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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 

Les résultats du recensement Après l'entretien 
entre M. Hitler 

et le général Franco La population de la Turquie.s'élève à 
17 .8 6 9. 901 habitants ~

Communiqué officiel 

L'augmentation en cinq ans 
1. 7 1 1. 8 8 3 âmes 

a été de 
Madrid, 24 A.A.- Communiqué off i

ciel : <M. Hitler a eu une réunion avec 
le chef dt: l'Etat espagnol le général 
Franco à la frontière franco-espagnole. 
L'entrevue eu lieu dans l'atmosphère d'a
mitié et de: cordialité qui existe entre 
les deux nations. Le ministre des affai
res étrangères du Reich, M. von Ribben
trop, et le ministre espagnol des affaires 
étrangères, M. Suner, y assi~tèrent égale
ment 11 . 

~l 2 
1 
• 4. A.A.- La Direction Générale de la Statistique communique : 

i 1~8 données reçues par dépêches concernant le recensement général 
ttc ~ 20 octobre, la population de la Turquie est de 17.869.901 âmes 
~-0\~llsernent général de 1935 ayant donné comme résultat le chiffre de 
~ p' l'augmentation enrëgistrée durant cinq années est de 1.711.883, 
~toour 1.000 par an, le Hatay n'étant pas compris dans le calcul de 

d. Portion 
t11 • 
~ 0tnbrement de la population 

lits, 

t.u8hrer a eu un en
lien avec le maré-

chal Pétain 
~St ~ ._ 
L, d. · 
.,~1 eroule dans le train de 

er d . 
~El 

1
' ans une petite gare 

1 a France occupée 
~ 9tie •h. ·Part-en-France 24 A A 

"Jet 1 
• • • 

, le cJi de l'entrevue du Fuehrer 
~lio.1 ;! de l'Etat français, le 
lqil etain, le D.N.B. apprend 

t'll~ • suivants : 
~ ellQ 
e I'. e du Fuehrer avec le 

•'' e,.etflt f rançai~, le maréchal 

1;e•id.ePrésence de M. Laval, 
''lç ."t du conseil des minis

~ "ij'I ?ts, et de M. von Ribben-
~ h l•fre d A#~ . . . 

<te· es uaires etrange-
'4.,.t i;,h, a eu lieu aujourd'hui 

rt,,. pflprès-midi dans le train 
\ /Q llehrer, dans une petite 
\P'.. Prance occupée. 

11 (=~~al Pétain, qui était at
'tltd. 'Kne de démarcation par 

eu,. Ab t · fie l e z, arrioa en auto 
t• ' ~irt entrevue avec M. Laval 
'ltf:'>I. ett.t, Un bataillon de l'ar.' 

• Qttd 
l!t~Q/ e re1.dit les honneurs 

,t11P'.e de France. A l'entrée 
li.et' M. von Ribbentrop, mi

' fli11 .4/fafr•s étrangères du 
Ili• St q 1 - -t. 1'1iat ue e maréchal Keitel 
~t re D "c01 von oernberg, chef 
/~q .. e, ont reçu les hommes 
·~ "'ÇQ" tP'. • 1s et les ont accompa-
~it Qflt • • 1 . ~ I spec1a ou le Fuehrer 
'<,.e·el.."1.aréchal Pétain devant 

, 'lcê d. es entretiens ont alors 
~~. a1t.1 le wagon-salon du 
~ 

' les 
11~bQ "_0 urparlers, le Fuehrer 
,.,_ file le . h l P . . . '11t·e· l.. marec a etain a 

1/4 • 0 rs du départ, les hon-
~ Qire • 
~~~ • ont egalement été 
"Qn· ~Q,.échal Pétain. 

Jectures britanniques 
dt, ---
,~.· ~S A 
\~ llo11'.,. • A.- B.B.C. : A en 
·~~t l ~. elles provenant de Vichy 
t. t etai t M H" ' 11~ ttt:n n e • itler se se-

Q'bi lis au cours de leur con
er de la libération de deux 

par vilayet sera publié dans quel-

L'anniversaire du décès 
du Chef Eternel - ... 

il sera célébré dans toutes 
les villes de Turquie 

Aokara 24.-(Du "Vatan,,). A l'occasion 
do 21ème nonl'versalre de la mort du 
Chef Eternel, Atatllrk, un programme 
Imposant est en vole d'éhtboratlon. Ce 
Jour-U le •ouvenlr de l'immortel grand 
Suuyeur sera évoqué dans toutes les 
parties du pa7si des conlérencei; et des 
dlseoars rappelleront les grands ser
vices qu'il a rendus à la nation. 

Le Chef National hmet lnonll en tête, 
tou'J les dlrlceoots da parti et de l'nd
mlnl!lltratlon Iront s'incliner devant le 
tombe provisoire d' Atatürk. Dans les 
autres vlla)'ets, des couronnes seront 
déposées au pied de ses monuments et 
de ses bu:.tes. 

Le ministre des Affaires étrangères 
offre un banquet en l'honneur 
de l'ambassadeur des Soviets 

* * * Madrid, 24 A.A. -(Reuter).- On ré-
véla ici aujourd'hui que les conversa
tions entre M. Hitler et le généra 1 
Franco hier durèrent presque 2 heures 
et demie. Commencées à 3 h. 30 elles 
eurent lieu dans le train du Führer, dans 
une petite gare frontière de la zone oc· 
cupée de la France. 

Après avoir assisté aux conversations, 
les 2 ministres des Affaire!> étrangères, 
von Ribbentrop e~ Sêriano Suoer, ont 
conféré ensemble. 

M. Hitler portait l'uftiforme nazi. Le 
général Franco portait son uniforme mi
litaire. 

Le soir, le Führer offrit dans son 
wagon un diner au général Franco et à 
M. Suner. Le commandant en chef de 
i'armée allemande, le maréchal von Brau
chitsch, et l'ambassadeur e~pagnol en 
All~magne, Ec;picosa de Los Monteros, 
assistèrent au diner bien qu'ils ne soient 
pas mentionnés comme ayant pris part 
aux conversations. 

Le train de M. Hitler était arrivé au 
rendez-vous à 3 h. 30 ; le train du gé
néral Frao:o auiva presque aussitôt 
après. 

Les gare'> étaient ornées abondamment 
de drapeaux allemands et espagnols el 
3 compagnies d'infanterie allemande ren

. dirent les honneur:;. 
· Le général Franco partit hier soir 
pour Madrid après avoir fait ses adieux 
cordiaux à M. Hitler. 

A k 24 (0
-- v t ) N L'impression en Italie 

n ara, .- u c a an-. . - otre 
ministre <les Affaires étrangères, M., , Rome! 24 A.A.- .Stefani commu~iq.ue: 
Sülcrü Saraco~lu, a offert un banquet, L entretien de M. Hitler avec le gen~ral 
au Club «Anadolu" , en l'honneur de Franco et M. Serrano Suner a une signi
l'ambassadeur des Soviets. Le personnel fication qui ne peut échapper à personne. 
de l'ambas!'lade et le personnel du minis- C'est une nouvelle confirmation solen· 
tète des Affaires étrangères y assistaient. nelle de l'attitude de la nouvelle Espa-

Le banquet est un des banquets habi· gne décidt!e à rétablir son autonomie, sa 
tuel!'I qui sont offerts en l'honneur des puissance et sa liberté méditerranéenne. 
nouveaux ambassadeurs. Le <Messaggero> écrit à ce sujet: 

On en ,offrira procha!nement un ban- «L'E.c;pagne ne pourra jamais oublier 
qu~t en l honneur de l ambassadeur de que tous ses malheurs anciens el actueb 
Chine. , lui vinrent de l'Angleterre et de la 

millions de prisonniers de guerre français 
el du transfert à Paris du gouvernement 
français. 

Selon d'autres nouvelles parvenant à 
Londres, les puissances de l'Axe seraient 
désireuses d'obtenir des bases navales et 
aériennes en Afrique du Nord, 

L'attitude des Etats-Unis 
Washington, 25. (A.A.). (B.B.C.). -
M. Haye, ambassadeur de France aux 

E.tats-Unis, se rendit hier soir au dépar
tement d'Etat où il fut reçu par M. 
Sumner Welles, secrétaire adjoir>t du 
département d'Etat. 

Cette visite est vivement commentée. 

France. E.n présence de cette nouvelle 
manifestation de solidarité de l'Espagne 
avec l'Axe, l'Italie ne peut ne pas ex
primer sa cordiale satisfaction, car elle 
n ·eut jamais de doutes à l'égard de la 
renaissance de la noble nation méditer
ranéenne>. 

Le «Popolo di Roma> écrit à son tour: 
<Pendant que la ruerre contre l' Angle
terre se poursuit intensement sur tous 
les fronts, l'activité politique des Puis· 
sances de l'Axe se développe avec une 
série harmonieuse de rencontres et d'en
tentes qui, tout en étant parfaitement 
adhérentes à l'action de guerre, visent 
au-delà de la victoire, jettent les fonde
ments de l'Europe de demain et prépa
rent une nouvelle ère historique de jus
tice et de travail>. 

On croit savoir que M.Welles aurait fait 
savoir à M. Haye quelle serait l'attitude 
dugouvernement des Etats-Unis dans le L'Italie étai·t aussi· é t 
cas d'une collaboration plu.) étroite entre pr sen e ... 
la Frrnce et les puissances de l'Axe. Le <Piccolo> remarque que l'Italie 

' ëtait aussi présente el\ esprit à l'entre-
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tien, non seulement à cause de la col
laboration parfaite entre Berlin et Rome, 
maïs aussi en raison des précédentes 
visites de M. Suner à Rome et de la 
mission du maréchal de Bono à .Madrid. 

Le jour est proche où l'An
gleterre sera chassée à jamais 

de l'Espagne 
La « Tribuna > et le c Giornale d'I

talia • relèvent que la rencontre rentre 
dans le cadre de la politique de la col-
laboration et de la construction du nou
vel ordre européen poursuivi par 1' Axe. 

Le < Lavoro Fascista > note que l'é
vcnenten t est non seulemeftt la confirma
tion définitive de l'amitié étroite et de 
la collaboration intime de l'E~pagne 
phalangiste avec les puissances de l'Axe, 
mais encore il constitue un grave coup 
aux dernières espérances de l'Angleterre 
de pou.oir maintenir en Espagne ses 
positions moitié perdus.Le journal ajoute 
que le jour où 1' Angleterre sera chassée 
à jamais de l'E.spagne ne saurait tarder. 

Les commentaires de la 
presse allemande 

Berlin, 24.-A.A.-D.N.B. communique: 
Les journaux de Berlin et les trands 

journaux du Reich commentent en dé
tail dans leurs articles de fond l'en
trevue du Fuehrer avec le chef d'Etat 
espagnol général, Franco. . 
. ~e cOe~lsche Allgemeine Zeitung> 
ecnt que l Espagne se trouvant à la sor
tie de la Méditerranée, se rend très bien 
compte du rôle qu'elle joue, faisant le 
pont vers l'Afrique et de la place qu'elle 
occupera à l'avenir dans l'ordrl! nouveau 
de l'Europe, but poursuivi par les puis
sances de l'Axe. Lr. journal souligne éga
lement que la politique traditionnelle de 
l'Angleterre traite l'Espagne selon les 
méthodes du seizième siècle. Selon cette 
politique l'anéantissement de l'Armada 
espagnole ainsi que la victoire navale de 
Nelson sont considéres comme des faits 
éternels de l'histoire et s'est pourquoi une 
Espagne forte ne correspond pas aux 
plans de la domination anglaise dans 
l'espace de la Méditerranée. L'Angleterre 
par .cei; mesures coercitives et par l'ex
tension du blocus essaye d'affaiblir l'Es
pagne également dans cette guerre. Il 
n'existe guère d'autre pays que 1' Angle
terre, qui ait causé tànt de tort et de 
dommages à l'E5pagne. 

Cependant, une Espagne nouvelle a 
surgi qui comprend la signification de 
la lutte des pui,sances axiales et réa
lise que celle-ci la sortira de son em
pêtrement de longue date sous la tyran
nie britannique. Le chemin qui conduit 
~,t la participation active de l'Espagne 
a l'ordre nouveau, qui se dessine dès à 
présent des deux côtés de la Méditerra
née. 

Le cHamburger Fremdenblat> rappelle 
que, d~ns les années de la guerre civile, 
le .be~o1~ !'rdent du 

1

peuple espaînole, de 
paix mteneure et d une autorité capable 
d'établir l'ordre, avait évoqué la sympa
thie active de l'Allemagne et de l'Italie. 
Aujourd'hui, on peut dire à iuste raison 
que le peuple espagnol se r~nd compte 
d'emblée des sentiment!'! qui ont poussé 
l'Allemagne et l'Italie dans la plus grande 
lutte pour l'existence de leur histoire. 
Tels sont les prémissespsychologiquM qui 
ont rendu po<Jsible la rencontre specta
culaire entre Adolf Hitler et le chef d'f.· 
tat espagnol. 

La cFrankfürter Zeitung>l est d'avis 
que les entretiens entre Hitler et Fran
co, auxquels les ministres des Aff aires 
étrangères de deux pays, qui ont fait co
naissance à Berlin, ont également pria 
part, ont porté sur le fait, que l'Espagne 
quelle que soit l'évolution future est dé
jà prête à être la pierre angulaire dans 
la construction du nouvel ordre euro
péen projetée par l'Axe. 
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l A V 1 E LOCALE 
LA MUNICIPALITÉ de la réunion: 

Le prix du pain 1. - Election 
sidenct'; 

I• 
du Conseil de 

~ ... , ...... ] TAN ~ ·~ ..• -:~"§ Ll .... ~ ........ -••.• • • .... -;.:..:.::.:=...:.= .. :-: ...... ...... .... ........ :----·-,.. 

Les offensives 
politiques de l'Axe 

!;ü~viz:J~~-: r f-7~ 
- -:..Je! ! . 

Un entretien inattendu 
Personne ne se fut attendu à 

une entrefJue entre M. Hitler et 
le généra l Franco : 

A partir de ce matin, par décision de 
la commis'\ion compétente à la Municipa
li.té: le prix du pain ordinaire a été -por
te a 11 pstr. et 20 paras et celui du 
pain de luxe, dit < francola >, à 17 pslr. 
20 paras. 

2 - Election des membres 
seil permanent ; 

3 - Election des membres 
mis5ions spéciales; , ~' 

4 - Fixation des jours de re" t 

Un heu de 8tationnef1'1 et' 
des autos aboli ~ M . Zekeriga S erte/ constate 

que, depuis les entretiens du Bren
nero, les Etats de l'A xe ont pris 

Un nouvel impôt municipal 
Le conseil permanent de la f eG' 

lité a décidé d'abolir certains 
1
. 

stationnement des autos recon11~' 
reux pour le public. C'est '

1 
,'f 

les autos ne pourront p\11S , 
devant le restaurant c Genio ' I• 
lata, où elle:; encombraient , 
publique. Le:; taxis qui statio

011
,1 

cet enJroit étaient souvent hell 

l 'offensioe sur le f ront politique. Les dictateurs chef!> d'Etat ne sont 
en faveur des familles des soldats 

Cette offensive a deux sens et deux pas forts accoutumés à quitter les fron -
obiectifs. tières de leur pays. S'ils le font, ce 

n'est que pour rendre visite à d'autres 
Le premier sens qui s'en dégage est la dictateurs. Sans la défaite de la France 

constatation que l'offensive allemande con- un entretien entre le chef de l'Etat alle-
t re l'Anîleterre est tombée à l'eau. L'été d l h f d man et e c e u gouvnnement espa-
s 'est écoulé avec les efforts déployés par trnol eut e'te· 1·mpo·s·ible M · 1

1

• 

l All d 

, . • 6 s • ais rnconce-
es eman s pour s assurer la supeno· vable effondrement de la F an · 

Le Conseil permanent de la Munici
palité poursuit ces travaux au sujet du 
projet élaboré par la direction de la 
comptabilité municipale concernant les 
secours aux famille:; des soldats. Dès 
que ce projet aura reçu sa forme défi· 
nitive, on passera à son application. 

Les secours envisagés seront étendus à 
plus de 3.000 famille:; de soldats recon
nues dans le besoin. Un impôt spécial 
sera perçu du public à cet effet. Il sera 
conçu sur la mê:':'le b:!s~ que !'iinj:>Ô';; sur 
les propriétés et l'impôt :;ur le bénéfice~ • 

•t· · · M · r ce a perm1s 
ri e ~eraenne. amteoant, no us entrons d'établir une frontière commune ent e 
e n h1v~r. . Les a~taques aér~enne~ n'ont 1 l'Allemagne et l'Espa ne. r 
pas pris fin, mais les espoirs d'invasion C · g 
s ont désormais à peu près caducs. et entre~1en est une ,nouve~le preuve 

les autos venant d'l!>tanbul. · 

La spéculation sur le bo 
de ch~.uffage . , 

La seconde constatation c'est que le de ce que l Allemagne s empl01e de ton
maréchal Graziani ne conduira as à lui tes ses forces en vue d'entrainer l'E-;pa
.seul l'offensive qu'il a décle!hée en gne en guerre: Pour le moment, on ne 
'Egypte tant que la flotte anglaise est peul pas en tuer .d'autre conclusion. 
maitresse de la Méditerranée, l'invasion de Ch~cun se souvient qu'au début de 
l'Egypte apparait difficile au point qu'elle la prese~te gucr~e, M. Hi tin n'avait 
en est à peu près impossible. Et tant pas Senh le bcsom de s'assurer aucun 
q ue l'on n'aura pas arraché aux Anglais conc~urs .et il n'a~ait même p~s cru 
leurs bases en Méditerrannée orientale devo11 faire appel a son partenaire de 
c'est un rêve que de croire qu'on pourra l'alliance d'acier, l'Italie. L'état-maior 
expulser leur flotte de cette mer. nlle~a~d, fort de ses préparatifs extra-

Quelques modific11tions de détail seront 
apportées au proie! élaboré à cet e(fot 
par ia direction de la comptabilité mu
nicipale. Le nouvel impôt frappera uni
quement les concitoyens aisé~, c'est à 
dire les propriétaire~ et les contribua
bles dont les bénéfice!ï sont supérieurs 
à une certaine proportion donnée. 

Indépendamment des revenus que l'on 
obtiendra ainsi, la Municipalité affectera 
auso;i certains crédits, prélevés sur son 
bud~e'., aux secours aux fa milles des 
soldats. 

La municipalité a établi l'eic;s 
stocks de bois de chauffage e 
bon de boi en débarcadères 4 
s'effectue l'arrivée de ces cof1lb"-

Des quantités très con idér11< 
sont notamment concentrées 

11
, ' 

des lieux de production, à l~lle 
d

' N ·re· autres ports de la Mer 0
1 

sures ont été prises en vue 1'"' r 
barquement immédiat et de el1 

nement vers Istanbul. ct4 

On estime que l'arrivée de ,b 
suffira à amener une véritable 
en notre place. 

Nou~ ne disposons toujours pas d'in- or~maires, se fla~t~it. de pouvoir con
formations claires et étendues sur les dmre avec la rap1d1te de l'éclair toute 
décisions prises au Brennero. Mais il guerr7 q?'il entreprendait en Europe. Et 
apparaît que l'offensive entamée immé- de fait, 11 est parvenu à mener ainsi 
diatement après cette entrevue poursuit toute~ 11.'s campagnes qu'il a entamées sur 
deux buts : l~s di vers fronts t!t en diverses direc-

La session d'hiver de l'Assemblée 
de la Ville 

L 
. . le cO 

a comm1ss1on pour .0~r 
des prix engage des tonct1 

, 

Des fonctionnaires seront r~I' 
formement aux dispositions et1< 1.- S'assurer la maitrise de la M ··di- bons. 

'terranée, en expulser la flotte angl-: ise Maise? dépit de ces succè:., l'ange 
de façon à dominer les routes de l' A· de la paix, que les Allemands ::.e flattaient 
irique et de l'Inde. de saisir, leur échappe, avec une co-

Pour pouvoir s'assurer la maitrise de quetterie toute féminine et s'éloigne d'eux 
la Méditerranée, il faut détruire les bases ~e. plus. en plus. C'est pourquoi ils ont 
qui offrent un abri à la Hotte anglaise. c,te ~bhgés de solliciter l'intervention de 
Ces bases sont Chypre, Suez, Alexandrie l l~ahe dans cette guerre qu'ils comp
et Gibraltar. Donnez un coup d'oeil à laient mener seuls. Puis ils ont senti la 
la carte : Pour être maître des côtes néces.-;ité de s'entendre avec le Japon 
europ

1

éennes jusqu'à Gibraltar, . il faut en h~i accor.dant de .Pl~ins P?uvoir~ en 
que l E.spagM, la France, l'ltahe et la ~~treme-0.nent. Mai~ 11 est dcmonl re que 
Grèce soient entre les mains des pays l mter\'cntion de ce partenaire lointain 
de l'Axe. Cette néces!lité impose donc à ne saurait. avoir d'influence sensible, 

le barême, en ce qui a trait des 
pour le ser\'Îce du contrôle 
candidats devront être pour Je, 
plômé' de lycées. On donn~~ 
rence aux diplômés des écO 

L'Assemblée de b. Ville tiendra la 
première réunion de ln se!'sion de no
vembre de la3ième année de sa3ième lé
gislature le lundi 4 novembre. Messieurs 
les Conseillers Municipaux sont invités 
à se trouver ce jour-là, à 14 h., dans la 
salle d .. ., séances. Voici l'ordre du iour merce. 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~ 

1' A xe de prendre avec soit l'Espagne de tout au mo1ns pour le moment, sur la 
conclure une alliance avec la France: de marche des événemenh en Europe. 

La c omédie aux c ei1 
a ctes d ivers 

LA DESCENTE DE POLICE 
. ·1 ' d . d h tte. ivre: 1 s en orm\t ans Sil cac e ~ 

d escendre en Grèce par la voie des Et c'est ainsi que l'on a Hé amené à 
Balkans. désirer l'aide de l'Espagne. Les entre-

C'est donc là le premier objectif de tiens .avec ~· Serrano Sunt:r n'ayant pas 
l 'offensive politique entamée après les donne de resultats concrets, M. Hitler a 
entretiens du Brenner. Dès lors il n'est pris la peine de s'entretenir . directement 
plus difficile de saisir les raisons pour avec le général Franco. 

Elcni. dite de Silivri, est prévenue d'avoir ex
ploité une mai•on accueillante nux couples irré· 
guliers... Devant Io 2ième Chambre pénale du 
tribunal essentiel, elle protest•• avec volubilité. 

tain moment, il se r~veilla Apµnr'l'~,, 
rendit pu exactement l'Omple (le Ue', 
se trouvait ear il se mit à interP.e.9 

- Quel est ce tapa!l'C que tu f•
1 

pas dormir tronquille 1 dt 
On imagine le reste: le maitrfl ~ 

lesquelles on a occupé la Roumanie.pour La présence à cet entretien des diri
lesquelles l'Italie menace la Grèce comme gcants de l'armée allemande semble indi
aussi les raisons de l'entretien 

1
de M. quer que les conversations ont été de 

'Hitler avec M. Laval et de la rencontre caractère militaire. Et, d'ailleurs, l'obiec
avec le général Franco aux frontières des tif essentiel de tout accord avec l'Espa
Pyrénées. gne ne P'-'Ut être que Gibraltar : voici 

- o'l me calomnie ... Je n'ai rien de ..iommun 
avec l'appartement où les agents ont fait une dcs • •t d " d • • bO qo• veno1 c s eten re 11 pe1r\C• t 

· · b' d · · 
10

" ~a1s1t un .>t•m et a mrnistra Il 1 aente. Je loge ailleurs . 
Mois voici l'agent de police Mesih, "ni a pnr· 

ticipé à la de~cente en question. Il déclcre: 

teur une râclée dont il conscr"': • 11' 

2-F.t maint~nant nous regardons la car- des mois que l'on parle de l'éventualité 
te de la rive méridionale de laMéditerra- d'une action de l'Espagne pour arracher 
née. Nous y voyons successivement le des mains des Anglais cette position 
Maroc, I_' A~gérie, Tunis, la Tripolitaine, qu'ils occupent depuis 250 ans et qui 
Benghazi, l Egypte. Sue:r., la Palestine et ut la clé de la Méditerranée. Seulement 
la Syrie. En collaborant avec la Fr:-ncE' comme il n'est pas facile pour l'Espagn~ 
fos puissances de l'Axe s'assurent le lit: d'entreprendre du jour au lendemain 
\oral septentrional de l'Afrique tout en- une lutte à la vie, à la mort, contr~ 
tier et ne laissent aucun 

11
utre théâtre 1' Angleterre, le général Franco se mon

d•.action .à la _flot.te anglaise que la Mé- trait très hésitant. Et, en dépit <le la 
d1terranee orientale. Les Anglais ne dis- reconnaissance de l'Espagne en vers les 
posant plus dans toute la Méditerranée Et~ts d~ l: A.xe, i!. ne n?u.s semblait pas 
q ue de Chypre et de Suez, la possibilité qu elle irait iusqu a participer à la guerre. 
sera offerte aux puissances de l'Axe de Mais nous ne pensions pas non plus 
concentrer toutes leurs forces contre cet que le voyage de M. Serrano Suner à 
objectif et de s'en emparer. Berli~ et. à Rome . put être également 

Il est vraisemblable que le second Io.ut a fait ~ans resultat. Le fait que M. 
obiectif des entretiens du Brennero soit Hitler se s01t rendu à la frontière espa
d e compléter l'occupation du continent gnole el qu'on l'ait annoncé· - car si 

é d 1
, . ' 

europ en en vne e pouvoir donner un on avait voulu, on aurait pu parfo1te-
ordre nouveau à l'Europe. L'adhésion à ment garder le secret sur cette entrevue 
l'Axe des Balkans, de la France et de - semble indiquer qu'i l faut s'attendre 
l 'Espagne assurera cet obiectif et il sera ces iours-ci à des événements importants 
;possible, au cours de c.:t ·hiver, de ter- du côté de l'Esparne. 
min~r l'or.g'a?isation de l'Europe. 

C est ainsi que peuvent s'expliquer, à 
•otre sens, les offensives de l'Axe qui 
>se poursuivent depuis quinze jour ·. Et 
si nos prévisions sont exactes, l' éventua· 
iité de voir là guerre descendre vers la 
Méditerranée se confirme. Mais alors la 
iguerre sera très longue. 

Aime ton pays 
et fais-le aimer 

de 
Les objectifs 

l'activité politique 
de l'Axe 

l<>ngtemp~ le souvf!nir. Aux ctlf 1 

tous les locataires de l'apporter11'
11 

Une dénonciation a été faile 1u poste de police 
de Toksim.Nous avon!I été char1és, quelques en-

d 
. d • courus . il 

mora c!I et mo1, e proccd"r à une descente dans l I . 1 fil 

'

" b . .e vo eur, meurtri et mou u, 
1mmeu le qui nouq Rvait été indiqué comme 11 · 'I d t cPf~ . f 01re, au m1 rcu e ous ces Il 

servant de ma1son cle rendez.·vous, Nous nous v d • 1 • • 1· • • 111 t 

d 
· - core e n avo r pas etc ivre Il I)' 

11~mme~ rendus e bon mlllin. Comm" nous ve· cHE.t 
nron11 de frapper à la porte, une voix 1'est fait U · h 1 • cofl'"'

1 

entendre: n '"}eune omme, emp oye (!ef 
dans une mai!!~n de commerce f . 11' 
Sultnnnhmed, avait reçu ces J

0
, .~ - Mme Eleni e,t en f11co; elle a fermé la 

porte à clé en ,·en allont ! 
A ce me ment Elenielle même 11 parut à la fenê

tre d'en bec.Elle étnit très lnrgement <l~colletéc. 
- Je n'ai pas la dé. non~ d1t-ellr. 
Finalement.nous entendîmes une voix qui di~ait, 

à ('intérieur: 
- Il ~uffit de tirrr les dent vnrou•. a•1 haut 

et au bas de la porte, elle "'ouvrira d'rlle·même. 
C'est apparemment ce que l'on a fo:t, et nous 

uvons pu entrer Nous avons trouvé dons l'ap
parlemen l les trou jeune" femrnP• Melek, Ba-
1..iye et va~ili\ci en comp 1goiO de troil hommPS, 
Nomr a;on~ dres&é procèa-\erhal et nous o\ons 
conduit tons c'h flln!I au corps de gorde. Ulté
rieurement,' Eleni y a été également amenée. 

La pr évenue ne !IC reconnait pas ltattue. Elle 
affirme que l'agent Mesih e•t animé de ranc11ne 
personnelle à son égard. 

La suite des débats ut remise à une datt'! 11). 

térieure, pour suppléml'nt d'enquête . 
~N ORIGINAL 

M. Ra~id habite à AA-ahamam, rue Kuruçe!jme 
au second étage à l'immeuble à appartements 
Oben.11 rentre habituellement tard chc1 lui. Un 
voleur qui avait pu consloter les habitudes du 
maitre de la maison, avait décidé d'en profiter. 
Et il s'était Introduit l'autr11 nuit dans l'apparte· 
ment. Sur ces entTllfoites le maitre de céans 
entra. Le voleur n'eut que le temps de se dissi
muler sous le lit. Et il 1e pnua alon quelque 
c:hose d'inaltend11. Le vole11r étoit probablement 

1 h ~~ cttre anonyme: Une •nmie c P ft 
la formule, lui annonçait que •' 6' 
l'objet d'un attentat à la pudc

11
r 

médecin qui la soignait. •r'° 
Tous les détails, les plus ci ~ 

étaient fournlsoà cc propos . J...e , 
• t • ff • 1 •f 11P souvm que ectuemcnt, ocpll 

111 femme se faisait nccompn!tPcr 
elle allait chei. le praticien. Il ptl 

l'exactitude des fnits qui lui étl'I;.:. 
il se précipita chu le médeclll• ·, 
rnalnde qu'il rencontra dans l'11

P
1 

t' 
en trombe dans la salle de co~f~~~ 

- Doclour s'écria·t-il, je lll1~ ri 
~crez mn femme, ou voua mt "e , tÎ 
nante 500 Ltqs. Sllnl quoi, je _,o'J 
chien que vuus êtes. "f 

Le médeciD ne perdit pas fO ,/ 

il fit aviser la police • Le mnrÎ 
0 

1 

rêté et déféré au trrbuool, ~~il'" 
de menoces et de chanl11ge. fi 
. t 1 • • • 1°" 1ugean que es prevcnhons Il J 
insuffisan'tes, l'a fait bénéfic:icf 

pur et simple. 1 

Cette déc;isioo place donll 11
11 

' 

difficile l'éminent pratic:ic11 4~ 
refouler, en présence de so ' :1 .,, 
tilln débordante qu'elle J11i in'P'il'' 
sont eucte et c'est ln coufrdt 1 

lime de la jeune femme qui " 
de celle-ci la lettre révé latri~e,.• 

--------~~----~--
1 

M. A bidin DafJer énumère les 
entretiens p olitiques importants 
( Voir la suite en 3 me pt1ge ) 



Communiqué allemand Communiqués anglais La presse turque 
b Le mauvais temps entrave te Dégâts à des habitations et à de ce mat in 

0mbardement de PAngleterre.- des bâtiments industriels dans la (Suite de la 2me page} 
Une attaque contre Berlin région de Londres. qui se sont déroulés ces temps 

~Berlin, 24. A A. - Le haut-comman· Londres, 24. A.A.- Communiqué des derniers avec la porlicipation de 
"Altlent des forces armées allemandes ministères d~ l' Air et de la Sécurité : dirigeants de l'Axe. Et il en tire 
"'ll'I les conclusions suivantes : 

rnunique : Quelques avions ennemis opérant 
.... ~n raison du mauvais temps qui ré-1 solitairement ont franchi nos côtes au- En occupant la Roumanie, l'Axe a ,.._l tendu tout d'abord à consolider sa pro· 

1
, t hier sur les îles britanniques, jourd'hui. Des bombes sont signalées pre aile gauche. et à assurer plus ou 
~tivité de notre aviation s'est limi- dans la région de Londres dans les moins la sauvegarde âes pétroles. Maiit
"" Pendant la journée à la reconnais- comtés de Kent et de Hampshire et tenant, il aspire à menacer l'aile gauche 
... L ce armée. Des bombes ont été lan- dans la région rurale dans le comté des Anglais par une série de manoeuvres 
~, L d · d S dans lesquelles pourraient être entrainées 
A_ •ur on res et sur une u11ne en e omerset. l ~ l Q 'Espagne et même la France. 
~ eterre Centrale. uoique les rapports complets ne r Dans ses efforts en Orient, l'Axe s'est 

li., endant la nuit, de lourds avions de soient pas encore reçus, on sait que heurté à la résistance ouverte de la 
lt '-lbardement ont attaqué à nouveau quelques dégâts furent causés à des Yougoslavie, de la Grèce et de la T.ur
~ capitale britannique par de nom- habitations et des bâtiments industri- quie el peut-être aussi à la résistance 
te11ses bombes. els dans la région de Londres et un secrète de l'U.R.S.S. Par .contre, en Oc-

..._Plusieurs navires ennemis qui, par petit nombre de personnes furent 1 cident, il peut bénéficier de l'aide de 
""' u b d blessées. deux pays dont l'un est favorablement 

1
, n temps rumeux, essayaient e . . disposé à son égard et l'autrn n'est pas 
~~Pprocher de la côte flamande, ont Dans une ville de Hampshire de tres encore revenu de l'étourdissement que 

111 
e chassés par l'artillerie de la gros dégâts furent causés à des habi- lui a causé sa défaite. Les entretiens de\ 
llrine. tations, m:iis le nombre d~s victimes M. Hitler •wec .M. Laval et ave<' \ ... gé- i 

.._ l>es avions britanniques ont pénétré est petit. néral Franc.,, en allant dans ce but ius-1 
~nda t l · d 

24 
. . A\lleurs, seulement des dégâts lé- qu'à ses pieds, contribueront sans doute 1 -ii n a nutt u en territoire à assurer ce résultat. L'intervention per· 1 

~:~and et ont essayé d'attaquer gers furent causés et il Y eut quelques sonnelle du Führer signifie que jusqu'ici 
L ln. Quelques-uns d'entre eux seu- victimes. ses lieutenants n'ont pas eu de succès. 
~ent ont atteint la capitale. Ils ont Deux bombardiers ennemis ont été L'attitude qu'assumeront la Franct> et 

flcé not t d b mb 1· e abattus auJ'ourd'hui par nos chasseurs l'Espagne à la suite de l'intt-n·ention de 
.1: • ammen es o es ne n-'"~lres d t" d'h b"t t" sans pertes pour eux. Un bombardier M. Hitler nous dira si cette activité po-
tt sur es quar ters a 1 a ton litique a été ou non couronnee de :.uc-

ont "ause· de le'gers domma1:res a· ennemi fut détrt:it pendant la nuit de D cita '" b cès. ans le cas où leur adhé!>ion spon-
i._ édifices ainsi que plusieurs p~tits mercredi à jeudi. tanée à l'Axe ne serait pas obtenu", il 
.... ~~dies qui ont pu être maitrisé5 L'activité de la Royal Air Force faut compter avec l'éventualité d'1•n ~ 

ll
""llll. ediatement par l'intervention ra- occupation par la force de leurs teri itoi-
ld 

Londres, 22.-A.A.· Communiqué du 1 • Il d t •t l e d · d • · · d rt s par es armees a eman e e 1 a tt n· 
• u service e secur1te et es or- · · d l'A' "'' . ministre e ir: ne. Car, autrement, la tentati\•e d'encer-

nisations civiles. Une usine a été Hier, des avions de la défense côtière ment par les ailes des positions anglnic;es 
ltteint . • . l'' t t' ~ff· e, mats grace a m erven ion torpillèrent avec succès deux bateaux en Méditerranée échouerait et l'Axe se 
dt •cace de la formation anti-aérienne rnvltullleurs ennemis dans lu mer du 1 rouverait dans une véritable impa~se. 
.._ l'usine, les dégâts sont -sans im• nord. Un autre navire fut violemment 

lJ La null dernière. de merc1•edl à jeudi, 
n avion allemand est porté man- nos bomburdlers attaquèrent des ub-

'lllant. Jectlfs duns Ill région de Berlin et pro-
1 

Notre plus 
grande oeuvre 

est la République 

.-urtance. mllralllé. 1 
Communiqué italien ~~:.~s~ront des Incendies et des explo-

l D' u ut re s conth gents e ffect uère nt un ~;;!JEErmm~!iE?a'.i~,cr,nœ:IE~3:l 
,:s attaques anglaises repous- raid eonccntré sur des chemins de Ier. 

es contre Sidi-el-Barrani et des chantiers et des entrepôts dans te 
Alam-el-Tummo port d•Emden. I{ Nos bombardiers attaquèrent égale-

d orne, 24.A.A.- Communiqué No. 139 ment un certain nombre d'autres cibles Les entretiens 
tt\~unrtier général des Forces Armée.c; en Allemugne et eo territoire occupé 

l IC1ines: par l'ennemi, y compris des Installa· franco-allemands 
~Il Afrique du Nord, l'ennemi ap- tlons de pétrole à :ltugdebourg, Hauo- M H C h'd v l ~y· h d' vrc, des gares de marchandises à l'est · · Üsegin a i i a çin se 

e par des sections de c ars as- f · · l F. · 'e. de Berlin, près de Hunovre et à Franc- re use a croire que a rance puu-
llt et le feu de l'artillerie a attaqué fort, diverses cibles Industrielles et des se aller jusqu'à prendre les armes 

~· Positions avancées dans la zone embruncbements le1·rovlalres dans le contre ses alliés d'il y a quelques 
s· Maktila, à 25 kilomètres à l'Est de nord et l'oueitl de l'Allemagne, des mois : 

1
•di·el-Barra •• i. 11 a été repoussé et il do<'ksHock van Bolland et plusieurs aéro- A 1 d . bl d • ~t l dromes ennemis. utant ce a est ina missi c u point 

.. L_ retiré en abandonnant sur e de vue moral, autant ce serait un crime 
~ Un da nos avions est manquant. 

rnp de bataille plusieurs morts De du point de vue des intérêts de la "° • ..---- _ __..._. '4 0 < ..... A 

YenlSabah ..... ... ., .. , .. ..-. ..... , ... 

Banca Commerciale ltr'iana 
Capital entliremeat Ter11é : 

Lit. 155.000 .... 

?ière cu,\ral : MILAN 
Filiales dans toufe l'ltali•, lstanl.1&1, !~mir, 

Londres, New-York 
Bureaux de Représcotatioo à Belrrade et 

à B•rlin. 
Créatiooa à l'Etr••1•r: 

BANCA COMMERCIALi ITAL!A'NA 

(France) Paria, Mars.ïlle, Teul•-· 
Nice, Menton, Menac•, Mentecarlo, 
Cannes,Juan-les·Pius, Villefranehe·auc· 
Mer, Casablanca, {MarH). 

BANCA COMMERClAli: IT ALIANA "I 
ROMENA. Bucareat, Arad, Braila, Bra

sov, Cluj, Costanza, Cialatz, Sibiu, Ti• 

micheara. 
BANCA CAMMERCIALE ITALIAl-IA 1 

BULGARA. Sofia, lurras. Pl vèiv, 
Varn.11, 

BANCA COMMERCIALI ITALI \NA 
PER L'EGITTO. Aluaulrie d'li:n~•· 

I.e Cnire, PeYt-Said. 
BANCA COMMERCIALE ITALlA A i:; 

GRECA. Athène•, Le Pir~ ... 1 liessa

loniki. 
Banques AssociéH : 

BANC{\ FRANCESE E IT AUANA JtER 
L'AMERICA DEL SUD, Paris. 

En Argentine: Buenos-Aires, R >sa.rio 

de Santo Fe. 
Au Bré11il San-Poulo et Succur1;11lu 
dans le~ principnle• villes. 
Au Chili : Santiago. Valparaise . 
En Colombie : 8;11ota, Barr1rnquilla, 

Modallin. 
En Uruguay : Motevideo. 

BANCA DELLA SVIZZERA IT ALIANA 

Luirnna, Bellinzona, Chias"s 1.-.,co.rao 

Zurid1, Mendrisio 

BANCA UNGARO-ITALIANA S. A . 

Budnpest et Su<"cursales dans les pria· 

cipales villes 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagnb, Susak 

BANCO ITALIANO-LIMA 
Lima (PercL) et Succursale d 
principnlell villes. 

BANCO IT ALIANO-GUA YAQt.:IL 
Guayaquil. 

la les 

Siège d'Istanbul: Gnlntn, Voyvoda ''aihlesi 

Knrnkëi) Pola~ 

Téléph r» : 44345 
Bureau <l'IKtanb11l: Alalem••)an l 1an 

Téléph<u1e: 22900-3-11-12-1 > 

Bureau de Be} ofllu: I~tildal Caddes1 N l-47 

Ali Nomik Han 

Téléphone : 41040 
l.ocntion de Coffres-Fort• 

Vente d .. TRAVELLER'• CHEQUES i.C.I • 

et de CHEQUES-TOURISTIQUES 

pou l'Italie et la Honrrîe be côté, il y eut plusieurs blessés. France. Le gouvernement de Vichy a 
()• Tana où il y eut deux morts et un bles• beau oup de torts envers la France; il a 

autres détachements ennemis qui • E t T t • f 1 lm•••••••••••••••lli ' se. n ou re, essene ou neu penon- commis une faute qui équivaut presque à 11 

~aient attaqué nos positions dans la nes ont été légèrement blessées,Azozo une trahison. Nous croyon!\ que le pays 
:Ile d'Alam-el-Tummo au Sud de Sidi- (Gondar) où il y eut un mort et six ne supporterait pas une répétition de cette Réfugié~ juifs de Roumanie 

-llarrani ont ét.! mis en fuite. Nous blessés, les aéroports d' Alomati, de erreur. • G ~0~s fait plusieurs prisonniers et un Dessie et de Decamere où de légers . Le ~euple fran_çais a eu b:au . être 1 en rèce 
tin de guerre. ' • . . • • etourd1 et écrase par la soudinnele du -+--
l• i . 

1 
. degats furent ~ccastonnes, furent ega- coup qui s'est abattu sur lui, on ne peut Athènes, 24 A.A.- D.N.B. communi-

tt av ation ennemie a anc.e sans suc· ment bombardes. 1 renoncer à l'espoir que les amères réa- que : On attend au Pirée l':u rivâe ds 
~·Plusieurs bombes sur la zone de L'aviation ennemie a survolé égale- lités des ces derniers mois l'aient ra- 2.000 Juifs et réfugié~ de Ronmnnie. Se-

t·el-Barrani. ment Assab, Asmara, Cas sale et Gura I mené à la conscience des faits. Peu nom- lon l'ordre des autorités grec qucs, ils 
E'.n Afrique-Orientale, notre aviation sans succès. breux sont les Français qui n'ont plus n'au1ont pas la permission d • rester en 

' h b d ·1· · e'te' faim en se levant de table. Beaucoup, Grèce, mais seront tnmsporte~ à Lis-
orn ar é des ouvrages m1 1ta1res Le destroyer "Nollo qui· ava1't • ..._ " de denrées ont disparu depuis a~s mois. 1 bonne par un navire grec. 

"-r l'ile de Petim, causant un violent gravement endommagé lo!'S de la ba- Et mnlgré toutes ses privation~ et toutes 
~ndic. taille en Mer Rouge se coula lui-même ses misères, la France est obligée de 
Votant à basse altitude, nos avions près de la côte. servir de vache nourricière à l'armée 

La conférence internat o .. ale 
d'agriculture ~t rnitraillé des détachements ennemis d'occupation allemande. 

l>tèa d'El Ducana. Le comte Teleky ira en Italie Si donc la France ressent la nécessité l' d d,e prendre les. armes, . ce sera contre RudapPst, 24. A. A. _ St• fo i. 
avb.tion ennemie a bombar ê- Mas. R 2 • A A O d q e le 1 Ali S li t t t li '- ome, "'f • .- :-i appren u . emagne. 1 e, e agi au remen , .e e Le ministre de l'agricullurt', · comte 

.S «>ua où il y eut six blessés, l'aéro chef du g()uverne .nent hongrois, le comtt> de?1ontrera .q.ue c ~~t un pars pourri au 1 Ît·leki, ouvrit la cm1férenc.! internatio
l'onie de '.Bahardar au sud-est du lac Tele~y, se rendra prochainement en Italie. pomt de me~1te~ d etre efface pour long- nale a•ag-riculture à Budapest. Les repré• 

(<100 
BEYDlilU ÎITiKLÂL tAD. 324/t 
BEYDGLU i/TiKlAL CAD. 232 ·-----~ 

- temps de l'h1sto1re. 1 sentants de la Hongrie, de l'Italie et da 
Si les Allemands .1'r \' -;, ~- 1i it. µ: 'J I' ,Jlemagne participent à cette confé

d'induire la France j t. .... ., e au .. s1 :.ia ... , n•nce. 
aussi inacceptable, auraient-ils eu recours 1 -
à de tels frais de mise en .,,.;,nr Pt Îl 

l'intervention personnelle du 1:1 e lr..r 'r 
Toutefois, cc coup semble, pour le mo
ment, avoir rnté. Et c'est là un insuccès 

' politique pour les Allemands. 
.~~~~~~~~~--~- ~ 

Une grande nation 
produit des 

grands hommes 
$ 

Le nouveau code de procédure 
civile en Italie 

Rome, 24 A.A.- Stefani : Le roi si-
gna un décret promulgant le nouveau 

1 

code de la procédure civile du royauma 
et de l'empire que le conseil d~s minis
tres avait déjà approuvé. Le nouveau 
code sera publié dans la Gazette offi-
c'iclle le 28 octobre, anniversaire de la 
marche sur Rome. 

1 



4 BEYOGLU 

Yi Economique et inancière 
----
La question des mines 

L'exploitation par l'Etat 
du bassin houiller d'Eregli 

Après la suppression du Conseil de 
la Dett e Publique ottomane dont la tâ
ohe sera désormais assumée par le gou
vernement de la République, un nouveau 
fait vie .1t de se produire, tout aussi 
sinon plus important: la décision prise 
par l'Et t de prendre en main l'exploita
tion de!. mines du bassin houiller d'E
regli. 

Eparpillement des forces 
lnoontestableinent, l'une des sources 

de richesse et de nécessité vitale d'un 
pays est constituée par les mines de 
houille - richesse et nécessité encore 
accrues par la situation actuelle qui a 
mis au premier plan ce produit auui 
nécessaire à l'industrie t1u'à l'activité 
privée. 

L'expl >itation de ees mines, fraimen· 
· tées ent: e une multitude de propriétai
res, ne saurait donner les mêmes résul
tats sub ,tantiels que ne le ferait une 
direction uaique qui tiendrait sous son 
adminis t ~a t ion tous les rouages de l'ex
ploitation. D'autre part, il est incontes
table q u'une direction unique et intelli
gente p .. rmdtrait une amélioration du 
matériel et une production à meilleur 
marché. 

Tout épapillement des forces et des 
initiativ ·s en un moment aussi délicat 
que celul·ci est préiudiciable pour le 

Les pourparlers 
avec la délégation finlandaise 

pays et cela d'autant plus dès qu'il 
s'agit d'une exploitation industrielle d'un 
intérêt aussi vital que la houille. 

Les résultats escomptés 
Ainsi que nous l'avons êcrit plus haut, 

les résultats principaux que l'on attend 
de la nouvelle direction gouvernementale 
consistent : 

lo- en une amélioration de matériel
qu' on ne saurait d'ailleurs exiger dans 
les circonstances actuelles. 

2o-en une production à meilleur mar
ché qui sera le résultat logique d'une 
concentration énergique et prévoyante 
d'une entreprise jusqu'ici livrée à des 
forces dispersées, parfois inca?ables, 
parfois non à même ou pas assez con~
cientes de leur devoir pour réaliser le 
minimum nécessaire • à la bonne marche 
de l'exploitation. 

Certes, l'Etat ne saurait être commer· 
çant ni même industriel en ce qui con
cerne l'industrie de transformation sur· 
tout (produit.. manufacturés) - mais il 
est bien que, parfois et dans certains 
cas déterminés, il assume l'exploitation 
de certaines entreprises trop vastes et 
trop import<&ntes quand il n'existe pas 
dans le pays d'autre force que lui qui 
soit à même de le faire à sa place. 

R. H. 

La nouvelle récolte d'olives 
dans la zone de l 'Egée 

Les pourparlers avec la délégation Izmir 24. -(D• <Vatan ,. ) - La récolte 
commerciale finlandaise ont commencé à des olives a commencé à l'inté rieur du 
Ankara. Le <Tan > est informé qu'ils vilayet d'lzmir. Des communications ont 
prendront fin avant la fête de la Répu- ont été faites par le vilayet aux com
blique. Un accord de clearing existe munes pour recommander de procéder à 
entre la Turquie et la Finlande. Il avait la cueillette des olives avant leur com
été conclu sur base de la Lstg. Cette piète maturation. 
dernière étant en baisse, relativement au Conformément au règlement sur la 
dollar, une mise au point était devenue culture des olives, en vue d'éviter leur 
né~es<iaire. 9u<;>iq~e les délég~és finlan- détérior~tion dans le cas d'un séjour 
dais aient rns1ste sur le paiement en prolonge dans les sacs, les locaux où 

. dollars, on est convenu que,qt1el que soit 1 elles sont conservées devront être bé
le monb.nt de la facture, la contrevaleur tonnés. Des instructions dans ce sens 
en sera payée en Ltqs. à un cours que ont été tram1mises aux intéressés. 
fixera la Banque Centrale. 

Lord Glenconner à Istanbul 
Lord Glenconner, président de la sec

tion balkanique de l 'Union de commerce 
britannique, est arrivé hier matin d' An
kara. li restera deux jours à Istanbul, 
puis repartira pour la capitale turque en 
vue de reprendre les négociations com
mercial~s. L'Union de commerce britan
nique a décidé d'acheter d'Izmir du rai
sin et des figues pour trois millions de 
livres sterling. Contre ces produits. elle 
nous vendra des sacs, des spécialités 
pharmaceutiques d des articles métallur
giques. Ces marchandises arriveront par 
voie de Basra. 

Les nouveaux prix de la benzine 
et du pétrole 

ETRANGER 

L'industrie agricole 
sous le contrôl~ 

du gouvernement en Norvège 

Oslo, 25.-A.A.-Stefani- Un décret 
place toute l'industrie agricole norvé· 
gienne sous le contrôle de l'Etat. Doré
navant toute vente de terrains agricoles 
sera soumise à une autorisation préalable 
du gouvernement. Sauf le cas de paren· 
té tros proche. comme celle existant entre 
père et fils, frères, personne ne pourra 
ceder à autrui le droits de chasse ou de 
pêche sur ses propres terres. Les orga· 
nisations rurales norvégiennes adopte
ront bientôt la forme et l'organisation 
corporative. 

c:r:~:~:~ ~4 ' A. A.- Du ministère du L'accord sur les crédits allemands 
Voici les nouveaux prix de la benzine 

et du pétro!e mis en vigueur à partir de 
mercredi 23 octobre. 

Prix en vrac a Ankara, Istanbul et 
Mersin : 

Litre de Kilo de Litre de 
ben1.ine pétrole pétrole 

Ptn. Ptu. Ptn. 

Ankara 27,85 24,80 20,35 
Istanbul 25,10 19,55 16,05 
Izmir 25,15 19,70 16,15 

Do able Deuble Bidon 
bidon de bidon de •impie pe 
benzine pétrole pétrole 
Ptn. Ptu. Ptn. 

Ankara 1015 775 113 
Istanbul 925 650 97 
Izmir 930 670 101 

Le prix de la •Otorine a été fixé en 
vrac le kilo à 11,36 et celui du double 
bidon à 427,90. 

Berlin, 25 AA. Stefani- Du 21 au 23 
octobre eut lieu à Vienne une confé
rence des Banques, à laquelle étaient 
représent~es l' Allemarne, la Suis'ie, la 
Hollande el la Belgique. Il fut décidé 
de prolonger l'accord sur les crédits al· 
lemands de 1940. 

La- réhabilitation postuhme"
de Codreanu 

Bucarest, 25. A.A.-Le comité chargé 
de l'enquête sur l'emprisonnement de 
Codreanu, ancien chef de la Garde de 
Fer, qui fut emprisonné en 1938 et plus 
tard fut tué pendant qu'il essayait de 
s'échapper, a établi que Codreanu fut 
condamné injustement par le tribunal 
militaire qui le iugea et a renvoyé le 
dossier devant la cour d'appel. 

Vendredi 25 Octobre 19~ 
!2!i-

L'Amérique et Ja guerre 

M. Roosevelt 
n'enverra.pas les Américains 

se battre à l'étranger 

1 LA_BOURS~ 
I • 

New-York, 24. (A.A.). (Ste fani). 
Parlant à Philadelphie, M. Roosevelt, 
repoussant l'accusation que sa réélection 
sig nifie rait la g uerre, affirma que, après 
avoir toujours travaillé pour la paix, il 
fut forcé, après que commença la guerre, 
de se préoccuper de la défense des 
E.tats·Unis. 

Le président renouvela sa promes
se au peuple :américain qu'il n'en
traînera pas le pays en gue"e et 
n'enverra pas les fils de l'Amérique 
se battre à l'étranger, mais travail
lera pendant toute sa vie pour la 
paix. 

Une rrande foule qui écoutait le pré
sident accueillit ses paroles avec l'enlhou· 
siasme le plus vif. 

Le gouverneur et commandant en 
chef d'Aden a démissionné 

Londres, 24 A.A. - Le ministre des 
Colonies annonce que le lieutenant-co
lonel Bernard Reilly, gouverneur e t com
mandant en chef d'Aden, a présenté sa 
démission pour prendre sa retraite qui 
commença le 21 octobre. Le Roi a a p· 
prouve la nomination de M. Bathorn 
Ball. actuellement résident britannique à 
Zanzibar, au poste de gouverneur et 
commandant en chef à Aden. 

Les entretiens de Sir Hugh 
Knatchbull Hugessen 

-
1 
1 

l 

Londres, 24 A.A.- L'ambassadeur bri 
tannique en Turquie, sir Hugh Knatchbul 
Huressen, a quitté hier soir lstaobu 
pour Ankara, après sa conversation avec 
les mini~tres britanniques en Bulgarie e 
en Yougoslavie. 

-
-
l 

Sir Ronald Campbell, ministre bri 
tannique en Y ouioslavie, qui eut la der 
nière conversation avec M. Hugessen, es 
parti aussi hier soir à destination de 
Belgrade. 

Pour la rentrée 
de la récolte en Grèce 

Des congés 
aux agriculteurs mobilisés 

r 

s 

Athènes, 25. (A.A.). D.N.B. - Pou 
faciliter les travaux de semaillt.s, un 
congé d'un mois sera accordé à tous le 
agriculteurs et ouvriers agricoles se 
trouvant sous les armes. Cette décision 
a été prise à l'occasion d'une conférence 
du pré<1ident duConseil, M. Metaxa'i, avec 
les ministres de la Guerre, de la Marine 
et de l'Air. 

Un discours de M. Metaxas 
Athènes, 25. (A.A.).- L'Agence d'A -

thènes communique : 

-Relevant les représentants de l'artisa 
nat de Grèce, le président Metaxas a 
dit notamment : 

s 

' 
' -
s 
s 
-
s 
s 
s 

' 

<Je suis certain que si nous somme 
tous décidés malgré toutes les difficultés 
sans perdre courage, à aller de l'avant 
nous avancerons. Et peut-être cel oura 
gan qui nous cause tant de difficulté 
nous affermira·t-il encore davantage dan 
nos résolutions sur la voie de notre tra 
vail et dans nos directives idéologique 
comme Hellènes, de sorte qu'il nou 
sauvera de ses propres effets tant qu'il 
durent et que, quand nous en sortirons-: 
nous serons beaucoilp plus forts >. 

Plus d'écoles "Roi Carol Il" . -
-
i 

Bucarest, 25 AA. (Stefani). - Un de 
cret signé hier matin par le général An 
tonescu établit que toutes les écoles qu 
portent le nom de l'ex-roi Carol Il de 
vront changer leur dénomination en cell 
de <Roi Michel Ier de Roumanie • . 

-

Le Dr. Goebbels s'entretient 
avec le colonel Pinelli 

e 

1-Berlin, 25. A. A.- Stefani : Le m 
nistre pour la propagande, M. Goebbels 
eut un long et cordial entretien avec 1 
colonel Pirelli, du bureau de la press 
du ministère de la Guerre italien. 

, 
e 
e 

Ankara, 24 Octbre 1940 

(Cours informatifs) 

Sivas· Erzurum VI 

CHEQUES 
Change ~ 

Londres 1 Sterling 5.zO 
New-York 100 Dollars 132.zO 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Varsovie 100 
Budapest 100 
BUC!'J'est 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reicbsmarlc 
Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

29.462' 

o.99 
1.61 

t3.79P 

z6.33 
o.6~ 

3.152' 
30."9 

30.oOS 
./ 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Dad1 
_..,.UJCI A:W~ .... -

Leçons d' Allemand . 
. lô"'' aont donnée' par profeu eur nlleman:l d1p tel 

de Berlin. - Préparations ~ pécialu tian' t oll eiil 
e~ branches scolaires. - Parlant parfaitdt11 •\' 
'anrlais et bien le français. - Méthode rll 'f,c.' 

1 
1 
et rapide.-Prix modeste. · Ecrire sous •Prof. 
au Journal, ~ 

~~~~~~~~~~~------

0 o you speak English1_ 
Ne lais~ ex pas moisir votre anrlai•· pre:e' 
eçons de conver11ation ou de correspo~d';,., 

commerciale d'un professeur an1lai1 dipl0111Ji,t.1 
S'adresser par écrit au Journal BEYO 

1 

• oui : •Professeur Anglais•. ___,/ 

Le départ d'Italie de M. Bagrianof 
Venise, 24 A. A.- Après un bref !t 

i our, sous forme privée, le ministre ~e' 
gare d'agriculture M. Bagrianof quitta Je 
nise cet après-midi à de:.tinatioo 
Sofia. 

Les communistes exclus 
des élections en Amérique 

. io" 
New-York 25. AA. - Par déci~ te 

du tribunal fédéral , le parti com mu~1
15 c' 

a été exclu de la participation aux e 0 

tions prési:,:tielles. ~ 

=- ..iS 
LES ASSOCIA TI01~ 

L'inauguration du nouvel . 0 
immeuble du Halkevi d'Eminl>r1 

L,. · d l al J~ mauiurabon u nouveau oc 01 

Halkevi d'Eminonü aura lieu le 11111 dl 
28 crt., dans l'après-midi. Le même j~, 
on y procédera à l'ouverture d'une.

11
jf 

position des oeuvres des peintres M~'"' 
Fehim, Suad Tenik, Hüsnü Caol~ 11e 
Ihsan Erkiliç et llham ainsi que d iJ 
exposition de photographes amateurs• 

Une exposition des dessins 
de Cemal Nadir Güler d' 

Nous apprenons qu'une ex:p•sition !Sl,J 
oeuvres de l'excellent caricaturiste Ce JI 
NadirGüler est organisée aux ateliers I' 
photo2-rapbie Sabah. Les cartons de 11ç 
série de ses dessins intitulée <Le bl•dl, 
et le noir> qui ont paru dans l' cAk''oii 
seront mis à la disposition des amal~0y désireux de saisir sur le vif les proc~ t" 
de l'éminent et si spirituel caricat~ 
··~-

Sahibi : G. PRlMl 
Umumi Ne4riyat Müdürü: 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaaa1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52· 
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