro· 
•lresid,.nce de la Municipalité portions normale'>. Le d1cf du. guU\:er
..,.cc à ne se laisser arrêter par ?ement, donnant amplemP~t s.at.1:.fact10n 

~ tall?euvre et à a orter une a ~a demande, o.1donna 11nm ... J1,1tem•nt 
V ~d•cale · blpp d · qu on nous fo•1rn1ss c nt tonne-; par -1· a ce pro eme u pain. 

1
. d . Il 

11 1 et . "d t d 1 M . . jour au 1e11 e cmq Jante. no l'i s 0 ra 
lëtll·tresi en e a uni~ipa~ 

1 

ainsi livré 4');) tonne' au lieu de 30U 
q1

1
'r, <i

1
ù rendu èll per3 onn.e J~U~• tonnes q Ji suffi-;uient il assurer ample-

~tc le mu.nque de pam. eta1t ment les besoin en tem-,s normal. 
1.•r,llgllle~t sensible, a donne les 1 

• • • 

lli.-d. necessaire aux ckaymakam ~On sait d ailleurs que I~ ~tock de 
'li'll '"r à ln situation. Hier matin farine d!ln" le p 1ys est cons1derable. Je 
•r 1111iqué à !'Office de Produit~ vous pri.,, instam'11e lt de fair .savoir au 

te bl" L • d • t . que 3\)0 tonnes d~ blé par p.1 1c qJe ru penurie 1 p 11'1 s irvenut> 
~ii118

1 nsuFfi antes pour satisfaire dans certains q urti~rs d, 1.1 \ ille est 
!ln quotidiens de la \•ille. Il a d11: aux ca 1s .. ~ q 1 • JC v) 1s a1 fait en 1. 

t, supplément de 50 tonnes. naitre un p 0 u pluo;. h~u,. e~ q 1e, gr.ac.e 
\~t l>art, une réunion a été tenue aux ordres du premier m1111 tre, les d1ffi
~r ~'-lllidi, sou'5 la présidence du cuités re 1contrées dans .c rtain' q11 r.t.iers 
~ac ,la section de l'Econo:nie pour se pro.: 1rer d 11 patn sero!lt enl1ere

rticipation des d >lé5ués Ü:!S f mont éliminée!!'. 

française j Le nouvel ambassadeur de France 
à Ankara 

>, 7 - V ichy, 7 AA. (H 1vas) - M.Jules Hen
?11~~r A.. A.- Havas - Le nou- ry, a'D >a'iiad"'ur d,. Franc" à Rio de Ja
h,, nement déchut de la natio- neiro fut nom'l1; ambaw1d"ur à Ankara. r .... a· ' 
~ d 'i •se MM. Pierre Cot, ex- Un croiseur auxiliaire anglais e l' . 1 
ild, p ~·~· e baron Edouard de avarie 
~tlth hthppe Henri Robert, Mau- M iclrid 7. A. . _ Stt>fo.ni 

tr11 St:hild, Léon Stern. 1au- 0 :i m'l'l :J .. de Liiib l:l'l 
1 1

. e cr 1i 
~~ ~ ?avjd Veill, Edouard Jonas, seur auxiliaire anglais Aveaosta , av.1 
~~ trillis, Mme Geneviève Ta- rié, est entré dans le port de Lisbonne
~ : r:-~mile Buré, Géraud dit N.d.l.r.-Un télégramme antérieurde I' AA 

-:.lie-Joseph Bois. avait annoncé qne ce croiseur-auxiliaire 
avait été attaqué par un sous·marin ita· 
lten. 

ET FINANCIER 

La fin d'un règne 
la liquidation 

d~un régime .. 
Bucarest. 6. A. A.- Stefani - L'ab· 

dication du roi Carol fut signée ce ma
tin, à huit h .. ureii trente, en pr.;sence du 
général Antonescu. <lu ministre de~ af
faires Hrangères 1\1. Manoilescu,du ministre 
de ln justice et d·autres personnalités. 

Une heure ap1ès, le prince Mihai pré· 
tra serm•nt comme roi de Roumanit' en 
pré,ence du Patriarche de l'Eglise rou
maine. 

Un cortège d.- jeunes gens défila de
va!lt le p1lais royal, acclama le roi Mi
h'li, ainsi que le firent des colonnrs dt' 
lcgionn11.ire~ et de la rarde de fer. Le 
roi Mihai vint an halcon et répondit aux 
hommage' d«s gardes de fer qui !ni fu. 
rent prë5 ntés par le Chef de l'organi ... a
tion Horia Sima d Rndu Gyr, ex-lieute
nnn t de Codrean u. 
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DU S 0 1 R 

dicléc par les événements plutôt que 
par convie/ion. 

En ce qui concerne la tentative du 
nouveau pré'>idenl du conseil roumain de 
réformer le sort de l'Etat avec toutes les 
forces nationales et de prendre en con· 
o,idrration lt•s événements d'Europe, on 
est convaincu à Berlin qu'il s'agit là d'une 
lâche qui en vaut la peine pour lt- peuple 
roumain, l'Etat roumain et l'économie 
roumaine. 

Les manifestations populaires 
Bucarest, ï. A. A. - Sie/ ani. 
Une autre manife.r;fation populaire 

eut lieu hier soir devant le palais 
royal. La Joule acclama longuement 
le roi Michel qui parut au balcon à 

\ 
diverses reprises. 

Un meeting de tous les comman
dants de la Garde de Fer eut lieu. 
Le professeur Horia Sima a été pro
clamé rcapitaine • et successeur de 
Coclreanu. 

Horia Sima, dans un discours, il
lustra la grande vicloire obtenue 

Aujourd'hui, à 18 heure>, ioute' les · l'h · l d d F 
tro11pe ro 1maines prêtèrent serment ùe I au1Uourt ;.' P~~ .a ga~ e Je 

1 
er. .

1 fidelité au roi Mihai ne po 1ce cgwnna1re u ensui e 

Les torts de l'ex-roi 1 co115~ituée pour assurer le maintien 

R 7 A A SI f . de I ordre dans le pay">. ome, . . - e ani commu- , 
nique- : 1 Le retour de la reine Hélène 

L'abdication du roi Carol est cor.· Le général Anlonesco télégraphia 
siâérét! par lt!s cerclt!s politiques de à la reine Hélëne, mère du roi Mi
Rome s:uiout comme un évént!ment chel, pour la prier de rentrer à 
de politique intérieurt!. Cependant I Bucare;;f de suife et d'assister son 
on estime que Ct!lle abdication mar· fils en cette heure grave pour la 
que la fin d'une page de l'histoire 1 Roumanie. 
1oumaine rlomin:.e par la figure del ~~paré~ de ~on époux, la reine 
ce souverai z qui 11c sut jamais suivre Helene vil depuis douze ans en Ita
unc politi 1 ue cohérente. En effet, le l lie, près de Florence. 
roi Carol oscilla continuellement L'heure du règlement 
entre les id s f'f les systèmes de dé- des . comptes 
mocralies person1li/iée par Titulescu Bucarest, 6·-A.A.·Reuter.- Le géné-
et le mouvemtmt de renaüsance na- rai Ant?nesci~ .ordonr!a l'arrestation des 
· I d I G d d r E ex·p1em1ers ministres fatare~cu et le gé· t1011a e e a ar e e rer. n • l A 1 · t d 1 · nera rge 01anu e e p us1eurs autres 

outre, le ror Carol prit la ru· ministres, d~ mêmr que d'un certain 
ponrnbilité d•s dpressionssa111lantes nombre de ministres qui participèrent à 
contre les gardes de fer qu'il devait l'application des 'ianctions contre l'Italie. 
enrnite appeler au gorrv'èrn~mtmt. ! Parmi .les ex-i~i~istres ar~èté~ .se trouve 

D 1.1. .1 bl G11elmeg1ann, m101~tre del lnteneur dans 
A ans ce cont r ro11s, L ne sem e 1 ab·1 •t 'fatare l' · · t d l . . . e c nt • sc11, ex-m1n1s re e a 
pcH que cdle abd1cahon sod un mal- Jus lice Jamendi et d'autre;; membres de 
heur pour la Roumanie. 1 gouvernements libë-raux. On a ordonné 

En ce qui concerne la nouvelle également l'arre,talion de Malaxa, grand 
e"(péricnce d, grmverriem ~nt A nto- imlustriel roumain et mignat d'armements. 

Tous les arrêtés comparaitront devant 
ne eu, l'linlie souhaite la conço/ida- le tribunal puur le jugement dt:s actes 
fion intérir.u"e err Ro11mrinie et par qui, selon leurs accusateur:>, ont mené le 
conséquent tout gouver.1.em":!nt qui pays à la ruine. Une autre accu>ation est 
se prnposP. d'affronter cette tâche que les vastes sommt>s votées po.ir les 
<''l c:,.c11Pi/li ici avec la plus vive armements, ne furent pas dépen.;c:e:s à 
~ll111pC1tl1i •. 1 cette fin . 

L'ex-roi et 1es démocraties 
occidentales 

1 Le général Anton esc u a ord11n'lé l'ar
restation de Dombrowski, maire Je Bu
care::.t. 

1 Toute la police Je la frontière a r.-çu 
Berlin, 7 septembre. (A. 4).- 4in1i l'ordre d'arrêter tout personnage politique 

que 1'0•1 ma Hie de source officieuse, important . c~sayant de quitter le pays 

l'abdication 1/•1 roi Carol est consi-
1 
sans ~erG'!Sf°" · I' 

dérée par les miliern politiques de 1 1 • a encot est ralpPl,a eb 
. I R . l 1. .e gouvernemen a rappe c am assa-

/a caplla ~.du e1.ch c:omme ~ '~ deur roumain près le gouvernement fran-
d'une P.2,lli1que qut correspondait a çais Frian A5ovici et le ministre rou
la poliliq11e étrangère de la France main nommé récemnent à Moscou, l'an
et de /'Angleterre. On fait remar- ci en ministre des affaires étrangères M. 
quer que le rvi Carol a essayé pen-

1 
Gafenco. 

da nt son règ 1e d'harmoniser sa poli- L'ex-roi Carol 
tique avec la politique des Puissances 1 
occ ·de 1ta/eç clans le bassin du sud
e~I. 0' se rappelle que le roi Carol 
a essayJ de faire volte-face el de 
changer de politique après la défaite 
de la France. Mais cette tentative 
a élé effectuée parce qu'ell• était 

viendra-t-il à Istanbul ? 
Le Tas/iri E/kâr reçoit la d.!pêche 

suivante d~ son corre>pondant à Anka-
ra : 

J'apprends que l'e"c-roi Carol au
rait dema ,ulé l'aulorisalion de venir 
s' établir en Turquie. 
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Samedi 7 Septembre 1SMO 

LA V 1 E LOCALE 
COLONIES ETRANGERES c . 

amire11 expen11nce1 el encouragé• par • pnx. 
nos relations fraternelles avec la Rou- Le 17me anniversaire • Les eaux de source 1 

manie, nonio avions essayé de lui don- de la naissance Le ministère de la Santé pubJique4' 
ner quelques conseils. Si elle nou11 avait du roi de Yougoslavie approuvé le rèl?'lement sur lei call~,J,I 
entendu el 11i elle s'était" efforcée de ré- A l' source élaboré par l'Ass .. inbl•e oéne '' occasion de l' annive niaire de la ~· '" 0 v 
gler amicalemt-nt sea comp,os avec la naissance de S. M. le roi Pierre Il de munie ipale. ll entre en virueur dè• ,.1 

La dictature commence 
Bulîarie el la Hongrie, elle aurait ~ehap- Youîo!!lavie deux <Îe Deum> l'un selon date de sa publication. Le rèîlel1l ( 

M . Sadri Ertem, com 1n•ntant pé à la pression intérieure et extérieure 1 h contient d'importante• dispoaiti• n• c0.1 e rite cal olique et l'autre orthodoxe ,. 
le$ é t1énement1 de RoumaFJi• , e on1- et elle auait pu être forte. ont été célébrés dans le salon du club cernant le transport, la distribution~ 

en Roumanie 

tale que l'oeat1re du ca ltin•I Gi- Mais nos conseils amicaux n'ont pu , Yougoslavemka Sloga > à Beyo~lu. la vente des eaux en queation. L .. d' 

rl • d 
• té entendus. La Reumanie insis tait pour Ont assi'ste· a· ce" ce' re"moni"es M. priétaires da i;ourc~s sont tenu' fcl 

1u a peut lre con6i érée • • m .. e h " · d Il · Il · Coti coaaerver c aque centimètre du terri- Chumenkovitch, ambassadeur de Yougos· creer e nouve es rnsta allon1. ~ 
"an chef-d'oeuore d'échec'"· toire qu'elle avait obtenu en 1918. Ré- lavie et Mme, ve nus expressément d'An- n.ément au nouveau règlement de la W 
Le ch• f du parti paysan eat • • H rte- aultat: elle n'a pas pu se débarraS1er de kara, M. Hagigeorgevitch, consul-général nicipalitê, des centrales pour l'eall 'if 

.ment contraire aux déci1ion1 de VieDne. la faiblesse et de l'indécision dana tous et Mme, M. Scherbina, consul-général midiye ieront créées à Be~ikta~ etâ " 
Ceux qui préteadent maintenir, .. poli- les don:i.ain~li. Les no.uvellu, le~ plus honoraire, M. Lukassevitch, a\taché de Le contrôle des prix l•' 
ti.que int• rieure, les traditions à .. a n- c,ontradictoirea parv.enuent, d 1~n. 1our a presse el Mme, le haut personnel du M. E. Ekrem Talu rompt une Il°'. 
c.1ens cboyara> ·~ qui, de. c• fait, appar· 1 autre', _de. Roumanie. La i:»"l~hque du Consulat g~néral, M .. ~ibar, délégué contre. la ~.om~i~sion pour le cot11 j 
hennent aux p~rl11 de droite et prof.,aent pay~ n eta!t pu subordonne~ a 1e1 oh- yousroslave a la Commission de l'opium, ! dea pnx. Si, dit-il en substance, !e ! 
de. la aymp~thie pour le fucisme, mais 1ec_hf1 nah~nau~ ~t.able, , m111 aux vt-nls les membres de la colonie 'yougoslave, 1 formations au sujet de son acti' 11~ 
qui toute fois veulent le maii;itien de l'in- 1 qui 1ouffla1ent a l etranier. etc. etc. pro<lui te~ par la presse ne sont pa• , 
té~rité territoriale de la Roumanie d'a- Un& nouvelle1 tornade .s'étant abattue suri La reception qui a 1>ui~i les cêrémo· i •ies à des~ein, il faut reconnaîtrt- qil~ 
pres la guerre, lraverae.t, tout aw moin1, le sionde, la Roumanie n'a pas cherché nies reliîieuses fut des plus brillantes ; s'occupe bien d'articles de... prellli 
•no p• riode d'hésitation et do 1urpri u . ion salut en elle-même. Ellf' n'a pas son- 1 elle se t déro ull'e dan' le cadre riche ,.t nëce'.'lsité ! Récemment, c'é tait l'él' l 
M. Maniu, qui a été eonaidér• de tout ré non plus ~ prendre l' initiative du rè· charmant q ue constituent les i;alons de l• puis elle s'est occupé• de, clotJ•• 
temps comme reprê.sentant un e tendance g-lement de comptes aycc ses voisins. < Yougoslavenska Sloga> et dans une at· I' amoniaque. Ne dirait-on pas qu•.\IJ 
de rauc?• . par r~pport au faHiame, Elle a . attendu que les êvénements moaphère dP haut patriotisme et de sont là des articleio d'importance \

1
qf1 

cher
1

che • tirer p~rti de eelt e 1ituation. fuss~n~ pan en us à leur, dernier deg~é de chaude cordialité. pour la ~ubsi~tance des i~dividu~ ~~e 
D autre p art, a la faveur de la ré- r~av1~e. Et. alors, . el l& .s est adressee en Avec un rare bonheur d'expression , ~es d~nree~ viennent ensmte 1 D ail,~ 

forme •îraire réali11ée sur les territe1irea hate a droite et a gauchf', pour deman- M. Chumenkovitch a relevé la aignifica· a en 1uger par la clairvoyanct' el 1 ~ 
cé~éa pa r la Hoagri e, les p ayaana rou- der du seco~rs. Et plua _elle priait, . plus ti~n de la f~te d a. bu à la santé du lité do~t l'honorable co~mission 11

11ff 
mam11 aout dev~mua maitres d• leur on la ,Pre111ait. A _ln. confere.nce de V.i•nne roi, de ~a. reme Marie. e t <lu régent Paul. preve a propos du bois d~ ch• r;'t 
t~rre. ,L• rct~ur a la Hongrie peut sirni· elle na pas recueilli. la moindre recom- Des < z1v101 > retenti ssants ont souligné ~0~1 ne pouv?n.s _q~e 1 souh~1t~r qJI!' 
fier l an.nulabon de la roforme. C'111t peme pou~ son attitude ac~om.modant~. les paroles de l'am.bassadeur. ~lln~~e ~on activ1te , a l ~ve~1r eg~le 11• 
pourquoi les payuns roumains .. mon- Eli~ a 1ub1 deux lourdes operal1on1 chi- Un buffet des mieux assorti~ avait été a 1 eta1n, aux clous el a l am0111•Q, 1 

trcnt trè1 sensibles à cet égard et a'or· rur1calell, deux amputations. mis À la disposition des assistants et a Depuis le début des• circonsta~ct Ji 
ganisent.. De~ant l'indignat~on de l~ population s~p?o.rté sans défaillance des aasauta traordinai.res >, on a pu prévenir h' 

En pre1ence de celte situation, les le R01 Carol a paye les fra11 d'une po- repetcs. une certaine mesure seulement ln c' 
Gardeio de Fer, qui ont profité de l'in- litique privée de toute forces intérieure, M. Obradovitch, J.>résident du club, et su: les loyeri •. Et je di~ <.dan• u!l~c' 
fluence éeonomique de l'Alleaagno pour san1 $labililè. Pui-. le général Anlone"ICU le~ me~bre · du comité lie iont ml!ltipliés lame mes~re .» car les malins pro~ f' 
se développer et qui ont pria l'ai.pect a ét~ charié de calmer la Roumanie et pour faire les honneur~ de la maison. re.~ ont pns. a te.mps l~11rs me~urt 1..,~ 
d'agents allea and1, 11e préparent à jouer de l' hzibituer à la nouvelle situation. L. G. 1fraude.rtlledfisc; .ils apphtquc:nt. 1 ~

0: ,i~ 
en Roumanie le rôle de Quialin"' De· L h t ) d T t es me 10 es qui se son reve ee. 'r' 

• · a c arre es our e. ou ce que LA MUNICIPALITE' t. · d'' • t L l at31 

vant le mécontentement dea payaans el f . , t d h . l ce! en ma 1ere 11npo 11. e oc ~ 
la :rnrpriae de la droite pour lH réi;wl· nou•. pouvon! ailreh ces d~Esotu a1ter e l'immt-uble change-t-il '? Il n'y a 'Al 

• succe.i; au nouve omme ta roumain. Le problème du combustible d'f ' t' d 1 1 s 1 ,ne•·tt 
tats de sa politique, fü aont entr• • en mo ~ ica .~on .ans e oyer. e.11 e rt/") 
action et ont joué le rôle de la Vme .., Un journal a annoncé que le lignite a soin d inscrire un montant a p!ll jrifJ 
Colonne. suait seul utilisé désormais pour la con· lf' contrat, pour les fiais d'cC '1' 

sommatio n intérieure. Cette nouvelle d'eau, de portier, etc... Ce mont•~ 
... Oa peut ré1umer comme nit lea 1 • 1 l pf'" 

f 
· n'e.'lt pna exacte. On utilisera le lignite pas de re atton avec e oyer.Le . 11 

acteurs qm ont proyoqué la situation v 
actuelle dans les Balkan'> et en particu- La Roumanie n'est pour l' éclairage. taire peut le majorer à son scre· 
lier en Roumanie: Jusqu'ici, lei; dépôts créés en notre ville n'a pas prévu cet etc. 1 . • ~' 

A.-Caoaes économique•: Quoique la plus qu'une province par l'Eti Bank. ont livré au public 21.000 Malgré tout cela, la loi inter~~te 
Roumanie fut alimentée par la finance tonne• de coke. On dispose en outre de majorer les loyers n'a p as été to r 1 
.z allemande 17.000 tonnes de ce charbon, dont un~ inutile. Et nous devons l'enreai,trr 
•rançaise, son commerce avec la France 

6 

e dépassait pas, en 1935, 7 o
0 

de aon partie provient de l'usine à gaz. li faut reconnaissance. \'cr>': 
commerce r énéral. En reYanche, la pro- Les Gardes d• Fer, constate encore 35.1)00 tonnes de charbon pour Maii les lettres que nous recd , 

· d M. Abidin Daoer, ont proçi'te" au faire face aux besoins d ' un an de notre nos lecteur~ l'attestent: les pri~ •1t portion e ses transactions avec 1' Alle · ~ t 
magne êtait de plus de 30 o

0
• La finance maximum de l'indignation popa- Yille. Lea mesures nécessaires ont é té rées qui echappent à to ul cont10,iJ~ 

z pn5u en vue d ' assurer sa venue à Is· sent constamment ; ils varient 11 
l 

nançaise a jeté la Roumanie, avec aon /aire, pour exiger l'ahdieation du f 
propre capital, dans lea bras de l' Alle · roi Carol. tanbul. à l'autre el le public en souf re·,, 

Dans les dépôts de l'f.ti Bank, le char- pourquoi l ' a,·is général e!!l que 1 

magne. Le 11011 veat', Roi qui eiot encor• preaque bon e~t cédé à '.21 Ltqs. le kir. Il est mÎs'iion devrait laisaer là l'étain. lccl 
8.-Cauaci fiolitiquei : La nouvelle uo enfant, fora naturellement tout ce Yendu à Beyo~lu à 22,50 ; à Istanbul et et. .. la poudre de perlimpinpin el ]el 

Roumanie était e fruit du traité de Ver- que voudra le général Antonescu. D'ail · Kadikoy à 2'2 Ltq~. 80 le kg. Lea frai:> un coup d'oeil chez le~ épicier'' 
saille'i et de~ traités similaires. E.lle était d · l h bOtl leurs, le iénéral-dictateur avait obtenu e transport ne sont pa11 compris dans gum1ers, ei; marc ands d e char 
entourée de toutes parti, par dea Yoiains l 1 • 
demandant la révision. Après l'e11trée de es p emi pouvoirs néeessairet du père ----
l'U R s s du nouveau roi. Le rénéral dirizera L ,. d . t 
. · · · ·à la S.D.N., les opposants maintenant à la fois la Roumanie et son a corne le aux ce.,-., 
a un rapprochement entre la Petite-En- 1 ' jeune roi. Et le i ënéral lui -m~me sera 
lent!" et les Soviets étaieRt, en apparence, d:rigé p;ir lea puilil>ances do l' Axe. t d • 
à Varsovie, à Belgrade et à Bucarest. ac es 1vers 
Mais, en rê:d ité , C"" pe·s •mne' étaient La l<.rnmanie eat ainsi entiôrea ea t 
dirigées de Londre~ et de Pari'I. auic ordrei; de l'Axe, ou plus exactement 

D de l'Allemafne. Elle a cené d'être un 
Lond~~~st't 1i3iarl:so~~r~i~us~; l~;t~i;:le~ Etat indépendant. On peut la considérer 

1 B 
comme une province allemande 11oumise 

ment es alkans à s'entendre, d'une part · 
avec l'Italie et de l'autre avec l'Allema· a un rouverneur rénéral a llemand. 

gne. L'attitude de Paris et de Londrc~ , 
tant lors de la guerre d' Aby,~inie que 
lors de la guerre d'Eipagne, nait uni! 
répercussion immédiate dans le'J Balkans 
et y encourageait le ré visionnisme. Or, 
la qu~relle la plus grave se déroulait au
tour de la peau oii eux-même! ét ~ · ent 
:assi!I. 

Ainsi, l'indiffé1ence à l'égard dt- Jeun 
;propre~ affaires lémoiRnée pendant tant 
d'année' ,:>ar les grandes pui'lszince, eu
ropéennes et l'attitude des Balkaniques 
-qui croyaient que tout l'art, en politique, 
con11ist e à imiter ces grandes puissances, 
ont provoqué la !>ilua tion actuelle. 

L'abdication du roi Carol 
M. Ahmet Emin Yalman rap

pelle tous les facteurs d 'instabilité 
que présentait la situation de la 
Roumanie. 
De temps à autre, instruits par nos 

La guerre des discour s 
a commencé 

M. Ebbüzziya Ve/id s' inquiète 
de ce que Jans les récen f$ discours 
des dirigeants allemands ou anglai$ 
on reparle de guerre longue. 

Ri·pé lons ce que nous avons dèjà dit: 
ces messieurs qui parlent de trois ou de 
cinq ans de ruerre ÏînOrent le mot < an· 
née » ou il~ ignort-nl la valeur dei. chif
fres. 

Mais ce! p'.lroJe_, dém0nt renl q ue la 
g uerre est entrt!r dan q 11ne im pa~se . CPs 
temps derniers on parlait de tout liqui
der en trois ou cinq semaines. Du coup 
on e!St passé à 3 ou 5 ans 1 A notre 
avis, il serait beaucoup plu~ avantageux 
pour le monde el surtout pour l'Allemagne, 
de reconnaitre cet état de. chose!> et d e 
chercher une formule pour cooclure la 

(Voir la suite en 3me page) 

MAUVAISE C ONSCIENCE tcwt upoir J e ~•u•er le malh wa re•U· 
l.A jeuo Mu1affer truvailla1t dan• un har Je Sua a1rreuevr a ét~ appréhendé. f~ 

Beyojtlu, le bar • Femina-, sana avoir eu soin de A l..A 1 I 
H fair• délivrer le permis re4ui1 . L'autre jour, A pro1101 d'vn récent iodd•ot qui i •' J' 
dea airent. d .. police ayant fait leur apparilion 

1 
lé à la 1 riaon d 'Üalcüdor, la pro~urt~r J' 

dan• l'êtabliuernent, elle voulut fuir par la ter- dar a adreué n journal qui en aV~11 

rR•H, poar échapper à to11t conlrôlf' . Mais cil,. no11vf'lle la lettre 111ivante , ; 
avait mal calculé son élnn,elle tomba et H bleua ai «La discipline la plus stdcte rtllri' 1 IÎ 
irrii-vemeut qu'on a dû la lran1porter it l 'hôpital aon tant parmi 1.. détenu qu• par11' 11 

da B"JOQ'I • . damn~s. Quaire cundamnéa 11yut •ttt-1: 
LE LENDEMAIN train de jourr aut carteM, le 11uditD f 

S 1 • . • 1 • b X Jtl 
,.rkia, ouvrier lismerond , hab ilant :1 Y .. ni~thir, es rnv1ta 1\ e 11.nvre aux ~.-au bl' 

rue Kalia. No. 3, avait la connainance, d 11na un ehd. l.'11n dea Jé1uu1 n 'ayant p11~ •J'll'e 
bar Je BayoA-lu d 'une jeune f1lle attachée à ut o rdre, le gardien a ôté obl111c 1• 

"t bl ' 1 Il 1 f l d • · • h• Jt e11t e a 1-sement et po•r aqu11 e i avait 1·onçu orce. ·• ,·un 11mne a ete nrrae ,11 

tout de auite 1111 fui amour, alimenté el aoutenu • I lu mHIH .. diaciplinairH •oulul'~ "fliGN~ 
par quelques ra,ade:. de l.oiuona variées . La même L'AGENT S 111 

h U h b• · • • b•'11 e c armant• penonne avait plu tout autant à uu n omm• ten m11, arretc au IJir' 
autra ialant, Fuad . Le• d,.nx homrn<'• avaient eu la chauuéa, entre Ca~al ajtlu e t la 1 11i 

à ce propo1 un échange cle propu1 aiires ·dou:, l'Enseignemf'nt, adreua1t du 1 ii:t1~'irr ' 
<ur la piate dw bar, mais l'incident n'avait pu feur1 qui panaient et prélendail reg ' 
eu cle suites grâce à <"ertainea interven1ion1 aus· lation . Il avait le ge1te calt:gori<1

11
'' 

ai 1•rompte' que prudente• . irnpéri,.ux. r.1 n'ttlrr 
Mois la lendemnin, en renlrant ~· hez lui, Ser- Des agents l'abo rdèrent et , ,• 

ki1 rl'n~ontra à ouuveau •on rival de la veille . pein,. à eon~tate r que l'inconnu fi" I•'" 
Quoique l'ambiance ne fû t plue la mê me - ni jllll qua lit; officielle qui lui permit de , ,;ttil 4 
. k' • r mnnè"c. Il a été constaté qu'il 11 l1$ •• 

ni ra 1, n1 ernmes, avec leur triple 'ivresse- le• • 1~ 
deux honunt>» échRngè renl d 'altord uu regard hui• chopathe 11 ui oyant absorbé une cert; 1r 
nf'mt puis des injurl!S. fuad , qui é tait armé de raki, s'é tuit improvisé agent 11igt1

11 
' 4 

q ue ln ii eène H pan ait ù queh1uc!I P .• ~1~ plongea ~on couteau dnns le ventre de Serkia, le 1 (" • . 1 • d ,.. . t 111 
lni• sant râ lant, au \tort! du trottoir . On o perdu m4ue parl1 u terc <' emincn 

Muhar Ul.man . 
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Communiqué italien 
~e.ux incursions sur Malte.-- Les 
P1cchiatelli" à !'oeuvre.-- Le sort 

du convoi poursu1v1 en Médi
terranée orientale. -- Bombarde

ment de Suez 
C Quelque part en Italie, 6. A. A. -
it01~rnuniqué No 91 du quartier général 

l 1en: 

Hier, on a effectué un double incur-
1' 10

11 •ur Malte. Au cours de la pre· 
llllière, qui .. déroula le matin, dans 
'-b but de reconnaissance, on put exé
~ter totalement la miuion; en effet 

cha11e anilaise qui se troavait en 
tl'olaière de protection fut attaquée 
~lr les chaHeura de notre escorte et 
t·· lta. le combat en fuyant. Deux chas-
•tura a.dveruirea furent mitraillés et 
tQdonunaiés. 
f Pendant l'incunion de l'aprè1-midi une 
~~ltlation de "Picchiatelli., arriva sou
ci. lnernent 1ur l'île. Elle atteiinit et 
~rui1it partiellement le fort de tle-

lra. (?) ea incendiant un dépôt' de 
~rb11rant Aucune réaction de la cba11e 

Il de la D.C.A. ennemie• n'eut lieu. 
Îlt?l~s la Méditerranée orientale notre 
• lhiable uiation rejoignit de nou
~~ll le convoi déjà durement attaqué 
r'ltr. On conatata qu'un cario fut sé· 
•tu . " . sernent atteint. Un autre cargo, r· l•a.it été peut-être atteint hier, 
,'t retrouf'é dana un baie, couché sur 
~ côt· e. 

ho Da., l'Afrique du Nord 001 avion• 
d tnbardèrent lei dépôts de caburant 
t t Suez et dea autos 1urpri1e1 1ur la 
~lltc près de Sollum. Tous nos avions 
t îagéa dans le• missions précédentes 
'"t . () rerent à leurs bases. 

, .. 'ns la Mer Rouge, no• escadrilles 
tri en t . . Ill' nes ont at aque un convoi enne· 
~ ltteignant 1érieusement deux va
t~·ra. D'autres na•Îres ennemis qui 
f lent mouillés dans le port d' Aden 
.. ~~tnt bombardé• et atteints. Tous nos 
q••on, rentrèrent à leun bases quoi· 
t:t ayant été attaqués par la chasae 

llttn' lJ ie. 
•ba~ a.-ion de chaue ad.-eraaire fut 

lJ tu en combat. 
b, Ile autre formation italienne bom
'-•d, avec succès deux campements 
dt 

11~tnis près d' Achic, dan1 la région 
l• akar (Haut·Soudan). 

'-b cn.nemi bombarda de nouveau As
tl\t f~1sant quatre morts et huit blessés 
dt ~l les coloniaux et causant quelque8 

~ats .à des hangars. 
ÎO !le lncursion aérienne nocturne tou-
,11~ra Provenant de la Suisse a eu lieu 
illl Îurin. Des déiâtl d'une certaine 

Porta t 't' · · d · •o nce on e e causes a es mai-
lla t> • • D l . l . l't d r1vees. ans e quartier popu ai· 

tt ', St-Paul •ne maison à deux éta
l"t 

1 1 eat écroulée. La population ayant 
d·:tlltaé lei abris au premier signal 
ltl•·'rrne, il n'y a pas eu de pertes hu
to •nca. Dana une station quelques wa,0:• ont pris feu. D'autres bombe1 
d•

11 
t tombées d.&ns un champ près 

~lie sans causer de dégâts. 

L'Indochine a cédé 
1'.l.OOO soldats japonais y 

1. débarqueront 
'>ti1~hou11gking, 7. A.A. - Selon les 
f:h·'eux chinois bien inform~s,l'lndo· 

'Ile fr · "'· fieb onça1se anr.id con.1.e ... 1 au 
])0 °~'1Uement de l:it.CJO() soldats ja-

llou e t . . t n rois porn s. 

Nouvelles démarc!i - s 
w américaines 

fé,. 0 shington, 7. A.A. - A la con· 
9fl:nce de la presse M. Hull indi
fie 9ue les Etals-Unis avaient fait 
'Il 110Ut1clles représentations diplo-

otiques I 'Il au •'japon conct1rnant e 
Oittt • 

O ien du statu quo en Extr• ne· 
"ie11t ro· 1 Y compris l'Indochine fran-
•te, 

--- --- - -

Communiqué allemand 
Les corsaires allemands ont: 
coulé 41.000 tonnes de mar

charchandises.-Un convoi 
anéanti et un destroyer coulé.
Les attaques contre l'Angleterre· 

- 46 avions détruits 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réaenes: Lit. 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

Berlin, 6. A. A.- Le haut-commande· 
ment des forceli allemandes communique: 

De1 forces maritime• allemandes ont 
coulé dans lei eaux d'outre-mer dei ba· 
teaux ennemi1 jaugeant au total 41000. t. 

Comme il a été déjà communiqué, 
une flottille de vedette• rapides a at
taqué dan1 la nuit du 4 au 5 1eptem
bre, un con.-oi britannique au larie de 
la côte orientale anglaise. Cinq navi· 
rea marchand& armés ennemi• jau
geant au total 39.000 tonnes, notam
ment un pétrolier de 16.000 tonnes, 
ainsi qu'un torpilleur de la classe "Imo'
ien,, ont été coulés. Un autre vapeur 
a été 1érieut:ement endommaié. 

Un 1ou1·marin a coulé plusieurs na
vire• marchand ennemis d'un tonnage 
de 19.000 tonnes. 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corre1pondanb dan1 le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

IZMIR 

Siège principal Sultan Hamam 

Aa-ence dt". ville "A,, (Galata) Mahmudiye CaddMi 

Arence de ville "8., (Beyoîlu) latiklal Catldesî 

Ikinci Kordon 

To•s :.ervice~ bancai1e1. Toutes lea filialea de Turquit". ont pQar 11~ f>pê· 

ratioaa da eoapenaation pri.-ée \lne orranii.ation spécial• •• ralation' "''ee 

1 .. principalca banque' de l'ëtranfu. Op:r:ttions de chan~t' - marehandiu:. 

- ounrti.:rea de crédit - financements - didouanement<1, eh~ ... - To11lH 

opérations ~ur titres nationaux et ëtranrera. 

Nos formations d'a.-ions de combat 
et cha11e ont pounui.-i le 5 1eptem
bre leurs attaques contre des aéro
dromes ennemis en Angleterre mer1-

l'Al'~•c• de Galata diapei;e d'aa .en ice spécial tle «eHres-fert~ 

dionale et atteia-nirent des bâtiments 
1 

parmi les malades. 1 

Dans des vi1lles du nord-ouest, àe• I 
bombe1 allumèrent des incendies et dé· 
molirent des maisons. Dans une ville, 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page 

et des campement.. Un grand tank 
souterrain a été incendié à Thames
haven. Au coun de ces attaques, dif
f érentl eniaiemenh aériens 1e aont 
produits qui 1e sont terminés par des la station de chemin de fer fut at- patx. 
victoires allemandes. teinte et endommagée. On siirnale 

quelques tués et des blessés dans cette 
réiion également. • Au coun de la nuit des formations 

d'avions de combat ont attaqué avec 
.succès plusieurs aérodromes dans les 
environs de Lincoln, des installations 
de port à Liverpool, Portsmout, Sun
derland, Blyth et Hull, des établisse 
ments industriels à Newcastle, des ins
tallations de port et des docks à l'es
de Londres, ainsi qu'un dépôt souter
rain de pétrole à Thameshaven. Des 
mines ont été de nouveau po1ées de-

Dans le Nord-Est, un grand nombre Le discours du prési
d~ bombes ont été jetée~ sur des di~- dent du Conseil anglais 
tr1cts ruraux.Dans une v1Ue un certain\ _ . . 

1 
• • • 

nombre de petits incendies furent al- M. H11$eym Cahi·. Yalçm ecrit 
lumés, mais ils furent vite éteints. notamment : 

On confirme que la D.C.A. a abattu Le Fuehrer allemand peut être fier, à 
deux des 39 appareils ennemis signa- ju:i.t~ titre, des victoires qu'il a rempor-

1. d · t 't h' léei; <lepui~ un an. Mais il en est une 
es e rui • ter. "l • · •·1 qu 1 n a pai; remporh•e, qu 1 ne rem· 

vant les porta anglai1. Les incursions de la R.A.F. 
Des avion• britannique ont 1urvolé en Allemagne 

nuitamment le territoire du Reich et C Londres, 7. A. A. - ommuniqué du 
ont jeté en différents endroit1 des ministère de I' Air : 
bombes 1an1 causer dei dégâts sérieux. Oe1; ebjectUa mllltulre1 dls•lmul'• 
Seulement, en un endroit, une ferme a tlanw le11 forêla allemande• et tl'lmpor
été touchée. Cinq civils qui se trou, aient taate!i laat111latlons pétr•ll•rH mlll
en route vers un abri ont été tués talre1 fureul de nouveau lelil elblea 
et deux ont été blessés. prlaclpale11 attaqu6elli par la Ro)'al Air 

Les pertes totales de l'ennemi se t'orce. Noa bo•b11rdl-.r1 allumèrent d•• 
sont élevées hier à quarante-six avion1. lncendlH cl11na la• montaanea Hartt: et 
Deux ont été abattus nuitamment par Il••• la Por6' Nelre, bombarllèreat tl•• 
la DCA. On a réussi en outre à ané- lnatallalleo1 de pjlrol• a7atb,tlt1•• à 

antir six ballons de barrage. Seize Stettin, dei r'aervolr& ;. Kl-.1 et des 

avions allemands ne sont pas retour- ratllaerlea à llambour1 et ;. Re1en1-
nés à leurs bases. ltur1r, aur le Daaube. 

Communiqués anglais li• oUeetuèrent égale111eat Iles raltl" 
••r les doek•d'Emdeo,llea gares tl• mar

Les avions allemands sur l'An- cbandl8eli it H11mm el Soeat et sur un 
gleterre.·- Un abri anti-aérien cert1tln nombre d'a'rodromes allemand• 

atteint à Londres et holla1111a111. 

L 6 A A L de 
Une 11utre form11tlon de no• bombor-

ondre:., . . . - e ministère 
)'Av communique : dlcrs 11 ottsqui de aowveau les 111lne1 

P d t 1 1 d t
. d l 1 de moleun d'uvlatt~n t'lat à T11rlll. en an a p us gran e par ie e a 

I.e por l de Boulo1ne lut 1euDJl1 la nuit dernière, des avions ennemis, 
null dernière à un Juurd bombardement opérant isolément ou par petites for-

mations, effectuèrent des séries d'at- 11ar des avions du 1enlce côtier et des 
11vlous tle lu !lotte. Dei bombardlel'IJ 

taques contre la Grande-Bretagne. 
Dans la region londonienne des attaquèrent uusal des emplacomenti. de 

bombes à puissant explosif et des bom- l'artlllerle du cup Grl1 Ne,, et le port 
tl• Colallli. bes incendiaires fu~eat lancées, eau· 

s:i!'lt quelque dommage et faisant un Trois d e nos avl..1-~ u .; 1 èu~. èr-..:inl ;JU!j 

b d · U d à leura busus. certain nom re e victimes. n gran 
a'.>ri anfraérien puolic fot atteint, mais fi!-...-_... ~'.:L!::O~i:U::c;E!S':::R:--:-: 
il n'y eut que quelques victimes. Quel
ques maisons et une conduite d'égout 
ont été endommagées. Des bombes 
sont tombées 1ur une station de che
min de fer de la banlieue est, désor
ganisant le trafic durant un court 
laps de temps. 

Un hôpital fut touché dans le Kent. 
11 y eut quelques tués et des blessés 

Appartem nt luxueusement et con· 
fortablement meublé ou non avec 
vue sur le Bosphort>. 

Chambre meublée avec salon in· 
dépendant dans famille honorable. 
Confort m'lÙerne. Téléphone.-S' a
dresser sous Appartement' à la 
Boite Poc;tale 176, Istanbul. 

... 

port!"ra pai; •t dont il ne pourra pas H 

glorifier : c'est 1<1 1.·o 1quête du coeur de 
la nation (?). 

Les discours 
de M. M. Hitler 

et Churchill 
Sur le mi ne sujet, 

Us con,.tate : 
M. Asim 

Un point liUr leqt1el nous 1101!'! sorn· 
mes arrêtés lors de la lecture du disoour-9 
de M. Churchill est le suivant: le < pre· 
mier > anîlai~ dit que c'e:.t une faute de 
croire que tout danger sera ècarté si l'at
taque contre l'Angleterre n'a pas lieu en 
sei-tembre. Il précise qu'il fa 1t s' lltendre 
à \me tentative d'invasio.1 au;si bien ea 
automae qu'en hiver. 

Cela signifie que si le'i alt1 l'le5 dei 
avions allemands en septembre ic don
nent pas un résultat concret. i' 1: faut 
pas espérer que M. Hitler ac·· lte u11e 
pasx de compromis. Les dernic ·, .;iscoura 
ont complètement écarté cette é \.: 1tualité. 
Aussi 1011 neutre3 et les pay; '11~-; la 
guerre d<>ivr:nt-ils compter • ·.: · une 
guerre longue et pread1 e leu .• .ii .posi· 
tions en conséquence. 

LES ARTS 

Le théâtre de la Ville 
Mme Hnlide Piskin a quilté définitive· 

11ent le théâtre J+- ln Valle et s'est join· 
te à la troupe <le Ra!iid Riza. Par contre, 
M. Avni Diligil qui avait quitté la trou· 
pe l'a réintégrée et participera aux rc· 
présentation.s de cette année. 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Müdürü: 
CEMlL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52. 
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Au pays des figues turques 
Impressions de Selçuk 

Mllt- Nilla Kuk, poursuivant la serie 
d e ses l tudes sur la Foire d'b:mir écrit 
dan~ Ir- cVata1v: 

Lorsq 1e j'étais en Amérique, chaque 
foi1 qu'il m'arrivait de manger une fi f UI' 
d'Izmir J'étais prise du désir de voir lt:!I 
agricul t •urs qui les produisent et le ~ol 
où elle!i mùrissent. Le ha'>ard de me.i; vo· 
yages 1;-i'ayant conduit à Izmir, j'ai pu 
satida ire ce désir. J'ai été à Selçuk. 

j'étais encore en train que j'ai senti 
la bonne odeur dr-' figues. En dé barquant 
du wagon, je me sui! trouvée en pré-
1ence de véritables forêts de figuiers. Rien 
qu'ici, il y en a 375.000 qui occupent 
•n• superficie de 1.005 hectares. 

En causant avec les agriculteun. je 
leur ai posé les questions suivantt'&: 

- A combien vendez-vous le kg. de 
figues? 

Entre 5 et 7 ptrs . .. 
C'est -à-dire que le prix de ce fruit 

est triple et quadruple en passant par 
les cliver:. intermédiaires. 

- N'avez-vous pas de coopérative? 
- Certes. Elle nous accorde des 

avances que nous restituon~ le r!! 
de la vente de nos marchandises. 

- La coopérative ne pourrait-elle pas 
servir o'intermédiaire pour la vente de 
vos ligues? Ne pourrait-elle pas vous 
délivrer des intermédiaires et vous per
mettre de vendre vos excellents fruits • à 
meilleur priJC ? 

- Elle ne fait que nous accorder des 
avances. 

En d'autres terme! ce que l'on appelle 
ici unt- coopérative n'est qu'unr- cai111oe 
d e prêts... Or, la véritable tâche que 
l'on en attend n'est-ce pas de vendre les 
marchandises de ses clienh aux condi
tions le~ meilleures ? 

Ne garantira-t-on pas mieuJC ainsi les 
intérêts des producteuri ? 

Un vieux. paysan m'a dit en soupirilnt: 
- Pourrons-nous vendre cette année 

notre récolte ? Toutes les ve ies mari
times so.!l barrées. Et les acheteurs ne 
sont pas nombreux pour un article 
comme les figues qui n'est susceptible 
d ' a ucune utilisation en guerre. 

D'autres d 'entre mes interloeuteur.s 
h ochaient tristement la tête. Si l'on ne 
trouve pas de possibilités de vente, des 
ra illions de kg. de figues resteront entre 
leurs mains et ils ne recevront aucune 
c ontre·partie pour fruit de leurs efforts. 
Mai1, en parlant de ces questions, vitales 
p our eux, ils ne perdent ni lt" ur courage, 
ni ln r sang- froid. l:.'héroi1me, me sui~·ie 
dit, ne se manifeste pac; seulement sur 
le ehamp de bataille ; il a au ' "i sa place 
sur tous les terrains de la vie. 

J'ai assisté en Amérique, en présence 
de situations pareilles, à de véritable!! 
paniques. Lei; journaux américains ne se 
p laignent pas da la crise du papier. Et 
p our remplir leurs nombreuses pages, ils 
srrouissent tout, ils font un évént:ment 
de la moindre vétille. La moindre diffi
c ulté que rencontre nt les agriculteun 
est p ré!lentée comme un dé!lastre national. 
E t la cessation des exportations a arfolé 
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L ' INCONNU 
de 

CASTEL-PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

Saluts mulueli. 
lt s' as.cu1e de me troubler, me parle 

d u beau t amps, d e la sécheresse ... sujets 
toujours nouveaux: 1 

11 paraissait a.'IH Z 2ëné dt- ce tête-à
tête inattendu ett plu que jamai!I, aHec
t ait une déférence ... moyenageuse. 

Moi, pe ur la pre1n ière fois, avec lui, 
j'é tai!I à l'aise. 

Le tête·à-tête avec un monsieur seul, 

cette année les Américains. Pa1 tout 1 ë
~ne la panique . 

Or, ces paysans t urcs don t le ~ figues 
sont l'unique gagne·pai n accueillent avec 
ung-froid el courage l'éventualité d'une 
restriction des possibilités d'exportation 
de cet article. 

Je regarde les mur~ du château de 
Selçuk qui dominent la ville. N'es t-ce 
pas dan!! tout ce passé que cette popu
lation puise son calme et ~a maitrise 
d'elle·mème? Les luttes qui ont duré 
de~ siècles n'ont-ils pas apprÎ!! à ce1 
braves gens à découvrir la bonne voie 7 
Elle~ leur ont appris en tout ca1 q11f' la 
i-anique eit une forme de disperdition 
de force!! et ne permet de rien rê2'ler. 
Au contraire, elle démoralise el paralyst
toute po!!!!ibilité d'action . 

Et comme s'il avai t deviné mea pen
'ées, le vieux paysan qui me fait face, 
reprend : 

- Nous avons vu d'autres ruerre~. 
Il y a eu des années où nous <tvOn!I dû 
abandonner nos figues sur les arbre' 
sans p1•uvoir les emporter Mais en 
somme, nous avon~ vaincu toute'\ le~ 
difficultés. Et il n'y a pas lieu de se 
faire de souci ... 

Et dans ses yeux brillaient la volonté 
el les capacités illimitées du peuple turc. 

Même la (igue turque peul être con'ii
dérée commP une partie de l'épop~e 
turqu~. 

La récolte des noisettes 
La liste annexée au dernier accord de 

commerce avec l'Allemagne prévoit la 
vente de marchandise~ turque' pour une 
valeur de 3.500.000 Ltqc;. Sur ce total, 
les noi~.ttes figuraront pour 900.pOOLtqs. 
et les noix pour 100.000 Ltqs. Dans ce 
conditions, l'Allemagne qui é tai t aut rt" 
fois notre principal client pour les noi 
sette~ n'achètera cette ann ;e qu' u le 
faible partie de notre récolte . L'nccu rd 
ne contient aucune mention an sujet du 
prix. On ne connait pas encore celui 
qui sera fixé pour cette année par le 
bureau des importations allemand. 

Suivant le'I évolutions des coopératives 
des coopératives de vente dont l'orgu
nisation s'étent depuis Unye jusqu'à 
Hopa, la récolte sera cette année, de 
25 n 28 million' de kg. En o 1tre, l'Union 
dispose d'un lilock cle 2 million '> de kg. 
de ln récolte d e l'année dernière e t l'o:l 
estime que les négociants d é tiennent 
également 6 rnillions d:: kg. en\.'iroa. 

Dan'! ces conditions, il faut compte r 
avec une masse de 30 à 35 million! d e 
kg. qu'il faudra placer. L' Allemnrne 
dl"vant acheter vraisemblablement 6 à 
7 millions de kg., les intéressés estiment 
que des me<111res doivent être prises pour 
le placement du reste. 

Plus de T.S.F. · en Suisse 

Be~n e , 7 Al\. (S te fan i). - Le c onc;•il 
fédéral a interdit, sauf au tori ation spé 
ciale, tou!I les appareils émet\eurs de 
T.S.F. 

dan'! une imrnen~e pièce 7 On eût dit 
que c'était mon habituelle occupation. 

J'étais brave, hardie... j'avais le sou
rire ! 

Et, tout à coup, je lui parle de .: Mme 
la comtesse sa mère>, de la visite que 
j'ai eu l'honneur de lui faire, ces jours
ci, en compagnie de mon aimable hôt c..~se 
et de sa nièce. · 

Mon compagnon sourit, me dit regre t
ter de n'avoir pas é té là. li commence 
mal .quelque compliment que je n'entends 
pas;, s'embrouille, repart ... 

Si je ne pensais pas à autre chose, je 
l'aiderais à achever sa phrase, bi en ce r
tainement, tant je le sens intimidé ... 

Parfaitement : intimidé ! Je vois bien, 
moi, qu'il n'est pas à son aise depuis 
que je sui'! là ! 

Et tout à coup, !!ans souci de l'inter
rompre, je m'écrie bravement : 

- Oh 1 dans le salon de Mme votre 
mère j'ai remarqué une bien jolie minia-

Samedi 7 Septembre 1940 
S? -=msmr __:= 

OURS~ 
Une lutte mortelle est inévitable 

Livournt", 6 septem'>re (A. A .). (Stefa- / 
ni).- Le directf' ir d11 T•legrafo, M. 
Ano;nld(l, écrit qu ' à son avis le pao;saS?e 
lt" pins imporlant du d i coure; de M. H it-

Ankara, 6 Septembre 1940 

(Cours informatifc:) 
Ltq. -1 .. r est celui qui met en lumièr<' l'oppo· 

s ition ir réduct ible f' ntre If' systf.:me social 
anglai et le c;ystème c; ocial c ft"rm ano
conl inenl al > , En e ffe t, aucune concilia· 
l ion n'est po,sible ent re l'orranisat ion 
économique angl~i~e. voire anglo-~axon· 
ue, ba~~e sur le lib.:Orali~llle capitali te et 
ploutocra tique, et le nouveau ré~ime 
écon omiq ue cré~ en Enrope pnr l'Italie 
e t l'A llemagne, danc; lequel les forces 
éeonomiqu•s 'ont contrôlée pa r l'Etat, 
dan'\ l'i ntérêt non pas d'une catégorie 
privilégi•e de c itoyens, mais de la nation 
tont entière . 

On pourrait ,e demandt-1 pourquei 
I' Anirlderre prétend dé truire c~ régime, 
au lieu de c;e r;.1iR"ntr à :1a ea-exiltence 
de deux ëconolllies aur deux territoires 
diff r rents. La réponse est facile : I' An
glelerr~ comprend que l'Europe conti
nentale, orranic;i-e suivant les principe!! 
économiques italo ·allemand1, 1erait beau
ceup pluit forte que le!! pay1 anglo-aaxom 
el doainerail le mondl' avec 'a produc
tio", Par eon1êquent, la d,.,trnction de 
l'êeo11omie autoritaire con linenta'e est la 
condition e1sentielle pour qu~ le sys tème 
économique anglo -saxon pui,se vivre et 
prospérer. C'e~l jnstr"ment pour avoir 
compri' cela que Hitler 'ouligna l'inêvi
tabilité de ln lutte mortelle entre lei 
rorcec; êcenomiqus et ,ociale' dl' l' An
gleterre et de I' Allf'magnl'. ___ , __________ _ 
Les attaques aériennes allem~nde s 

sur l'Angleterre s'intensifient 

Ergani 

Sivas· Erzurum VI 
Chemin d" fer d'Anntolie 1 el Il 

CHEQUES 

19. t5 
w.-
3 5.20 

Chanxe Fermeture -Londres 1 Ste rling 
New-York . 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinan 
Yens 
Cour.B. 

S.24 
132.20 

29.605 

0.997.S 
1.6225 

13.90 

26.5225 
o.625 
3. t 7.S 

31.137.S 
30.0~ 

La puissance militaire 
des Etats-Unis 

,\'\ 

l. .. gé•éral Ali lhun S âhis rnppelle dans le 
•Y eni S11b4h• les circonstances dans lcsqucllel 

- l'Amérique a é t~ amenée à décréter le s erVic" 
N ~ 115 li ~ons d ans le résum.:. de la situation obligntoirc e l il a joute : 

militaire qu• p.1blie le • Tn 1 • : l 
On é value qu'en vertu de la nouvel e La tactique ::ippliqu.:.e par lec; Alle-

mands au cour; de lellls att.1ques contre loi 3.4(;0.00Q ho mmes pourront être for-
l'A 1 d mite; et ins t rnits en cinq anc;. Si l'on y a1'oute ng •terre es 3 ou 4 derniers jours 1 
e t la s uivante : Incommoder l' Angle ter- les forces de l' arm . e permanente et cel ~ 
re par des allaq ies i•rnlées men ée~ de de la milice, les Eta t.,· Unis disposeront 4 
t t 1 d l la fin de 1945 d'une armée d'environ 
ou e part'>, mettre es ports u snr •11• d'h 

d t t l 1 "I . t . "b l m1 ions ommes. 
rn~ un e a e q 1 1 s so1en 111ncce ,~1 ec; 

n 1x bateaux, d ~truire les aéroJrorn es,' Le chi ffre e~ t fixé en tenant co nple 
surtout ceux \'Ïs·à vis d e la côtr fran · de ln prop 1rtion normale d es ho~rneS 
çnise, par les a lbqnes en form ,1tion d non dic;pJ.1ible~, main les, etc ... 
•.néantir la D.C_. A. Le but de cette tac · M~i" to ut n'e-;t pa'i fini avec l' adoptiol1 
tique e~t de preplrer dt\ têtes d! pont du servie! militaire obliiatoire. On es• 
to11l le long de la côte et d· n•11traliser 1 tia:: à .C 'JO.OJO hommes l'effectir chaque 
les org.rnisations d e d hfens'! d, l'en1ami. fois appel 5 so~s les arm'!5. C e t automne• 

Da ce tte façon, les d "fens"'s terres tres un premier contingent de -400.000 hommes, 
et aériennes d'!s Anglaic; étant :méa 1ties ~e ra apj)elé. 
et .c• !ittoral étant soumis de jour et de L'armement, l'éq 1ip!m!nt de ces horn· 
nmt a d e Io 1rd~ bombardements, les m!'5 leur entraineme:it militaire l'orga· 
eît . d,vi.en Iron t i n l ena?le~ p o H le ni ; l ion J .. leur discipline d e ra;on à ce 
An,:la1 qui d vro1l o;e retirer. Et le dé- q u' ils tiennent boa Cl>ntre l e~ terribleS 
bar 1.u 'll"nt de lro .i pt>~ clevi enJra a in~ i effet des armes mod .. r.1e ; la rormatioll 
po s1b e. l"' leurs o fficier,, , d e leurs commandallts 

C 'est p ourq uoi il faut s' attendre à c sont autan t de que~lioa~ lrès impor
q11e ce jours-ci le~ bombard::ments el les 
attaques de~ Allemand~ ~'intenc;irient . tanLtes . ff ' . . . d• 

es o 1c1ers gencraux, gencra11X . 

A LOUER 
APPARTEMENT 

meublé composé de 2 c:1ambre.,, 
s die de bai n, cuisine, ~ilué ii B'"y
o~l11 vis ·Z1·vis !'Hôtel Novotni, avec 
b-.ll~ vue s 1r la Corne d' O -. A vi· 
siter cholq 1e jour cl . 11 à 17 he 1-
res Aclr.: Fr.!derici Ap. No 6. 

A brigJde, de divio;ion, etc. doivl'lnl avoir 
d" grandes capacités pro(essionnelleS• 

' un courage, un sang froid qui leur per" 
I rnetlt! de rt:mplir leur tâche dans les rno· 

ment.; de cri!>e, autant de qualité q tle l l'on rencontie rarement. Pour toutes ce§ 
rai<;ons, il faudra trois :ins au moi0' 

pour qu e la nouvelle armét" nméricai~e 
puisse affronter une campagne à l'e· 
t rnngcr. 

t 
ure. 

1 
que je surprends m'examinant curie ose"' 

* ment'? Pourquoi, enfin, évite-t-on de in: 
* * traiter en jeune fille et use-t-on a~e 

Toujour~ rien! moi d'un langage sérieux, modéré, trO~ 
Le .Jucteur ne se dérange pa' souvent cérémonieux, vraiment comme si }'o t 

pour m01 • craignait d'aborder des sujets fri\·oles e 
Et, ici, c\•st toiijours la même atmos-1 légers en ma présence? 

phère de cérémonie et d 'hommages. I · Je ne . suis donc pas comme le antres 
On guet le me~ sour ir<'s me -. paroles 1e11nes filles! de 

m s moindres gestes. ' ' Ou ind je m'approche d'un groupe 0 
J ~ :.cns, a 1to 1r de moi, co mm e une r ieurs, tout de suite chacun me fait pl~C' 

ambiance de cùurtisans ou de respect m'ento ire, c'est à q ui se montre1a.le Pue 
servile, et ie me fais l 'eHet d'êt re u n ai mab le pour moi... mais IPs rues i5s 
personnage oHici el qui a une tenue à ob- t a isent et ne reparaissent plus sur e• 
server, un e a ttitude à consen·er, un dé- lè \'fes fraiches qui les égrenaient tout 
coru n à onlenir. l'heure si fran chement. , 

Mais , ct:tte ten ue, ce décorum sont C ette façon d 'être dt· chacun, en ~-
lourds à po.rlcr,. P,arce q •.e je n' en se ns présence, m~ ren~ forcément plus :·~l 
pas le besom, ni n en sa1 1<; pa$ la port ée . vage, plus rese~v~e enc~rl, et cela u'otl 

Que me veulent ces jeunes iens que pas fait pour d11nm11er 1 unportance <i 
l'admira tion ou le respect outré semblent semble vouloir me donner. 
tenir pétrifiés devant moi'? 

Qu(! veulent dire ces rerard~ dlrobés 
(A suivre) 


