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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

~ln résultats du recensement 
s les 25 principales villes 

de Turquie 

" Le 2!5me anniversaire du décès 
"" du baron de Wangenheim 

~ Population d'Istanbul ,,. 
~~ 1ent d'être connue 
tt~~· 25. (Du <Tan t ),- La direc· 
tt r:rj!e de la Statistique vient de 

les •s.te de la population des 25 
villes de Turquie : 

:Aagmen-
193:i 1HO talion 

741148 789346 43198~ 
170959 184362 13403 
122720 155544 32824 

76473 899.90 13517 
72187 77348 5161 
47015 60614 13569 
SOJ65 57314 6349 
520)3 56698 4605 
46181 53J03 7727 

·--Hier, 25 octobre, à l'occasion du 
vingt-cinquième anniversaire du décès du 
baron de Wangenheim, ancien ambassa
deur du Reich à Istanbul, l'ambi.~-;adeur 
d'Allemagne, M. Franz von Papen, .1 dé-
posé une couronne sur la tomb~ de l'é
minent diplomate dans le parc de l'am
bassade à Tarabiya. 

On sait que le baron von Wangen
heim avait été le principal artisan, du 
côté allemand, du traité alliance entre 
l'empire ottoman et le Reich, en 1914. 

Notre confrère le < Türkische Post > 
en annonçant le geste pieux de l'ambas
sadeur d'Allemagne s'inclinant devant la 
tombe de son prédécesseur, exprime le 
voeu que la communauté historique des 
intérêts des deux peuples puisse donner 
des fruits au profit des deux parties. 

36121 45168 9047 
34642 43264 8622 Un accord militaire entre 
33S90 412·17 7357 
~~~ mô~ i~~~ l'Angleterre et le "gouvernement 
~~~~ ~~Fi 1~~~ provisoir!,, ~oslovaque 
~~~~f 36414 3310 Londres, 25.-A.A.- Un accord mili-
2~682 = ~~~ taire fut signé hier avec le gouverne-
2)402 30695 1293 ment provisoire tchécoslovaque définis-
27620 S0193 2573 sant les principes sur lesquels les forces 
~~~~ 29126 10433 armées tchè1tues seront organisées sous 
_ ~~~j 2360 le commandement suprême du comman-

24382 27733 3351 dant en chef tchécoslovaque po:.tr la coo-

\t 
~~~5290 26947 2788 pération avec les forces armées alliées. 

24839 
26576 1956 L'accord affirme la détermination du 

23178 ~~ 2~~ gouvernement britannique et du gouver-
~3 25073 2080 nement tchécoslovaque de poursuivre la 
t1. ------------ guerre iusqu'à une fin heureu5e. li fut 
~ecès de l'anc1"en :signé par le ministre des affaires étran
~I îères deGrande-Bretagne,Lord Halifax, et 

de Turquie à Bari le ministre des affaires étrangères,M. Jan 
Masaryck, pour le compte du gouverne-

~:t. 'l.5 ment provisoire tchécoslovaque. L'accord 

1
11rq ·:-~Du •_Yakit>)- L'ex-con· prévoit l'organisation et l'emploi des 
\ cille ~ Ban, M. Nüzhet Ha~im forces armées tchécoslovaques sous Je 
~~ jt decédé. Il se disposait à commandement britannique. Dans la re
' ell:l.st~nb~l, ma~s . une violente constitution de ses forces, le gouverne
' tt · Pecke de realtser ses pro- ment tchécoslovaque sera aidé par le 
•' 'i:ie hrn~orté e~ 3 jo~rs. Il est gouvernement britannique qui a octroyé 
- de : hier soir. L'mhumation les crédits financiers nécessaires. L'avia-
~I lllain. tion tchécoslovaque sera organisée en 
1 

11111 * * * unités attachées à la R. A. F. et recon-
·~ Il é~v.ait collaboré autrefois au nues comme unités d'aviation tchécoslo-
' · Il ait l'auteur de nombreux vaques.Les forces terrestres seront consl li a av~it séjourné longtemps en tituées de troupes tchécoslovaques ac
t .rti Vait rempli les fonctions de tuellement en Grande-Bretagne et dans 

1~ Q81~ et à Milaa, avant d'être le Moyen-Orient. Elles seront achevées 
~ Il lri. 11 possédait convena· par la mobilisation des citoyens tchécos-

1 ~l11tiue italienne et avait pu- lovaques vivant dans le Royaume Uni 
'. t •11re appréciée sur <Pétrarque>, et par l'enrôlement de volontaires des 
\~Ile «Dante ~t la Divine Co- autres pays. Ces unités et formations se
~\ a~tre enfin sur Boccaccio. ront commandée'> par des officiers tché
t~~ a\t •l •:ait initié la jeunesse coslovaques. 

1
t 

114 
entures de <Pinoccbio>, le ----------------

'' de~ enfants italiens. Les deuir L'aveu de la désagrégation de 
~~il 1 • Nüzhet Ha~im Sinan- l'Empire britannique 
~ lliit eurs études en Italie. 

~ol· ~vait publié aussi des Rome, 25. A.A.-D.N.B. communique: 
' 1 a'~•q•ies, cl' Italie et la Mé- Au sujel" du discours du ministre de 
1~ lt11t~'entale>, qui avait eu un la Marine des Etats-Unis, M. Knox, le 
't.ë~1 sernent et cLe Fascisme cGiornale d'Italia• écrit entre autres : 
~ l· .. 

11 
e. d'Etat>. L'oeuvre litté- <Le monde sait maintenant que, sous 

\ ~acte~ consul à Bari a ap- prétexte d'assurer leur défense nationale, 
t

011
11tr,1bution concrète à une les Etats-Unis visent à l'hégémonie mari-

1•, ~. 1a1s~ance réciproque des time, c'est-à-dire mondiale. En disant 
~il.a t tal.1ens. Son oeuvre poli- que les Etats-Unis auraient besoin de 

0 uiours contribué au même plus de bases navales et aériennes dans 
~b·I le Pacifique, et qu'ils les obtiendraient, 
•l le le ministre a confirmé la désairrégation 

d 
a pour l'internement da $ystème impérial britannique et l'in-

e tention des Etats-Unis de prendre la 
\ I S Allemands succession des positions et des richesses 
r Od de la Grande-Bretagne. Les Etats-Unis 
~~Ill ~s néerlandaises ont profité iusqu'à présent de la guerre 
tf ~ ', 6. (A.A.}. D.N.B.- Le en se faisant payer leur assistance par 
~l\d appris de source compé· de nouvelles cessions de territoires.C'est 
l!h.. li~l de la Haye qu'un grand ainsi qu'ils veulent justifier, par le mot 
'r ~ 11 la?dais, dont la plupart d'ordre <défense nationale>, leur oppo
\t~lt,11éole dans la politique, sition contre la politique de l'Axe et au 

lq t~I>~· e.tte mesure a été prise Japon, politique qui n'a que le but de 
~ esa11le étant donné que préserver l'Europe, l'Asie Orientale et 
~ta l_éerlnndaises on continue l'Afrique contre des interventions i11jus· 

llemands. tifiét.s -> . 

L'évolution d~s esprits 1 

en France 
--· -On est impressionné 

par les honneurs rendus 
au maréchal Pétain 

Genève 25. AA. - Du correspondant 
spécial D. N. B. : - La presse en France 
non-occupée publie en vedette les in
formations sur l'entrevue que M. Hitler a 
eue hier avec Je maréchal Pétain. 

L'agence d'infonnations française an
nonce que le maréchal Pétain accompa
gné par M. Pierre Laval a traversé la 
ligne de démarcation vers 8 heure-s du 
matin. Les honneurs militaires lui ont 
été rendus. 

_ M. Mussolini aura 
également 

un entretien avec 
le général Franco 

Avant de conclure l'accord défi
nitif avec la France, le Fuehrer 
aura une rencontre avec le Duce 

Londres, 25 AA. - Une entreYae 

aura lieu entre M. MuHolini et le gé
néral Franco. Ultérieurement et ayant 

qu'un accord définitif soit conclu avec 

la France, MM. Mussolini et Hitler aa-
A quelques exceptions près, les jour- ront un nouvel entretien. 

naux ne commentent pas encore l'entre
vue Pétain-Hitler. A Londres, on estime que 

Le cMoniteurl) parle d'une «rencontre 
hi~torique• et déclare qu'il dépend de le comte Ciano a eu déjà • 
tous les Français, aull heures peut-être , , . 
décisives qu'ils traversent actuellement, des echanges de vues a Pans 
de don.ner a~x destinées de la .France 1 Londre• 25. AA. _ SulYant le• noa
une orientation favorable ou bien, au 
contraire, d'engager la France sur une velle• qui panleunent de Vlcb7. M. 
voie sans issue. 1 Laval aurait entamé de• ~banal'• .. 

Dans les milieux politiques de Vichy, 1 vnH avec le• Italien• à Pari•. Sah•ant 
on se montre surtout impressionné par une uoavelle d'agence non•eonllrœee 
la forme de l'accueil réservé au mar!· M i ' - • 
h l P' t · M H'tl O 1. • La•al aura t en au entretien aYeé" c a e am par . 1 er. n sou 1gne 

avant tout le fait que M. Hitler accom- le comte Ciano. Cette nouvelle a ••Id 
pagna en personne le maréchal à sa voi- le• rameara au sujet d'an entretle• 
ture à la fin de l'entrevue et que tous les Laval·MaHolhiJ ou Laval-Ciano, 
honneurs militaires ont été rendus au 
rnaréchal par un bataillon d'honneur alle
mand. 

L'accord avec l'Allemagne, 
c'est la sécurité pour la France, 

dit ''l'illustration" 
L'clllustration> publie an article 

qui parle en faveur d'une étroite 
coopération. entre la France et l' Al
lemagne. 

L'auteur envisage 3 solrations qRi 
s'offrent actaellement à la France 
dans le domaine de la politique 
étrangère : 

1. - La uplendidB isolation> qu'il 
estime pourtant comme inopportune. 

2.- Une entente aoec l' Anglete"e· 
3. - Une entente aoec l'Allema-

Après l'entretien 
Hitler-Franco 

Echos de la presse allemande 
Berlin, 25 A. A.- Stefani communi

que: La cCorrespondance politico·diplo
matique> souligne la portée historique 
et symbolique du voyage de 'M. Hitler 
en Europe occidentale, mettant l"n relief 
que la révolution spirituelle et politique 
triomphe même durant cette guerre dans 
toutes les parties du continent européen. 

La < Frankfurter Zeitung > affirme u 
sujet de la conversation entre Hitler et 
Franco que l'Espagne est prête dès au
jourd'hui à s'insërer dans le nouvel or
dre conçu de la part des puissances de 
l'Axe. 

gne, puisque la France ne 
ore par elle-même et doit 
sur un ooisin plus grand. 

peut oi- Une insulte à l'Espagne 
s'appuyer La < Deutsche Allgemeine Zeitunr > 

Si la France concluait une entente 
avec l'Angleterre, ceci serait un nou
veau germe pour une gu_erre future, car 
1' Allemagne considérerait dans l'avenir 
aussi bien qu'elle l'a fait dans le passé, 
toute entente anglo-française comme étant 
dirigée contre elle-même. 

Mais peut-on néglii'er, continue l'ar· 
ticle, la sécurité qu'offrirait à la France 
une entente sans arrière-pensée avec les 
80 millions de la nation germanique? La 
France et l'Allemagne unies représente· 
raient un bloc de 120 millions qui ferait 
face à toute machination. 

Du point de vue économique, l' Alle
magne et l'Italie devraient être bien in· 
téressées à~ collaborer avec la France. 

L'auteur de l'article exhorte ses com· 
patriotes à se ioindre à cette politique 
susceptique de sauver la France. 

Les propriétaires 

intitule son article c L'Angleterre insulte 
l'Espagne • et éerit notamment : 

«La presse anglaise prétend que !'Al
lemagne exerce une pression sur l'Espa
gne. Par cette déclaration, elle fausse 
non seulement les faits, mais elle in mite 
l'Espagne de la manière la plus gros~ière 
à un moment où celle-ci prend une dé
ci~ion avec une indépendance et une li
berté comme elle ne l'a pas fait depuis 
la perte de I' Armada>. 

L'enthousiasme en Espagne 
Madrid, 25 A. A.- Stefani communi

que: Sous le titre < Foi et obéissance • 
de la Phalange >, le journal c Arriba >, 
dans son éditorial, écrit notamment qua 
la journée de jeudi fut une journée his
torique et qu'il faut estimer que cette 
rencontre aura comme conséquence essen
tielle la volonté de l'Espagne de faire 
entendre sa présence dans la noavellf) 
époque qui est en train de s'ouvrir e8 
Europe. 

qui ont des biens en Dobroudja < Fatigués d'ltre des oictime•, no•• 

B t 26 AA St f . voulons l lre un protagoniste de le 
ucares , . - e an1. • . , 

Un communiqué officiel avertit tous nouoelle hrstorre. Teat ce q11.e le C••· 
ceux qui ont des propriétés en Dobrou- j dillo décide troaoe entlr.ouaiaslfle et 
dja qu'ils peuvent s'y rendre pour 1 obéissance de la Phalange la:q•elle 
y régler leurs affaires et ,~ue le go~ver- dans .sa personne, troaoa ,; cite/ •t-
nement bulgare assura qu ils ne subiront te d tl. • • • l 
aucun ennui. • n • epa1.• an .srec fi >, 
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guerre civile qu'il est un commandant LE VILAYET tion de 10 pstr. par sac. Avis a f, 
très sage, très prudent, qui connaît l'art Les appointements donné à la direction des services -' TA~ rU--·~~ 
d'attendre et d'aborder les problèmes un des fonctionnaires l'Economie à la Municipalité en ni! l' 
à un. ~'est pourquoi, en dépit de sa temps qu'aux fourniers que le prix de 

~ -:..:_-:2_='_=.::.:-= .. "''' ...... ••'-- .........---·--..: 

Le résultat qui se dégage 
des entretiens 

reconnaissance personnelle pour M. Hit- A l'occasion de l'approche du ,Seker farine serait majoré d'autant. 
Ier et de l'attrait que peut offrir la con- Bayram et de la fête de la République La Municipalité n'a pu qu'aut_ori"'d· 

"t d G"b lt on a commencé hier matin à verser leurs ~ que e e 1 ra ar, nous persistons à une majoration consécutive du pn" ..... 
· t · f 'bl 1 1 appointements à tous ies fonct1"onna1'res • tir 

de M. Hitler 
JUger res a1 es es éventua ités de pam,. t.out en informant de la situ~ .i. ~. 

· l'E t" · · d" qui émarO'ent du budget général. Tous 1 d C 1 "" voir spagne par 1c1per 1mmé 1atement e. e mm1stère u ommerce et ce us ol f 
Les entretiens de M. Hitler à la guerre. • le~ i.ntére,~~és ~ui ~e désiraient ont été l'intérieur. Elle a insisté toutefois P0 

jl l_\t 
0 

avec le général Franco et le ma- D'après les 'prévisions des milieux an- avises qu 1 s n avaient qu'à se présenter qu'en attendant que la situation 
50

.. 1\. dt 
dans Ct but au Defterdarat où les for- · ,e1r "ta 

réchal Pe'tain sont, au'iourd'hur', la glais, le maximum de ce à quoi le 1.1• • 1 complètement éclaircie, l'arO'ent qus el t .., ma t es qm es concernent ont été immé- 6 f 
q•estion qui préoccup e le plus le gén~ra~ Franco pourrait consentir, ce diatement accomplies. perçu en plus, d'une part, par l'Of ice.pY 'tt' 
monde entier constate M Z k serattll e permettre le passage des trou- Les appointements en question sont d'~utde pnrt, par les meuniers, soit 1 d·~ 

S I 
, , e e pes a ema~des sur son territoire, pour versés à titre d'avance par la filial ... de cnt ans un compte provisoire. ~ ~·t, 

riga erte • attaquer Gibraltar. ' · notre ville de la Banque Agricole qui L'ENSEIGNEM 
On n'a toujours pas publié de corn- Ouant à l'entretien de M. Hitler avec les percevra, à son tour, à la fin du moi!!. ·ri6 °'ial 

muniqué officiel au sujet de ces conver- le maréchal Pétain, il est indubitable Cinq heures de latin par semai 
sations. Les agences se bornent à repro- qu'il a trait aux négociations de paix La municipalité également a versé L h ·qotf 
d 

· d f • leurs appo1·nteme ts f t" · .. es . oraires. des sections cl.asss ,.-'-
UJre les divers commentaires auxquels 1 ont. on a firme qu'elles se déroulent n aux one 1onna1res w 

elles donnent lieu. La presse italienne et depuis quelques jours. On considère municipaux avec cinq jours d'avance. creees a partir de cette annee, ~ 1 Il d · 
1 

Lycées des garçons d'Ankara, d'hl'ioi 
a presse a eman e n'ont rien publié de comme certaine a conclusion de la paix LA MUNICIPALITÉ bul, au Lycée de Galata Saray et à ce 1 

bien précis ni de bien catégorique. entre la France et 1' Allemagne. Car la d V t ' M · l' · · · d "t r · . · p · I · d . e efa sont prêts. Conformémen •il 
. ais op1n1on qut se égage des ren- SI ua ton mlcneure en France s'aggrave ourquo1 e prix u pain ces horaires, il y aura 5 heures de I•·,, 

se1gnements obtenus i·usqu'à ce 1"our est de jour en jour, au point d'en être in- a·t-i"I e'te' maJ"oré ? · · l ·· l d• 
1 

Par semaine a a pn:m1ere c asse " 
a suivante : supportable. Et les Allemands font tout · A. · l' section classique. 

L'Allemagne, s'étant rendue compte ce. qm_ es.t en leur pouvoir pour qu'il en ms1 que nous avons annoncé, le , 
qu'elle ne pourrait pas envahir l' Agle· soit arns1. Les autorités d'occupation prix du pain a été majoré de 10 paras à Un examen de maturité spécial s~t 
terre, a décidé de la frapper en atta- témoignent, soit-disant, envers la France partir d'hier. créé à l'intention des élèves qui aur

0 
ri 

quant l'empire britannique. C'est là le de la plus grande bienveillance. L'Office des produits de la terre avait achevé les cours de ces sections. li sdel 
· · l d d O • 1· • l o · · · d" · • équivalent à l'examen de maturité potnt essenhe es écisions prises lors r, en rea 1te non seu emeot elles no c mmumque 1eu 1 soir aux meumers que, 

de l'entrevue du Brennero. font rien pour faciliter le règlement des désormais, toutes les ventes de blé faites écoles de l'Etat. 
Maintenant M. Hitler s'emploie à faire affaire~ intérieures françaises, mais, au par !'Office en question devraient être Les secours aux étudiants dB 

ses prépj\ratifs pour l'application de cette contraire, elles s'ingénient à susciter entendues livrables en wagon, en silo ou 
décision fondamentale. Dans ce but, il a toutes les difficultés possibles. Les corn- en dépôt, suivant le cas, les frais de l'Académie des Beaux-Art9 
déclenché d'abord le Japon contre l' An- municat_io~s entre la France occupée et chargement et de transport étant entière- Les dispositions du réglement P'?~ 
gleterre, en Extrême-Orient. Il a senti !es territoires non-occupés sont encore ment à la charge de l'acheteur. l'assistance aux élèves de la sectl ~ 
le besoin aussi d'utiliser la France et mterrompues et même pour faire venir Lesdits frais sont fixés de la façon d'architecture de l'Académie des Be•j, 
l'Espagne en Méditerranée. En concluant de Paris des livres de classe, il faut suivante : Chargement au wagon, 82 Arts ont été étendues à partir de ef 
la paix avec la France, il vise à la fois faire appel à la bienveillance des Alle- pstr., au dépôt, 112 pstr., au silo, 82 présente année scolaire aux étudiants d,, 
à régler cette question par la racine et mands. pstr. par tonne. sections de peinture et d~s arts décor 
à s'assurer des hases sur le littoral de la A la suite de ces pressions continues Dès réception de cette communication, tifs. . , 

.Méditerranée et de l'Afrique qui lui per- le maréchal Pétain se verra-t-il obligé d~ les meuniers ont tenu une réunion pour 1 Conformément à la déci'lion du Mi
111

f, 

'metlrout de rendre plus difficiles les conclure la paix avec l'Allemagne à des examiner les répercussions de cette déci- tère de l'instruction Publique le in?:" 
communications entre l'Angleterre el les conditions très lourdes? 11 faut croire, sion sur les prix de la farine. Ils ont tant du secours mensuel e~ questl 
Dominions. en tout cas, que les premiers entretiens conclu qu'il en résulterait une augmenta- pourra varier entre 15 et 25 Ltqs. 

A la suite de l'accord entre l' Allema- qui ont eu lieu par l'entremise de M. 
gne et la France, cette dernière cédera Laval n'ont pàs donné de résultats satis
une portion du Maroc à l'Espagne. De faisants puisque le chef de l'Etat aile· 
ce fait, l'Allemagne obtiendra le droit mand, .revenant. de la f~ontière espagnole, 
d e faire passer des soldats en Espagne a senti le besom de s entretenir avec le 
et de créer des bases sur ses côtes.L'Es- maréchal Pétain. 

La comédie aux cen t 
actes divers pagne n'entrera pas en guerre, mais elle En tout cas, les Allemands désirent 

a utorisera les mouvements des troupes vivement conclure la paix avec la France. 
des puissances de l'Axe, sur son terri- Mais il reste à savoir dans quelle mesure 

> .... .,..._. 

toire, comme le fait l'Egypte à l'égard les Français seront disposés à collaborer LES VOYAGES INSTRUISENT 
de l'Angleterre. On suppose qu'un ac- avec l'Allemagne, même s'ils concluent LA JEUNESSE 
cord sur ces bases a été obtenu au cours 1~ paix avec elle. 11 est impossible de le Mist..r Robert X... et son collègu11 Mi1ter M. 
de l'entretien entre M. Hitler et le gé· discerner. Le noble discours prononcé 1ont deux négociants anglais arrivés en notre 
néral Franco. il y a trois jours par M. Churchill à ville, il y a quelques jours, en transit.lis avaient 

Si ces nouvelles se confirment et St l'intention des Français démontre que ce voulu profiter de leur bref passage à lstan~ul 
M. Hitler parvient à appliquer ce plan, danger existe. On ignore l'impression pour s'offrir de menues distractions et s'étaient 
ta guerre ne tardera pas à descendre en que c~ discours produira sur l'opinion rendus dans ce but à Beyotlu. 
Mêditerranée. française. Mais il est très difficile d'ad· Grand rue de l'indépendance, ilt furent abor-

L'Angleterre ne demeure pas indiffé- mettre que le gouvernement du maréchal dés par un inconnu, mais de façon fort décente, 
rente en présence de cette offensive Pétain consentira, à tout prix, à s'unir qui l!'ur adressa la parole en un anglais très 
'Politique. Elle fait affluer en Méditerra- aux Allemands pour faire la guerre à correct . 11 leur dit •a sympathie pour les fils 
mée, et tout partic1tlièrément en Egypte, 1' Angleterre. d'Albion et leur exprima le désir de faire avec 
des renforts venant de la métropole et Il est très naturel que le vieux maré- eux plus ample connaissance. 
des colonies. Lors de son séiour en chel veuille arracher ses compatriotes - Weil, dit Mister Robert. 
Egypte, le ministre de la guerre, M. aux souffrances qu'ils endurent. Mais une ; O. K., re~chérit Mis~er ~··· , 1 f 1 
Eden, a tenu des réunions avec le corn- nation ne peut piétiner tout son passé, t nos troi• ommes, éci èrent qu i a • 
mandant en chef des forces anglaises dans tout son honneur, sous prétexte de sau- lait arroser séance tenante un auui heureux 
ile Proche-Orient et avec les gouverneurs ver sa vie présente. événement. Par bonheur, ce ne sont pas ln éta-
in tëressés en vue de fixer ces mesures de bliuements où l'on puiue vider convenablement 
d éfeose. un verre de whisky (et même quatre) qui man· 

En outre, )a paix qui serait signée le Parti Républicain quent à Beyotlu. Nos deux Anglais et leur nou-
entre l'Allemagne et la France a com- veau compagnon en \·isitèrent 11uc1:!'1S1ivement 

· d • du Peuple est le parti" plusieur• en vue de ce livrer à du étudu com-
mence ès a présent à intéresser les 
Etals-Unis d'Amérique. On parle même d p I paratives .ur la qualité des breuvages qu'il• 
de l'éventualité de l'occupation par les u eup 8 servent à leur clenlèle. 
A méricains de certaines colonies françai- Toujours èans le même 110ud de doi:umenta-
ses d'f.xtrême-Orient. _ tion directe, les deux voyageurt firent part à 

Bref,il y a beaucoup de probabilités de 1 ) leur nouvel ami de leur dé~ir de contrôler éra· 
'Voir la guerre s'étendre au co urs des KDAMC ... ~ 1c-2. lement le •1ue appeal• et les grâces denoscon· 
semaines lqui viennent et d 'assister à !..-.. ~....... Sa~éh Poslas1 =~ citoyennes,dont, parait-il, on l11ur avait dit grand 

ibeaucoup d 'événements impor tants. bien. Les entretiens de M. - Comment donc, répondit l'inconnu provi
dentiel. J'ai précisément ce qu'il vous faut, deux 

~ :::_j TasvJriifkâr f$1j 
I!:-: :;z-· ::r.-::"'- -- - -- -'-=---S.~ ' ' 

L'activité politique 
des Allemands 

D epuis un mois et dem i, les 
entretiens p•litiques se multi
plient : 

11 est indubitable que si le général 
Y ranco parvenait à reprendre Gibraltar 
raux Anrlais, il acquerrai t un grand p res
tige a ux yeux de son peuple. Mais il a 

otdémontré, d 'aut re part, au cours d e la 

Hitler sont une preuve jeune• personne• aux yeux ooir1 ... 
Seulement 001 deux Anilai1 ont acqui1 1uffi-

d8 la situation difficile tamment d'expérience au l:OUrl de Jeun V<'yafC. 
d I' A pour savoir que 1ous to111 les cieux, le meyen le 

e xe plu1 1ûr de conquérir d'emblée le• 1:eeura fé· 
M . A bidin Daoer déoelopfH à 

son tour la thèse de l 'impuw ance 
militaire de l'A xe q•i aurait rendu 
nécessaire 11n• intensification de 
l' a<:tion politique, 
L'évent ual ité de voir la France com

battre aux côtés de l' A llemar ne parait 
avoi r diminué . Et que fera l' Espagne ? 

Voir la ••ite •n 4m• page) 

miniDS etl d'avoir un portefeuille bien garni. 
Di1crHement1 il1 gliuèrent 29 dollar• dana la 
main loyale et... grande ouverte, que leur tea
dait leu guide improvisé. Celui-ci 1'éclip1a au1-
1itôt en promettant de revenir . 

- Et je ne 1erai pa• seul, ajo•ta·t-il avec • • 
clin d'oeil prometteur. 

NOi deux An1lai1 n'avaieat plua qu'à 1e car· 
rer tranquillement dans leu fa11teuil, eia at
tendallt tle eonoahre le viuge q11e revêtirait ce 

soir là pour eux l'aventure. Seulement, ils •tt~ 
dirent longtemps. Si longtemps qn'il1 finirel11 r.( 
~'impatienter, en dépit du aani·froid q11i dt (Sii' 
panage traditionnel de leur rnce. Et à un -' 
tain moment, c'e1t la figure congestionnée et •jJI 
pli de fure•1r aux commias•1re~ des lèvres, Cl" tl 
firent leur entrée au poste de police le pl 
proche, où ils narrèrent leur mé.9aventure • •jl# 

Le signalement, méticHle.usement euc:t, ~ ...... 
fournir~nt du partenaire O<'ca9ionnel de leur r:;,1 
née permit aux agents d'identifier l'escroc. <;,i.-. 
un certain Sadik (fidèle!) demeurant à Be.Y _,,I' 

L'entreprenant personnage ~tait encore en !'"'", 
ses~ion des 29 dollars qu'il avait uturqué• 9 

deux voyageurs. , 
Ces derniers n'ont pu que 1e féliciter d1J ~ 

sard, heureux en somme, qui leur a permi• d ( 
précier le savoir-faire, la penpicacité el ra pto111 

titude de la police turque. 
L'AMULE,-t$ 

. " Tahir Tanrisever, de Siirt, est un viellard ~-
barbe d.e. fleuve et au pas majestueu~ qui h• -i' 
à Galata, Çe,memeydan. La P'•lice avait it~ d; 
sée que ce personnage 1i digne lfl livrer 8 ·ti/ 
incantations et à d'autres pratiquH iot•rd:...
par les loi1, gTâce auxquelles let malin• pa~ 
nent à arracher de gro1 1ous aux rens créd" , 
et naïfs. La dénonciatien provenait d'un• f~ 
la dame Asiye, qui 1'était adre81ée à notr• P'! 
apôt re pour un obtenir une amulette. Déç"8 j 
la totale inefficacité de ce tali1man, e Ile .,.ït 
rnalé le fait à la police . ,J 

Devant la &ième "chambre pénale du tri1'::,. 
euentiel, Tahir nie avec ardeur et avec un• 

taine componction. .,. 
- •Vallabl•, c'e1t faux. Je n'ai pu .Ccrit ci" 

mulette.a et je n'en ai pu di1tribué à qui qo•C".' 
•oit. Si J'ai uoe qualité, c'ut de bien lire I• <-"' 
ran. Autrefoi1, je toufflais sur les ma!Jlde•. ,pl' 
pour les guérir et moia intervention était eff1C r' 
Mais notre gouveroenaenr ayant interdit c• 
cédé, je ne l'ai plu1 jamai1 employé. ·,tl 

Il terait exaféré de dire que ces prote1~at> ,~ 
ont coovaioc11 la cour. Toutefoi1, la suite _J 
déliata a été remise à une date •ltériur• 1"'" 
l'Hditien dei témoia1. 
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e Communiqué italien 
attaque de formations mo

rr~~ anglaises contre Sidi-el
ori l'li . est repoussée. -- Des 
r les italiens sur Port-Said et 
te 8 bases aériennes d'Egyp
tto~ •• Incursions de la R.A.F. 
.Q11~ ?5.A.A.- Communiqué No. 140 

11 .. lier général des Forces Armées 
~·•es: 

-'frique septentrionale, des co• 
fo '"•ncées italiennes ont chassé 

'-'t J:'•~i?ns motorisées ennemies à 
~. Stdt-el-Barrani. 

eicadrilles d'avions italiens ont 
-~~t des installations du p_ort de 
d't td, l'aérodrome de Cabthur au 
~~· du Caire, les aménagements 

btr, à l'est d'Alexandrie,Haaten 
• les aérodromes de Fouka, El 

'-et les gares d'El Daba et de 
~ "tatrouh. Partout les succès ont 
"'llt' • ~t t~erables et de grands incen-

1i~t eclaté. Tous nos avions sont 
"': •• à leur base. 

/ 

' td ennemi sur Tobrouk n'a pas 
•ticcèa. Lors d'une attaque aé-

Communiqués anglais 
les incursions de la R.A.F. 
Londres, 25. A.A. - Le ministère de 

l' Air communique : 

Hier, jeudi, des avions de bombar
dement de la R.A.F. effectuèrent des 
raids sur les côtes française, belge et 
hollandaise. Les ports d'Ostende et de 
Gravelines, des usines et des gares de 
marchandises près de Calais et un 
convoi au large de Zeebroge furent 
ai:taqués. 

Au cours de la nuit, des appareils 
du corps de bombardement et de la 
défense côtière effectuèrent des opé
rations très étendues au-dessus de 
l' Allemaa-ne et du territoire occupé 1 
par l'ennemi. Des objectifs furent ! 
bombardés dans la région de Berlin. 1 

De puissants contingents d'appareils 
opérant la nuit entière attaquèrent 
des installations pétrolières à Ham
bourg, Hanovre, Gelsesenkirchen, des 
bassins et des navires à Hambourg, 
Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmsha
ven, Kotterdam, Le Havre, Lorient, 
des communications ferroviaires et des tt ~llr Be~ghad, un indigène a été 

"-eu~ maisons arabes ont été gares de marchandises à Emmerich, 
~~l •irees. Aucun objectif n'a subi Munster, Hamm, Bottrop, Duisburg, 

l\f~.' la centrale électrique de Hambourg, 
do tque Orientale, des rencon- les ports de Flessingue, Ostende, 
~t le résultat nous était favo- Dudkerque, ainsi que plusieurs aéro
• •ont produites entre des for- dromes ennemis. 

, "-0 torisées dans la réaion de et d • Un de nos appareils ne revint pas 
'tîat· e Setit. à sa· base. 

\ ton italienne a bombardé des 
~:, ~•na le port de Port-Soudan. 

•tons ennemis ont jeté des 
~t,1 'u.r Azozo et Cusala, blessant 

Clnq personnes, ainsi qne sur 
fs.._·te A ,

1
: smara, El-Uak et El-Ga-

Toujours vers le bon, 
le beau 

et le juste 
C le) sans causer de dégâts. 

b
0
rnmuniqué allemand 1~---------· 

~~ ~,rnbardement de Londres 
~a iAn~leterre continue.-- Les 
~trii~ahens y riarticipent pour 
~8,, re fois. -- 'Attaques coura 
i~CIJ et "objectifs bien visés". 

rsions contre Hamoourg 
~i11,2s et Berlin 
't · AA.- Communiqué officiel : 

'~i0:11ccédant à courte distance, 
llt 1 de bombardement ont at
lt ~~ant la journée d'hier la 

"- titannique et ont bombardé 
~11.:nt plusieurs ports, entrepri
'11 tielles et moyens de trans-
~~d de l'Angleterre,. 
~ Il la nuit, les attaques ont été 
._,d~t•anrnent contre Londres où 

de ea et des explosions ont té-
ti.,1 llos succès. Les attaques 
d~ 0 1lt été dirigéa en outre 

~ntres d'armement et des 

'• 
'

0
na continué à mouiller des 

t i_ 1 
lea ports britanniques. 

• S>tetnière fols, des formations 
~llt PIÜ part, en décollant 
, , c de départ dans la zone 

~- t llJt actions effectuéa contre 
., te 

HOTEL 
TOKATLIAN 
Chaque jour le fameux 

orchestre féminin 

ERNA ROSELL 
vous charmera 

MIDI, APRES-MID/ 
et SOIR 

Chiangkaishek continuera la guerre ... 
Chunrking, 25 A. A.- Le porte-pa

role du. gouvernement chinois démentit 
catégoriquement l'information de la 
presse américaine que le maréchal Chi
angkaishek concluerait bientôt un accord 
dt. paix avec Mangchingwei, chef du gou
vernement chinois installé à Pékin par 
les Japonais. 

Inondation en Italie 
' 'tt Par l'aviation allemande, 

•quea courageuses au coun Rome, 27 A.A.- D.N.B. - Par suite 
es a l • a1· 1 cé des pluies torrentielles, qui sont tombées 

~ v ons it lens ont an depuis quelques jours dans toute l'Italie 
o._t 10

" des objectifs bien vi- centrale, les eaux du Tibre sont montées 
'o "emporté des saccès im- de 6 mètres au cours des dernières 20 

4 l'e ~tre des aménagements de heures. En Toscane et en Ombrie, les 
~ des iles britanniquea. pluies t.orrentielles o~t _déjà cau~é . des 

Pfnétra la nuit dernière I mondatu~n~ et des ~egats, dan_s d1fferen
~he sep•entrio'1ale et ocCÏ• I tes loca.htes. Par su1~e d un eboulement 

\ • taid . . . , sur la ligne de chemin de fer de Rome 
lltellli s ~eriens ennemis 00~ 1 à Florence les communications sont in .. 
1Q e~ •u Hambourg ou 1 terrompues depuis hier. Les trains doi

' 'endaes et quelque• dégâts vent prendre une autre route et ont par 
l."" ~ ée. Protégé par lea nuages, conséquent des retards. 
~~ ~t jusqu'à Berlin. Quel

\'"• ~céea ont causé des in"'-i wrenien et des dégi ts 
~lon1. Un incendie a été 

,~tlg: un dépôt de bois. On 
t ' .:es morts et blessél à 
~-, •1nbourr. 
~' llllUeaals ont été abattus. 

• eaaand ou italiea n'est 

Consêquence ... 
Washinrton, 25 A.A. - Reuter. - A 

la suite de l'entrevue Hitler-Franco, la 
Croix-Rouge a renoncé temporairement 
à expédier en Esparne une cargaison de 
blé et de farine destinée à soulager la 
détreue en Esparne. 

3 -- BEYt>GLU 

Le Ciné 

MELEK 
est cette semaine à la tête 
de tou• les programmes 
car il présente: 

UN COUPLE de VEDETTES INCOMPARABLES 
Robert TAYLOR et Heddy LAMARR 

dans 

La belle des tropiques 
( Saïgon ) 

.:::su 

un film dont la BEAUTE, la RICHESSE et la DRAMATIQUE 
EMOTION enthousiasment la FOULE 
En suppl.1 FOX - JOURNAL - ACTUALITES 
Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30 matinée• à prix l'édults, 

La DIRECTION du Ciné 

SUMER 
rappelle à son honorallle 
clientèle que le triomphal 
succès de la saison. 

CHARLES BOYER et IRENE DUNNE 
dans 

ELLE et LU 1 
ne sera projeté qu'aujourd'hui SAMEDI et demain 
DIMANCHE, SOIREE COMPRISE. .. 
Que ceux qui n'ont pas vu ce chef-d'oeuvre profitent 

de ces dernières projections. 
Auiourd'hui à 1 et 2 h. 30 matinées à prix réduits. 

La Vie Sportive 
FOOT-BALL 

Le championnat d'Istanbul 
Après une semaine d'interruption -

due au recensement - les league-matches 
de notre villle reprendront demain. 

La rencontre la plus intéressante met
tra aux prises, au stade ~eref, le leader 
Be!Jilcta~ et Vefa. Cep~ndant contraire
ment aux années précédentes, ce choc 
n'offrira qu'un intérêt relatif. En effet, 
les coéquipiers de Hakki sont en ex..:el
lente forme et presque invulnérables 
cette saison. Par ailleurs, Vefa est en 
baisse évidente, témoin son cuisant in
succès devant Beyoglu. Aussi, la victoire 
du leader ne fait aucun doute. li reste à 
savoir si Vefa pourra résister honerable
ment - comme naguère - aux dyna

Toujours au stade ~eref, Tepkapi, en 
progrès certain, matchera 1. S. K. Il est 
permis de penser que les premiers vain~ 
crent les seconds non sans une sérieuse 
résistance de ceux-ci. 

Les deux matches devant avoir lieu à 
Kadikoy opposeront Fener à Altintug et 
Süleymaniye à Galatasaray. Altintui 
peut constituer un obstacle pour Fener, 
dont l'équipe, amputée désormais de 
Melih, n'a pas retrouvé la grande forme. 
Cependant nous ne croyons pas que les 
Fenerlis puissent subir un échec. 

Quant à Galatasaray, son match s'an
aonce de tout r~pos pour lui et il est 
certain qu'il disposera deSüleyman iye assez 
aisémertt réalisant même un score des 
plus nets. 

Pour nous résumer nos favoris pour 
les matches de de demain sont : Be,;k
ta~, Beyoglu, Topkapi, Fener et 
Galatasaray. • 

miques noir et blanc. .. f ?i 

Fort comme 
un Turc 

Un autre match captivant sera celui 1 
qui mettra aux prises Beyoglu et Beykoz. 
Les premiers nommés ont eu un remar
quable début. Leur prétention de dispu-
ter le championnat de Turquie est fon- ill••••••••••••••• 
dée. Mais leurs coriace adversaires Largo Caballero arrêté en France? briguent aussi cette fameuse quatrième 
place si convoitée. La partie s'annonce 
donc disputée. Beyoglu part légèrement 

Madrid, 26. (A.A.). D.N.B.- On ap
prend que l'ancien chef marxiste Lara-o 
Caballero aurait été arrêté en France. favori. 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserves: Lit. 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

> 

Siège principal Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agf'nce de vill~ "8,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

IZMIR Mü~ : r Fev:...i P:.~a Bulvari 

Tous services baacaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour les epé

ratiens de compensation privée une organisation spéciale en relatioiu avec 

lea principales banques de l'étranrer. Opérations de chanre - marcàaadises 

- m1verh:res de crédit - financements - dédouanements, etc ... - Teutes 

opérations sur titres nationaux et étranrers. 

L' Arence de Galata dispose d'un 1eniee spéeial tie Mffr•-f•rb 
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Petits Comptes-Courants 

Les inconvénients de la voie de 
Bagdad et Bassorah 

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 
participation au Tirage 

de 

Au moment où l'Europe a cessé d'être 
un pay:. producteur pour devenir un 
ohamp de bataille, où les navires de
ruerre ~ont à la recherche, en Méditer 
ranée, <le navires marchands qu'ils puis· 
sent co 1ler, par une curieuse combinai· 
son du sort, lstanbul a été relié par une 
voie ferrée à Bassorah et par l'entremise 
de celle-ci aux Indes. La première idée 
qui vient à l'esprit est d'établir par cette 
voie des communication1 avec les rrands 
pays producteurs, l'Amérique, les Indes 
et les iles de l'Océanie. 

deux fois des formalités douanières, la 
visite des bagages et autres à l'entrée 
et à la sortie du territoire syrien. 

PRIMES 1940 -
Livres Livres 

Quelques solutions 
La première difficulté pourra être 

ténuéc en développant le trafic par 

1 
3 
6 

12 
40 
75 

210 

Lot 

" 
" 
" 
" ,, 

" 

de 2.000 2.000 

" 1.000 3.000 
,, 500 3.ooo 
" 250 3.000 

" 100 4.000 

" 50 3.750 

" 25 5.250 

teau entre Bardad et Bassorah et en y 
affectant des bâtiments d'un plus grand 
tonnage. Des bateaux d'assez fort ga· 
barit (de la taille de nos bateaux du 
~irket) arrivent ju~qu'à Bagdad. Natu
rellement, cc moyen de transport est un 
peu plus lent que par la voie ferrée; 
mais comme il est facile et relativement 
peu coûteux, il demeure tolérable. Le 
transbordement des marchandises à bord 
des grands bateaux qui abordent à Bas
sorah sera également aisé. On simplifiera 
dans une certaine mesure les opérations 
1ucéessivcs de chargement et de déchar
rement des mahonnes dans les wagons, 
sur le Tigre, et des wagons dans les 
mahonw.es à Bassorah. 

déposant votre argent à la IS BANKASI, non seulement 
économisez, mais vous tentez également votre chance. 

vous 

Cette route, il est vrai, est longue, 
coûteuse, clic présente les lacunes et 
les inconvénients que je vais énumérer 
ci-bas.MtLis c'est tout de même la seule 
route qui apparait sûre pour l'établisse· 
ment de.> communications avec les rrands 
marchés lointaiRS. 

La presse turque 1 ~ 
~~ •• ~~ i.":!tï:g•) j LA • l!Q lJRSPJ 

Disons tout de suite que cette voie 
n'est pa celle qui était prévue par notre 
programme de constructions et qui de
vait relier directement la Turquie à l'i· 
rak par Diyarbakir. La construction de 
cette voie n'a malheureusement pas été 
possible jusqu'ici. Et à la suite des ré
centes diffictaltés économiques de l'Irak, 
il ne semble guère qu'elle pourra être fa
cilement réalisée. 

Difficultés 
La ligne qui rattache aujourd'hui Bag· 

dad et Bassorah à Istanbul est la ligne 
qui suit la frontière en passant par Ada
na et Alep. Après lalahich, la voie fer· 
rée entre en territoire syrien. Elle passe 
par Alep, ou plus exactement un peu au 
Nord de: cette: ville, et sert ensuite de 
ligne de démarcation entre la Turquie et 
la Syrie tout en passant en territoire 
turc. Sur toute l'étendue de ce parcours 
ju~qu'à Nu aybin, le rail sud de la voie 
ferrée SP.rt à délimiter la frontière. Puis, 
il fait un crochet vers le Sud et entre 
en terrif oirc syrien. Bea11coup de gens 
ignorent eette partie du territoire syrien 
qui s'allonge ici en ferme de queue. A
près un tronçon de 80 km., la ligne entre 
en territoire de l'Irak. Elle arrivt' à Bag· 
dad par Mossoul, en suivant le Tigre. 
Jusqu'ici la voie ferrée est à écartement 
normal. • 

Le tronçon dt: 500 lem. de long, qui 
va de Bagdad à Bassorah est, par eontre, 
à voie étroite. Les Anglais avaient cons
truit ce tronçon hâtivement et pour des 
buts de guerre. Et ils ne paraissent guère 
disposés à le modifier. De ce fait, deux 
diffic11ltés principales se remarquent sur 

cette ligne: l'obligation de procéder à 
un transbordement de la voie normale 
à la voiec-étroite et l'obligation de subir 

dl3 l'accord de Le texte exact 
paiements entre la Turquie 

Roumanie et la 
Les avoirs roumains en Amérique, 

ayant été provisoirement bloqués, on en 
déduit que cl' accord commercial turco· 
roumain sera automatiquement dénoncé>. 
Disons tout de suite que de tels bruits 

E
• sont dans l'intérêt ni de la Turquie, 
i de la Roumanie. D'autre part il n'a 

pas encore ét& décidé définitivement si 
ltous les avoirs en dollars de la Rourna
•manie aux Etats-Unis resteront bloqués. 

Il est aussi inexact que le nouvel ac· 
.cord prévoit le paiement en dollars. 

En effet, le premier article prévoit 
· son preaier alinéa que : 

Gouvernement de la République 
:., s'engaie .. : à payer .. (cer· 

· .s roumains) ... , en de•ises 

Quant à l'autre difficulté, celle qui par· 
vient des multiples passages en territoire 
syrien,et des contrôles auxqucls_ils donnent 
lieu, on m'a expliqué que ces difficultés 
ne sont pas excessives, sauf pour les 
dames qui voyagent par cette ligne et 
qui, lorsqu'il :.'agit d'artistes ou autres, 
sont soumise:. à un contrôle très strict 
et sont même retenues pendant 24 heu
res, sous prétexte de contrôle des visas. 
Et cela est dû à ce que tous les envois 
de marchandises qui ont une importance 
vitale pour la Syrie Orientale passent 
par le territoire turc ; la Syrie est tenue, 
de cc fait, à accorder des facilités à la 
Turquie afin de jouir de la réciprocité. 

Les avantages 
En ce qui concerne l'Irak, il désire 

vivement un développement du trafic 
par cette voie en raison de l'essor de 
ses communications avec le Nord, et des 
recettes que lui assurera le commerce de 
transit des marchandises turques. A la 
faveur des accords qui ont été conclus 
ces temps derniers entre les trois voies 
ferrées, les transports sont assurés avec 
plus de régularité et de rapiclité. 

Bref, cette voie peut rendre de grands 
services en temps de guerre el c:n temps 
de paix également grâce à la bonne vo· 
lonté dont témoirneront les trois pays 
dont elle traverse les territoires. Mais la 
voie en laquelle on pourra surtout avoir 
confiance sera la voie brève qui sera 
construite par Diyarbakir et l'Irak. Et 
cette voie pourra devenir la voie du 
pétrole turc si nous parvenons à l'ache· 
ver jusqu'au moment où commencera 
l'exploitation de nos gisements. 

M. ~EVKI YAZMAN 
(Du Vatan) 

Les relations commerciales 
avec la Suède 

Les relations commerciales turco-sué
doises sont en pleine voie de développ~
ment. Une firme de Stockholm a deman
dé du lin de Turquie. Ces iours derniers 
des ventes de son en devises libres à la 
Suède ont commencé. 

Le général Franco a-t-il été convaincu? 
Pour le moment, Londres ne parait pas 
pessimiste. Le général Franco n'est pas 
entré en ~uerre au moment le plus cri
tique pour I' Angleterre,à la fin de juin et 
au début de juillet. Les chances de le 
voir participer à la guerre maintenant 
que l'Angleterre s'est renforcée, sont 
évidemment meindres. 

Mais il faut attendre quelques jou~s 
encore pour pouvoir prononcer un avis 
définitif. 

La nouvelle civilisation 
allemande 

Sous ce titre,M. Hüseyin Cahid 
Yalçin fait le procès des méthodes 
allemandes enoers les pays vain
cus et en particulier enoers les 
Polonais. 

On considère comme un crime le fait, 
pour les ouvriers polonais en Allemagne 
que l'on laisse avoir faim, de vouloir 
envoyer une bouché de nourriture à leurs 
parents demeurés au pays. Ils sont pour· 
suivis, en pareil cas, pour haute trahi· 
son. 

Or, les Polonais ont du moins défen
du leur pays contre l'envahisseur. JI y a, 
par contre, une série de traitres qui,ayant 
perdu tout s"ntiment humain, ont ouvert 
de leurs propres mains les portes de 
leur pays à l'invasion allemande. Ceux-là 
sont dignes d'un pareil sort. 

Mais les nations viriles ont le devoir, 
pour ne pas être exposées à une pareille 
existence, de faire des frontières de leur 
pays un cimetière pour les arresseurs. 

Un sous-marin japonais périt 
accidente li ement 

Tokio, 25 A.A:.-D.N.B. communique: 
Le ministère de la Marine a signalé 

la perte du sous-marin /.67 lors des 
manoeuvres de la marine japonaise. Le 
sous-marin a coulé le 29 août au sud du 
golfe de Tokio. L'accident se déroula 
par une mer houleuse et Gn croit que 
tout l'équipage a peri. 

N.d.l.r. - L'/.67 lancé en 1931 aux 
chantiers de Mitubisi, à Nagasaki , était 

Une offre de la Syrie un bâtiment det638 tonnes en surface et 
Le c Vatan > est informé que le gou· 2.100 tonnes en plongée. Il était ar

0

mé 
vernement syrien a offert d'échanger un d'un canon de 102 m.m., mitrailleuse 
stock de six mille pneus d'aatos dont il anti-aérienne, et 6 tubes lance-torpilles. 
dispose contre du charbon turc. Il e~t L'équipage normal comptait 70 hemmes. 
prêt à offrir du café d'après le même Le Japon avait perdu l'année dernière 
système d'échange. Les milieux compé· un autre sous-marin du même type, 
tents examinent ces propositions. Dans l' l. 63 qui avait coulé à la suite d'un 
le cas où le résultat des études en cours abordage 
serait positif, on importera immédiate· !!!!!!!P,!, !!!t!'!•~A t!l!~d!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~L!!e!!!!!!!m~i.!!n~l. s!!te~· r!!!!e 
ment les marchandises en question. aux 10 cre s es pay3 ans. 

du Commerce disposera à cet effet d'un 
Le ministère du Commerce crédit de deux millions de livres. 

achètera sans intermédiaires Le fer turc est très demandé 
les f'g es et le ra·s· Le fer en barre de Karabük est très 1 

U 
1 

ln demandé. Le ministère du Commerce 
Ankara, 25.- (Du «Îasviri Eflc.âu): examine les offres qui sont parvenues de 
Le ministère du Commerce a décidé Hongrie et de Roumanie. Un groupe de 

d'acheter directement, sans interveation négociants désireux de vendre le fer turc 
de tiers, les figues et le raisin se trou· à l'étranger a également fait des dimar· 

·~ri- vant entre les !"~i?s des pr~duct~urs. Le che:. auprès du gouvernement. Les délé-
'l bu~ ~e cette dec1s1on ~st ? empccher .la gués du groupe visitent actuellement les 

croahon de toute orianisahon contraire installations de Karabük. 

• de la Banque Nationalr_ 
1'andi1 que le second 

:cle prévoit que > ... 
pncment Royal de 

... ver ... (certains 
en deflises 
" Centrale 

Ankara, 25 Octbre 1940 

(Cours informatif•) 

Sivas-Erzurum VI 

CHEQUES 
Change ~ 

Londres 1 Sterling 5,1' 
New-York 100 Dollars 132.io 
Paris 
Milan 

100 Francs 
100 Lires 

Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 
Sofia 

100 Drachmes 
100 Levas 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengo1 
100 Leis 

Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour.B. 

Jusqu'à la défaite de la 
ploutocratie anglaise ... --·--

Dantzig, 25 A.A. -Stcfani.- Le ~ 
nistre de la Propagande du Reich. 

1
, 

Goebbels, parlant de la guerre contre 11' 
Grande·Bretarne, a fait remarquer 9 e' 
l'Allemagne est décidée et est parf a1:r. 
ment en mesure de continuer la gue ~ 
< jusqn'au jour où ' la ploutocratie • 
rlaise sera complètement battue >. __.,, 

L'amiral Cantu est décédé 
New-York, 25 A.A. Stcfani. - L'ai!'~ 

ral italien Guiseppe Cantù, commiss•1~ 
d'Italie à la Foire Mondiale de Ne 
York, est décédé soudainement. ___.,,, 

L 'U.R.S.S. participa à la conférenc• 
danubienne 

Moscou, 25 A.A.- Reuter- Le co"?' 
missaire du peuple aux Affaires étrang'~ 
res a nommé les délérués à la conté' 
rence danubienne qui aura lieu à s11;c' 
rcst lundi prochain avec la participatl~ 
de l'Allemagne, de la Roumanie et 
l'Italie. 
IL 
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