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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

les premiers résultats du recensement 
l,s chiffres de la population de dix villes 
~~ .. sont connus 

î?•. 23 (Du < Tan > ).- Les résul
·ë, llcraux du recensement seront 
.'t&11~Ctnain. Aujourd'hui, on a fixé 
1~ ats du recensement dans les 
~ai~llnicipales de 10 de nos villes. 

l!I: 

1940 

184362 
899.10 
28127 
41247 
13760 
56580 
60614 

170759 
76473 

Aagmen
tatlon 

13405 
13517 
5134 I 

7357 
9~ 

44137 
13569 

Menin 30193 27620 
Gadantep 57314 50}65 

Nous envions Ankara 
Le <Vatan> écrit : 

2m 
6349 

Nous avons envié le vilayet d'Ankara. 
Le recensement a été achevé à temps. 

A 11 h. 30, on a levé l'interdiction de 
la circulation. Avant 13 heures, le 
nombre de la population de la ville 
même d'Ankara, tel qu'il résulte du nou~ 
veau recensement, était connu et celut 
de tout le vilayet, le soir même. 

ue 

Cela s'appelle marcher comme une 
horloge. C'est là une régularité à envier 
et à citer en exemple. 

22993 
33890 
13661 
520)3 
47015 
26699 2360 2~59 
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.Pourrait-on pas li- Le maire de Lyon a été arrêté 

Uider complètement 
' Dettes ottomanes? 
' ·~~ ~ fl11' Ztk rticle de fond du •Tan• de ce ma-

,' 'ii~!!tya Scrtel fait l'hi•torique de!! pour
Ott~ U!!ls • donné lieu le rèrlement des 
ri lllan•s. Et il conclut: ><trn .. 
!iq(j~ere trace, même formelle , de 
1t, a rn~ au sein de la nouvelle 

Une épuration d'envergure 
Genève 23. AA. - (Le D. N. B. 

apprend qu'on vient d'arr•ter M. 
Nicod, maire de Lyon, ainsi que0plu
sieurs de ses collaborateurs pour 
menées réoolutionnaires. Selon des 
nouvelles parvenues au D. N. B., on 
opérera à Lyon une grande action 
d'épuration. 

· ~~ J> <itsparu. Par la décision que 
r bë ~endre le gouvernement, le • 
, 'P l'tta~e néfaste de l'Empire ot· 

lq Parhent désormais à l'histoire. 

La visite du général Antonescu 
à Rome 

t ~ p Turquie républieaine conti· 
ta1 8

Yer ses dettes. Car la Tur-
. ' "'n P . . d f' rie •ta ays q111 sait emeurer t· 
;l , ~ l' engagements. 

ull ~ d• llrquie républicaine a érigé 
, ~~0:n _Principe la droiture dans 

ne~f 1' ct( s internationales. 
d /. f" \ ~ a ne signifie pas qu'il faille 
rtJi'~~I ~tilt ~eux aux changements qui 
iii"'" ~~ p 8,ns le monde et qu' 1 I ne 

-Elle aura lieu dans la première 
décade de novembre 

Rome, 23 AA. - Stefani - Au sujet 
de la prochaine visite à Rome du chef 
du gouvernement de la nouvelle Rouma
nie, le général Antonscu, on précise 
dans les milieux autorisés que cette vi
site aura lieu dans la première décade 
du mois de novembre prochain et aura 
un caractère officiel. 

~. toftter de l'évolution des évé-

~~.~ se transforme. Le capita- Tous les membres de l'ambassa-
uef "'" tnpërialisme s'effondrent. de de Pologne à Bucarest 

~~Q~Ql"f des pays impérialistes sont arrétés 
'ït 1 e1rt lln at1antage à tenir la é 

o~ llS ont particip au Sabotage J '1tï9,, "Une servitude financière, 
_ 1''1 ~. I.. e et même politique, ont Berlin 24. AA .- D. N. B.comma-

8 bi ~, /Jt Plupart de nos créanciers nique : On mande de Bucarest que 
sec0ttÎ. \~, "' en mesare de soutenir outre l'ex.ministre des affaires étran· 

et t' ,~ti-. fi'iratér4fs impérialistes. 1ères polonais Beck, tous les mem. 
· re11 

'/ ,b_, ,,Q · d d ~ 1 e re~~ '~it· '"a«t un peu étrange, dans bres de l'ambassa e e o ogne en 
P.ôf~ d lt «o,.~, que nous continuions Roumanie ont été également arrêtés 0 ~if~ " 'tti,. t l' . 1 . d' . 11 b . u 10-0 V " /Q enus de pager notre sous incu patron avoir co a ore 
dl'' (. ctCl Dette ottomane,dont nous aoec les Anglais dans l'organisation 
e, 

1
' f ; t!1é ,.~ quelles conditions elle 1 du sabotllge économique et dans des 

se -t,0 
1"1posée. C'est pourquoi tentatives.. te"oristes. 

~ 'la 1 
c e moment venu de 

~ •. 
0
1'ttPlètement ce le1s de 

llr~ltl 
ll~t~ Pourrait consacrer à sa 

1 

' ,~nale, à son instruction 
\ ~llaacn relèvement, les montants 
\ta d re annuellement à l'extinc· 

Si 1. ~lit e~•s et qui constituent 
• '" ) ~'~ 1,c arre si lourde. Le temps 
aloi'• ~ lti dn payait aux impérialis-
fll tl 11i-, •

1 
es époques anciennes. 

0~ \·t • 1 
P ,is• "'-"\ tt il l'le reste presque plus de 

11l1' t c est grand temps de briser 
\. ette chaine de l'ancien im-

11• 
~\iq:Clle page, sous notre rubri
~\n e, l'article de M. Ahmet 

5
Ur les Dettes ottomanes). 

Une embarcation d~ pêche coule 
à l'entrée de la mer Noire 

Le bateau de pêche No 20, du patron Kema· 
lf'ddia, de Surmene, qui avait quitté hier nuit 
Sariyer pour aller à la pêche a•1x abords de 
Kilyo1 • 

Surprise par uue violaute tempête, l'embar· 
cation n'a pu pu .tenir tête au:i: lamu figantes· 
que qui •'abattaient sur elle et elle a coulé. Les 
l l occupants ont commencé à lutter contre le 
flot, pour essayer de garner la côte.Entretemps, 
l'alarme avait été donnée au poste de sauvetage 
du littoral. 011 a'a pu toutefois repêcher que 
6 survivants . Les cadavres de 3 autrea oc eu· 
panla de l'embarcation ont été rejetés ce matin à 
la côte. 

Les 11entretiens de l .-A. Laval 
- ~·-%avëcM-:-Hitlër 

Il ?repart , ·pour Paris MM. von Ribbentrop et Serrano 
~après 'un , entretien :: • Suner y assistèrent 

M. Hitier a eu un entretien 
-- avec 'le général Franco 

avec le maréchal Pétain LES MARECHAUX KEITEL 
- ..__ ' ET BRAUTSCHlCH EGALEMENT 

Vichy, 23. A. A. - Havas. M H. 1 t l 
A la suite de son entrevue avec M. -Madrid 24. AA.- . it er e e 

Hitler M. Laval rentra à Vichy où il a'inéralFranco se sont rencontrés àla 
s'entr;tint avec le maréchal Pétain. M. frontière franco-espagnole. Ils étaient 
Laval repartira au~si.tôt pour ~ar.is.. accompagnés respectivement /Hir MM. 

Le conseil des mm1stres s~ reumt .a .18 oon Ribbentrop et Serrano Suner. 
h. sous la présidence. d~ marechal Pet~m. L'entretien a eu lieu dan• un wa-

Au cours de la reunion, M. Caz1ot, d • d h U 
ministrd et secrétaire d'Etat à l'agricul· gon et a ure eux eures. n com-
ture rendit compte de sa mission dans muniqué sera publié après le second 
les régions sinistrées des Pyrénées orien- entretien. 

tales. Parmi la suite de M. Hitler figure • 
• • le chef de l'état-major général, le ma-Londres 24 AA - A Berlin, on a 

' · · réchal Keitel, et le commandant ea 
annoncé hier soir que ce matin un im- chef des forces armées allemandes, le 
portant communiqué serait publié sur maréd\al Brauchsttitb. 
l'entrevue Hitler-Laval. 

Washington demande a Paris de 
préciser Son attitude 

Washington 24. AA. Stefani. Le 
gouvernement américain a demandé au 
gouvernement de Vichy de préciser 
clairement sa position par rapport au 
conflit européen. 

M. Laval S'entretient 
avec l'ambassadeur d'Espagne 
Vichy, 24 AA. - Hier après s'être 

entretenu avec le maréchal Pétain et 
avant de repartir pour Paris, M. Laval 
reçut l'ambassadeur d'Espa~e en France, 
M. Lequerica. 

Les aventures 
du "lieutenant Starhemberg" 

Londres, 24.(A.A.).- Aux Communes, 
le sous-secrétaire de l' Air Balfour, après 
avoir dit que le prince von Stahremberg, 
autrefois chef de la Heimwehr en Autri
che, est maintenant lieutenant dans l'a· 
viation militaire française libre, ajouta : 

- Quiconque est disposé maintenant 
à risquer sa vie et à se battre pour 
notre cause a droit à notre gratitude. 

M. Balfour répondait au parlementaire 
indépendant Wedgwood qui se plaignait 
que le prince Stahremberg qui, dit-il, as
sa~sina la démocratie en Autriche, soit 
autorisé à se battre à nos côtés dans la 
guerre pour la démocratie. 

Exilés sur les îles désertes ... 
Pour avoir spéculé sur le sucre 1 

Athènes, 24. (A.A.). - D.N.B. com-
munique : " 

20 personnes de 30 à 75 ans ont été 
envoyées en exil sur des iles désertes 
pour avoir vendu clandestinement du 
sucre à de\ prix exagérés. Les ache
teurs de ce sucre ont été également 
exilés. Par111i les exilés se trouvent 3 
rédacteurs de grands journaux d'Athènes 
dont chacun avait acheté clandestine· 
ment 5 < okkas > (un ••okka> représente 
environ 1286 grammes) de sucre au prix 
de 80 drachmes. 

La Chambre des députés du 
Luxembourg est dissoute 

Luxembourg, 23 A.A. - D.N.B. eom· 
munique : 

Le gauleiter Simon, gouverneur du 
gouverneur du Reich, a ordonné par un 
décret d11té du 22 octobre 1940 la dis
solution de la Chambre des députés et 
du conseil d'Etat du Luxembourg. 

Les bombardements contre 
l'Angleterre continuent 

Londres, 24. A. A.- Londres el les 
comtés de l'Angleterre furent les princi
paux objectifs des raids effectués par les 
avions allemands au cours de la nuit d11 
23 au 24, déclare un communiqué publié 
ce matin par les ministères de l' Air et 
de la Sécurité intérieure. 

Les attaques, qui commencèrent dès 
que vint l'obscurité et qui continuèrent, 
par intervalles, durant la nuit, ne furent 
pas menée9 sur une large échelle. Des 
maiaon1 et des boutiques ont été endom
magées en diven endroits mais, jusqu'à 
5 h. 30 du matin, aucun rapport, si
gnalant de lourds dommages n'avait été 
reçu. Il y eut cependant un certain nom
bre de blessés et quelques tués. d 

Des bombes ont été également lancées 
sur une ville du Nord-Est de l' Angleter
re, causant quelque dommage à des mai
sons et un certain nombre de victimes, 
ainsi que sur quelques points du Sud de 
l'Ecosse, où il n'y eut toutefois que des 
dégâts légers et peu de victimes. 

En d'autres en droits, bien qu'il y e•t 
une certaine activité de l'aviation enne· 
mie, des bombes ne furent pas jetées. 

Les négociations entre le Japon 
et les Indes néerlandaises . ·-Elles ne sont pas interrompues 

Tokio, 24 A.A.- Un porte-parole da 
ministère des affaires étrangères japonais 
démentit que les négociations entre le 
Japon et les Indes néerlandaises aient 
été interrompues. Les négociations, dit-il, 
se poursuivent sans heurt. 

L'Angleterre et les Etats-Unis 
sont au courant des pourparlers 
Londres, 24 A.A.- Répondant à une 

question aux Communes au sujet des né· 
îociation1 entre le Japon et les Indes 
néerlandaises concernant les approvision
nements en pétrole, le sous-secrétaire 
aux Affaires étrangèr~s, M. Butler, dé
clara: 

- La Grande-BretagDe et les Etats· 
Unis sont tenus complètement au co11-
rant et apprécient l'importance de la 
transaction en cours. 

Les pourparlers hungaro-roumaini 
interrompus 

Budapest, 24. ~A.A. - L' Agence télé
graphique hongroise communique q .. les 
pourparlers qui ont eu lieu à Budapt19t 
entre une délégation hongroise et une 
délération roumaine ont été interrompu 
aujourd'hui. 



Jeudi 24 Octot re 1940 

YenlSabah -···· ... , ...... ,.,, .. 
La Turquie demeurée 

seule 
Les journaux allemands, écrit 

M. Hüsegin Cahit Yalçin, nous 
plaignent d'8lre demeurés seuls. 

Si nous leur demandions : Qui donc 
pourrait nous faire du tort, pour nous 
plaindre ainsi d'être isolés ? La catas
trophe oe l'envahissement et de l'agres
sion subie auiourd'hui par l'Univers 
entier est toujours venue de l' Alle
magne. Du moment que vous êtes nos 
amis, du moment que vous ne méditez 
aucune agression contre nous, qu'y a-t-il 
de regrettable dans le fait d'être demeu
l"és seuls ? 

Et que ne demandons·nous pas aussi à 
ees bons amis qui pensent tellement à 
•ous, qui s'inquiètent tellement de notre 
sort et qui s'émeuvent avec tant de sol· 
licitude de notre isolement : qui donc 
était aux côtés de la Turquie, depuis 
lfouiours ? 

l.!a République turque avait conclu un 
traité avec ses voisins balkaniques. Le 
but en était la sauvegarde de la paix 
de la péninsule. Si la Turquie avait été 
l'objet d'une agression de la part de l'un 
..d~s E.tats balkaniques, les autres seraient 
venus à son aiae. Mais cette aide était 
pour la Turquie inutile et purement 
théorique. Je crois quo nos amis Alle
mands reconnaîtront avec nous que nous 
étions en mesure de repousser à nous 
seuls, et par nos propres moyens, toute 
attaque d'un Etat balkanique quelconque. 
ce n'est donc pas faire preuve de bon 
sens que de prétendre que, du fait de la 
disparition de cette alliance balkanique, 
la Turquie soit exposée aujourd'hui à un 
danger. 

L'Entente balkanique ne s'est pas dis
soute sous la forme d'un mouvement di· 
rigé contre la Turquie. Par suite du fait 
que la Roumanie est passée sous l'influ
ence allemande et aussi en raison de la 
eession de la Dobroudja à la Bulgarie, 
le pacte balkanique a perdu sa substance 
et son contenu. 

Toutefois sa disparition n'implique ni 
11n isolement ni un danger pour a•cun 
des Etats balkaniques. 

Quant au pacte de Saadabad conclu 
par la Turquie, il conserve toute sa va· 
Jeur. Dans ces conditions, on ne vpit 
J'Uère quels sont ceux dont la Turqui<; 
•'~st séparée ou ceux qui se sont éloi
pés de la Turquie pour que l'on puisse 
dire qu'elle est restée seule. D'ai11éurs1 

ces temps derniers, la Turquie a gagné 
an 1altié : l'Angleterre. Et si nous de
wons parler le langage des réalités, nous 
dirons que la Turquie a conclu Wle allian· 
ce défensive avec l'un des Etats les plus 
iJuissants qui soient au monde : cela si
't'nifie qu'elle avait pris le maximum de 
J>récautions en vue d'une attaque •quel
eonque. Elle avait poussé la prudence 
ijusqu'à conclure une alliance avec la 
Franee également. Après que celle-ci a 
été mise hors de cause, rien n'empêche 
1a Turquie ae profiter d'un allié comme 
l'Angleterre. 

I..:e journal <Das Reich» qui, dans son 
•llméro chr 2() crt. verse des larmes 

mètes sar notre isolement, y voit une 
•onséquence de notre alliance avec l' An
Sfeterre. Saraçoglu aurait ète accueilli 
1'è9 fraichement à Moscou et n'a pu 

nen y Obten~r en faveur de l' Angleterrf.. 
Etant donné que notre ministre des âl
hire5 étrangères a été à Moscou sur 
l'invitation de l'U. R. S. S., il n'est pas 
torique qu'il ait'pu y être accueilli froi· 
.Iement. En réalité, il a été l'objet d'un 
Meueil fort amical et il a été raccom· 
~. au départ, jusqe'à Istanbul. Nous 
•'avons pas conclu de pacte d'assistance 
.:réciproque avec les Soviefs. Et cela est 
.an rësultat des intrigues de no& amis 
Allemands qui versent auiourd'hui des 
pleurs sur notre isolement. 

••• Nous sommes convaincus que les 
regrets que nous constatons chc:z: les 
Allemands sont très sincères, très pro
fonds. et nous y croyons pleinement. 
Mais leurs regrets ne portent pas tant 
.sur le fait que nous sommes seuls, mais 

sur le fait qlJ'ils Ille soient pas parvenus 
à nous isoler 1 

- _. 

Les desiderata d'Istanbul 
Les députés d'Istanbul avaient trans· 

l 

pour le moment tout au moinl. 
une J'Desure aussi radicale Elle' ol 

.~••••••••••••lliiiil•millli~a mis au Vali et président de la Munici

toutefois la possibilité d'abolir I 
de banquett~ .. celles à une seü ect 
Le couloir central qui exist~ ~11.,i 
ment serait élargi ainsi jusqu'a 1

1e! 

parois extérieures du véhicule et el 
gers pourraient s'entas5er dans c 

La v.ictoire turque 
est la victoire 
de l'humanité 

a:;;-:~~~~tj~~-8~ fè; 
1 

On ne fait pas la paix 
a ces conditions 

Après aooir résumé succinctement 
les idées exprimées par le ministre 
Riccardi, dans un article sur l'or
dre économique de l'Europe de 
demain, notre confrère conclut en 
ces termes : 

Les plaintes des pays de l'Axe avaient 
trait, depuis des années, à la paix de 
Versailles, dont ils déclaraient qu'elle 
était pleine d'injustices, d'un bout à 
l'autre. Effectivement, cette paix com
portait beaucoup d'erreurs. Et si l'on y 
réfléchit bien, la guerre d'aujourd'hui en 
est la conséquence. 

On sait aussi que le chef de l'Etat 
allemand, M. Hitler, • maintes fois dé
claré qu'il ne commettra pas la faute de 
tomber daos un nouveau Versailles. 

Or, !li l'on concluait une paix telle 
que M. Riccardi l'indique dans son ar
ticle, elle serait plus dure, plus injuste 
que celle de Versailles et ferait littérale
ment regretter celle-ci. 

Devant des avions qui lancent 1.800 
legs. de bombes à la fois et devant l'at· 
taque de tanks de 90 tonnes, il se peut 
que certaines nations soient prises de 
faiblesse,-el il en est, en effet,qui se sont 
montrées faibles. Mais quelle que soit la 
faiblesse dont on témoigne en guerre, 
celle-ci ne peut durer indéfiniment. Et 
aucune nation, sous prétexte de l'établis
sement d'une paix <durable.-, ne s'aurait 
accepter de vivre de façon permanente 
dans des conditions pires que celle de 
l'état de guerre. On ne peut demander 
aux hommes et aux nations rien qui dé· 
passe les lois de la nature et de la vie. 

Si r~ellement les pays de l'Axe enten
dent établir ainsi le nouvel ordre euro· 
péen,qu'il! renoncent à jamais à la prix. 
Nous connaissons le principe de Bis· 
marclc, da force prime le droit> et nous 
savons qu'en bien des cas, il a été ap
pliqué. Mais tôt ou tard, c'est encore le 
droit qui triomphe. Beaucoup d'exemples 
historiques, proches ou lointains, nous 
le démontrent. 

Chaque fabrique 
est une 

forteresse 

La France era-t-elle 
la guer.ra avec l'Axe 
contra l'~ngleterre ? 

Les nout1elle• aa •ujet d'une 
adhé•ion de la France à l'Axe 
lainent 'M. .:4 6idin Daoer Jort 
sceptique: 
Quoi que fuse aujourd'hui Laval, écrit

il, il ne saurait sauver 14 France en 
adoucissant 1' Allemarne et l'Italie. La 
seule chose qui sauvera la France c'est 
la victoire anglaille. En cas contrairf", 
comme l'a dit Churchill dans son dis
cours, ses territoire& seront livrés au 
pillage. 

Même si la fr4nce 
coutre l' Anrleterre aux côtés de l'Axe 
et contribu~ à la victoire de l' Allemaîfle 
et de l'Italie, sa situation, à la fin de 
la guerre, ne subira aucun change
ment. Au contraire, elle sera pire. 

(Voir la •uite •n 3me pa1e) 

palité, sous la forme d'un mé111orandum, 
les résultats de leurs entretiens avec la 
population. Hier,une réunion a été tenue, 
au siège du parti, avec la participation 
des député, du Vali et du personnel su· 
périeur du Vilayet et de la Municipalité, 
pour examiner en âétail les voeux du 
public et les moyens de les satisfaire. 

La fête de la République 

ce disponible. ·1e 
En tout cas, on juge nécess•• 

maintenir les banquettes sur le1 t 
longs, tels que la liîne Bebe'lc· 
pas exemple. t 

Au demeurant, les sièges élllffl' 
à la voiture, il ne seràit pas di 

M. Prost a inspecté· personnellement les détacher. Jt 
les préparatifs en cours, sur la place de Enfin, oncroitqu'il sera p0ssibl~11 
Taksim, en vue do la célébration de la clure un accord avec l'adminisl~·I• 
fête de la République. Les constructions tramways d'Usküdar en vue d'U 1

1 
y sont dirigées par le spécialiste en le réseau d'Istanbul une partie des 
matière de constructions attaché au de la côte d'Asie. • 

9 ministère des Travaux Publics, M.Loewe. Le règlement munictP 
Trois tribunes mobiles pourront être On fournit quelques précisio~~. 

placées au-dessus âe l'escalier en marbre mentaires ail <1ujet d•s dispo51 s 
qui vient d'être aménagé sur le front de règlement municipal qui n'ont

1
Pé: 

la nouvelle place. La tribune centrale été approuvées par l'assernb 1~ sera réservée au Vali et aux autorités d d~ pale et qui feront l'objet e~ 
militaires et civiles. Les deux autres d b e sa session de novem re· bD' 
sont destinées respectivement aux mem· sera interdit aux cireurs de I 
bres du corps consulaire et aux mutilés rentrer, avec leur boite, dans 
de la l'rande guerre et de la guerre de et les' lieux publics, pour cired',·; 
l'indépendance. J' d l' U . . 1ers es c 1ents. ne autre .. ,,,, 

Vingt poteaux soutiennent autant de interdit aux marchands de c kO 
puissantes ampoules pour l'éclairage de lettes de viande hachée) de 
la place. Ils seront ornés de panoplies 1 pleine rue ces aliments. ; 
de drapeaux. 1 L oLlte 

LA MUNICIPALITÉi es rues et les r . 
Le crédit de 700.000 LtqS· .4~ L'encombrement dans les trams budret de la section techn~t 

L'encombrement dans les tramways municipalité pour la con'\e. 
s'accroit de jour en jour. Faute de pou- routes, est complètement éP.01 

01 
voir appliquer à cette situation les seuls fait, il ne reste pas êfe fonÔ9 r 
remèdes pratiques, c'est·à-dire renouve· pour construire de nouvelles 
Ier le matériel usé ou hors de "lervice, réparer les routes existanted $ 

on songe à recourir à des palliatifs. Or, les divers ckaza> s'a ~:e 
Ainsi on a proposé à l'administration tidiennement à la Municipal\, 

intéressée de supprimer complètement mander des fonds en vue de t 
les banquettes dans les tramways de de voies publiques dont l'.ét• 
2me classe. Un voyageur debout occu- vement à dé irer. On est•_!Jle ~ 
pant trois fois moins de place qu'un Ltqs. le montant qui serait e' 
voyag-eur assis, la contenance des voitu- pour satisfaire à ces dern~0~1;" 
res serait triplée. Le calcul ne manque Dans le cas où la Dire r' 
pas d'ingéniosité. Et par le fait même, Comptabilité municipale J>de 1 
la comparaison classique avec une boite fournir ces fonds, par voie ~ 
de ~ardines deviendrait encore plus frap- en prélevant sur d'autres c I" 
pante... construction de routes et I.e 

L'administration semble avoir reculé, rues pourront être poursuivis• 

La comédie au~ cer1 
actes divers 

··- tP~ 
sa à l'endro it où Fehmi était 10 

AMANTS 
Le voiturier Danyal e1t un homme de .38 sns, 

robuate, à l'oeil vif, aux cheveux bruns. li avait 
inspiré une folle pusion à une Arménienne de 45 
an~, la dame Subainaz, qui avait quitté pour le 
auivre, maison et famille. 

La différence d'âre ne peuvait manquer d'in· 
fhaer sur la bonne harmonie de ce ménage. Su
hainu contrôlait les faits et geste• de •on trop 
jeuna amant avec une jalousie de tirreHe. Et 
c'était, à tout bout de champ, des 1cène11 qui 
ameutâiant tout la tranquille quartier de Top~11· 
lar, à Edirnelepi, honi les mura, sur la route de 
Çiço• où le couple avait élu domicile • 

Ils habitaient deux petite1 chaaa•re1, très 
humbles, au food d'un jardin où Danyal avait 
aon écurie et où il abritait ses chevaux. La pro
priété apartient à l'avocat Tah1io et le logement 
en quc;stioa avait été soua·loué au couple par le 
vuber Fehmi Ye~1lda~. Ce brave homme avait 

devant un monticule au1peet: le ~ 
composition d'une femme appar"1 fi 

lmmédiatemeat arrêté, Oanyal 1 
../ 

partie la: ,err 
-Elle a été tuée,a·t·1l dit ·~ f' 

qui menait l'enquête prélimina1r~• 
1
, 

de cheval, dao• l'écurie. S.uler11ell 
venion• de nou1 quereller brur;:' 
aui• dit que per•onne n'aurait 'c1•• 
ûa. j'ai 1rardé le cadavre pea p' 
daH l'écurie pui•, profitant du e 'I 
i• l'ai enterre. Mais, on peut êt';, 
longuamant prié devant 1a tolf' f/ 
fait des inauHlation• afin qu'ell• p 
tranqurlle! 

1 
, 

JI se peut q11e CH précau110P ~ 
tlafaire la con.cience de notrÎ e1 
tice eet toute(eis plus diff1eil9 • JI J 
tout plu• curieuae Lea rutd ; 
· • · · 1 · de I• ete envoyes a a aechon 

dû intervenir plus d'une fout pour ramener la paix pour itablir lea cauaea du décr~,f 
entre les deux turbulents amants. CONDAMN tf 

L'année d11roière, il avait eu rupture entre Dan· Le récidmste Hayreddfn 1avaft e 
1 • L . h •·t · f ' 'd ' 1 

ya et !la ma1treHe. e 1eune omme se ait 1an- avoir volé quelques aaH v1 ell ; 
cé avec la fille i:l'uo confrère,le Y01turier Haci, à J danl l'écurtt! cl.e Huan, à Un"91' Il' 
Sütlü~. Seulement Suhainai. avait tant fait, elle ru, trem~lant de froid 8oua •0 ' 

avait tellement menacé, iatri1rué, que Oanyal lui le 2ième j•re ténal de paix. . ~ 
était revenu, furfeux, mais docile. N'avait-elle pas - Sou• pré exte que je auil 
été jusqu'à l'aviser qu'elle le dénoncerait Cie ca· dit, peraonne ne conHnt à rl';,,1 
cher che1 lui des bombe• !. . . . vail. J~ me trouvais littéralt j 

Il y a un peu plus de huit 1oura, lundi der HDI le aou et affamé. Coininl' jl 
• S h . d" A . . . d h " 'c"1 nier, u una:r. 1span1t. ux vo1sm• 11u1 eman· lei ruee aom re1, j'ai vu une e 

1 
daient de Hl nouvelles, Danyal répondait qu'elle y ~taient enta11é1 , j'ai penité 1' 
•'était engaiée cemme bonne à Beyotlu, aux ap· m'en couvrir et dormir dans "~ 1 

poiotemant. de 25 Ltq•. par moia. ron1. Comme je me réjouitaaill 
Entre temp1,le vacher Fehmi, qui avait été pu· m'a prie. .,~' 

aer quelques jours à Adapuar, revint cbei lui. Pour l'amour dt1 ciel, Mon•• 1p 

Comme il parcourait le jardin, il lut frappé de damnez·llloi, faitH·moi envoyer " 
voir, dans un coin, un tu de terre fraicliement moio1, j'aurai chaud et je r•" 
remuée. Cette décounrta, jointe à la disparition j"url ,, 
aoudaioe et usez énirmatique tle Suhainu, lui Le jure a accédé à ce déiir ,1 

• 1 • • .J' i•t' parut anormale. Il avi.a la randarmerie. •1 prenant. par e rec1•1v 
Laa rapré1eataotl de la lei arrivèrent. On creu· eérer l 

d 
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Communiqué italien 
L'attaque aérienne contre Ale
~~ndrie a duré deux heures.-
L activité aérienne en Afrique 
.1. Rome, 23.A.A.- Communiqué ~o. 138 
"'1 Quartier général italien : 

En Afrique septentrionale, des avions 
~etnis ont attaqué des troupes îta
~nes entre Sollum et Sidi-el.:Sarani. 

Y a un mort et quelques blessés. 
I>ans la région de Bug-Bug, un chas

~tlr italien a attaqué et chassé deux 
lrlbardiers ennemis du type "Wellin

tton,,. Un des bombardiers a été gra
~ent atteint. Il a été probablement 

ttu. 

cl Des bombardiers italien• ont jeté 
~ea bombes sur la base navale de 

0 rt-Said. 
d' le bombardement de la base navale 

Alexandrie mentionné dans le com
:lllniqué officiel d'hier a duré en tout 

lllt heures et a causé de graves ex
lllo1ions et incendies dans les entre
laôta et: les dépôts du port. Tous les 
'•ions italiens sont rentrés à leur base. 

En Afrique orientale, des aviateurs 
Italiens ont attaqu

0

é l'aéroport 1de Bu
ti., •ur la rivière du Tana. Ils ont ou
~ert le feu de leurs mitrailleuses sur 
d 1 dépôts d'essence et les positions 
e la DCA et les ont détruits. 
l'aviation ennemie a entrepris sana 

~Ccès des attaques sur Burgaxo et 
aéroports d' Asmara et de Gu ra. 

Communiqué allemand 

1
Les attaques contre Londres. 
ncendies de part et d'autre 

de la Tamise. 
~Berlin. 23 A A. - Le haut-comman
t ment des forces armées allemandes 
0 tnmunique : 

Des formations légères de combat 
~t bombardé efficacement pendant la 
• tlrnée d'hier Londres et d'autres ob
lectifs militaires. 
f A la tombée de la nuit, de lourdes 
d0 rmations ont continué les attaques 
~ représailles contre la capitale bri-

llnique et les centres de l'industrie 
cl'armement. De nouveaux incendies 
011t éclaté des deux côtés de la Tamise. 

A Coventry et à Birmingham, dea 
~treprises importantes ont été grave
'-'e11t atteintes. 
tt~es avions ennemis r{'o_rit pas péoé-

e hier en territoire allemand. Deux ' . •~ons allemands sont portés manquants. 

Communiqués anglais 
~vions 11s

1

olitaires" sur l'Anlgeterre 
i.i·l?ndres, 23. (A.A.)-.Communiqué du 

•r11stère de l' Air : 
l'activité aérienne 

1
ennemi .e .boma 

--.iourd'hni à un petit nombre d'atta· 
''-ea isolée. effectuées par des avion• 
~litaire1. Ces avion•, lancère~t cte1 
~bes sur une ville de Ja côte méri· 

Les Etats-Unis auront 
de nouvelles bases 

dans le Pacifique 

'Il 
La presse turque 

de ce matin - . 
(Suite de la 3me pnge) 

Ils en ont besoin, 
dit 'le colonel Knox, 

et ils les auront 

Comme c'est le cas pour toutes les re
ligions, il y a des musulmans qui obser· 
vent le jeOne et d'autres qui le rompent. Car les vainqueurs, qui n'auront plus 
Parmi les premiers, les fumeurs et lea rien .ni }>~r. nne à redoute~, r:i'hésiteront 
buveurs sont en îrande peine. L'abon• pas a la àel?ecer aÎtn de ~eahser la pro
dance que l'on prétend voir rérner clin messe de Hitler aux armees allemandes 
les pauvres aussi durant le Ramazan est 1 d'une paix assurée pour 1.000 an.;. Et si 

New-York, 23 A. A.- Parlant hier à justifiée. Car durant ce mois. la rénéro- l' ~n&:leterre, malgré tout, . remporte la 
une réunion organisée par le <New-york si té se développe : les aumônes lérales v~cto1~e, elle ne . voudra. év1~emment pas 
Herald Tribune•, le secrétaire de la ma- des riches c zekât > et les aumônes retabhr dans son ancien etat un pays 
rine, colonel Knox, a dit que les Etats- obligatoir;s à la fin du mois sacrè et qui l'aura si bassement trahie. 
Unis obtiendraient des bases addition- les invitations aux c iftars > (din~rs) Laval ouolie un point : c'est que, dans 
nelles dans le Pacifique. apportent une c:ertai~e aisan~e dans les le cas où elle y serait absblument obli-

Il ai ou ta : foyers des pieux pauvres.Lu jeûneurs y gée, 1' Angleture pourrait toujour, 1aire 
- L'évolution actuelle des événements échanît"nt, ~ur un ton de bonne humeur, une paix de compromis a\'ec l'Allemagne 

déterminera jusqu'à quelle distance ces 1 des formules èie politesse: l'un dit que le et l'Italie sur la base <lu partage des 
bases seront établies. 1 soir soit proche. On l'en re!Jlercie de colonies et des territoires .métropo~itains 

Sans toutefois dire quelles négocia-! bonne rrâce. Un autre propose, par f~~i- de. la ~ran~e. Et ce serait. se faire ae 
tions ou plans la marine des Etats-Unis j liarité, à son ami de vouloir accepter upe vaines 1llus1ons que tle cro~re que les 
pourrait poursuivre pour des bases ad- 1 tasse de café,à midi. L'autre répond l'air pays. de l'.Axc n'accepteraient pas ~ne 
ditionnelles, le colonel Knox a ajouté: 1 guilleret, qu'il ne prend que de la boisson pare1~le paix. ~ar, pour eux, un.e . pare1ll~ 

N d b d l P natienale (ayran) Pour rompre le 1·eûne solution serait grandement preferable a 
- ous avons es ases ans e a- · , '- d 1•· •t• d t 1 1 d t 1 l on attend avec patience le coup de ca- une x uerre ont 1s.sue est lneonnue. c1 1que on a p us gran e e a p us ,. . . . . . ~ 

invulnérable de toutes est Pearl Harbour non ou l 1llummahon des mm:neh, saluee Mais lors meme que des ho:'llmes po-
dans les iles HawaÎ· mais nous avon~ avec autant de joie qu'un phare aperçu litiquè:J comme Laval, d'un nivea 1 ~i fai-
besoin d'autres et n~us les aurons. par le navigateur à la recherche du hie, qul semblent êlevoir rêhabili tc:- .1otre 

A d 
·L l d d . 

1 
t' 1 l port. Le maitre de la maison et ses in- Oamaèi Ferid, tomberaient si bas, on ne 

u eDu e sa ec ara ion, e co o- . . t d t · t · 1' 't 1 t• f · 
1 

K d't l' .. t' d vites ne ar en pas a se met re a oeu- conço1 pas que a na ion rn11ça1se en 
nell nbox a 1 lq~e adcqmsi 

1
1,0Antl et?ou- vre. Le cliquetis de la vaisselle est aussi soit réduite à céla. Un journal fuisse, 

ve es ases anr a1<1es ans an 1que . bl 1 · d · L'h" t d t• 1 J • •t 'd · bl t t f agrea e que ce m es ecus. o e en- ans un ar 1c e paru sous a ~tgnature 
accro1 cons1 era emen no re orce na- b h · · d' h 1· · h • l d I' Atl t° t . · l t . courage par sa onne umeur a faire un < omme po 1hque aut p lace>, cons-
da e abs a~ iquCe, eh eqmva an .. honneur au repas. tatait qu'en dépit aes incident.. d'Oranet 
1 e no'!1 reux n.adirds: .. es dse\ avec ce - Pendant la journée les grandes mosquée's de Dakar, les partisans de 1 Angleterre 
es ~u ondpossel'Aetl e1ta. ren en nos .pos- sont beaucoup plus animées qu'à l'ordi- se multiplient de jour en jour en France. 
sessions ans an tque presque inex- . . . . Il · t 1 · d · 

bl 
naire. Il y existe dea hafrzs (ceux qui a1ou e que a nation emeure conva10-

pugna es. . . l • t ll . . . . récitent le Coran par coeur) pourvus de eue que a guerre n es nu ement ter-
-La marine desF.tats-Ums, d1t-1l,pour- t · b li · 0 ·1 · minée et que 1' Amérique n'a pas dit · 'd d · · t d res e e voix. r, 1 y en a parmi ~ux , 

rait rapt ement pren re posthon e o- · t 1 d C L son dernier mot 
miner les voies ariti es. qui ne saven pas e sens u _?Tan. a • . . . . 

. m m . lecture qu'on comprend peut etre rete- En dep1t de ces sentiments de la na-
• Cette emp~1se cependant pourra1t peut- nue parce qu'elle a ses figures màtériel- tion, Laval parviendra+il à pousser la 
etre ne pa~ etre assez forte, nous avons les. Mais retenir par coeur 600 pages France à la trahison ? On ne saurait 
attendu ?•en trop l<engtemps pour com- dont on ne de.vine pas la sjgnification rien dire de catégorique i ce propos. 
mencer · a la renforcer. Nous devons est un effort de mémoire extraordinaire 1 La France est à un tournant ile son bis• 
faire tout en notre pouvoir pour rattrap- Pour jeOner sans peine il faut oublier toire. Un faux pas, la diminuerait et 
per fer~ement le temps perdu pendant la faim en s'occupant de' quelque cllose l'abaisserait à jamais et anéaritirait tous 
des annees. d'utile. L'oubli est un baume à toute espoirs de libération. 

La priorité des commandes 
de l'Etat aux Etats-Unis 

peine. 
Les jeûneurs sont plus agiles, plu!! sou· 

, ples après un mois du jeûne. Car ils ont 
chassé une rrande quantité de poisoas 
résidant dans les articulations . 

Washington, 23. AA. D. N. B. - Le 
président Roosevelt vient de créer, par 
un décret, un nouvel office dit < Prio· 
rities board> qui est muni de pouvoirs 
étendus et qui a pour tâche d'assurer la 
priorité des commandes ae l'Etat sur les 
commandes privées dans toutes les in
dustries touchant la défense nationale. 

Le nouveau commandant de la 
flotte japonaise en Chine méridionale __ , __ 

Tokio, 23. AA. D. N. B. - Le dé
partement de la marine du quartier gé
néral impérial annonce que le vice-ami
ral Yorio Sawamoto, âgé <le54 ans, vient 
d'être nommé commandant suprême de 
la flotte japonaise en Chine méridionale 
en remplacement du vice-amiral Takasu 
appelé à l'état-major de la marine. Sa-
wamoto occupait iusqu'ici le poste de 
président de l'école navale. 

La guerre sous-marine • 
Stockholm, 23 A.A. - Stefani. - On 

apprend que le cargo suédois Conflal
laria, de.. 2.100 tonnes, a été torpillé 
dana l'Atlantique nord. L'équipage tout 
entier a été sauvé. 

Certains enfants qui ne sont pas en
core tout à fait des adolescents imitent 
les grands. En jeûnant, on apprend à ré
sister aux difficultés matérielles, à com
patir à la souffrance de ceux qui n'ont 
rien. Enfin, cela n'est pas difficile comme 
il le p:uait. Cependant il y a des gens 
adonës au tabac, au café, aux boissons 
qwi jeûnent de très mauvaise grâce. L'air 
renfrogné, le ton rogue, ils sont grossiers 
durant leur jeûne. 

M. CEMIL PEKY AHSl 

Alerte aérienne 
Bucarest, 23 A.A.-Stefani.-La nuit 

écoulée, une alert~ aérienne a été don
née à Bucarest pour contrôler le fonc
tionnement de la dèfense passive de la 
capitale et la conduite de la population 
en cas d'une d'incursion éventuelle d'a
vions ennemis. L'alerte a duré de 3 h.35 
jusqu'à 4 h.20. Les experts ont fixé les 
mesures qu'il convient d'adopter pour 
éliminer les inconvéments qui se sont 
produits. 

Le général Weygand à Alger 
,Fez,'123 A.A. - Havas. :::.... Le îénéral 

Weygand q~itta hier matin Fez et le 
Maroc 'en avion pour Alîer. . .. 

La République 
est née 

du Parti Piopulai.~e 

LES CHEMINS DE FER 

l:a ligne Diyarbak1r-Cizre 
La construction du grand pont se 

trouvant au km. 51 de la lizne Oiyar
bakir-Cizre est terminée. De ce fait, la 
pose de rails devient possible sur toate 
la partie du parcours où les travaux de 
terrassement sont achevés. On sait que 
le tronçon de cette ligne allant jusqu'à 
Bismile a éte inau(uré l'année dernière. 

Les conirats avec l'Etat 
en Roumanie --Bucarest, '23.A.A.-Stefani. - Un dé-

cret-loi promulgué aujourd'hui établit 
que tous les contrats d'exploitation de 
biens, de location, etc, conclus pu les 
gouvernements précédents et considérés 
onéreux pour l'Et~t ferent l'ob.et de re
vision et pourront être annulés. L'annu
lation ne donnera droit à aucune indem
nité aux concessionnaires. 

Condamnation à mort en Espagne 

llale et en deux ~ndroita : de t la ré
~ londonien~. Les dégits furent 

fers. On ne signale pas de victimes, 
~llf dans une localité de la région 

~11donienne où te nombre des victime• Ouverture de la route 
t trea peu èlevé. 

l'autonomie douanière 
" i. à l'lnüochine 

~ 

Ma8rid 23 A.A.- Reuter - l!a con• 
damnation il lnort''a étê prono 1.: re contrl'I 
5 personnes passées en conseil de guerre. 
Un des lconüamnéi 'est' -M. Cip iano Rivas 
Che ris, beaufrère et secrétaire particu

'E? . , Akseki-Antatya 
as d'incursiçms èfe là R.A.F. . c , 

L Akseki, 23.A.A.- L'ouverture au tra-
l• • ondres, 23· A Ai - Le ministère ae fic de la route méditerranéenne Aksdci-
.i\ir déclara officiellement: Antalya attenôoe aves: une vive impa-
A cause du mauvais temps, il nly tiencti par la population du )caza, a été 

~t aucune activité de la Royal Air effectuée hier avec le cérémonial habi
t• 0 rce la nuit dernière au-Ùe11Sus de tu el par le vali d' Antalya, M. Ha~im 
>dletnagne ou du territoire occupé 1 ~can. 

~llr l'ennemi. A la cé.r~monit1 étaient prése-nts les 
~ "i • • m députés de la rl>gion, les délégations ve-
""'!!!!!-l!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~a~w~-~·~7~î"' nues des kuas environnants et une foule 

Les navires auxiliaires compacte. Des discours furent prononcés 

de la mari'ne des Etats-Uni·s par le sous-gouverneur du kaza, le vali 
et le député M. Rasih Kaplan faisant 

Bern~, ,23 AA.-Stefani. - On mande 
de Vichy que la France aJrait l'inten· 
tion d'accorder l'autonomie douanière 
l'Indochine. 

lier de l'ex-président Azana. 

~ . 

TEL:.liPHOl\E : .... 6t • 

TJ!L~P.UO~K : 24 . .\f 6 

T&L~PIJUI\ E : 2.a34 

Washington 23. AA. D. N. B. - On ressortir que la voie qui vient d'être 
:•nde de San Francisco que la flotte ouverte a autant d'importance poui notre -
tes Etats-Unis a pri1 hier possession de région que pour les vilayets voisins. 
l~\ls les navires de la <Panama Pacifie Les habitants d' Akseki ont prié oos 
.,~ne . , c'est-à-dire de 5 carios et na- députés de transmettre en cette occur
~res pour passarers On apprend que 1 rence leurs sentiments de reconnaissance 

llN l!G\'PT.t.:: 
1· ILIA ! E . ., Dl<~ LA lHt~~U~ER BANK AU 

l., marine emploiera ces navires comme au Chef National et aux diriieants du 
•nsports ou petits porte-avions. poays. 

(' ft. 1 H t• 

• 
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vie tconom1que ettïnancière T. Î$ Bankas1 
1940 

Petits Comptes-Courants 

La fin de la dernière trace 
de l'ancienne hypothèque 

PLAN DES PRIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Février, 1er Mai, 1er Août 
et 1er Octobre 1940 . 

Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

nisme. Le gouvernement y avait aussi un PRIMES 1940 Quand vous êtes obliîé de donner commissaire. Mais il assistàit aux réu· 
votre m:iison en gare, le monde ~evient nions sans avoir de voix délibérante. 
pour vo •Js une prison. Vous sentez comme 
un cauc iemar qui vous poursuit. · Pour ne pas céder à la t~ndance aux 

Ce p ll.ys a été hypotlaéqué depuis 188l exagérations, disons que la Dette Pu
jusqu'à l i\ proclamation de la République. blique, tout en remplissant la tâche d'un 
Biea plu;;: cette servitude s'est poursui· conservateur d'hypothèques et en repré· 
vie, d'u ne façon plus légère, à la faveur sentant l'esprit des Capitulations, n'a 
du Conseil de la Dette Publique qui sié· pas été sans nous rendre quelques ser· 
geait à Paris. Chacun d'entre nous a res· vices. En face de notre administration 
senti, nu plus profond de son âme, le déplorable de l'époque. elle offrait le 
sens de cette mise en hypothèque du modèle d'une administration régulière. 
pays et nous en avons enduré l'amer- Elle rempfüsait le rôle d'une école pour 
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En déposant votre argent à la 1$ BANKASI, non seulement 
économisez. mais vous tentez également votre chance. 

la formation de bons fonctionnaires. Elle 
tume pendant des années. 

Aujourd'hui, notre gouvernement, con· a contribué à développer certaines bran-
llidérant que l'administration de la Dette ches industrielles, celle de la soie par 
Publique n'est plus en mesure de rem- exemple. 
plir sa tâche et que d'ailleurs la plus\ Les droits des créanciers 
grande p:trtie des anciennes dettes se En assumant les tâches du Conseil de 

L'exode des Turcs 
de la Dobroudja 

trouve <·:itre ,.'es mains d~ porteurs turcs, la Dette Publique, le gouvernement ne Un groupe de 984 émigrants turcs est 
a~n~nce . qu 11 assume directement l'ad- témoigne d'aucun manque d'égards en· arrivé hier de la Roumanie à bord du 
m1mstrat ton de la Dette. On ne sauait vers les créanciers de l'empire ottoman. s/!. Eti, battant pavillon turc. 
concevo ir un seul Turc qui, en un pareil Au conti aire, il garantit mieux leurs Le chef du groupe, M. H:is:m Tinrnl
moment, n.~ P?usse un soupir de soula· droits. A vrai dire, il n'y avait aucune lah, a fourni aux iournalistes les écl air· 
~ement. l·.n lisant cette hsureuse nou- raison pour que ce conseil continuât à cissements suivants: 
~elle, no_11s avons évoqué le souvenir de siéger à Paris. Seulement, en vertu de cPar l'occupation de la Dobroudja, le'I 
l oppre:131~n morale que nous avons en- la loi d'inertie et du fait des intérêts bourgades de Balçik, Pazarcik Kavarna, 
durée P~ ndan.t des années. personnels des fonctionnaires intéressés; Silistri et Tutrakan passent sous l'admi· 

V1ème Colonne les choses continuaient ainsi. ni'ltration bulgare. Dès que fut connue 
LaDette Publique était l'une des Vèmes Et sans qu'a.icun avantage fût assuré l'occupation de la Docroudja par la Bul-

Colonne; que l'ifnorance, la tyrannie, aux portf"urs, une partie des versements garie, nous avons tenu une réunion avec 
l'incapacité de l'Empire ottoman avait qui étaient effectués par nous se trans· la participation de quatre cents délégué 
introduites dans le pays. C'était le foyer formaient en appointements et frais d'ad· turcs de la région et nous avons décide 
étranger créé dans notre pays par toute ~inistration au profit de ces intermédi· de partir. 
une espèce de chasseurs de privilèges et aires. Après que notre gouvernement Nous avons aban~?n.né tous nos bîe~s 
de conc i:ssions. Alors que tout, dans le aura a_ssumé les fonctions du Conseil, et toutes nos propnetes. Nous avons p.ru; 
pays, é tait plongé dans la grisaille et les paiements se feront simplement et a~ec nous seulement qu7lques effets m· 
les ténèbre;;, ce foyer brillait et resplen· directement aux ayants-droit. Les créan-1 dispensables et une certaine somme d'ar· 
dissait. Le véritable gouvernement était cie~s ont donc t~ut à gagner à la diaso· I gent. Le montant que ce~ deux ~ille 
!a Dette Publique. Elle avait établi son luhon ~u. S:on'le11. quatre pers~nnes ~nt pu fa~re sor~1r. de 1 
immeuble en un point dominant d'lstan- La dec1S1on du gouvernement est donc la D~broud1a ~epr~s~nte vingt militons 
bu!. Elle nous rappelait ainsi que nous iustifiée à. to11s les poi~ts de ~ue. Au d~ l~1s, dont dix million~. nou.s o~t. été 
avions hypothéqué notre pays aux étran- moment ou cette dermère « Vième Co- laisses et le restant . a ete depose a la 
gers, que nous étions leurs prisonniers lonne > du passé est liquidée et où notre Ba~~ue d'Etat rour_na1ne. Il nous en sera 
du poil"t de vue économique, et elle fai· pays se libère du dernier reste de l'an· ulteneurement remis. 
sait nai tre des doutes dans nos coeurs cienne hypothèque, nous nous devons de De ces dix millions de lei convertis en 
quant à notre capacité de nous adminis· féliciter le gouvernement et nous-mê· monnaie turque il en revient vingt livres 
trer r "us-mêmes. Comme c'est le rôle mes. pour 3 personnes. Le gouvernement rou-
naturel de toute Vème Colonne de faire AHMET EMIN YALMAN main nous a réservé les plus frandes 
naitre de pareils doutes, on peut donc (Du Vatan) facilités tant pour la remise de nos pas· 
affirmer que, pendant près d'un demi· seports que pour le règlement des autres 
!!iècle, la Dette Publique a rempli le rô- les pourparlers commerciaux questions. Il y a encore 960 émigrants 
le revenant à toute Vème Colonne. Seu· t · · qui attendent à Costantza. Eux aussi con· 
lement, pour être justes, nous devons urco-Japonais vert iront en marchandises l'argent en leur 
dire que la responsabilité de cet état de Ankara, 23. (Du cVatan>).- Des pour- possession, puis ils arriveront ici, ,. 
choses i"combait non pas aux étrangers parlers seront entamés demain au minis-
rnais à nous-mêmes. 11 tère du Commerce avec l'attaché com-

La rue' e,J - - mercial du Japon en vue de la fiication 
des bases d'un nouvel accord de com· 

Parfois, lor~qu'on annonce que de l'or merce. 
a été trouvé en tel endroit, une sorte 
de folie s'empare du monde entier. Et 
l'on accourt de toutes parts vers le 
point indiqué. 
- Au lendemain de la guerre de Crimée 

notre territoire a été l'objet d'une ruée 
semblable. Des gens passés maitres en 
matière de conceuions, ont déversé ici 
pendant des années l'argent qu'ils étaient 
parvenus à extorquer, au prix de bril· 
Jantes promesses, aux population, inno· 
cutes de leur propre paya. Une partie 
de cet argent est re~té entre les mains 
des intermédiaires, à titre de < commi'>
sion ,. • Le reste a été dépensé par le 
palais et pour la construction d'une 
flotte ne répondant à aucune nécessité 
et qui constituait une sorte de jouet 
coûteux. li n'a pas été possible de payer 
ces montants. 

Un Etat dans l'Etat 
Les dettes ont été payées, pendant un 

certaia temps,en contractant de nouvellt-s 
dettes. Pllis les paiements ont été sus· 
pendus. Le 20 décembre 1881, on a si· 
gné le décret qui apris chez nous le nom 
de <décret de Muharrem•. La Dette Pu
blique a été • créée sous la forme d'un 
gouventement au sein du gouvernement. 
Cette administration a fourni tant de ra
mifieations qu'en 1912 elle oceupait, à 
titre permaneat, 5.652 employés. En outre, 
3.250 salariés, étaiellt à son service à 
titre provisoire ou en certaines saisons 
de l'année. Un comité composé de 6 dé
légués dea portelll'lli et d'11n délégué de 
la Banque Ottomane • diriîeait ce méca-

Plus d'exportation de produits 
agricoles 

En dépit de l'interdiction de l'expor
tation de l'orge, du blé et du maïs, des 
licences étaient accordées pour l'envoi 
de contingents déterminés de ces pro· 
duits à destination de certains pays. Ce 
<Vatan > est informé que désormais même 
ces exportations partielles et limitées ne 
seront plus autorisées. 

Les exportations de poisson 
Par suite des circonstances météoro

logiques favorables, la pêche est abon
dante depuis quelques iours, au Bos· 
ph ore. 

Les envois de < torik > à destination 
de la Grèce et de la Bulrarie occupent 
une place importante parmi nos expor
tations. Or, malgré l'abondance de la 
marchandise, les prix sont supérieurs à 
ceux de l'année dernière. On a vendu 
hier la paire de <torik> à 160 pstr. 

On escompte que les exportations de 
poisson frais s'intensifieront encore la 
semaine prochaint:. 

Le " crêpe georgette ,, turc 
Ankara, 23. -(Du <Tan> ).-Les essais 

pour la production de crêpe georgette 
dans les fabriques de la Sümer Bank 
ont donné des résultats satisfaisants. 

ETRANGER 

L'accord hungaro-grec 
Athènes, 23 A.A. - Stefani. - L'ac-

Le ministre Rust a quitté Sofia 
--+-

Sofia, 23. A. A. - D.N.B. - Après 
un séjour de 7 jours en Bulgarie, le 
ministre du Reich Rust a quitté Sofia 
hier soir. 

A son départ, étaient présents à la 
gare notamment, le professsur Filoff, 
président du conseil, presque tous les 
membres du gouvernement bulgare, des 
représentants de la cour, les hauts·fonc· 
tionnaires de la légatiùn d'Allemagne, 
les ministres d'Italie, du Japon et de 
Hongrie ainsi que le chargé d'affaires 
de Slovaquie. 

Peu avant son départ, le ministre du 
Reich Rust reçut à la légation d' Alle
magne les représentants de la presse al
lemande et bulgare. 

M.Rust parla à cette occasion des pro
fondes impressions qu'il recueillit au 
cours de sa visite en Bulgarie. Il releva 
les hautes qualités des écoles bulfares 
et la qualité ~xcellente de la jeunesse 
bulgare au pomt de vue physique et 
spirituel. 

Théâtre de ta Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Dada 
eord commercial hungaro·grec signé à 
Buâapest en janvier écoulé a été pro
rogé iusqu'au 30 mars prochain par un 
décret paru dans le journal officiel. 

jLA BOURS~ 
Ankara, 23 Octbre 1940 

(Cours informatifs) 

Sivas·Erzerum 
Sivas· Erzurum 

III 
VI 

CHEQUES 
Change ~ 

Londres 1 Sterlini • 5.24 

New-Yorlc 100 Dollars t32·2() 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetllll 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stoclcholm 100 Cour.B. 

le conseil des ministres italien 

Rome, 23 A.A.-S tefani.- Le consej~ 
des ministres est convoqué pour saille 
30 novembre. 
--------------------------___..,,, 

le transfert des Allemands 
de la Dobroudja 

Il' Bucarest, 23. A. A. - Du coresp0 

dant spécial du D. N. B : , 
L'accord gemano-roumain sur le tr~P~ 

fert des membres du groupe ethn1q t 
allemand de la Bukovine méridionale '; 
de l, Dobroudia a été signé hier, , 
~ucarest, par le plénipotentiaire du go"t 
vernement allemand, le consul général Î• 
chef supérieur des S. S. Rodde, et , 
plénipotentiaire du gouvernement rod 
main, le ministre plénipotentiaire J. BfD' 
schu. 
-------------------------____.../ 

M. Himmler en Espagne 
Madrid, 23. A. A. - D. N. B. -Y 

directeur général de la sûreté espafno; 
comte Mayalde, a donné un diner in11 

1 
en l'honneur de M. Himmler. A l'is5"t 
du diner, des toasts chaleureux fureP 
échanîé•. 

* • * t 
Madrid, 23 A.A. - Du corresponda0 

spécial du D.N.B. : , 
M. Himmler, chef de la police a11°., 

mHde et des S.S., est parti ce mati11 e 
avion avec sa suite pour Barcelone./ 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumî Ne~riyat Müdürü : 

CEMIL SlUFl 
Münakasa Matbaas1, 
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