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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 0 1 R 

La grande Un message du , , 1 L' h genera accord bulgaro-roumain au sujet ~OUmanie Antonescu au Duce de la Dobroudja - Le Président de la République 
c - ·+ - . ~"" - a reçu hier M. ~ükru Saraçoglu 

tc111~~tme tou5 les drames qui se d". d Rome, 9. A. A. - Le D"ee a '"" L'échange_ des poi)ulations sera Le p . "d d -e •ur 1 · e u général Antonescu la dépêche oblrgatorr d 1 1 - .. re~i ent. e la République, lsmet 
.i. "•ni. d R ocen•. d., mondo, le• ••C· vante , sui- • . e ans e territoire ;onu, ~~· av ad hono•C avant-hi" Izmit 
l ·'' la • ou.name ont donne ""' E. cede et facultatif dans les • •a .... te, "' <enl<é en nofre t 1:""' '"~';"• '."ondiale à de, eommen· xeellenee, . autres régions P" }• yacht Savarona. Hi.,, le th:f 
'1i "1 e,p,;:' ~o~'j'" qoe divm qu.nt i En ce jour où la na/ion roumaine S~r.a, 8.-A.A.· L'agence bul ij 1 E.tat a '.e~u au palai• de la Me< à 
"• '' "ni• e,; a . eu" t.ondanm. Il y a lève de nouveau fièrement et libre- mumqua' guo e•m- •è;;;a.Mle S~1kn1:trSe des affaires étran· 
..1 lion · · nceres qm 11e sont apito..,e"s t f Conforme"ment · l' d b ' • u ru aracox.lu. ~· •i, sn~t; 1., faux amis qui oat , . men ••• ront latin, le peuple rou. la R . . a aeeor de G.aiova a !a~it ~ .. ,dese,p6ré~ 50 U5 le!quels 1e p:~ main vous •nv•ie son témoignage de D b Oll~~nle cede tout le territoire de l~ Le ministre d T 

l

'"'lta .. une . . 1· I . t J, . deo lr901u2.1a m,.ridionale dans ses frontières . es ravaux publics 
,, qui JO>• ma •gnc; les malveil· 0 • e • esp0<r en le peuple italien ! d 1 !•; '.' <l'u se •ont P!" à ajouter aux dou- et dans son grand Duce. Lu eonditi.on• de l'aeco<d sonh e e a Justice rentrent à Ankara t,~~lltc, ~/~~pie .

11 
étro~Yé l'opprobre, Lje Duce répo?dit en ce~ termes : l' 1- Au5s1tot après la ratifie t" d Le miniatre des Travaux p hl" . M ~ C~hes ' t qlll es pire encore, les < e vous suis très reconnaissant accord, lss COf1'.mÎssions ·1·1 .a ionb • Ali Çetinkaya t l . . u ics, . 

L".lllêrn~sred~ospectlif~ pour ~e targuer pour votre cordial salut et 1"e vo•' gare• comm t m1 J aires ul- tice M F h.' Oek e ministre de la ju'>· llt · une c a1rvoyanc t 1 l . ' avec les ç en~e~on ' en collaboration d '. . et 1 yar, qui se trouvaient 
'•l1e •rature t . e g<• m e. sa ue a mon loor en •ouhailant sue· . omm•"'o"' <oumaines 1 d.. epm• q"olque temps en notre ville, 

D ' qua out e.!a, et fo<l mau· cès à votre oeuvre régéniratriee t ~"'!atuj? ex••!• de la noovelle /,o:tià~c sont <eparti• hier pour Ankua. 

'•U •ns 1 • prospérité et · e · " '. " ""'·meme•. L · · '••f <1,, ai ~~_des peup_le•, cmamc dans main>. pa•x au peuple rou. }- Les ceprC>0ntants d" auto<itCs ci· e m1mstre de !'Economie 1~ ' Con. n ,.,dus d'.,llom, les laih Ô e• entceronl le 15 Soplemb<e dan• 1 I · E 1· 
•• ,~···1llent. Et c'est en app.enant • Les premières mesures du d'~broudja P?'" occuper 1 .. bâtiment: E. . ,a reg 1 ·~, '••ta . rer e~ face que l'on s'entraine 3tal et pubhes. 1 "''" 8. A.A. - Le m;n;st" de l'E.· ~·· .. .' et • .urmont" let pim géneral Antonescu . - L• 20 Septombre, à 9 h. du •n•· eono•n•e. M. Hü<oü Çaki<, acoom a né '"1 ''' 1 Buea<est, 9. AA. Stelani. r· i-~· t<oupes b .. lgares franeh;ront 1. t" ~· d"eete..r général do la s':.!e..-~t- '"'tee caa pre5ent, le!\ chiffrea par- Le général Antone!lcu vient d'ado t ion.t1e.re det ol ccnperont en 10 jour, le' 1 an t' t~st arrivé hier ici. Il a été reçu à 

lld une sina l'" ·1 t p- ern Olr"' e a Dobr d' . "d" a s a ion par le tek k l ·' Ro . . •" ,.,. • oqueneo. La ., une oér;e d'important I 4-D . d . . ou 1• men ionale. , d t d l M . . arma am>, le prési-
'-;, "•no uman,. eréi• P" le< tcaité• dont une e• me•urea . . • '"' un al., de 3mois ap<h la,..• en . e a um0>plhté, le pré•idont du 
lia,' d, 385' de N eu Illy füi t . un t ml· t "I d :~rte notamm~nt •ur le con- "~\~ aho~ de I 'aeco<d s 'eff eetueca I 'éeh • ng• ' Part~ IH loneti • nnai '°' et une foule 
l d, Î8 .049 km2. avec une o "la· r_o e ., "n'. ~t des mh.,m poHé- Î •gato"c des ~~p?l•tion• <O.,main" da ' nom . . """· Après avol< vlsitC la toilerie 'lot~' R mdhon• d'habitants p p de• par le• p<estdents du consoil par t" gn~roud!a mondwnale et Bulgaros d ' le ''.•g• de la Munleipalitê et eel"i d • 

;. l&liq~umains formaient d'après l les ministres, par les sous-secré;aires a 5~ Proud1al !\eptentrionale. e \ qpa~til, _et_ a~oir entendu les explication~ ~ ' es lei I . ' C5 t . . our es populat' d j u1 u1 eta1ent fourni l · . 
Ili o •,,_, • pus impartiale!! 71 9 o e secreta1res généraux de5 mini t' régions d d ions e5 au t res le m" . ·t ' es par es interessés l•o· •th d ' ' • · ' em " •ux P•Y• on · 1 • '"" ce ' est ent,.tonu 1 ' ~.~• ,

1

; oxes eonotatent que I<> Hon· 
0

" u"'"'""" ~----- · ,. , . •"\l•••W... 1 .... t•v'··· 'A._._.!'r!~.~~ ;n• pu la lion ol a reeueHli ses ,r:• a po· 
; '! d . •n l en mme compacte dan• Une autre m.,ure porte sur 1 tn•h • ou cou" d" deux ex• reiw budgit a"°' ! . e"de ra.ta· . ~" Parlemonls d" <Seeui> (SzelJers), tuHoo du eootrôle de l'emplo; de• de- la ,omme îlob•le en lei éqnivalant à 4SO l Buenos-Aires, 9. A.A. - Stefani: 
l• Co~' <rnt<e même du pay• <oumain. vi,.

1 

étrangères lait par la Banque mHliuns de levas, dilfé«nee P"'"'nanl 15 officiers appartenant à /'état-· ~'" ,fiant les autre~ minod1'• m•g· Nationale roumaine du<ant les der- de la v~leur d•~ bâtiment•, d" biens, major du croiseur , Graf/ Spee , ),~•t. ~:nd.,es da~s vmgl eut"'. d "?'.. nièm cinq années et le con t<ôle de do< a~'"'.' . pn v es,. etc. p" eett: so~me j s' e nf airent de /'ile Martin Gracia oà 
I·, , <I n obten., l une proporl wo de sont hqmdees au"' tnule5 les prelenhon• 1 .1 . t . t • t . O . t ' "/ 
14 ""~bi' Hongroi>o compa<ativament à l'emploi des fonds ponr l'armement à <araelère finoneie<. I' s e aten . •• ernes. • cro• qu • s ~ l3 e da la population du payo, d des dernière• dix années et enfin le 7- L'Ctol roumoin ,•,.go,e à dédom· •s'embarquerent sur un vapeur 1apo-'t'}I~ dé Hongrois P""' la seulo contrôle deo fonds secret. de chaque mager les Bul~a<<' de la Dobroudja sop· \nais p•ur rentrer en Allemagne. 

1,. ""'"'• {stati1tiques de 1930). m;nistère au eou<a des derniè<es cinq tenlrional< el miridionole pou< les «· M M d 1 "t · M k ~lt d ""'lie Rouman;e iss"e de l'arbi· quhitôon• dfeet.,êe• • an e arre e a e nes .. :•,,° Vienne sm évlde•nmenl moins années. 8- D ' eommi,.ioos mixte• av« un Genè~e, 9. A .. ~· - Ains~ q~'on l'~ 
• llit q "• ee lie de 1919. Mo;, elle Le géné.al Antonescu nomma une nomb<e néemai ce do corn missi on sa u<on t >CO mmu n •que of he.,llemen t de V .e hy, • ,~•co~"• indiseutablement on tout eommmission pour l'examen des pro- soin du r<glemenl de toutes ;., 'l '"tio" ~a<l M.M. _R;ynaud. Da\~di;<. el Gamelin. 
'-tllllla P ph1! homoaène beaucoup plus cès politiques qui ont eu lieu ces der concernant l'application de l'accord. l ancien ministre de l mteneur Mande\ 
"11' et E.t • • ' h · d l • · t • t · ,. · t ~ 'tin · c est là un avantage indiscu- niers u1t années, en vue e eur re- A • t" • • 1 B 1 · qui se rouva1 1usqu a presen en secu· 
,'"1;d•nt p<éeioux en ee si<elc où los vision et d'éventuelles sanctions con- mms te genera e en . . U gane ,ité à M•knes, a Hé mêté éga\emont. 

'• ;~«lien• de notionalilé ont acq.,is t<e les magi•t.ats qui participèrent . S~ha 9. A. A: - Le ~"'!'tre . de la , 
0 1 

H . l· l, PO<tane. p•imo<dial aux procès qui seront l'oOjet de revi- I'"hee a annonce une ammshe genecala. Le g ,n~ra untz1ger retourne ~()lis ~~Ynu de~ S:r:ekels d~nt nous par · sion. \ L'avance des troupes hongroises à wiesbaden 
tln ... ,u, h ' h · · l T 1 n· , · P~!'•I,, • ut •. "' ratlae e. a .. m a~se L bi s de l'ex-roi sont saisis en ra~ sy ~~ te. s opere Genéve, 9. A.A. - Le généra 1 Hunt· 
.. •s et le 1eu de Jro.ts d ophon es en regulterement zig" est mivé hier à Vichy, un de •es 
'!'o"°tè Pe<mett ra de <endre oneore p 1 u> Bucarest, 9. A A. S te/ an i. - Le Bud• p•sl, 8. ·A. A. - Le eh el de 1 'Etat· I colla bora tcu" a déclaré q"e le zCnO.al, ~~ t

1 

Qé~t~ ~e1 populations qui 5'é:tabli· giniral Anton.,cu a publie•un dicret majoc eommuni~,,. hier, à 20 ho·"'" 1 ap<è• avoir p<is contact avec le gouver· 
a n1ttvement de part et d'autre L t h · · tt · · t l \ t d t ·1 f "t · t t t" l d; · aux tern .. s duquel toutes les actions " <oupC' ong<0

"" • .,gn•rcn e• ncm'" on ' "' mam enan P" ••• 
l>t, n ..,,::'"eahon nouvelle. t d" t t . . objectif, d' marche lids po-" le 7 "P· cetou<nm à Wiesbaden, oU •on •uceeo· 
•• 1'• d.m; la Rouman;e sort de l'é· appartenan .ree emen °0 md•rec- temb,.. L• ligno atteint• est muquée ""' q"i est eneo<e ; nnmmo< le •ulv.• 
,,j ••c; •m•nuée te<rito•ialement, mai• temenl à l'ex·rei Carol II, ainsi P" le< lnc•lil'• d'E.iewJ, Szilag}'o Som· la •emoin• prochaine. ·~~ .qu;' othmquemenl. E.l e'••' mt~ut que tou• les titres nominatifs ou au lyo. Cseh, B'n deklalva, Dragusfolva, Aprés avoir p<ésenlé le nouve"' délé· "in~ftcieltcompt~. La cGran~e Rouma?1e~ porteur, obligations, etc. proprieté de Soesicst, Gynngyfolya et P" Io li<n< de gné foonçais aux autoritCs aUemaode<, le 

" e d hier demeurait exposee a l • t d t B S d d · · 1 H t · · d · 8 '-1• "'n . · · ' l'ex-•ouverain sont el re•lent bloqués • c<e ' e mon agne orgo, a" " • genm un «g•< <ev.en ra envo•nn 
a

11

,tt d~ca permanente de d><soluhon ; . . • ' Na<YS"mo<. ·1ours p\u'I tard à Vichy pour assurer iCS 

t- Lt au"iou d'h · · t t t eltez n'unporte qui ils se trouv•nt L 1 · ·11· · d · · q •,• lt<r • r "' P;~•~n ~ . . •" e• . • , . a popu ohnn aeeu" •l no• troup" fonehnns e mrn'5lre. 
'a c ,,

1 

anhe< de .tab•hle mteneurc. Tous ces l•tres devront • re de· porlout avec •nthousia•me. • • • 
l ">•i •u•luut ps< cela qu'un peuple po•é• dan• cinq jours, à partir d'au· L- huôt Septembce, nou• oeeupccons Vichy, 9. A. A. - L'am;cal Darlan, ~."•0.:•nt rrand. . . jourd'hui, au tribunal de Bucarest. le défilé Kiralyh•go et les villes Kea<'-"'• sccrélairc d'E.tat à la ma<ine, es\ ehugé 

""'• d ns que la Roumon" • . f_.,1 Un aufre décret indique les entre· Zôlab, Zolbo, Does, B-tlen et Be><terec. par intérim des fonetinns de smêtaire 

, tnt 1 • sage1se en acceptant vm\e- . . , d'F. · l \' b d ~, des saerifices nécessaires. Cela vaut pmes dont un certam nombre d ac· - tal a a îume, en a oenee u gê---ti.,l out d" <evolvm. t'e"orle militaice qui ae· néral Huntzi<"· 

q· la,, '.mieux qu• l' attitude d'autre• lions appartiennent à l'ex-roi. eomP'""it le train a ,;posté au leu aveo ~~~~11,,i~UI, pour avoi~- t a~cepté . !!an• un attentat contre de• fo•il• .t dos mit,.itleum. De nnm· Un chalutier britannique coul& 
• '<ln • avee un• qme e meon•e.enee b"u"' fonêtm d • train ont eté brl•;" 
... d:·l rmnti" étran•"'" oôt dio· l'ex-roi Carol pa< le< CO"P' de feu. On ne"" p•scn· - . • ca<te da l'E.urope 1 eo<e <i quelqu'un d" occupants a Cti Londm, 9. A. A . - .1:• cha!uher 

l

i;:--- G. P<iml Bueamt, 8.-A.A.- On annonec de b\a,.i. Lo,,que le l<ain s'enfuit, quelque• Sala•?• da G,.m,by a ete eo?lc par 
, _ Tame5va< qua don• colle ville q.,elq"" légionnaire• montèrent su< une loeomo· u_n• mm• daM la mer du Nord h.er m~-

nouveau président des Chemins eent•inas de le,ionnoim ont t•nté d'••· t1v• et pou,,uivlrcnt 1• tcain ,peeiat. ""' 8 hommos sont manquants, _4 su, .. -.. m" le train spéei•l dan• lequel oo l<ou· D'antre• louircnt u., a .. to el roul;rcnt y0nh, dont Io pal<on du eholuhcr, ••· 

,.,, . de Fer françaisr-îO:::i vail le roi Cuol. Lo<Sque le l<aln ontra jusqu'à i. 2,,. frontaliérc de Hat•fald·\eue~llis p•~ ~ne embarcation d'un 
1

autre 
\t '1enov 

9 

_ •• ru• vm 17 boom ol qu'il calantit J;mbolia. Lo<0q.,' ll• anivi<•nl là-bas, le oaw•, u~>Ymnt au po~t. _Deux d anl<e 
• "••ur e, . A.A. - M. Fournier, îo•· pou< tcavam< la •"• à une potite vi· train •péelal avait d éj> paué la Iron lié•• aux, _bl.,.e•, forent 

0

ho•p•tabses .. '-!n de• ,~'"•è de. ~a Banque de f ,.nee, a Oté te"•· de• léîionna;m, p05lé• d•• doux ""' '"' ·èter a la rare frontaliè<• <••· ·~mvanh • d•l qu ,; fut ',~<•""' •••~ 
"• <I P<e,.dont de la soaiélé de• Cho· ai>lô• da I• ••i• furéo, eommencO<enl •ain• al avait atteint la <"' frontalièn d aulreo '"'"vents ap<es qu •' fut ml• 

' F., lranç•i'- à tica< ••r la hain ove• des fuoila• et yuugodave. 20 minatco d•n• l'eau. 
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LA ~ 1 E L 0 CA.LE 
tre• pays li' occupent de :leurs compa- LA MUNICIPALITÉ\ La linailioD de l'iameuble n'ut qll' 
t.iotes vivant a l'füangu, quelle pui>- Un bilan impressionnant p•ovisoi" : elle deviend" définitiYe •' 
sanie 0<gani .. tion ils ont "éée à cet Au cou« de• fo•pection• qu'ils ont bout de 6 moi" L*' demim amin•I" 
effet. Ch« nou" telle ou telle admini'- e!lecluOe• dan• 1., diveue• P"'i" do la ment• do ditail mont achevé• r•· 
t<ation .'occupe des Tum à l'ihanger, ville, les fonctionnaires de la Vl<me He- pidemenl et l'inaugu<alion au<a lieu pr•• 

quand l'o~casion lui en elit offerte. Mais tion de la SOreté ont dressé procèa-yer- chainement. 
nou• ne d"P?'ons pas, d'~ne in.titution bal à l'endroit de 30 chauffeu<• de LES A)tfS 

M. Hüseyin Cahid Yalçin fait sembl.able m nous n en..,ageon• d'en Beyo~lu poor infraction divem• eux <é- . 
fhistorique de la politique balka- con•htu" une. rlemento municipaux. L'étude de la musique 
nique el souligne quo, tout en /ai- Heureu•ement, not" m.tériel e•I bon,\ Du côté d'Istanbul, 34 boutiquim ont M. Vâ-Nil publie dan> l' < Akta•>' Les Turcs, à l'étranger, ne 10 désinté- ' été l'ob1"et de sanctions pour du eausca quelque1o constatations intéressantes. 

sant partie de l' Entent• bal ka- f IJ 

rm~nl P"' acilement de leu• mè<e- dive•m ain•i que 14 po•tefaix iu•p<i• < J'ai changé de domicile, é0<it-il ',. 

La question 
de la Dobroudja 

nique, la Turqu;e n'a jamai• étô P.atne. Il• .•e •encontrent en toute occa- en t"in de po•te< une cl•ure •u• le\s~b.,_tance ; dans mon ancien quartier h 
partisane de la violenee contre la "on pou< evoque< en commun le loye< do•. h•t ... nl su•tout de> Turc• et c'etait t•' 
Bulgarie. loint.ai~. F.t il y a de• ren• que nous 1 F.n outre, une pâti.,.rie au No 7 do te l• journée un conee<t ininl.r••"'f, 
La Tu•quie n'a <ien à <evendiqu« de con,.de<on~ comm~ des _etran<0<>! dan• la ·~· Divanyolu a CIO <econnu• ,.,i. de gram~phona et de .adio foneti••'''t 

la Bulguie. De mime qu'ella ne lui a le pay• meme, m.a" .qu•, une, foos ho" p<OP"; _Io re•tau<•t~u'. Otahli au No 112 ~ur l~ <egune .le P.lu• él<vé. Ma!n.t•'~ 
rien p<i• elle ne lui a •ien donne lo de chez nous, temo•rnent d une telle do la mem• me uhl.H•t de• cmorol" ie su" entou« d et,.ngm et d'el•"'''., 
de. la ru~"e de 1914-18. Seulemant, 

0

:: nostalgie ~~'il> démonl<~nt, à •• point. non-Olame .. ; un bouche< de la mime mino,itai~<' e\ j'e~lend• d<• le "''~• 
décider la Bul•ari"e a· entrer c p \de vue, qu •ls sont do ventable• comp•- rue, au No 57 et un autre à Alemdor le• ex<re•W de p>ano et de violoO .1 

., n ruerrc t · t M · ·1 ' d · ' V · h ' f'l d M Alb d ~· 
et sous l'influence de l'Allemagne, nous not e.s. .~;s f 1 t" tn ~11eu<o pu m.oms bin em an! ~endaient de Io viande de iÎ • ~ . · G ert et <les filles • 
avion• consenti à ce<tains ,.crilieH. Lo c~r "." qu ' au ~a~a> ~' pou< momie-\ u e, Hno ehqu~tte, on la feiunt pu- e<ns em. amm<" et a•p<.ge•. . t l 
'Tu<quie pa< attachement à la p i• "" ~·f dan• les geoe<ahons futum I<> ''' pou< de la mnde de mouton : le Il y a donc d., gen> quo contonu•' ~ 
ses voi:ini n'a plus souleve· a av.cet senhments dont la té"«ation p<iHnte coiffeu< étohli au No 12~ de la '"" Ve· apprend« la muoique et peut-élr• , ' ' cc poin t · • · h ' · b' l · · · · t · 1 · d · d ' 
ap,;• l'annistice. Le but de !'F.tonte e• ammee. "' an na~"' pa• •u • • vmte médicale !0'" ~ur~"a -• parm• m ebula"" ~ 
belhnique était d'ailleun d'étend" I• L" gen• de nol•e .ace ou qui pulent <e~lementa>t•. : .deux bon~hers de la iourd h•u un a~l<e Ra_r Ventura o• 
pai• à tou• le> Balkan" La Turquie l'a n?he l~ng.~e, qui nou• sont attaché" mem~ rua ubl,.a•~nt po~• l emballaga de nou.eau Yehud• M~nuh>m. . , 
app<écié t«t profondemcnt. F.lle eu<ail v>vonl a 1 el<ang,., •ont des b.anehe< et la v>a~d• du P'~'" epa" •t lou,d. F.l nous ? Je P"vo" la ••P""".. ; 
pu fod bien rep,é<enle" au 1ein du d.s rameaux "fündant dans tou• l" . F.nh~.' 20 prom-ve<baux pour infrac- - Lon de la gOni<ation pre"d" ( 
pacte, un principe de modé.alion et de """ C'est pou• nou• une cause natio- hon• nove'.'~' au'. '.iglemenb m•mici- l'itude du piano et du violon avait '11 
justice. La situation était favorabl~ à nale que de p,roté~er et ile ,développer' 

1 

paux on_t etc ,dresses a K.aaim . pa~a,' . ~a~i .mê':1e Goztepe et E.rcnkô)' i elf 
oola. °'tte f~rce. '-" efforts et l argent que C~ h>lan dune seule 1ourne• n est-ol eta.t a l honneur parmi le> ,

0

.,d•'(i,1 
N ou• croyon• que nos voisins Bulga- nous de p<nse<o"'. dan~ ce but """s rap- pas •mprenoonn •nt ? . plu• p•u .,., de. la yopula lio". 

••• n'on.t P". manqué d'app•écier les porluont d.- lrmts t.e• .'bond~nt>- • Le Halkevi d'Eminônü avo••:n~u• iragn~ ? R•en... ,1 
bonn" mtenhono de la Tu<quie et ,., Nous devrnns >uovre a cet ega<d le- La const,uctwn du nounl immauble Ma" \e ne •u" pa< con.ai••"-.~ ,1 senlim~nb d'amitié pou< la. Bulgo'.ie.Toul ''.mpl~ des .. autres pays ~t il ~emble du Halkevi d'F.mi~O.nü . e" ach«••. et füe aunon<-nous do choi•i< de ~··

1

d:' 
an notohant que nous ,.non• hdèles à h,.n, a prem•~" vue, que 1 organ,.atwn une comm,..,on desogne• par le pa<h on p•ofeS><"" ou de me>lleum meth

0 

, 

oos enrarcments dans le cas d'une atla- culh•<elle qm pounait êt« c<êêe P" la a pris livrnison. La const<uction a coOti po,,t-èt« amait-il fellu <enf0<c<' l'.''ll' 
que bulrue contre l~m des F.tats ,.- vo•e dts H.lkevleri donne<ait los !•oils 167.009 Ltqs. gnemenl de la mu•ique dan• les e<•! 
pataim du pacte· balkanique, no"' les plu> efficaces. Lo façade descend à 2,5 mèlm a•- Mai> .c'est mai~tenant ,•urto"l q?' ;, 
oou.• •.omme< offo«<• d'amene< la Bu!- 1'1•• .. d.,•ous du mveau du sol. Le •ous-•ol ne fu•on• < nen >. D auc•m• Jo•~• Ï 
irane a monw à toute intention of- h;~ .;;;k~ T A M ~ comporte un ••lon de sport de 24 me. - Le rramophone el la ,.d!" 1 
fen•i•e. Mai• nou• n'.vons jamais hüité ' ·0QI -.e"!!I~ ~ hh '"' 18,30, ain<i que!" in.tallalion• beaucoup contribué à le fo•m•""' l 
pou'. que leuev cnd.i~ati ons légi ti m<' de la du ch•u !loge cen l~al. . notre goilt.. On. en 1 end •illot er . d",; 1 
:u 1 .. ;· t.ou t ce qu' eta.t en not ". pouv?i' Que 1 s s 0 nt les A UI dages •u peneun ?" a. amenaré go• argen tms 1u>que d•n• ce ri••"' 

P em•c. plan des <evendicatio b ( des cabme> pou• le d"hob•ll•re de• ges... ,1 l~aErt'a. Lors de la réunion du Con• .

1 

ud- autmu Uarl;:. rt!" 10.rlif;, de< cabines de maquillaro pour A mon sens, c'"t euctemenl I'., 
ntente balk . n1e1 c , u .... '-""'""'' • ..; • • • t . N .,, .. . amque à Belarade f . moyen Or1"ent ? et une salle d th. - ,, ... • .... ........ -1-1 ,raire qui es vrai. ous '\Ortl ,, 

'"" 1939 1 . . • • •n e- 3 e eatre poun r . . c - .. ' ~ 
rères M. Sare m~ï1st~e des affaires étran- I . M. Zekerya Sertel rappel/• l'ai 90 apectateun, outre .110 pe~1 content~ s1que. ar. dans lei conditT~;;;·;ctlleJI 
Sofia, puis à a~:lr~~d: s~n p!~u~ge par usron de M. Churclri'll d - - l'.~u"~nt pmdra place dan• u.°"b:i.~~· ~:~~;• ~;urrnn~ guhe form-' J•',1 
tour dans 1 . 1 c en m a •on«- Ji<C ' ••• ••n occne m"u<• 5,75 "'èt< • d h . aa ' " v"luom, compos<I' 
paré une b:secap1t? ~ bulgare avait pré- t ours, aux <évén•ments impor 9 mètm de la<g•. Elle :om e aut, no"' mle<on• toujoun d" eudil<~~·, 
1ati1faisante depolas1hve t~our une aol•tion anis, auxquels on s'attend J ,- < plateau > de 16,20 mètres aupro9rte un enfle tseul moyen c'ed de donnl'r 1' "~ 
· ques ion s· d' moye O · «•• • Le nobT H · an• une 'd t' , mfluences n •étaient . . ~ aut r" n ,. ent. Que Io sont- -1 > Lt 1 Î ' ••r au alkevi a coOt; 16 000 ,'agi• d e .uca >On musi eale, 
f ai" "Î "" celle /t',. mte<v~nu ... pOU< Ce q u 'atlenden t les An la. • .. - .. t qj· compo<t. n •lem ment sào . f - < a 1 •• f • momqu• < a la tu.-q" ' 
approuvée par le m°- l~ ~on ~UI avait été s"''on P" .le• Italien• do ~·E'· c e.t l ··- •m ~l ~oud •. salle de thiât<e. Un =~- fanh ad' A~bqu• " Tout comme ,,, 
él<•nrè«s rnumai '~".'j e• affaim oudan. Ap<és l'oc r fYple •t du P"'" • <>nema a coate 5.00 Ltq• ceu d B •d ~pp<onnent le pio'' 
la Dobroud· ? e. ~i a question de land, leli Italiens o tcu:a. i~n du Soaali- L - . x e ermtetn le violon. 

des Balkansl:u~v~:! tete réiléc,. l'aspect jcctif toutes Jeun furc ITldî.e ve~· cet ob- a CO me' d. 
E . e e outautre au1ou<d'hui "' néces.ai« d' ailleu<" upo~•bla .. Cel• 1 e a U t 

re .~,;:;•;ta1nt Da~" •diofaetion pou; m•"''•e de la d' pou. eb .. n1 .. la X Ce r1 
et en félicit:n: no~ r~~~a tesla BBu,lgarie diterranée et aa.:~:r le• ~::::i:~tiMoné~ actes d ,·vers 
pour ce suc . u gares entre l'Italie et se1 coÎs . .. 

d

, ces, n1•US juieons . . L onie1. - ·-----
ajoute< quelques . nee"'"'° • p<emière meme · , . . GARNEIU'.N.. / 

mentLs' tu_rcs de cet;:o~~o:~n~~Jet des ëlé- ~e~t:. ede p~~as5ence d'u,,nrt·;~11t~~:n~:~:~~ •• v;i'~~,'::!: mqcunaur:i!:!h,d ._.1 i ·~Il 1
ont dêroullê~ ~~:~~:.~::;ta ,:~:I • J~•0•11o1 tlon ayec .~1o !1., 

··• cmlence B 1 · • mer .. d d ' · h' ' a" o. •• J • 1 r l · • · .... au qa• ' .,-, 
tant no au de T en . u gane d'un impor· r;ient égyptien. Le ouver~ u îOunr.ne· 1 tr11t.. ero~ Hnt t ... 1 tle1 eafa1t1 ea b3••n. ... ••1 ~ a 1 appliq11er à 1 .. 11\tre.On • d•• ,,I• ' 
!' él ahl i!. •m U<c> P"' 1 contribue< à o•m '°'' j n•qu' ici g hon emon t du C .. re • A K ... ,..,ok. qa""" J,koodo •r• d• "mpl" amdmom. p oat-oo 1.,' ,.1,; I 
puissant lit·~' ~·~~rt~é le A<!f"ux ptiys d'un 

1
cidé de collaborer avec 1!~0~;:;re, add<-i ~,' .. 7,"a• do 

15 
••o. Y"'"'· m. ~. ;~,:;:::· ::':~ ;·a~f:1'"~' ••• l'o• "' affHr'' d'" 

le< im 

1 

· u momenl où c c., d'une atJ • me •n• ,." "" oomm;, Kom J 15 · ' L ~ • ' 

0

"' 

.,; 1 ma:::."" !i". t in°' i! '' de T"' es mu· toi••. Les Ang 1:~ ue eon fra •On 1 mi-1 hobitaot "" qmH" K .. ~bala: • L ~""" '""''' "''~ i••« Ha••a 0.ha• f" do" ..,i ~ 
ne nt g "'";, c j~ :u~e:.~ f ":; DÎbrn ud ja ,.;,. . lentes de cela> il;:n."• f ~Î :' fij' co;j" 1 "U·~·i·~· ' d .. im do mai;, ;:, :::, •·:~·;: ;:;•,:·,, ,' ;;"'

1

' '~""';,.,, •m· •• .,i_./ 
rarie, nou . ' " U«s de Bul- nouveaux •en forts d' A ' r a Ue< e I "''· .. , ... dnHaio.. • ; ... d ·''"'. a '""" • .,,.;, m"'" ,; 
aid l s e~pcrons que •dà pu' des. ll• ont l u• " •e et deo ln- A •• .,.,.;, momut K 1 . "' "" " lw oppHqa• ""' d "' "'°"' rev~~ir e~ rela_ho~s.entre nos deux pa;:"'! Nil. Et, depau~~r~n es ~arnislons du Haut- de .. poche •• cuif .~ ta:~a"d ·~fâcha. Il tira till••J.,ui. f•nt ép•que da111 l'ni•t~n:• ~·~11• / 

ne •ncentê plus «••de . riennes •nglais '!'o", ., foms aé- la "'"' a< 1., 1-..., d • ."'"'""m'"' m;. ""a .. a pl•• '"'"a q•'ood b Io ti••''~ 

•

ic::::,.,....-a- . lense en vue '::• ~eaent une action in- "" .... ,,.,,; ô l'b3olt:I "" amo. y.,.1 • dO : ""'' i Io 3.,,;, .. Lo l"mJ:, '"'""'I r,1 ,~ VATA N J !2-ijf~I tion~ itoliennes. en <ave< lu coneenl<a-' JI, '°''"' ., "'"'~ J' :.r.,., . c::~:·: •;;•.• o•dlt;,

0 

• J., ,.,.,,; a ,,# ~--- .... ._...... :~- L occupation d l'E 1.u ... ••Ï 1"••ai• t 1 . ' iarç .... et hl- JOUrl de prugn, o"IÎ --== iiill d e 2'YPte t d S . , ~• •ur • terrain dt S h • !? u 
" . an n'e>t pas chose faeil e u. ~u- d"· i GO•O•po. li• '"""' ,.-,;, ' a "!"•- Abm" t,.Ji •a . LA D •' 

Le turquisme a· a la frnntière de la c'· . L~ temloo<e ''"" mdiodpl ... M .. 1ar. 1 ,, .. pa'. ''•:do "' "'"m•' i1 •• d. •l•P•liaoh ""''' 1. prêle pas à . yrena1que ne se ruat •n f ï d q portait Here- d • 1 a qulquu ana.:u à uo• 1 

I 

• , f une :ichon milit · Il "11 e chaue pl•• d e '"•on du11blé d' d' "' e ranger en outre un dés t . f a.ire. y a tail11. Toat de •uit f 1 1ran que u aid f . e. •n• o:e tain• pêriJ<l• ,rc 

d 

cr , ID ranchisli bl •, oa 1t cerc • aat tl •r.ee urcce a y al 
1 

..t c 
1 

e• armées en tl · ·a ' pou< ,., mi•a•• T · r '"' " •••- d bl · ••a. ' a•oi• •"•- ' 
M. Ahmet Emin Yalman cons depuis Bengazi .clleli e, l&IS~n, qui s'étend voulut l'acc;oitr~·~. ''' de •on •uccëa, Mw•tara 1.~:nb• lpe1ne et .1 .. 1e.'ldarm,.. le rat11JP•i'~1~ 

tale '., - d l qu au Nil su . ~ ~ cor• eu .. do. t d . - u f'ORr 1 ac:. r f If" 
qu ' est impossible p d ue de 600 lem M" l r une eten- tle chu•eu ace.. 1· Il • 1 naa .. un judiciairH co111p UHm•nl tf., or .i 

. • aur es · •me en ' b d · •P'· ''"" • · M · ..-
raisotn'. mdtér;ef/es, Je réaliser le :;~~e •;;t". d~len.,, l'action d .. 1::~·:via~ •:::::t '""''"" "" ""' ;,.;,,:~"c::::;,i ..,;~·. ~?:" homm~ ;.,;, iwpoOioot J• .'' .1 
rapa riement en masse de to l 'lsu irait a rendre l'avanc& d1'ff' 'l art .... z iauch~ment ee !l••t• ave ' erte. Et l en n'Ht p .. pl•t&t del>''"1;ir 
'F' ~ l' US t!S car 1 n'y a d t ICI e arme \rga 1 d ' • aon a• pont de Kar k- ,, . 
.c ures a élrar:ger b '. ana ou te cette re· ai'on . 

1 
r our e po1o1r un bonho•me de sa t .11 1 d a 

0

J que, trompual lu •, ,~ . un ar re n b . L • , ni e (O•p P t't L . a1 •, aoH e .. , Sl d' ·1 . 1 ,, ' 
Nous oc cupon• -nous corn ·1 1 ne li ne p~ur:a.~cnnta rt. es force• i tàlien- 16 de la a.:.el . c· a petit• Nimet haltitant au No. Le J .. demai:~ ·::·i. ~e:.lnl)iatrat daln• ... :~,-~ 

<! T . me ' ' faut d 1 avance< l 1 •moom "' ' 1 d. h d' lb ' '" '" • ' " 

d

t ôat:tnc: usl t a~~cs o ~ u ~ ~rn:~~~f ~ !e~:~t ! e v~1a v Y> f :u ::'i!' \1 :\ t ~ \; ~l~~::•i en lq~: po:' s ·:~ ::~=.~~·:, 1; •• :·:.:~::~~~~er:. ~o:,, .:c •Il:~;~~= à •si ~h~~lta;i;;: a~.~;~h a::~~ .é~u:O:'.~~~i t·-~ P::,Î 
s e p,ays q '1 h b' rc L • · M h • c c 1e1 e • 1mp ement . .-. Ah 

1

1 
••us 1 . u ' ' a >tont ? Sem mes- ., oh>lacl" naturel • mat, S ""'• b.baaot •h" "' . . ""' • '"''· mot Oa" '" ,.,J•"" ... 
leur c el~ gar?d>en• de leor lanrue et d au"i insuo montabl.. , i' t' ~~"' pas E:":aOo•. '"' Akilpo1a, No. 22 • ... ... ,., • Et ~ '"\~' I~ dwr••: il "f•it ""'' J•i"". I 

u u<e e Soudan. Les localités d a ronhore du ••'• 7 ""· hobitoot •• No 7; J""t' ':" c,. h '''.' '"" '"'•i•tihlo do " Ji«°'•"' 
Il ~t impos•ihle de <ipond<e bat et Ago<da (?) qu'iJ° Ka:ule, Gala- A oa ••moot dooo; Io fillo;t. ,.;,: m•m•:;" ;a'.'1·"''.• daoo il iu;, dop•io oi lo•<"•"~l 

q u;;hon de façon po.i ti v.. a celte ~oudan anglai• peuvt~ t o;o ~~·~upés dau t' "'" " 1, laoça ao l 'oi, do '•"",':,,"~," a' d•; m::a~ ~',i~:·~ i . ~_':f '" Io pol! '"" ·~' ,« 1 
ou, savon• com t 1 1 onnes hues de dO t M n ' ue< o • mom•u ofl;J< •••omb l - "'" ol~ d ... • t 1"' ' """"" " 1 'e"f 

Grecs, les Allemand:ie:t b: taliensd, •le• ment, il faud<a ope.:::~, •\s. iei .égale- ra'<a•. ••• oom"'•d• 1: :,:: .. :.'"' do '"""' "'•Gk••m' .':'1t' :, '!::':~, d~ '" J"'î·t?:.:.o'i aueoup au- Voir la s •
1 

un <ont etendu m<oO. '"" ,,,..,. " pnltaot •"• l'oo 'd" '. ' "' 
/ 

O< e en 4mo ,,.,e <0mpOo qo'il "'" doo "' '~' a P•• • 'ô /< 1 
C LE MARI dp~~~s•t de le conduire• Î:nl'h~"Jl\/arlrnv;·!a Il ~I éi'.,, 

•vat •~l très jaloux. Et il avait • l d •Ja rop tard· 1 • ' " .~f' 

-

...__;.._ _ _ ~~----------~---------------------------------~ Ill er it à H fatale Ah t . e pot~on aveil fait son o 

· me f'St décédé dana ln nuit. 
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Communiqué italien 
tlJn ~avire de guerre anglais 

b Orp1llé à Gibraltar.-- Nouveau 
01llbardement de Malte.-- L'ac

tivité d-=-s avions italiens 
en mer Rouge 

~U.el_que part en ltali~, 8. A. A. 
q11, ~~ci le bulletin de fUerre No 93 du 

t Ier général italien : 

lJn de · l' ""it. nos sous-marins a cou e une 
le.· e de iuerre anglaise qui patrouil-
1~ Près du Détroit de Gibraltar. 
~ 08 bombardiera, escortés par les 
dt -~eurs, attaquèrent l'anenal de l'île 
di alte où ils causèrent des incen
tt ta et des destructions et atteigni· 
'lll~t en plein un sous·marin ennemi 
,• •e trouTait dans le bassin. La '••e .. n . . . . 1111.t 

1 
"' nem1e ayant ete repoussee 

de. ei feu de nos bombardiers et ayant 
~ttsrasrer un combat avec notre 
'-t •e, perdit deux appareila, dont l'un 
tt 1~01llbé en flammes prèa des côtes 
))toblutre en mer. Un troisième fut 
tttltr~blement abattu. Tous nos avions 
bit ~rent à leurs buea avec quelques 

••es . b d [) a or . 
~ ~tta la mer Rouie. un cenvoi en
(J:1' fut attaqué par notre aviation. 
~d "•peur fut atteint et sérieurement 
iqtl~lllrnaa-é, il fut abandonné par son 

lJ Page. 
litn tte autre information aérienne ita
' ,~e a bombardé le port d' Aden et 
~ attu, en combat, un avion de 

() •e ennemi. Aucune perte italienne. 
tt ea avions ennemis bombardèrent 
h,t ltlitraillèrent Bouna, blessa un du-

lJ Communiqués allemands 
,~ million de kg. de bombes 
irid le port et les installations 
rti \Jstrielles de Londres. - Le 
ti:réchal Goering dirige 1'ac-

bn.- 94 avions anglais détruits 
Ilet)· 

llie11t in, 8. A.A. - Le haut-commande-
lbu11i d,, force• nrméeli allemande1t com-

I que : 
1 ~. •t ''Ob l•qaea de notre avlatloa ooatre 
111a,,t leeur. Ile Lonll.re111. p•rtleuJlère· 
'-t.,, lrnpertauta •• point Ile vue mUl
'" t' 4l•l oat uommenoé daaa la nait 
\,1.'" 7 .. ptembre, ent •té cenllnaéea 
~Ill• 1-leat le 7 et dan• la nait Il• 8 1,, traitre aTec dea force• con1ldéra
'4llllb .. , ea empl•yant de• bombeli Ile c/• leurll., 
~r '

1 
attaques 1ont dei représailles 

~"-tt" ea attaques nocturnes contre des 
-otl• l~r.• habités et d'autres objectifs 
~ti ~1htaire1 dans le territoire du 

l•°": l qui ont été commencée• par 
-ltt i eterre et augmentées ces der-
,i, e, • . L '4ltlt ernames. e maréchal da Reich 
'ttio e Personnellement la mise en 

()• 
11 dans le Nord de la France. 

~· lltte f . . ti11 . . açon ininterrompue, au-delà 
~. dltltll1on de kilogrammes de bom
~ll'ic· e toua calibres, tombèrent ju1-
l'i11d 

1 
•ur le territoire du port et de 

if U1trie 1 T . D . ta b • sur a am1se. es quais. 
dtt b ~teaux marchanda, des docks et 
\titt ~iars, des usines de force mo
' ~ Ydrauliquea et à i'az, ainsi que 
tio11 "'•enaux, des atelier• de construc
'nt ~t- des installations ferroviaires 
l>llt d e touchés et en partie anéantis 
l)t 

0 
ea explosions des plus graves. 

t• •"'~nd · · tt0111 • 1ncend1e1 fo" t r:i~e a·1x en-
1> dea Dokca. 

llt• 11.r d 
•0111 d es attaques éneririques, les 

.__in e chaHe se frayèrent un che· 
lltj011•era Londres pour faire i-lacô! a:.Jx 
b••~tde combat. 

-~ • rea t •• •~ot • taque• aérienne• ae 11.lrl-
.... ~..... • 0 •tre le• srande• elterae• 
~, .... t 
(: Il, eo e leli deeka Ile Thamealla-
lt ~lltti~~lre lea fa~rlq•e• d'e.s:pleelli de 
'~ltt0, •t uoalre l'aérodrome de 
1::.. o. 

lltt 0'lt~ 1 
~ llq\lè • es aavJateurs de combat 

tt, t rtit des buta lnll.1u.trlel1 et de 
•1Verpool, MaDeheliter, Hlrmln-

aham, Cartlllf, Brl1tol, Soatham11ton, 
Porbmoath, Portlan• et •lx aatrea 
enll.rolta. 

L'ennemi fit •e no•veaa de• lncur
slens de nuit en Allemagne. Une Tag•e 
111e tllrl1rea contre l'Allemagne du Sad· 
Oueat et Jeta par-cl par-là de• bombee 
qal ne firent a•c•n tl~aAt. Une autre 
lormatle• 11.'a•leas de combat brltan· 
•iqueM a eHa)'é de 11e dlrlaer Ter• 
Berlin, eomme les nuits 11récédente•. 
•al• elle a •té contrainte, par ane dé
fen1e concentrée à l'Oue11t, de faire 
demi-tour et tle Jeter aea bembea aTaat 
11ue <!ela ne lut n•cej1alre. 

A Hamm, leli bombe• causèrent des 
tléaAta se•l•meat li.an• un• ~all••· 

L'ennemi a perdu peadaot le• ••na
bab d'hier 94 avlon11. 26 aTlon.- alle
mautla ae reteuraèrent pas à lear baie. 

Un 1ou1-marla a eo•lé i naTlre11 ••r
ebanda eaaeml1 n.rm••, jaageant en 
tout SS.4000 tonne• et aavl1uaot en 
tleux conTelli. 

Un autre vapeur de 4.000 teaaea a 
été eatlomma11é. 

Dana la nait tla 7 1e11tembre, 41le•x 
vedelteli rapltle1 aperçurent ua •••vol 
enaeml, prot•aë lortemeat par un de1-
troyer el par an patroullle•r. Mal1r• 
la forte d6feoao, elle• eoalèrenl trelj 
aadre• trè111 •haraés, ea toat 11.000 
toone1, et reto•r•èreat aal11e• et 1aa
ve1 à leur1 bu1N1. 

Un navire-marchand euneml arrat. 
11eaaé en o•lre•mer par des ferce11 aa
vales •llema•tl•• a •té coulé par le 
eommand-1 de prise allemanll.a ae 
trouvant à bertl, a11rè11> av•lr r•neontri 
un Tal81.eaa de 1uerre brltanalqae. 

N. d. l. r. - Il .s'aîit du vapeur nor
véfien Tropic Sea, de 5781 tonne1, 
utilisé par les Anglai) et capturé par 
un corsaire allemand. li avait é tê arrai-
1onné par le travers du cap Finistere 
par le sou11-marin angolais Truand. A 
bord du navire lie trouvaient outre l' équi
page norvéficn, le capitaine et l'équi
page d'un bateau anglni11, le Hax'by, de 
5207 tonnes qui avait été coulé par un 
coruire allemand. 

Communiqués anglais 
Les plus grandes attaques qui 

aient jamais été tentées sur: 
Londres. -- Dégâts 11sévères".-
lncendies1 arrêt des communi

cations, ruines et morts ... 
Londres, 8 A . A.- Communiqué dea 

mini11tèr~1- de l' Air et d& la Seourité 
intérieure : 

Lei attaques ennemies furent re
nouvelées hier soir au-dessus de la ré
irion londonienne. ll semblerait que 
l'échelle de ces attaques ennemies 1ur 
Londres ait été la plus grande de celles 
qui aient été jamais tentées. Nos dé
fenses attaquèrent activement l'enne
mi sur toua lea pointa. 

Lea attaques continuèrent toute la 

vos places pour la SOIRÉE d'OUVERTURE 

du SUMER 
qui aura lieu DEMAIN SOIR MARDI 

avec 
ALBERT PREJEAN - DITA PARLO-Jules Berry 

et TOUT de LUXE de la RIVIERA ... 

L'INCONNUE de MONTE-CARLO 
Le trèa BEAU FILM FRANÇAll où ALBERT PREJ•AN 4ar11aa .. to•t•• 

ses pr'•'de•tea créatlea• 
LUXE . . . JEU . . . AM0UR et A.VENTURES 

tricta de Londre!t ne furent pas com- à l'intérieur. Celles-ci se rendirent au 
parables en étendue, mais de nom- nord de l'estuaire de la Tamise où elles 
breuau bombes furent lâchées. furent disperséea. 

Au aud de Londres deux écoles fu- Les rapports parvenus jusqu•icl 
rent sérieusement endommagées. montrent que, quoique des bombes 

Des incendies furent provoqués au fussent lancée11 elles tombèrent pour 
centre de Londres et dei habitations la plupart dans la campagne et firent 
furent détruites dans divers districts. 1 peu de dégâts. 

Dana toutes ces régions, les services Dans le comté de Kent, q 1elques 
de la défense paaaive répondirent rapi- maisons et une gare ferroviaire furent 
dement et efficacement aux appela qui a•tei'ltes.Une ro.ite fut tempora : e nent 
leur furent faits et qui comprennent bloquée. Il Y eut un petit nombre de 
l'évacuation de plusieurs centaines de victimes. Une personne seulement fut 

ciTila de la région rendue dangereuse tuée. 
par l'incendie, l'aide pour rétablir les Les rapports finals montrer.~ que 11 
communications ferroviaires et Ja cir- autres avions ennemis furent détruits 
culation des rue11 qui subirent une in· par les canons de la D.C.A. a ".l coura 
terruption considérable (bien que les de engagements d'hier, pourtant le 
rrandea liJrnea ne furent pas sérieuse- totit des appareil<J abattus par les 
ment affectées) et plus particulièrement chasseurs et la D.C.A. à 99, dont 21 
les incendies qui imposent une trè s furent dé~ruits par i.l D.C.A. Un des 
lourde tâche aux corps de pompiers, pilotes ùe chasse~rs tignalé m1nquant 
dont un gra11d nombre ne ces~èrent hier est revenu sain et sauf. 
pas de tra•ailler aous le bombardement. Les rapports re , us jusqu'ici montrent 

En Grande-Bretagne, en dehors de que 8 appareils enr.ëmia ont é.té dé
la région londonienne, )a seule infor- truits aujourd'hui, trois abattus par 
mation concernant de grands dégâts une batterie de l'estuaire de li: Tamûte 
proTient de l'installation ·pétrolière sur et cinq par nos chasseurs. Trois de 
la Tamise inférieure où un irrand incen- nos appareils sont m.inquanta. mais oa 
die a éclaté. L'échelle de ces a traques s~ qu'un des pilo~es est sauf. 

a dépaasé toutes les précédentes. li y lncurs ions de la R.A.F. en 
eut un Jrrand nombre de victime:. Pa:
mi ces incendies, plusieun sont ci'o r· 
dre secondaire. 

Le chiffre des victimes donné actuel
lement doit être envisagé comme appro
ximatif. Une déclaration complémentai
re sera faite le plu1 tôt possible. 

Les derniers chiffres disponibles 
montrent que 84 aTiona ennemis furent 
détruit. au cours de ces attaques, dont 
72 par des chaaseurs britanniques et 
12 par la D.C.A. 

Quatre avions ennemis furent dé
truits hier : deux par des cha111eur1 
comme déjà annoncé et deux par la D. 
C.A. Le total dei avions détruits hier 
eat donc de 88. 

Aller11agne et en France occupée 
Lon<lres, 8 A. A. - Communiqué d111 

mini11>lère de l'air : 
Des attaques <lé ~e. minées co itre la 

navig ation ennemie 'ans les ports oc
cupés de la Manch furent p0~ ... r.ée1 à 
bout pa1· nos esc .. _.dies de oombar
diers la nui t dernière, malgré 'a faible 
visfoilité et une d.!fense vigou .-~use. 

A Calais, le!: bombes éc':itèrent 
entre le bas::;in et l'entrée du r,ort. 

A Boulogne des incendie~ furent al
lumés et des bombes tombèrent aur 
le bassin Loubet. 

nuit sur •n• écheUe plus restreinte. Le 
bombardement fut étendu. Dans la der· Depuis l'aube, ce matin, l'activité 
nière phase. il sembla que l'attaque ennemie a été insignifiante jusqu'à peu 
fut faite au hasard. Les dé2âts sont avant midi, lorque une grande forma-

Dea coups directs furent marqué• 
1ur des chalands à Ostende et d'autres 
concentrations de chalands furent for• 
tement attaquées à Dunkerque. 

• è · tion d'appareils ennemis s'approcha de 
sev re1,ma11 par rapport à l'enTergure ~ 
de la auerre 1·111 

ne t . . la cote, au nord de Douvres. Ils furent 

Franchissant la cote, d 'autre' eaca· 
drilles de bombardiers attaquèrent les 
usine• Krupp à E11en, les usines de 
guerre à Emden et Zwebrucken. et 
l'installation pètrolière à Gelstnkirche•. 

• , •on pas serteux. . . 
L'ennemi a concentré le gros de ses rapidement attaques par nos chasseurs 

forces sur les deux rives de la Tamise, et les ~anons de la D.C.A. De petites 

a• l'••t de Lo d ei t t• l"è 

1 

formations seulement purent pénétrer (Voir la suite en Zlme page) - n r , e par 1cu 1 rement 
au bord de la Tamise où trois Jrranda 
ince~dies et quelques autres forent/ LYCÉE ITALIEN et ECOLE COMMERCIALE ITALIEN /!~ 
causes. Il y eut beaucoup de dégâts et • , " 
un certain nombre de personnes sont, L , Tom-Tom sokak. Beyoglu 
temporairement, sans abri. Cependant, INSCRIPTION TOUS LES JOURS de 10 à 12 heur ~s 
elles furent éloignées de la région 
dangereuse et des mesures immédiate1 , exepté le Dimanche Tél. 41.301 
furent prises pour leur fournir de la 
nourriture et dea abris. 

Des bombes tombèrent aussi sur une 
installation d'utilité publique dan• cette 
réirion et certains des services furent 
sér ieusement ent:-a vés. 

De nombreuse• bombes furent lan
cées aur des docks appartenant aux 
autorités du port de Londres et un 
grand incendie fut proToqué dans des 
docks au aud de la Tamise. 

Ailleurs, quelques entrepôts furent 
endommag"é• et plusieurs péniches in· 
cendiées. 

Les attaques dans les autres dir 

~D.ntJJlJJ.1 ORllN"TIANK ,.. ...... 
i)RilJ_~NIR IANK 

..... .1 • ~ 

1stanbul-Ga élfa 
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Yi~ Ec1nomique etf inancière 
La physionomie du marché 

Les relations commerciales 
avec la Roumanie et le Reich 

Las exportations n'ont pas été très riches 
durant la semaine écoulée 

quant au poids et chères, les seules 
M. 1-i iseyin Avni écrit dan~ l' cAk- d'ailleurs pour lesqnelle' la liîne Bag-

~am> : dad-Busorah puisse être •nvisaîée. 

Le clearing avec la Roumanie Les exportations 
Du p 1int de vue du commerce exté· Au cours de la dernièr~ semaine, nos 

rieur la situation peut être résumée corn- principales exportation~ ont été de 
me suit. Ces jours derniers, notre compte mohair et de laine, à de,tination de la 
de clearing avec la Roumanie présente Hengrie. Notamment vendredi dernier, 
un déco Jvert d'un million et demi de 100 000 k d 1 b · · 1 ·b·1· . · g. e aine ont été em arqués 
Ltqs. Dans ~es condition~, a ,.o~s! 1 ite pour cette destination. 
de p:.:ici:der a des exportations ultcneures O , . t ... 
en Rou nanie a beaucoup diminué. Pour . n n e_nr~gts re aucune . achvite en cc 

l d l · t t 1 qm a trait a nos exportahons de coton. 
ql ue :• .~1?bmpte~l fe de e~trmg rodrouven Toutefois, les demandes affluent. L'lta-
•ur equ1 i re, 1 au rai que es mar- 1· l'All 1 B l . 1 y 
h d. · t d R · 0 l te, emagne, a u îane, a ougo!'l-c an 1se.> v1ennen e oumame. r, es l . 1 R . t l H · . 

événements politiques de ces jours der- a
1
vte, ta oumame e a ongne en re· 

. , ff t d c amen . niers OnL eu pour e e e provoquer une D . t r 1 r t l'h ï 
stafllalion à peu près complète. ' ~s ransac tons sur es o ives e m.e 

d olives sont en cours avec la Roumame 
La convention avec l'Allemagne la Hongrie et la Bulgarie. 

En ce qui concerne les relations corn- On !.ait qu'un vapeur grec a embarqué 
merciale' turco-allemandes, il n'y a rien une cargaison de tabac d'une valeur d'un 
de nouveau à enregistrer.Quoique le trai- demi-million de ltqs a destination de 
té ait ~té sijlné, les échanges entre les l'Amérique. 
deux paya n'ont pas encore commencé, Les exportations de peaux à . destina
sauf l'envoi d'un lot de tabac de 550.000 tion de la Hongrie et de la Tchécoslo· 
Ltqs. correspondant à une commande an· vaquie continuent. 
térieure. Aucune information sérieuse En ce qui a trait aux fruits <1ecs, de 
n'est fournie quant à la date de l'entrée petits envois de noisettes de la récolte 
en vigueur du traité; les informations précédente ont eu lieu à destination de 
contenue\ dans les lettres que reçoivent la Tchéquie et de la Hongrie. 
d'Allemagne nos institutions privées sont Dans l'ensemble, la semaine qui vient 
assez contradictoires. de s'écouler n'a pas été fort riche au 

Les unes annencent que l'Allemagne point de vue des exportations. Celles-ci 
n'a pas encore autorisé les exportations. ont atteint en effet 1.134 tonne~, en 
Suivant une autre version, tant que le volume et 642.372 Ltqs. en valeur 
iouYernement du Reich n'aura pas rati- Les importations ··~ 
fié la convention commerciale récemment Les pourparlers continuent avec les 
signée, on con,eillerait de ne pas envo· f d 
yer de marchandises en Turquie. Or, la irmes suisses au sujet es articles dont 
convention turco-allemande a été conçue notre marché a particulièrement besoin, 
sur la b.1se de l'échange des marchandi- tels que le fer, les çlous etc. 
ses. Il eo;t donc contraire à son esprit Le dédouanement de 25000 kg. de ca· 
d'entamer unilatéralement des envois de fé a été accueilli avec soulagement sur 

le marché. 
marchandises. On attend de Roumanie de"> produits 

les rapports italo-turcs chimiques: ces articles viennent en gé-
La visite faite, ces jours-ci, à la Di- néral de Transylvanie. C'est le cas aus

rection du Commerce d'Istanbul par le si pour les vitres de verrerie!'!. Il fau
secrétaire de la Cha:nbre de Commerce dra donc les attendre dorénavant de la 
italienne a attiré à nouveau l'attention Hongrie ... 
sur aO!. relatiom commerciales avec De l'acide $Ulfuriqne et de l'acide 
l'Italie. Les firmes de la péninsule font chloridrique sont parvenus de Grèce.Mais 
parvenir des offres aux maisons d'ex- cela n'a eu aucune repercussion sur les 
portation de notre ville; cependant prix. Les négociants se sont plaints . à ce 
toutes prévoient la livraison de coton- propos aupros de la direction du com-

nades italiennes en échange de coton m!!!"!!ell!!re!!!'e!!.~11!!!!!!!!!!!!!111!11!!!!11!!!!'!!!"'!11!!!!~11!!!!!!!"!!!11!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!! 
turc. Or, noua avons des · engazemenb 
avec d'autres pays au sujet du coton. Il 
est donc douteux que nou'> pui~sions 
faire face à ces offres. En outre, le 
compte de clearing turco-italien présente 
un solde actif en notre faveur de 2 mil
lions et demi de Ltqs. 

La voie Bagdad-Bassorah 

Communiqués anglais 
(Voir la saïte en 3me paie) ~ 

Dei incendies ·et des explosions suivi
rent ces attaques à bombes sur des 
dépMa ferroviaires à Mannheim,Ehrang 
et Hamm. 

Dans la Forêt Noire,de nouvelles at-

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me pa~e ) 

cc qui comporte des difficultés du point 
de vue du ravitaillement de l'armée ea 
ean, en vivres et en munitions. 

Toutefois, en d épit de touo; ces obsta
cleo;, il est certain que leo; Italien!'! atta· 
queront sur les doux fronts et qu'ils dis
posent ici de troupes bien entrainées et 
très fortes. Un o;uccès de leur part ici, 
menacerait l'Egypte, le Nil el Suez. C'est 
pourquoi le<; Anglais suivent c;érieu,e
ment tons leo; mouvemente; des Italiens 
ici et paraisc;ent résolui; à recourir à touo; 
les moyeno; pour ne pao; se laisser arra· 
cher la maitrise de la Méditerranée. 

~.;~ Î:.!.~~rjlil~ fi-à. 
-

La question est-elle 
réglée? 

M. Ebüzziya Zade Ve/id ana
lyse la sit•ation en Roumanie : 

On ne pouvait tenir le Roi Carol et 
son gouvernement responsables de la 
perte en deux mois, de trois de~ plus 
précieuses provinces du pays. Sa posi
tion géographique, la présence à ses 
frontière<1 de voio;ino; pnis'lanta et 5urto11t 
les événements de la guerre qui avaient 
mis l'Europe S!!n'I de5'1U'l des~ou'I pla
çaient la Roumanie en présence de dif
ficultés inextricables. On ne pouvait 
attendre à ce que la Roumanie, qui avait 
cédé devant l'U. R. S. S. résistât à l' Al· 
lemagne, qui est encore plus forte que 
la Russie. li n'est pas probable que n'im
porte qui, qui se fut trouvé à la place 
du Roi Carol, eut pu mieux défendre le 
pay~. 

Seulement le Roi; au ceur'\ de ce5 der 
nières années, avait buucoup lutté con· 
tre la Garde de Fer. Il avait eu rrcours 
à dec; mesures très violentes pour sa 
di'\'\Olution. Et il apparait que ce sont 
les Gardes de Fer qui ont pri'\ l'initia
tive de'\ trouble5 qui ont éclaté en Rou
manie et 5Urtout à Bucarest à la ~mite 
de la rétrocession de la Tran~ylvanie. 
Donc, plus que des que'\liom d'ordre 
international, ce '\Ont les querrelles de 
parti et le désir de vengeance person
nelle qui ont provoqué la cri'\e en Rou· 
manie. Ce n'est pa'\ là un heureu 
indice pour l'avenir du pays. Le'\ que
relles de parti ont eu toujours et partout 
des conséquences graves. 

L'exemple de l'E<1pagne est instructif 
à cet égard. Il semble démoulrer que le 
départ du Roi ne suffit p3'\ à régler la 
que~tion. Au contraire, apres ses pertes 
extérieures, la Roumanie paraît menacée 
par un désastre intérieur. Et tout ce que 
l'on ptul souhaiter à ce malheureux pays 
ami c'est de se tirer un moment plm 
tbt de ce mauvais pa!!. 

* * * ' M. Abidin Daver étudie, dans 
l' <lkdam; le problème de la dé
fense de l'Angleterre contre la 
guerre d'usure et le blocus. 
Dans le ç: Vakit > M. Fazil Ah
met Aykaç cons11cre un important 
article à la culture physique obli
gatoire. 

• - -• LA PRESSE 

J "Arkada~" 

Le délégué de l'Union du Commerce 
anglaise pour le!! Balkans et le Proche
Orieat a achevé ses études en notre 
ville. Il désire conclure des accords avee 
les intéressés pour l'achat en Turquie 
d'huile d'olives, d'elives, de fnnt!I secs. 
Mais la question du transport des mar
chandise~ achetées se pose de façon in
soluble. La seule voie disp•nible, colle 
de Bardad-Bassorah, n'est guère pratique 
et n• pe11t fournir en tant que débouché 
un rondement éconoraique réel. 

taqaea furent effectuées sur des maté
riaux de guerre déposés dau les bois 
et de grands incendie• furent allumés. 

Dea emplacements de ca~ons ~t des No'tre excîllent confrère, le o;pirituel 
caricatfiriste de l'Ak~am M. Cemal Na

batteries de projecteurs près de Calais dit Gült:r fera paraitre trè'\ prochaine· 

Le ro•nrD:ment "de l'I;."ilc_a_p_r_o_c_é""d_é..,,,il 
est .rai à des r~duction de tarifs mais, 
suivant' un calcul que l'on vient de 
faire, le transport d'une tenne de aar
chandiae riea que de BMsorah à Baîdad, 
coOtera 50 Ltq1. Jusqu'ici des offres ont 
été faite• pour le traniport, par cette 
voie, d'article' tels que les noyaux 
de cacao, les euenees aromatiques, le 
henné. Or, le gouvern•ment n'est nul
lem•nt &,posé à céd"r dos devises pour 
l'achat de pareil' article,. On n• voit 
donc aacun avantafC À faire venir par 
celte voie des marchandiaes léfères 

furent bombardés et au coura1de l'a~ta- ment, de concert avec M. Vedad Günyol, 
que sur l'aérodrome de Colmar, des une revue illustrée pour enfanta. Le 
bombes tombèrent à travers le toit du nouveau périodique s'intituleraArkad•~· 
haniar et lea flammes, par Ica :portes Nous ne doutons pas qu'entro lei raain' 

• ' d'un arti1te de la valeur de Cemal Na-
embralle'es, m1°rent le feu aux avions au d 0 G··1 1 li . 1r u •r a nouve • revue ne soit par· 
dehors. D'autres aérodrome• attaqués faite à toua lu points de vue. 

furent ceux de Gmuzmrijen(?) Weael et p••••••••••••••ml!. 
Krefeld én Allemaine, de Querque-
Yille, en France, et de Soesterburr et 
EinhoYen en Hollande. Toua noa avions 
rentrèrent de ces opération• étendues. 
Une attaque contre Port-Soudan 

Le Caire, 8. A.A. - Commu1tiqué : 

Hier samedi, dca avions ennemi• ef
fectuèrent un raid sur Port-Soudan 
faiaant peu de déiâta et une victime. 
• Rien à signaler sur d'autres fronts. 

A LOUER 
Appartement luxueusement et con
fortablement meublé ou non avee 
vue sur le Bosphore. 

Chambre meublée avec salon in· 
dépendant dans famille honorable. 
Confort moderne. Téléphone.-S'a
dresser sous < Appartement> à la 
Boite Postale 176, Istanbul. 

Lundi 9 Septembre 194.Q. 
œflll 

La Vie Sportive 
\'\ - .· 

FOOT-8.At..[, 

Les mc1.tches a'hier 
Le champion d'Istanbul, Be$ikta~ ' 

rencontré hier au stade ~eref, l'équtr. 
d'Ankara Make~Jlor. Les foot-baller• .• 
la capitale oppo'\èrent une serieuse rés1!, 
tance aux blanc-noir qui ne rempor1'; 
rent la victoire que par quatre buU1 , trois (mi-temps 1 à 0 en faveur des ~ 
eaux). Les coéquipiers de Hakki se P.rt; 
sentèr•nt suivant une nouvelle f ormatt0r' 
dans laquelle ne figuraient que qu•1 

anciens. 
Au même stade Gal•l••aray éer~ 

Ferikoy par 11 buts à. 3. Beyoglu e t 
raison de Kurtu.lu~ ,.as 2 buts à 1 ~ 
~alataspor disposa de Si~li par 3 bll 
a un. 

Enfin au 5tade de Beykoz, la fortll~ 
lion locale et Ve/a retournèrent do9 

dos, chaque onze réussis,ant 3 buts. 

Le championnat de Turquie ., 
La finale du championnat de T11rQ111

; 

aura lieu ce 5amcdi et cc diaanche ,, 
Izmir, au '\tacle d' Alsancak:. Cet te éprell ,1 
mettra aux prises Fener, d'Istanbul. ri 
Demirspor, d'Eski~ehir, et se dispute.,, 
f'n deux raatchcs. L'équipe ayant le 111'~, 
leur goal auerage sera proclamé ch• 
pionne de Turquie. 'f~ 

LU'f 

Les championnats de Turquie 
de lutte libre 

1
, 

Les ehampionnats de Turquie de lot t 
libre se sont déroulés à Izmir de•at' 
une as,istance considérable. 

Voici les noms de5 nouveaux ch•ll" 
pion! : 

56 kgs : Niyazi (Koeaeli) 
61 kgs : Nuri > 
66 kî'I : Ynhya (lçel) 
72 kîs : c~lil (Ankara) 

----------~---~-__...,,,. 
Hongrie et Yougosla\'i' --· ~ . ·oP 

Budapest, 9. A. A. - A l'occ~51 ~t 
de la fèl~ nati0nale yougO'l\ .. v~. le rer pf 
a adre<>s .;. une dépêche de fclicitald~I 
au prince régent Paul qui, rêpon I I' 
par un tde:r<A111me, 1 'a remercié ch• e 
rcusement pour ses bons voeux. 

AVIS 
- 6 

REBUBLIQUE TURQtJ~ 
MINISTERE DE L'ECONO~~ 

Direction Générale de<1 M111 
1 . e 

Le minerai de chrome recherch~ jli8 
découvert par ADIL ÔZER, dorn1C o&' 
au quartier Çakmak à DURSUNBEY, rtj 
cupe une superficie dt: 456 hect• .,r 
dans le vilayet de Balikesir, kaza ~ell' 
sunbey, nahiyc de Gokçedag- anx ~ '"' 
tours des villages Akçealan et Adav-1

' jll' 
La mine commence au Nord par la P0~ 
te de la colonne à Kurupinar, pa"'le i'" 
la colonne en béton du sommet de . "1 
nadiburun, et la ligne verticale q~1

1

1,g' jusqu'à la mosquée détruite du " 1 

d' Adaviran. . t16 
A l'E~ll la démarcation <111it la hf d" 

droite de la mosquée détruite O' 
village Adaviran jusqu'à la colonlle "j~ 
la Mosquée détruite de la ferme du 
lage Karadayi. Jé' 

A l'ouest et au sud la ligne de Il 
marcation commence de la pointe de Il 
colonne de la mosquée détruite de fll 
ferme du village Karadayi passant P21 ~· 
colonne du sommet Dedeba,i. Coin~ d~ 
cernent de la limite: la ligne qui par 
sommet de Kurupinar. pl 

La concession sera accordée pour tJ 
durée de 60 années. . I( 

Selon les articles No. 36-37 du r~lofl' 
ment des mines, les personne.S qui d•~ 
des réclamations à faire, doivent, 'ifJ 
l'intervalle de deux mois à partir dll ,6 
Juillet 1940, s'adresser par requêt~ ,, 
Ministère de !'Economie à Ankara e 
Vilayet de la 'IU5dite mine. , 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaas11 

Galata, Gümrük Sokak No. 52· 


