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FINANCIER DU S 0 1 R 

'l"ltretiens de l'ambassadeur 
l"lique avec ses collègues 

des Balkans -
l'llinistre a Belgrade 
est attendu ici 

+·-
ta, 20. (A.A.).- Le c Times> 

~11' l'aml>assadeur britannique M. 
, 

1111 Hugessen, après avoir rendu 
b M. SaracoR"lu à Ankara, est allé dl. Leur conversation fut la pre-

'Puis l'envoi des troupes aile
en Roumanie, mais ne fut pu 

'!tient occasionnée par cet événe-

~lllre visite à Istanbul fut celle 
e.ndell, ministre britannique à ?111 profita de la présence de M. 

~li 1111 Hugessen pour avoir une 
~e avec lui. 

1'0nald Campbell, ministre britan
Belgrade, verra également M. 

L · 11 avant le retour de ce dernier 
"ra . d' . • prevu pour mercre i. 
~t111 . 1 . d . . t 

d:._" .c1pa e raison e ces v1s1tes es 
l~11!s quelque temps l'ambassadeur 
~lq111e et ses collègues de Sofia et 
~~de n'avaient pas eu des entre
lit ais les rapports selon lesquels il 
•t d'une conférence générale des 
1 es britanniques des Balkans à 

lie sont pas fondés. 

Un jugement anglais 

1 
sur la situation 

~ lurquie et de la Grèce t,· 
lie 

1~e, 21. (A.A.). - Reuter corn-

~~ll'un grand intérêt ait été sus
~': Proche-Orient par les nou
e cieuses de la propagande de 
dnc.ernant les nouveaux coups 
is s imminents, on manifeste un 

Ille grandissant quant aux sug
~ibtelatives à une poussée alleman

lie e vCers le S?~·Est à travers 
e~ · e scepticisme est encore 
ie. Par les nouvelles provenant de 

~ie~~rrespondant spécial de Reuter 
."'ire de faire un voyage d'Istanbul 
I 'rie' en passant par la Syrie t'!l la 
"- ' note deux faits marquants : 

~_,, ~ détermination absolue de 
~ ,,:flie de résister à toute viola-
" IQ • 't • ·, •ecun e · l.·. , 

"a 1"1possibilité virtuelle de 
t '; l'Anatolie en raison de la 

~t e •on terrain, particulière· 
" J. • 111ver, 

'I ~ 
•t tatürk construisit en effet les te.t · . d lltlj ~giques, en tenant compte e 
~o· te pour l'armée turque de pos

in, d'unités mécanisées que les 
q~lf~ssances occidentales. et il 
q11• rement de construire des 

~ '"11 
1 

Pourraient avantag-er l'avance 
~'Ci erni. 
~ '\1Îtette Eg-yptienne> souligne que 
11 'r• jntands tentaient une poussée 
:.. I>' •Turquie, ils ne trouveraient 
~~trole et peu de vivres et des 
o~i,·e" route, tandis que l'envoi 
~10nnement venant de !'Alle· 
~ •it une tlche surhumaine, en 

~ ~~•it que le Danube demeure 
~lt rit de nombreux mois. 
\:'liai ajoute que la situation de 
'- et de la Turquie n'est pas dé-
\t' f ~i elles demeurent unies, elles 
~ aire échouer tous les plans qoe 
~t~l'le peut avoir con~us eoncer

e Partie du monde. 

Quelques données 
complémentaires sur le 

recens .. ment d'hier 

Les îles ·Bahrein et le 
-. golfe Persique 

' ~~ 

Les iles Bahrein, qui firent partie de 
l'Empire Ottoman, sont surtout célèbres 
pour les bancs d'huitres perlières qni se 

Nous avons publiée hier un compte réiouir. trouvent à leurs abords. Quatre à cinq 
rendu détaillé des opérations du recen- ••• et Ju Dr. Lûtfi Kirdar milJe bateaux montés chacun par lO à 
sement. Voici, à ce propos, quelques 30 hommes s'y livrent à la pêche des 
données complémentaires : A 13 h. 55, la nouvelle étant parvenue préeieuses huîtres au printemps el en 

Le nombre des naissances, au cours que les opérations de recensement étaient été. Alourdis par une grosse pierre, at
des opérations de recensement, s'est éle· terminées dans toutes les communes tachée à leurs pieds, les plongeurs se 
vé à 7. Il y a eu en outre 5 d.écè~. . dépendant de la circonscription munici- laissent glisser le long d'une corde ju1-

La première naissance a eu heu a S.1r· pale d'Istanbul, on a téléphoné au poste qu'à 10, 20 et même 30 mètres de fond; 
keci, rue EbuS:>at. Rosa, femme deDav1d, de veille de la tour de Beyazit ce sim- au bout de 50 à 60 secondes de recher-
fut prise à 5 heures des douleurs. de ple mot: Heybeli 1 ches , ils remontent avec leur butin. 
l'accouchement. Tous les secours nece':l· C 'était un mot d'ordre convenu à Les Anglais s'établirent dans la région 
sités par son cas lui ont été prodigués· l'avance pour annoncer la fin du recen· vers 1910. Les deux puis'iants chieka 
L'enfant est venu au monde au moment scment. Aussitôt un signal a été hissé voisins de Mahommerab et de Koweït 
précis où les 1ecenseurs entraient chez au sommet de la tour tandis qu'un conp s'étaient placés sous la protection oe la 
David.On a donné à l'enfant. un garçon, de canon était tiré dan'I les divers qnar· Grande Bretagne et étaient, à beaucoup 
le nom -de Sayim (Recensement). tiers. d'égards, pratiquement libres de toute 

Le camelot Mehmet, habitant à La- Le Vali et Président de la Municipa- autre suzeraineté, y compris celle de la 
leli, avenue F ethibey, est devenu père li té a dit à la presse: 1 Sublime Porte. On trouvera dans les col
d'une fillette qui a reçu le nom de _ Le recen~ement devait prendre fin lections de journaux de l'époque, un 
Sayime. Vient ensuite la naissan.ce d'une à midi. Toutefois un rétard de 2 heures écho des polémiques de presse que cette 
fillette égaleme•t, chez le lieutenant n'est pas grand dhose. Tous les préposés ' rnai~mise .avait ~uscité. Notamment feu 
Mustafa, à Fatih. Le coiffeur Mustafa , se sont attachés à leur tâche de tout Celai Nun a':ait eu dans le, « Je1~ne 
à Çar!Jikapi, a eu un garçon, le lieutt"- leur coeur. Au cours de mes inspections, Turc>, des articles vengeurs d une sm-
nant ~eref à Be~ikta~ . rue !<aza?,. a eu je n'ai constaté aucune lacune, aucun gulière vi.gu~u~. . . 
une fillette; Mme Marika, a ~1,h, rue manquement. Les opérations se sont dé· A ces i!1teret~ . brt!an01ques .. dans le 
Hacimansur, No 48, a donné le iour à roulées avec plus de régularité encore golfe Pers1qu: s .a1outerent ulte~ieure~ent 
un fils;. Mme . Stiphie, à Nipnta~, rue que nous ne l'avions espéré. les énormes mterê!~ des te~ram~ pe.tro-
jafer, a une hile. .. . lifères persans relies par pipe-line a la 

Seul, l'enfant du coiffeur Mustafa, ve-1 L~ premi~re. commun~. compr~se dans raffinr.rie d'Abbadaq sityée sur le Chatt-
nu avant terme est décédé. la o1roonscrtption m11ntc1pale d Jstaabu\ 1 l· ~rab 

On peut dire' qlle le recensement ~'e~t r'ù les opéra.tiO_?S fur~nl lerminêes .~st e A la. veille de la grancle guerre, le 
déroulé en notre ville sans .~ucun :nc1: 1 celle de Ba,kir~o~ : . 1.1 h. 25· La dermer~ golfe Persique avait été le théâtre de 
dent. Un commen;eme~t d incendie! a esl cell~ d ~minonil '. ~3 b. S5. ~ Ber luttes d'intérêts acharnées, l'empire otto
Ortakoy, rue Çev1rmec1, au monaster~ oglu, les operatlorts eta1ent a~hevees des man s'efforçant de reconquérir le terrain 
arméni~n, a été im':'édiatem~mt étouff.e 13 .heures 7t les recen ~IJrs, ieunes ge~~ perdu pendant la période où le pouvo~r 
grâce a la prompte intervention des bn- et Jet~ncs. filles, brassai d au bras, se m1 central était affaibli i les Allemand'! v1-
gades de sapeurs-pompiers: rent a faire .le.> c ~nt pas dans la grande sant à faire du golfe Persique, terminus 

A Ortakoy, également, une femme rue de l'ln'.fope.ndance, Y apportant une ~t aboutissement naturel de la ligne de 
ayant pris par erreur un médicament joyeuse an1matH111 • Bagdad, un centre d'action important où 
qui ne lui était pas destiné. a donné des Malgré que la tempête ait suscité fonctionnait déià un service maritime ' 
sym;>tômes d'empoisonnement. Elle a été quelques difficultés aux équipes de i:c:en- créé par la cHamburir Amerika> et les 
conduite à l'hôpital. seurs de Kavak, le recensement maritime Anglais, enfin, s'efforçant de consolider 

Déclarations a pris fin à 11 heures. leurs succès récents dans la région. 

de M. Faik Ôztrak Les résultats à Ankara Depuis 1918, cette lutte s'est achevée 
Durant le recensement, le ministre d.e Le premier résultat connu du recense· par un triomphe incontesté des Britan-

l'lntérieur M. Faik Oztrak, se trouvait ment se réfère à la population de la niques qui ont fait du golfe Persique la 
au Park Hôtel. C'e~t là <1u'il a ét.é enre- capitale ou les résultats suivants ont été voie d'accès de l'Arabie. L'attaque aé-
gistré .. li a déclaré a cette occasion aux 1 obtenus : rienne que les aviateurs italiens viennent 

1 de dirig-er contre les iles Bahrein vise iourna 1stes : Hommes 90.643 l · d 1·· 
- Comme tous les autres pays, nous F 

65 401 
donc un des points névra g1ques e in-

. · · d emmes · fluence et de l'hégémonie anglaises en procédons a ces operal1ons. en . v~e , e ___ _ 
connnitre, à un moment determme, l ef- Total 156.044 Orient. 
fectif de notre population. C'est là cer- La population de la ville d'Ankara a Du point de vue technique, le raid 
tainement une initiative très heureuse et accusé une augmentation de 32.324 ha- est intéressant parcequ'il constitue le vol 
très bienfaisante pour le pays. La ques· bitanls par rapport au résultat du recen- de r11erre le plus long qui ait été exé
tion démographique est une de celles seme et de 1935. culé par une nation quelconque au cours 
auxquelles nou" attachons l'intérêt le A Ankara, le recensement a pris fin de la présente iruerre; 4.500 km. ~ana 
Plus vif. J'espère que lt>s résultats que 2 h 30 escale, en grande partie au-dessus d,. la 
nous obtiendrons seront de nature à nous à 

1 
· · mer et du désert, dans dea région• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ qu'aucun avion n'a peu~Mre survo~es 
La collaboration 

germano-yougoslave 

Déclarations de M. Cincar 
Markovitch 

Belgrade, 20. ~.A._-, A 1'.occasio.n de 
la clôture des ncgoc1at1ons econom1ques 
germano-yougoslaves, M. Cincar Mar~o
vitch a souligné que dans le domame 
de la collaboration économique, la You
goslavie f't l'Allemagne sont loi~ .. d:a
voir éeuisé encore toutes les poss1b1htes. 

- Grâce à l'amitié sincère et la com· 
préhension mutuelle liant les deux pays 
a-t-il nous pouvons constater que la col
labo;ation économique entre la Yougos
lavie et l'Allemagne ne fut pas seule à 
porter ses fruits. Il y a encore la colla
boration politique qui mon~ra p~r .l~s 
résultats déjà obtenus qu elle s1gn1he 
pour notre pays la paix, contrairement 
à la ruerre, le travail constructif au 

l laeu de llecous5es diverses. encore jusqu'à ce jour, cela représente 
La contin.1ation du renforceonent de en effet 1.200 km. de plus que l'escale 

cette politique de collaboration n'est en- transatlantique Dakar-Natal. Il convie1lt 
travée pu rien, car elle correspond au- d'ajouter que les appareils qui ont ré•lisé 
jourd'hui aux intérêts mutuels bien corn· ce coup d'aile impressionnant ne sont 
prÎ's. pas des avions de raid préparés en v11e 

N.d.l.r.- On trouvera en quatrième d'un record exceptionnel, mais des avions 
page, sous notre rubrique économique de de guerre ordinaires, avee leur plein 
plus amples détails sur l'accord germano· chargement d'armes, de munitions, leur 
youg-oslave. équipage au complet, les instrumenta né· 

Le Duce Ronchi - -Rome, 21. A. A. - Stefani. 
Le Duce est arrivé à Ronchi, en avion, 

cessairea pour le vol <scientifique " et 
d'immenses réserves de carburant. 

accompagné par le ministre de la Cuture Genève 21. AA.- Selon des nouvelles 
populaire, M. Pavolini, du général Toddu, de Vichy, le général Weyrand est arri
sous-secrétaire à la g-uerre et du ehef Yé à Rabat où il a été reçu par le ge· 
de l'état-major de la milice, le général néral Noguès. Le rénéral Wdygand pren
Starace. dra eofttact nec les autorités de Rabat 

Le Duce a passé eft revue les troupes et eontiauera son voyage d'inspection à 
des divisions d'infanterie < Lornbardia • truera les posaessions françaises d' Afri
et <Berramo>. Il a assisté ensuite aax que 

Le général Weygand à Rabat 

manoeuYrH de <Beraarlieri>. 1 • 
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tin calme qui surprend 
M. Ahmet Emin Yalman rap

porte le fait suioant : 

cial, sur des principes catégoriques, po· 
11itifs. li faut écarter les termes vagues, 
qui favorisent les interprétations diver· 
îentes et aller au fond des choses. 

La collaboration de fait lie traduira 
par l'envoi , de la part de l'Angleterre à 
la Russie : • 

LA V 1 E LOCALE 
LA MUNICIPALITÉ Heureux animaux! 

Les rues asphaltées Lors de la dernière réuni0? 
C'est décidément une croisade qui Bourse de bétail, H a été di' 

s'organise contre les rues asphaltées. construire un hall co~vert, à tJ 

Nous avions reproduit ces jours-ci l'o- pour les animaux que l'on c 
V l'abattoir. pinion à ce propos de chauffeurs. oici · 

f. Heureux animaull, constate l'avis qui a été exprimé à un confrère 1 
du soir par un ingénieur connu de no· liquement Ahmet Rauf, <lans e 1 

Telaraf 11 ; nous attendons e,.,or 
lo d'une flotte ; tre ville : • 

L li 0 'd autres pauvres usaaers, les abris 1 Il y a quelques i· ours, un i· ournaliste 2o de matériel ; - es nouve es rues, en cc1 ent, • 11 
1 h 1 · C · · que l'on doit construire à l'inte e étranger vint à la rédaction. Il me ten· . 3o de troupes. ne sont p us asp a tees. ar cette categone r 

d ceux qui i;tationnent aux ar 
tlit Ln télégramme qu'il venait de rece- La collaboration anglo-soYiétique ne e construction sont conteuses et du-
voir : on lui demandait une dépêche de peut se développer qu'à travers les Dé- rent peu. Et au surplus, elles ne con- tram ~·~S prix du combustib~ 
2.UOO mots, à grande sensation, sur la troits.Mais dans les conditions actuelles viennent pas également à tous les cli-
situalion en Turquie. il ne saurait être question d'une pareille mats et à tous les milieux. Maintenant, Dès les premières pluies, les c 

- Je ne vois ici, me dit-il, rien de aide. Il n'y a pas lieu d'envoyer une tb~utes les préférte~cdes vont. aux bru7s oenu ~~:~lerd~es n~~=ks,v~l!~st~~~s c;:otf 
sensationnel. Que pourrais-je leur envo- flotte en Mer Noire pour protéger l'U eto~, recouver es e paves t:n ois 0 

? Rss C 1 t ! 'Ail , en p1err~. j longue date, avec de 20 à 6 . ,e 
-yer . ar non seu emen emarne na A" . ·1 •. d " "d " d' h l la ma1"oration, au aré de leur fanta'' 

J•ci répondu : 1 pas de flotte dans cette mer, mais il n'y \ in_si 1 a .
1
ete eci e asp a _ter 6 

1 . a as de chance ue rien de areil uis.-e 1 rue S1raserv1 er. ,.Or, ce.la_ compo1 te u_n leur convoitise. E.t var dessus e ~ 
- Dans un monde plonge dan\ le P d . d q h P . P E i grand nombre d mconvements. li st>rait ils livrent au public du charb0 calme, le moindre bruit constitue un l se. pro urre rns .tn proc ·~r avenir. n plus économique et plus p1alique à la tamisé et plein de pous'lière 1 

u événement. Mais dans un monde rend mcme tedmps ad 'f otdte solvlie l~ue est en l fois de construire une bonne chaussée tale avec regret qu'en un inti 
• h b't bl 1 b "t d d e se e en re e e-meme. . . t t 1 . du m a 1 a e par e nn u canon, e . . . bien pavee. par ou a con~ommation s mei;ure 

bombes et de la propagande, le calme d t pratiquemen.t 1mpo<"bll", dans vieux papier. s'ac<'roii natureliemenl lu Mo11
1 

la Turquie, son sang froid, la façon don co~stances p~es~ntes, d'envoyer d_u 
8 

témoigne à cet égard d'indiffértfr 
e Il es 

t les cir 
elle continue à s'occuper des oeuvres d 1 a la Russie a travers les De- Nous avons annoncé que les papiers D'autre part, le bois de chatJ 
la paix, constituent l'événement le plu L' Anglet err~ elle-même e~t en inutiles jetés au panier, dans les dépar- dépit du prix-limite fixé à 2 ptf.\., 

e matérie 
troibi. s 

inattrndu, le plus sensationnel. Si vou Et le~ _Sov1.ets o~t ~répare jus· tements officiel allaient êlre recueillis se vend couramment à 100 par3
1 

pouvez ressentir cette sensation faites l e matenel necessa1re a leur dé- par les soins de la Sürner Bank qui les le public et tout particulière111eti 
s guerre. 

qu'ici 1 
partager par vos lecteurs. ' Pa~ conséque,nt il n'y a pns. H:u utilisera comme matière première, dans blic pauvre qui subit les cofl~ 

J'ignore si le journaliste étranger pre~ccupe~ d o~cuper le~ _Dct.ro1ts la papeterie d'Izmir. de cet état de choses. Les 111 

a 
fense. 
de se 

ressenti pour son propre compte cett mpec~er 1 envoi d_e matenel a_ la Les papieu ain~i recueillis depuis trois devraient établir un moment 
im._n ssion et s'il s'est efforcé de Il n est pas possible non plus de mois, ont commencé à être concentrés un étroit contrôle à cet égard• b~ 

a 
e pour e 

la Russie. 

faire partager à ses lecteurs. Mais e la grande _guerre ~omme exem- dans les dépôts de la direction de l'Ins- La consommation de la. ti·,o 
sais qu'hier,en me promenantdans les ru s guerres qui_. vont suivre, ~ar les truction Publique. Or, le temps pas5e, Le président de l' As~ocl11 If. 

je prendr 

es pie de 

absolument vides, de la ville, grâce ons s~nt entierement changees. . et personne n'a songé à en prendre li- chauffeurs, M. Hakki, a fait leS 
ma c<1rte de journaliste ce calme ins n, tou1ours tant que durera la pre- vraison. lions suivantes à la presse au ~ 

à conditi 
En fi 

lite m'a rappelé la vi~ite de ce coll èg1 guerre, il n'.est pas possible que La Municipalité s'est adres:.ée a la mesures à prendre pour réduiat 
étranger. Et j'ai goûté avec délices I' et.Prre. envoie aux R~sses des ren- Si.imer Bank pour l'inviter à faire em· sommation de la benzine: ti 

o-
1é sen le 
é- l'Angl 

motion que produit le calme. Tandi q1 releves sur son armee de terre. porter tout ce stock, qui commence a - Le nombre • des taxis {oil~ t 
le monde entiers est plein de querelle s ces conditions, pourquoi les Al- devenir encombrant. La Siimer Bank a •n notre ville est limité au P"1 

IC forts p 
Dan 

de bruit, que les machines de la pr ds pourraient-ils éprouver la né· répondu que le transport des vieux pa- ne suffisent même pas aux beSl' 
pagan~e continuent leur. feu roulant!nou de s'assurer les Détroits ? pier'I jusqu'à Haydar pa~a est a la Il est donc inutile de les fairt, 

s, 
O· lem an 

cessité s 
poursuivons notre chemin, la consc1enc raison de l'effondrement de la charge de la Ville et elle a invité à Ier, comme on l'a proposé, un ~ 
tranquille, la tête fo~te1, avec sang froi , en raison ?u.fait que les fron-jso~ tour, cette dernière à faire son' de- deux: ceux ayant un numéro 1 

e En 
d. France 

Nous avons adopte 1 usage de proe j?trmano-soviéhques s'étendent de voir. Pour peu qu.e cet échange de cor- jour et ceux ayant un nurnér" 
ùc, li u.11 1c:c.;c:11sc:mcut wus les c1_n4 an ique jusqu'à fa mer Noire, et respondance continue, entre les deux lendemain. q 

é- tieres 
la Balt s • 

~ou~ fa1soo~ le recensement au 1our parce que l'Allemagne constitue départements, la masse des vieux papiers Par contre, tous les autobU5• 1 
a l'l.e~re .dits. E.t la fa1,;on même do 'U.R.S . .S. le plus grand danger, à ~.étr~1ire s'_accroitra d'autan.t... tionnent en notre ville sont a 1 

, 
el enfin 
nt pour 1 

.no.1s 1 open~n~ est une excellente preuv aut plus t'nvisager l'importance I ou1our:. a propos de pnpiers usagers, vieille ferraille. E.t ils vieilli <it'
11
1 ~ 

d~ la, matu~1te. du pays, d~ ~es capac ; troits dans le cadre des princi· on signal~ les excellentes affaires que en jour davantage. Tout per111d 
e il ne f 

des Dt 
les d o~gamsabon, du patnoltsme de j prévalaient au cours de~ deux font Ct" rtains marchands ambulants qui voir que dans six mois, lors e Jf' 
population. rs siècles. La logique des événe· raflent. à 10 pstr le kg., dans les mài- chaine révision des autos, on , 

1-

la pes qu 

Ce11t cinquante mille compatriote n'ordonne pas la création à'une sons privées et les immeubles à apparle· leur mi!<.e au rancart. Autant 
!ou:. volontaires, se mettent à l'oeuvr on des Détroits. ment~. les vieux journaux. pour les reven· donc les retirer de la circnlatiobf'I 

dernie 
:s, ments 

dans toutes les parties du pays, comm onde é ventualité : la guerre 5 e dé- drt• ensuite e1Pc·mèmes à 20 o..i 25 pstr. présent. La consommation de ' 
11ne machine qui fonctionne parfaitemen e long des frontières germano·so· Quant aux revues, pour lesquelles ils of- serait réduite sensiblement... j4 

e, q uesti 
e Sec 

roule l 
tout marchr. avec la régularité d'un es.Si une rencontre entre les deux frent d'un petit air mépri'lant5 à 6 pstr. , Inutile d'ajouter que cet 11

' 

.horloge. Chaque citoyen sait son devoi oit être inévitable, il est logique ils les placent aisément à 18 pstr. le kg. pas préc isément partagé pnr l~d 

t, 
e viétiqu 

est conscient de ce que signifie le r tendre à ce qu'elle se déroule Avis aux ménagères qui ont de vieux taires d'autobus. Chacun. é''' 
censement... a Baltique et la mer Noire. JI papiers à vendre... prêche pour sa paroisse. 

r, pays d 
e- de s'at 

entre 1 

• 

Nous sommes un 
• e nous sommes unis 

1 

-

La Russie soviétique, 
1' Allemagne et les 

Détroits 
a M. Sadri Ertem, analysant / 

situation politique générale en Eu 
ropc et hors d'Europe, en vicr:t 

-
a 

le la conclusion que les blocs , 
belligérants ont une tendance m 1 r· 
quée à s'étendre: 

Da 1s le c<?s oi1 une guerre éclatera 
entre l'Allemagne et l'U. R. S. S. 
est irdubilable que ce fait nous intére 
:serait très vivement et très directemen 

it 
il 
s-
t. 
er La guerre pourrait soit nous englob 

àans le théâtre de .ses opérations so 
nous laisser loin d'elle et se d eroul 
uni<t uement sur les frontières gcrman 

it 
er 
O· 

soviétiques. 

-
la 

0 1s le premier cas, la guerre corn 
mence ra à se développer autour de 
:zone des Dardanelle'I. Cette {•ven.tuali 
da11s les conditions actuelles du mond 
e.o;t s ubordonnée à l'é tablissement d'un 
collabora lion de fait entre l' Angleter 
et la Russie. Une collaborntion de fa 
dllit reposer, comme un compte comme 

té 
e, 
e 

re 
it 
r-

faut n 
trer da 

oter aussi que l'hiver vient d'en
ns sa phase la plus rigoureuse, le 
e cette frontière et les adversai
rdraient leur liberté de mouve· 
Après avoir constaté la tournure 
endront les événements du monde 
1temp,,, nous pourrons formuler <l~ 
plus sûre nos prévisiens au sujet 

long d 
res pe 
ment . 
que r~r 

au pru 
façon 
d'une pa1 eîlle guerre. 

f~]ï YenlSa ah 
•••li• •••••• •••••• 

Un conseil 
qu vient de Bulgarie 

p 
M. Hü.;egin Caliid Yalçin ré· 

ond à un article adressé ces 
ur•-ci à la Turquie par le 

Mir" de Sofia. 
jo 

'' 
Les 

étant t 
paroles du journaliste bulgare 

rè~ claires, cela nous épary,11e la 
de les expliquer longu~ment. On 
ste pas, dit-il, à l' Allemagoe et à. 

p eine 
11e rési 
l'Italie. Ellt"~ ont pri s des Jecisious. F..1-
les les 
ré~ista 

exécutcront à tout prix. Toute 
nce lit"ra noy~e de sang. Les 
iques cnt besoin de paix. li n'y a 
autres moyens d'avoir la paix que 
pter la servitude allemande t:t ita· 

Balkan 
pas d' 
d'acce 
lien ne. 

Tel e~t le con~eil. 
Nou s félicitons le Mir~ pour avoir 

t bien la véritnble situation et 
'avoir pas craint de li"l proclamer. 
même _le début de cette guerre, 

vu for 
pour n 
Avant 
nous a vons dit, dans ces colonnes. que, 

r où elle disposerait de forces suf
s à cet égard,l'Allemagne n'aurait 
autre objectif que de faire dispa· 
tous les petits Etati;. Il est pro
(Suite de la 3ème page) 

le jou 
lisanle 
pas d' 
raitre 

~ 

La comédie aux cer1 
actes divers 

LE CHIFF'ONNIER ET 1 n•1 à préciser , 1e swi, dc:noiselle• li ) ~ 
SA MAÎTRESSE que je travaille cemme les1iveu5C ,t 1 

Le chiffonnier Tuhir, habitant à T1tksim,Sazli· cumuler quelque ar1rcnt ou prix d~ ~ 
clere, n comparu devant le 1er tribu1111l pénal ~ou~ La maigun de Kartaltepe oir j'habilt 
l'inculpntion du meurtre de sa 111nitrvsse Penbe . moi. Il est fau t que je mendie Si je r 1 

aprt',s lecture du rapport de la police, on a en· pu mariée. c'e•l que je veux retour•' 
tendu le prévenu. comme j· ~uis née fs1c). 

- Moi, tuer la femme que j'nimois plus que Un j.iur, on 11 cru, pu erreur, G11t
1
I 

rnoi·même, !'écri·t il. Pourquoi l'nurnis·jé fait?. .. dans la rue et l'en a pri5 mon nrSI"'" 
1
, 

Un jour, en ramass11nt des chiffons. n Kur· Lectuni a été donnée ensuite d11 "t 
tulu, j'ai trouvé dewc re\·olvers. Je I•·• ai dicat délivré à l'érard de Io pré'>'eP • 
pris, comptnnt pouvoir le~ vendre à un bon dit, en termes acientifiques et fle11r•§ 
prix. En nttendant, je les nvais diuimulés dans \"et, en raison d,e son frand age, t" 

une vieille carc vide. Un jour, comme je les net· en enfance. 
tovais, le coup partit cl la pnuHe Penl,c fut Le tribunal, can5idérant ces f,.it• 
ol eintt! rnortt!ltmenl pnr une b alle. l'acquittement pur et aimpl de raie•" 

li Y a douze ans que j'ai connu Penhe, elle En Hrtant du tribunal, Ser.el Il i1' 

nvoil alors 27 ans Depui8, nous avons eu qullre - Aui.,urd'hui, les départements "
0 

.,nfanls; il~ sont tous m ris form.:.s. Il ne me sera pas possiblt 
Le lril.unol a ajourné ln suite de l'arroire pour ceux qui m'ont • pri • IR •Il or~enl· o~ 1 

l'autl1ti1 11 ._:,. t émoins • laissé le 1ou ... je crois que je mand'. 
LA FORTUNE DE SEltVET d'hui pour la première foie de nia ~·;,~ 

La fernrne Servet (f.,rtunel) hob1tant Bakirkoy, procurer da quoi rentrer chez rnoi, ,. ~ • 
Kortnltcpe, rue Arokiyeci, No. 5, convoincue de L'A" 
mendicit~ avait été arrêtée 11t fouillée. On trou· Azma, demeurant à Beyol!lu, av•i\ 
va sur e le, ceu5ue sous la doublure d'une ja· a quelqun quatre moii lu dame ~f 
quelle c rasseuse et élimée, toute une fortune, avait a oué avec elle des relstions f;1rl~ 
soit 1 euupure de SO Ltq., 15 de 10 Ltq. 57 de 1 fort suivies . Cependut, depuis uP cerl 

5 Ltq., 276 .• d'une ~tq., pl~· 52 pièces d'une 1 Melpo, co1r1me la jeune femme se f•1'' 'I 
Llq. c r, 14 p1ecee dune demie Ltq. éizalement ~Jltait froid à HD ami. Azm• l'attr 
en or, du piéces de 25 Ltq., bref un montant mlitin, rue Serdar, à Beyoj!lu. à l'fl~ 
total de 1631 Ltq. Peur une mendiante, ce n'est devoit "" rudre à iou travail. Elle 11 , 

po~ mol . t"t • t "I rll' - . o paru, a un ournant, qu 1 se 
Aiauton5 -iue ladite Senet ut ii2ie de 101 lame levée, at la l,lena à plusie11r• ' 

an'! Devant le .3ièrne tribunal péul de paix da n *U t ·e "t • "t • 1·1 ttfl
1
' 1. r r1 r e e arrc e, comm• 

Sultanahmed, alla a déclaré: 1 M 1 • t t .... ePt . , . • , • . e pomcne se r~li\ e en tra 1 c... . .11 
- jf" suis caltb11t1ure. c est o dire, a·l·ella te· M · · 1 d B "I S •t t •I P'""" un1c1pa e cyo5 u, on c a b 
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Communiqué italien 
~· avions italiens attaquent les 

.Pôts de pétrole de l'lle Bah
~· -- 4500 klms sans escale. -
~Ctivité de l'aviation en Afrique 

~e directeur de l'Académie de France 
Rome suspendu de ses fonctions 
v· .. --

•t •chy, 20. AA.- Jacques Albert, di-

Communiqué allemand 
La guerre sous-marine. -- Un re· 
cord. -- Les attaques aériennes

Berlin, 20. A A. - Le haut-comman
dement des forces armées allemandes 

est 
L'armée turque 
ennemie de l'ennemi 

et ami de la paix '-~ltur de l'Académie deFrance à Rome, 
~ .auspendu de ses fonctions a dater du , • •t • 
N11

in 1940. . 1 Un congres un1vers1 aire 
f:'~t~. d. 1. r. _ On sait que le p:ila1s •t 1 • 
~ tse a été occupé par le gouverne· germano-1 a 1en t11t • 
~-al_i_en_. ______________________ _ 

Envoi de farine en 
Par la Croix-Rouge 

Espagne 
américaine 

Milan, 20. A. A. - O. N. B. 
Le premier congrès universitaire ger

mano·italien n éte ;r.auguré à Bologne, 
sous le patronage de l'organisation des 
étudiants fascistes. 

~ h' A ' . d • • ~11· as 1ngton 20. AA. Havas. - rns1 Le Conseil es m1n1s-
~ ~Il l'a dcFi annoncé, un navire char-
~t e farine va être envoyé en Espagne ... tres en Italie 
~tt la Croix-Rouge américaine, le gOu· R 20 A A D N B 

Ile d orne, • • . - • • • 'Ill> lllent britannique ayant onne son Le Conseil des ministres s'est réuni 
ltobation. samedi sous la presidence du Duce en ~~a situation politique intéri~ur~. de séance 1>rdinaire d'octobre et a approuvé 

~i111!'!{.n~ inquiète. ~ep.endnnl ,les ~1h,eux un certain nombre de mesures adminis· :'t, :u1.1ques amencams ~t 1.envo1 f .. au- trativt>s et techniques devenues néces· 
'111. li.vires n'est pas envi age pour ms- saire5 par suite de ln guerre. La séance 

1 a dur~ cieux heures et dt>mie. -
p E.!U..:_T,_S~ & 0R1 E ~TBANK 

•. F~lAW DH 

D.llSDNiR IANK 
J- - -

I!'>tanb·d-Ga é1f ;1 

l tanhu1-Ba hçl'ka pi 
lzn1ir 

11 r 1 1 l t 4 l~ 1 

'IP.-1.• Pli' ' 

1 t 1J· 1'114 •1 ' 

I!.. t• ' • '\ P ·1 l • • 
Ill<' 1 A f1ttJ • • J\ l U 

t H w 1· 'f ~ A 1 f \l\UH•I 

-41 •. f . • 
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Communiqués anglais 
Intensité accrue des attaques 

a1lemafldes.- Beaucoup d'incen
di~s et de dégâts à Londres 
Londres, 20. A.A.- Communiqué du 

ministère: de l' Air et de la Sécurité in-

La presse turque 
de ce matin· 

(Suite de la 2me page) · 

bable qu'à l'époque on avait attribué 
nos paroles à une inquiétude exce~sive, à 
la peur, ou au fait que nous étions en-

térieurt> : trainés par d'autres courants de propa· 
L'offensive aérienne de l'ennemi con- gande. Le fait que !1os pr~vis_ions de .la 

tinua la nuit dernière et fut faite première heure reçoivent ainsi la conf1r• 
d mation la plus complète de la part de 

sur une échelle un peu plus gran e sources étranrères con1titue pou noua 
qu'elle n'a été récemment. Elle était une source de satisfaction et une sorta 
au plus fort pendant les premières de récompense. 
heures après la tombée de la nuit, Seulement, tout en étant parfaitement 
quand trois attaques principales se d'aecord avec notre collèrue bulgare 

L dans ses constatatioa1 au auiet <le la si~ Pourauivaient, à savoir : contre on· . bl1're·s d'a1'outer 
tuahon, nous sommes o 

dres, le centre de l'Angleterre et con- que nos opinions sont diam~tralem!'a! 
tre des villes dans le nord-ouest. Ces opposées aux siem.'es ~n ~~ qui n trait .• 
deux dernières attaques cessèrent à la ligne de conduite a s01vre t>O pre· 
minuit, mais celle contre Londre1 con- sence de cette vérité. Il se peut que la 
t ·inua toute la nuit, excepté une courte Bulgarie ne sonie même P.as à résister 

à l'invuion allemande. Mais no.io; nous 
période dans les premières heures du abstenons, pour notre part, de f .:>rmuler 
matin. à son égard un iugement aussi général. 

Dans Londres et sa banlieue, beau- Car la ligne de conduite que c ,., "ille 
coup de bombes explosives furent lâ· le c Mir > t'St si basse, si vill', que 

d d nous ne pouvons coni:evoir que la na· Chées sur une arande éten ue et es li 
1 

· 6 
tion bulgare, te e que nous a connais-

dégâts furent causés à un grand nom- sons fière et patriote, puisse être mora· 
bre de maisons et à d'autres bâti· lem:nt assez bas peur l'adopter. 
menti. Beaucoup d'incendies aussi fu- li est naturel, au demeurant, que la 
rent provoqués, mais ils furent vite Bulgatie pense et agisse à son ~· é. Mais 
éteints ou maîtrisés. l~s conseils que l'on prétend no 1s don· 

fu - ner, la conscience turque les repousse Un certain nombre de personnes 
ré- &\•ec dégoût. 

rent tuées et blessées dans cette Le Turc vt-ut la paix, mais non au 

gion. prix de la basses:.e. A une p:ii:: acquise 
L'attaque sur le centre de l' Angle- ainsi, il P• éf ère la guerre lota! ·, J?~ur 

terre fut dirigée principalement con- libérer la patrie. li n'est pas de ~acnf1ce 
tre une ville en particulier, ou qud- qui lui paraisse t1op ~rand à cet égard. 

· t A aucun ml>ment de l'histoire. le Turc ques incendies furent provoques e . . · 1 D · 1 
n'a consenti a vivre esc a\•e. puis es 

quelques dommages furent occasion- siècles )!'s plus reculés, le gouv.-rnement 
nés à des maisons, des magasins et turc a su vivre indér"'ndant, et le Iron' 
des bâtiments commerciaux. Quelques haut à travers l'immense Asie, la petite 

Personnes furent tuées et d'autres Eur;pe et sur un coin de I' r .f1 ique •. Si 
l'occupation turque en Bulgari•. qm a 

blessées sérieusement. duré des siècles, a étouffé chez les Bul-
Dans le nord-ouest, des bombes tom- gares oet esprit de seig~eur, et .les ~ 

bèrent sur les rives du Mersey et sur induits à préférE"r une \ 'le Ir 1qu11le a 

quelques autres villes. Le nombre des une lutte héroiqne, nous le d~plorons 
victimes signalé jusqu'ici est petit. vivement. Mais pnrceque nous ::n·ons àp-

pris à apprécier la Bulgarie pour la lutte 
mais il Y eut quelques tués. qu'elle a menée l'Ontre nous, en vue de 

Plusieurs bombes tombèrent sur un sa libération, et à la respecter pour cela, 
certain nombre de points isolés en An- nous sommes snrpr i<> par lt:s con eils que 
gleterre, dans les pays de Galles. Très donne le c Mir>. 
peu de dommages furent causés et il Il est un point 1-Ur lequel no.1; devons. 

bl · avouer que M. Hitler a raislln. Il n'est 
y eut très peu de .tué~ et ,. e.sses.. pas un seul Tur<' qui ne soit d'accord. L'activité ennemie, Jusqu ici, auJour-

1 
1 

avec lui pour m~pri ,er es peup es qui 
d'hui dimanche, a été principalement ne savent pas d fe.idre la pat ri ~ et l'in-
au-dessus du Sud-Est de l'Angleterre. dépendance. Si M. Hitler entreprend la 

A plusieurs occasions, pendant la conquête des Balkans, peut-etr" verra-t
matinf.e et Jans l'après-midi, des for- il la Bulgarie à gc:noux. Mai s 11 tente 

· l de traverser nos frontières, il trouvera mations d'appareils ennemH, pour a E , 
un adversaire digne de lui. ·.t c est 

plupart des chasseurs et des chasseurs- pourquoi d'ailleurs il ne viendra pas chez 
bombardiers, franchirent la côte du nous. 
comté de Kent et se dirigèrent, à une 
grande altitude, vers Londres et l'es
tuaire de Ja Tamise. Quelques-uns 
d'entre eux réussirent à atteindre la 
région de Londres. 

Le duel d'artillerie 
au-dessus de la Manche 

Des bombes ont été J.1chées à Douvres bombardé 
Berlin 20. AA. D. N. B.com nunique: Londres, dans les comtés de Kent et 

1 Pendant les premières heurt>-; ni' 'apr:ès
d'Essex, mais les rapports parvenus midi, l'artillerie lourde de l'r11 m · et de 
jusqu'ici indiquent que les dégâts eau- la marine a ou\'ert le feu co re deux 
sés n 'ont pas été lourds ni les vie- grands navires marchands ennemis d'en-
times nombreuses. viron 10.000 tonnes chacun, s rouvant 

• 't • dans le port de Douvres. Les · vires et Ailleurs, l'activité ennemie a e e 
les aménagements du port on ·te at~ le.gère et on ne si«nala aucun lance- d b 

& teints par un gran nom rt-. ' • i.is qui 
ment de bombes. ont occasionné d'importants 1 lt. Pour 

Sept avions ennemis ont été dé- riposter, une batterie ennemie · longue 
truits. portée a tiré qudque:. coup c ntre la 

F côte française de la Manche. (l 1elquu 
Activité réduite de la R. A. · obus ont atteint l'hinterland san. causer 
Londres, 20. A. A.-· Le ministère de des dommages. 

l 'Air communique : -·'!!!~~-~---~-~:!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!m 
A cause de l'éta t- du t~m? · èéfo- 1 Tromsoe, sur la côte septenl:J"ionale de 

vorable, les opératwns d..... avio:1s de Ja Norvège, bien en-deçà du cercle 
bombardeme.1t britanniques la nuit der- arctique, n été attaquée par des avions 
nière, de samedi à dimanch... fo .. .,t naval, des types "Swordfisb,, et "Skua,.. 
faites sur une échelle très reduitc. Des On vit de nombreux coups atteindre 
attaques furent effectuées contre une la cible et des incendies furent allu
iare de triage, en Allemagne, et con· més. Un vaisseau ravitailleur fut atta
tre un aérodrome au nord de la Hol• qué et presque certainement endom
lande, occupé par l'ennemi. magé par des coups qui marquèrent 

,.;LJn raid d'avions de la marine de près. Un "Skua,, fit un atterrissage 

d forcé en territoire neutre, mai• on Lonùres, 20. A. A.- Communiqué e 
!'Amirauté: sait que l'équipage est sain et sauf. 

Une base d'hydravions allemande à Les proches parent. en furent informéa. 
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Yi J.Ecanomique etf inancière M. Himmler à Madrid 
Il est reçu par le général Franco 

Le ministre de la justice 
de l'Irak à Istanbul . 

Madrid, 20 A. A.-:- Le Clief des sec· 
tio11<1 de protection des l S. S. du R .. ieh Naci ~evket bey partira 
M. Heinrich Himmler est arrivé ce ma- pour Ankara ... 

der11'1 

La "rente" que son sol alloue à la Turquie tia à la gare du nord de Madrid, a com· Le rat.'nistre de la i'ustice de l'lr .. :a 
parné par l'amba~sade11r allemand ven 0 P""' 
Stohrer et le directeur général de la ~é- Naci ~evket bey qui se trouve e ti 

quelques jours en notre ville par ; 
curité espagnole !e comte Mayalde. mardi pour Ankara, d'où il rentrer'd• 

Pour faire baisser les prix des produits nationaux Il a été reçu à la gare par le ministre r 
des affaires étran•ères M. Serrano Suner, Bairdad. Il a déclaré à un rédaeteu 

" <Îan> : t par le nouveau ministre du commerce et · t 

Dt>pais que les condi\ions politiques 
internationales n'ont cessé d'entraver la 
libre m:irche du commerce- et libre re· 
lativement l - jusqu'à la paraly:.er pres
que tot:ilement dans certaines directions, 
le gouvernement turc n'a pa~ cessé un 
seul in!lrant d'accorder toute son atten
tion au développement - non point 
normal mais légal - du commerce in
térieur. 

L'initiative de la "Sümer Bank., 
de l'industrie M. Canceller, par le nti- - Les relations entre la Turquietl~ 
nistre de la marine Amie! Moreno, le l'Irak sont à ce point fraterne rtf
secrétaire de la phalange M. Gannero et qu'ell~s ne pourraient être meille~el'' 
par l'ambassadeur d'ltali.e. Il survient parfois de petits ntale~·ef Certes, il est parfaitement adrAissible 

que les produits importés aient hau4'sé 
de prix, il est, par contre, moins tori
que que les produits indigènes l'aient 
fait, eux au,si, dans la même mesure. 
L'indul!trie turque se heurte à certaines 
difficultés techniques et de ravitaillement, 
les produits agricoll's ont subi le contre· 
coup de la hausse des articles importés. 

dus même eRtre les pays qui entre 1 I• 
M. Serrano Suner, a eu aujourd'hui t •t•. d' 1 0 entre 

avec M. Himmler un long entretien. Ten u.ne ~i!I ie k c?{ 1~ e. r,l rnoindtf 
E.nsnite, M. Himmler, accompagné par 1 d'~f~uie de • da 1

• n .Y a P.ad e détail· 
l'ambassadeur d' Allemagne,s'e.'lt rendu au 1 eren • nt e principe nt e 
palais de Pardo. S.1r le passage, les rues 1 , 
pavoisées éta~ent. o~cJpées .par la police La politique de laTurqLJll 
espagnole qui fa1sa1t la haie et par des , 
délégati~ns de laPhllange et des syndi· et de la Grèce juges Entreprise dès le début des hostilités C'est naturel, mais un~ réaetion devenait 

en Occident, la lutte contre la spécula· tout de même nécessaire. Chicun l'atten· 
tion a en peut-êt;e, tour à tour, ses pé· dait. Le directeur de la cSümer Bank> 
riodes n'! stagnation et de violence selon vient de nous en donner la bonne nou· 
que les spéculateurs tentaient <de faire voile. On e:i;saiera de combattre la vie 
une -.ffnire" ou bien, effrayés, restaient chère en réduisant le prix des produits 
cois, m:iis elle ne fut, à aucun moment, agricoles et industriels du pays. L'excel· 
abandonnée. lente initiative de la <Sümer Bank. -

cats nationaux. r' 
Le général Franco a reçu M. Himm· par la preSS8 bulga 

Ier. L'entretien a duré une heure, en -·--
Contre la hausse des prix démesurée et dont le:i produits industri~ls seront dé

illicite, contre l'accumulation des stocks sormais vendus par un <Office de vente• 
dans de<; buts spéculatifs, contre les faus· spécial - aura incontestablement un ef· 
i1es rumeur tendant à énerver le marché fet modérateur sur les prix qui, même 
et la masse consommatrice, le gouverne· s'il n'arrive pas à réduire ceux·ci, le 
ment a poursuivi un effort continuel, qui l contiendra. E.t ce sera autant de ragné 
ne s'est jamais démenti même s'il n'a pour le pays et pour le peuple. 

présence de M. Serrano Suner . 
Dans l'après-midi, une course aux tau

reau>e a eu lieu en l'honneur du chef de 
la police allemande. M. Himmler a en· 
suite visité la pré~idence de la police 
espagnole. 

Décorations espagnoles à des 

Sofia, 20. A. A. - Stefani mande ~9' 
Les cercles politiques bulgares. coti-' 

Jèrent s:ins préoc.::upations la s1tll 11d•; 
qui e,t en train de <1e développer. ~ 
la peninsule balkanique, où la Greceuo' 
la Turquie s'obstinent à déployer. dit' 
politique philobritannique, c'est·•· 

personnalités allemandes contraire à leurs propres intérêts. .1,11• 
On souligne que les ministres brf.t•tf 

niques accrédités auprès de divers r(. 
b~lkaniques, tien.nent ent~e eux J;urs fc~ 
mtères consultahons, apres avoir t f. 
d'atteindre des résultats impossibles. 01• 
leur action diplomatique, et on •ld~I 
que ces ministre§ britanniques attell d' 
de nouvelles instructions, non P11~ JO 
Foreign Office, mais directemeitt 

0
e11I 

1ninistre de la guerre Eden, actuelle1 

et italiennes 

pu attendre, dllns certains cas, le maxi- On ne saurait demander au gouverne· 
Madrid, 20.-A.A.-D.N.B.- En recom

pense de leurs mérites pour les relation!! 
italo-espas:-noles et germano·espagnoles, 
le généra\ Franco a décerné la grand
croix de <l'ordre impéri-tl du joug et des 
flèches~ au maréchal allemand Keitel, au 
Dr. F:rick, ministre de l'intérieur d'Alle
magne. au Dr. Ley, chef de l'organisa· 
tion du travail du Reich, au Dr. Meiss-

mum des résultats escomptés. ment plus que ce que la situation inter
nationale ne lui permet dt- réaliser dans 
ce domaine économique. Et il ne faut 
pas oublier, qu'en ce domaine, laîurquie 
e t encore l'un des pays les mieux parta
gés de \'Europe. 

Mais la hausse survenue dans les prix 
n'a pas pu être totalement enrayée et cela 
parce qu'elle avait certaines raisons lé· 
gitimes que seule, d'ailleurs, la fixation 
d'un prix maximum a pu contenir dan\ 
cette <légalité:11. 

Que l'on aille n'importe où, chez l'é· 
picier ou chez le marchand de chaussu
res, dan un magasin d'habillements ou 
aux Halles on rencontre partout la même 
hausse dans les prix, ici moindre, là plus 
forte selon le produit et selon sa pro-
venance. 

La vente - entendue au point de vue 
strictement économique - que confère 
à la Turquie son sol joue pleinement, en 
celte occasion, et l'on peut qu'elle rap· 
porte iros: tranquillité économique, cer
titudt: quant au ravitaillement en vivre~ 
de la population, larges possibilités d'~x
porter en dépit de difficultés d'ordre 
géographique et politique. R. H. 

ner, ministre d'Etat, ainsi qu'à M. Boh· 
lte, secrétaire d'Etat. D'autres décorations 
ont éiralement été décernées à de nom· 
breuses personnalité.i allemandes et ita· 
lienne.-.. 

Les attaques aériennes d'hier 
contre Londres et l'Angleterre 

ETRANGER 

Le nouvel accord 
germano-yougoslave 

Bclg1·,ide, 20.-A.A.- Avala communique: 
Hier soir, à 18 heure"> 30, fut signe au 

ministères des affaires étrangères le pro· 
tocole de la douzième session du comi· 
té permanent économique gérmano·you· 
goslavf', par lequel :.e terminèrent les né· 
rociations menéés à Belgrade depuis le 
20 septembre dernier. Le prot"cole signe 
au nom de l'Allemagne par M. B~rge· 
mann, chef de la délégation allemande 
et pour la Yougoslavie par M. Piija, 
ministre-adjoint des affaires étrangères. 

Le protocole règle un certain no n~re 
de question' de nature fina iciitre et éco· 
nomique. Outre l'accord sur le relitve· 
ment du cours dn Reich>m:uk, signe an
térieurement, le protocole prévoit la sup· 
pression du sy;tèrne préférentiel actul)l, 
repartit les co~tingents de'! exportations 
et des importations yougoslaves pour 
l'année prochaine et règle de nombreuses 
autres questions. Le protocole modifie 
considérablement les principes actuels 
des éch'lnqes commerciaux réciproques. 

A l'occasion de la clôture des négo· 
ciations économiques germano-yougos• 
laves, M. Cincar Markovitch, ministre 
des affaires étrangères, a fait aux repré
sentants de la presse une déclaration où 
il est dit notamment: 

Les declarations 
de M. Markovitch 

Il y a six ans que Belgrade a eon· 
clu avec ~ Reich un accord de com
merce et de naviration, par suit duqud 
la collaboration économique entre les 
deux paya a été fondée sur la base solide 
de l'échange de marchandises. Par. ce 
fait, l'Allemagne a garanti 11ous la forme 
de conting'entements annuels et avec dtts 
prix favorables, un éc?ulcment as1ure s.ur 
son marcbtt énorme a tous les produits 
principaux de la Yougoslavie. . . 

Déià depuis le dè~tst. de 19~, 1us9u'a 
la fin de 1938 c'est-a-dire sans 1 Autriche 
et la Bohème,' l'exportation de la You· 
goslavie vers l' Alleniaine a augm~n~é de 
500 millions cle dinars a deux nulltards 

ce dinars, c'e,t·à·dire de 14 à 36 p;>11r 1 Londres, 21. AA. - Selon un com· 
dent. Eri même tem?> les prix d,s pro· muniqué du ministère de l'air publié ce 
duits agricoles yo 1goslaves ont égale· matin, deux avions ennemis ont été dé
w"nt considérablement aug;n!nté. truits au cours de la nuit du 20 au 2L 

Aujourd'h11i 1' Allemagne absorbe 6') octobre. 
pour cent des e!tportation'> yo11gosl.i.ves. Lt communiqué dit notamment : 
C'est do.1c p.> 1r la Yougo>lavie le pilr· 1 Les principales attaques de l'ennerai 
tenaire le plus important, voire irrempla- durant les heures où régna l'obscurité 
çable. Gràce à la productio:t élastique furent dirigées encore contre la région 
de '!On économie, s.Hceptible d'être aug· londonienne et l'Angleterre centrale. Ces 
mentée dans de, proportions extraordi- attaques commencèrent peu après le eré
naires, l' Allera1g11e, client et fournisseur puscule. 
en mêrne temp-;, e:>t en mesure de satis- Le'I attaques contre Londre'I ces~èrent 
faire intégralem~nt au>e b!soin'I de l'é- au>e premières heures du matin,mais celles 
conomie yougoslave. contre l'Angleterre centrale durèrent plus 

La fixatioa r.!cenment intérven·1e des lonl{temps. 
nouvea11x coaling~nts pour le~ exporta· Dans la région londonienne, des dom· 
tions y<>LJgoslaves en Allemagne et les mage:. furent causés à de nombreux bâ
importations de provenance de ce payi timenh. Quelq11es incendies éclatèrent. 
témoignent d'u1e atmo'>phère de franche Il y eut quelques tués et un certain 
et amicale collaboration et d'une com- nombre de blessés. 
préhensioa de nél!essités et po;,ibilité3 En Angleterre centrale, l'attaque fut 
réciproques. concentrée principalement sur une ville. 

Cette constatation em?runte aux cir- Cep&ndant, des bombes furent jetées 
constances actuelle-; à so.l i11tporta11ce aussi sur un certain nombre de districts 
particulière. Elle don ... era à la Yougos- de cette p~ti~ du pay.s. De; domi:nages 
la vie la satisfaction dans le prèst!nt et furent cau~es a des maison!, a de· ecoles 
l'apaisement dan> l'avenir. et à des établissements commerciaux. 

Quelques incendies éclatèrent. Il y eut 

Leçons d'Allemand 
1ont donnée' par professeur allemmd diplômé 
de Berlin. - Préparations spédales dan9 toute• 
le5 branches scolaires. - Parlant parfaitement 
l'anglais et bien le français. - Méthode rad icale 
et rapide.-Prix modeste. - Ecrire sous •Prof. M.11 
au Journal . , 

Do you speak 
English ? 

Ne laiue:i: pas moi1ir votre an1lai1. Prenex 
leçon1 de conveuation ou de corre1pondance 
commerciale d'un profeueur an1lai1 diplômé.
S'adre11er par écrit au Journal BEYOGLU 
1ou1 : •Profe1seur Anilai1•. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumî Ne,riyat Müdürü : 

CEMIL SlUFl 
Münakasa Matbau1, 

Galata, Gümrük Sokak .No. 52. 

quelques tués et quelques blessés. 
En de nombreuses autres régions, des 

bombes furent i~tées au cours d'attaques 
intermittentes ou isolées. Dans la grande 
majorité des cas il n'y eut pas de dom· 
mages, cependant, dans quelques districts 
des maisons subirent des dégâts. 

Le nombre total des blessés dans tou· 
tes ces régions n'est pas élevé, mais on 
déplore quelques pertes de vies humai
nes. 

Partout, les services d'extinction des 
incendies fournirent un travail excellent 
et rapide. 

Incursions de la R.A.F. sur 
Berlin et l'Italie du Nord 

Au cours de la nuit du 20 au 21, la 
R.A.F. effeetua de vastes actions, s'éten
dant iusqu'à Berlin et à l'Italie du Nord, 
annonce un communiqué du ministère de 
l' Air. Des objectifs furent bombardés en 
ces deux rérions, comme aussi en d'au
tres points de l'Allemagne, des atta· 
ques ont été effectuées éialement contre 
des <ports d'invasion. > 

en Egypte. t pfi 
La Grèce et li\ Turquie ne se s?" 0o't1 

encore aperçues qu'un monde 'est ect rl 
et une vie nouvelle est en train de P!.V 
tre. Les mêmes journaux exaltent la l'/J 
tique constructive de l'Italie et de ts ~ 
lemagne, victorieuses sur les frotl 
paix et de guerre. 

guerre. 

Ankara, 18 Octbre 1940 

(Cours informatifs) 

Sivas-E.rzerum Ill 
> > > Il 
Sivas-Erzurum VI 
Banque d' Aff a ires 

CHEQUES ~ 

Change ~ 
• S. 

Londres 1 Sterling ,if 
New-York 100 Dollars 1 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belfas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengo1 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yene 
Stockholm 100 Cour.B. 


