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DU S 01 R 

La situation dans les Balkans 
~ ~ 

Vue par le correspon-
dant da Reuter 

à Belgrade 
~·Finances: tué de la m•me façon et par l'entre- ont été confiées par les conuentions 

11 de la Dette publique mise des mimes institutions, comme et de sauuegarder les droits des por-
rle les porteu,.. des dettes par le passé>. teurs et étant donné que les droits 

l'ancien empire ottoman, Lé délégué des porteurs turcs des porteurs turcs font garantis P!'r 
'"entplir s• tâche dans les les décisions prises par le gouverne· 

actuelles et ne pouvant est rappelé ment, il n'est plus nécessaire que les 
, lea porteurs, il est porté Ankara, 21. A. A. - Les délégués porteurs turc . ., qui détiennent l'impor-

ance da pu6lic que le des banques torques représentant les po~- tante majorité des obligations de 
teurs turcs qui possèdent la maiorité d •o; 

I de la République a obligations de l'Uniturc !933, se sont /' U11 ilurc 1933 seient représentés par 

Londres, 22. AA.- Une dépêche du 
correspondant de Reuter à Belgrade 
donne des détails sur la situation bal
kanique. Les Allemands auraient demaa
dé le droit de contrôle de toutes les 
routes roumaines et les Italiens constitue· 
raient une eompagnie pour procurer le 
tonnage le plus important afin de trans· 
porter le pétrole sur le Danube. 

~ ~•ntplir lai·m•rne, dans rêunis le 21 oetobre 1940 chez le gou- un membre au !ein du conseil, raison 
t~ 

1
_ •tipulations des accords verneur-maire d'Ankara et ont pris la porir laquelle il a décidé que com-

•. ~ e ... lâches confiées au con- décision suivante : munication soit faite au délégué des 
•I~ ~ '~tea lea mesures néces· cEtant donné que le conseil de la porteurs turcs dotal la mission est de 
e~ 1 ltfé prises en vue de sau· \Dette publique ne se trouue pas en/ ce fait terminée, de retourner en 
~t ~ •• droits des porteurs et mesure, dans les circonstances ac. Turquie et que le fait soit publié>. 
~ . 

-" du Conseil des ministres Les livres turques portant Les revendications du Thailand 
~~ - -·cr0-, t' lt A la mention " 100 kuru~ ,, seront 
de Ill'!:. \t .A.- Le conseil des mi· Elles seront soutenues, 
l :J.. ~ 1 réuni aujourd'hui, à 11 retirées de la circulation s'il le faut, même par la guerre 
: [''., ~té .• présidence du Dr Refik _, ~ ~ 
.,tf a.._••~ent du Conseil, et a exa· Une communication du ministère des Ban•kok, 22 (A A } St 1 • ,. 11"'•tio f " t . l' d d • . . .. - e,ani 

' .:. ns 1guran 8 or re u Finances est parvenue au vilayet au sujet · 
1 ./ ri:unio commumque : 
!,.....--' n. tles Ltqs. en argent. Les nouvelles piè· 

_._.il b ce! portant la m~ntion cl Lira> ayant L'! prem "er ministre du Thailand, 
fff"' r Ref'k S d t 1 été mises en circulation en nombre suf- da~ ; un discours prononcé à la radio, 

1 ay am e e fisant, celles portant la mention dOO déclara que le Thailand demande 
recensement kuru~, seront retirées de la circulation à une juste démarcation de la fron-

' partir du 31 ja:wier 1 Q41. A dater du tière du Mekong. Le Thailand est 
'~ ~1 A A - Le Pre's1'dent du l ler février, seuls les b .treaux du Tréso· déclidé à adv oir 'Son terrTifoire lperdfa 
"l'D: · · • · l 1 · h d 1 et 'aura · n o•zv•au. ous es e-, "efik Saydam s'est rendu rter·payeur genera et es gu1c e ts e a f J f ï . . I 
l ' la Direction , G énérale d es Banque Centrale de la Républ ique ac· forts sero~· ~' 1~ sanls . redcou,rirfa a 

' · . t t · · orce, mat t; s 1 emp 01 e a orce 
... t.... ou il s'est occupé des tra- cep eron encore ces p1eces. d "t . . .1 bl d •1 etv 'PPort evenai 111 • v z a e, on eurai re· 

nd• avec le recensement. S . . • 1 . courir à la guerre mê ne. 
de I Ï \ Connaîtrons demain OCOUSSe SISffilQUB a zmtr Le premier ministre ajouta que le 
. ~ Premiers résultats Les dommages serajent graves T_hailand ne peut acc~p!er de né~o-

rit• • lt Izmir 21. (Da "Vatan,,\. Cette nuit à c1er nuec une commission française 
dl ~ ~Du < Vatan >} - Les 9 29, aoe secousse sismique très vlo· à moins que celle-ci ne soitautori•ée , ,:f tffrés parven?s . à la f?i· lente d'une da rée de 41 »econde!!i s'est à négocier ['! restit~tion des terri

~. e. de la Stattshque et 1n· produite en vllle et dans ses environs. foires enleves · au Siam. 
ll1ff resultats du recensement La aecoaHe a commencé suus une Le premier ministre conclut en 
~rentes parti~s du pay~ .s?~t forme verticale. Elle s'est transl..>rmée exhortant la populati?n du Thailan~ 
da 3.!0. Le resultat defin1hf ensuite en un muuveme•t ondulatoire. à rester calme Jaru I attente des de-

~t l\s deux iours. L'impression La population s'est dlveraée dans lea 1 cisions du gouverneme11t à l'é11ard 
~r• que le chiffre de notre po- ruea. Beaaeoap de gens ont passé la des territoires co11testés. 

~~ 1Upérieur aux prévisions. nuit dan• le• jardina. ' ------ ----------
Vie'll • ~ombreuse• aont le• malaon• dont les 

' ~l D 1 ard prolifique mars ont de• lézarde•. On craint que 
'li

0 
u c Vatan > - Au ceurs les dommages ne soient graYell dans 

~·:• de recensement, il a été le• vlllagea. 
~'" vieillard du nom d' Ah- ----- -----------
~ Y, âgé de cent cinq ans, a M. Rust à Kazanlik 

enfants et pptits·enfants en - - +-

• le Un pèlerinage au col de Chipka 
'l' caa d'une femme de vingt 

'• enfants. Sofia, 22 ... A .A .-D.N.B. communique: 
M. Rust, ministre de l'instruction pu

blique du Reich, accompagfté de M. Sa
rafoff, est arrivé hier à Kazanlik.. La ville 
était richement pavoisée aux couleurs al· 
lemandes et bulgares. La populatiôn et 
les écol~s ont accueilli très cordialement 
le ministre. M. Rust a été reçu ensuite 
par les autorités locales. li a visité les 
écoles et les monuments de la ville. 

Il est allé voir le défilé de Chipie.a et 
les lieux historiques des batailles des 
guerres de l'indépendance. 

M. Rust a déposé une couronne au 
monument aux morts et est reparti pour 
S ofia. 

Arrestation d'un patriote hindou 
Wardha, 22. AA.. - Un partisan de 

Ghandi nommé Vinaba qui fut arraté 
hier a é té condamné à trois mois de 
prison. 

Vers une novelle hierarchie 
des valeurs et des nations .. -

Berlin, 22. A . A. - Stefani: La 
rflflaB hebdomadaire < L' Ecœaomie 
allemande > publie un article du mi
nistre italien des échanges et des 
deuises, M. Riccardi, qui soali11ne 
q11e l'Italie et l'Allemagne, après la 
réor11anisation 11io-politique de I' Eu
rope, ont déjà préparé les instru
ments et fixé les grandes lignes pour 
en changer aussi l'avenir économi
que, social et culturel, s'auurer 
qu'un• nouvelle hiérarchie dea 11a
leur1 et des natiom sera créée d'a. 
près le principe de la justice distri
batiue des biens et de• matières 

M. Bagrianoff en Italie 
Reggio-Emilia, 22. (A.A.}. (Stefani). 

- Le ministre de l' Agriculture bulgare, 
M. Barrianoff, accompagné du ministre 
de I' Agriculture et des Forêts italien, 
M. Tassinari, partit pour Milan. 

De nounlles informations de Vienne 
indiquent lc!t intentions de l'Axe dans 
les Balkans. 

Vers une action de grande 
envergure ... 

Selon des informations qui é,,..
nent de sources autorisées de Berlin, 
les attaques aériennes sur la .Grande
Bretagne et les efforts des annë.a 
allemandes dans l'ouest seront mai,.._ 
tenus pour tenir en échec la puissance 
britannique dans l'île tandis que da 
opérations de grande enoer,a,.. sero1" 
organisées dans lt1 Proche·Orient. Le 
but de ce• opératioru serait de 6ri
ser le blocus Bi d'opérer une poussée 
à travers lei Balkans vers le golfe 
Persique. 

Toujours selon des informations de 
Vienne, la Bulgarie et la Hongrie a11-

raient en principe accepté le passage des 
troupes allemades à travers leur terri
toire. 

L 'offensive politique est le prélude 
d'une action militaire. La récente visite 
de Mussolini aux troupes italiennes con
centrées à la frontière de Yougoslavie 
est considérée comme un avertissement 
à ce pays de se tenir tranquille. 

En tout état de cause, il est clair que, 
pour des opérations effectives dans le 
Proche-Orient, les Allemands devraient 
avoir le contrôle du Simplon-Orient. 
train qui traverse la Yougoslavie pour 
aller à Salonique et Istanbul, pour le 
maintien de l'approvisionnement. L'hiver 
dans les Balkans commence vers dé· 
cembre, après quoi le Danube étant pris 
par les glaces il est nécessaire d'em
ployer d'autres voies de communication. 
Par conséquent, des opérations. sur une 
grande échelle deYraient être retardées 
jusqu'au printemps. 

Pas de troupes allemandes .. 
en Bulgarie 

Le rédaeteur diplomatique do •Times> 
écrit : 

Les informations selon lesquelles det 
troupes allemandes seraient déjà en Bal
garie sont fausses. Le gouvernement bul
gare fit savoir récemment qu'il ne parti• 
ciperait pas à un mouvement dirigé 
contre une autre puissance balkanique et 
que l'Allemagne et l'Italie ne l~ pres-
1èrent pas d'agir de cette manière. 

Le gouvernement bulgare n'exprima 
aucune revendication vers la mer Egée 
et il est peu probable qu'il le fasse de 
son propre gré car il sait qu'une telle 
question ne peut être résolue sans le 
consentement de la puissance maritime 
la plus forte. 

A l'intérieur de la Bulgarie, la lutte 
entre les éléments pro-russes et pro
alle111&11ds continue d'ailleurs, 
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li.PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
1~sJ v~r~N 1-sE-1 -·-·· - -- =-=-=--- --- - --.... -

P Q ur nous, il ne peut 
être question d'être par
tisan que de la Turquie 

l'opinion publique turque il y a là une 
naïveté qui dépasse toute expression. 

Si les Bulgares peuvent suivre sans 
inquiétude le développement de la situa· 
tion, nous les en félicitons. Nous avons 
constaté, nous auslli, qu'il y a des gens, 
en Bulgarie, qui préfèrent vivre sous la 
souveraineté étran1ère et qui ne craignent 
pas de le proclamer, comme nous l'avons 

Suit1ant un téligramme Sie/ ani, relevé hier à propos d'un article du 
<Mir>. Mais nous ne voulonll pas croire 

Je Sofia, la presse bulgare repro- qu'un iournal puisse représenter toute la 
eherait à la Turquie d à la Grèce Bulgarie, tout partic\llièrement dans une 
J'être partisanes de l'Angleterre. question d'honneur national de cette im
M. Ahmet Emin Yalmon répond : portance. Mais enfin, si la Bulgarie est 

disposée à opérer sa reddition !lans 
~t~e pa~tisan . de t,e.lle. ou t. 11.e autre même tenter de défendre l'indépendance 

politique etrangere, c eta1t la v1e1lle •a- et la liberté, il n'y a rien. en cela, qui 
ladie dts Balkans. Chacun ~es hom~~s nous concerne. C'est elle seule que cela 
tl'Etat de .la pénins?.le .P~rta1t u.ne eh- regarde. 
quette, smvant qu il . etait partisan de 1 Mais nous ne lui reconnaissons aucun 
tell~ o~ teJle autr~ puissance.. . droit de prétendre nous servir d'exemple. 

L union balk~nique conslt~u.a1t une Nous ne ne reconnaissons qu'à nous 
sorte de sanatorium pour ~e guenr contre même le droit de décider si la voie que 
ce mal. Seule la Roumanie n'y a pas nous suivons est conforme à nos intérêts. 
trC>~vé le. salut, Si n~tre voisine l,a ~ul- Nous nous rendons parfaitement compte 
gane, qm est demeuree hors de l umon, que le monde s'écreule et qu'un monde 
est toujours atteint~ de ce mal, nouo; ne nc.uveau est en train de naitre.En présence 
f'Ouvons que. la plaindre. de l'évolution que l'Europe traverse 

Pour notre part, nous sommes une na- depuis un an et demi, les journaux turcs 
tion complètt>ment guérie de ce terrible n'ont pas manqué, dès le premier 1110-

mal propre aux Balkans. Ni nous ne vou- ment, de proclamer la vérité sans hési
lons être à la remorque d'aucun pays ni tation ni sans C'Tainte. Nous croyons 
nous n'acceptons de suivre la voie tra- que, dans la presse du monde entier, il 
cée par d'autres. Il ne saurait être ques· est fort peu de journa.ux qui ont dit la 
tion pour nous ni d'être partisan de vérité comme nous et autant que nou!i. 
l'Allemagne ni de l'Angleterre. Nous ne Car, effectivement, un monde s'écroule 
sommes partisans que de tla Turquie. et un monde nait. Notre plus grand dé
Aucune force ne pourrait faire de nous llir est que ce monde qui naît soit un 
l'instrument des intérêts d'un pays monde de bien et d'humanité, c'est de 
étranger. pouvoir contribuer dans toute la mesure 

S'il y a dans ce pays des gens isolés de nos moyens à l'avènement de ce 
monde nouveau et d'avoir l'honneur de qui sont en faveur de tel ou tel Etat, 

•'est soit que leurs poumons ne peuvent participer à l'édification de ce monu-
d ment de civilisation . 

respirer l'air e la liberté, à l'instar de Oui, un monde s'écroulera. Mais nous 
tuberculeux moraux, soit qu'ils recher-
ehent uniquement des intérêts voulons que monde qui s'écroule soit 
•els. person- celui qui est basé sur la violence et la 

Mais tous les compatriotes dont la 
place est dans le cadre de la nation tur
que ne se contentent pas d'être d'ac
eord pour n'Ure partisans que de laTur-
11uie; en même .templl, ils comprennent de 
1a même façon tous les principes de la 
politique nationale et nourrissent à leur 
éjtard le même attachement cordial. Nous 
ae jugeons que d'après nos propres me
s11res les forces qui se heurtent. Cette 
•esure est constituée par le degré d'at
tachement que les nations étranrères 
,ortent au droit et à la liberté. Nous 
l'avons toujours répété: <Nous sommes 
•cm-belligérants; nous ne sommes pas 
aeutres, . Et si nous ne sommes pas neu
tres, ce n'est pas que nous sommes atta
cihés à tel ou tel pays par des intérêts 
eommerciaux; c'est que nous sommes 
partisans du droit et de l'indépendance. 

Ce vieux monde, dont l' Agence Ste
la11i annonce l'écroulement, comportait 
11lus ou moins pour les nations une cer
taine égalité, une certaine indépendan
ee, une certaine sécurité. Le nouvel or
tire que l'Allemagne, l'Italie et le Ja
·p•n veulent établir est l'expression de 
l'impérialisme le plus aigu aspirant à 
priver les nations du droit d'être 111ai
tresses de leurs destinées. 

Si les ffalrares, en éehanre d'une poi
pée de territoire, sont disposés à céder 
lear indépen<1anée pour être englobés 
4ans l' < espace Yitâl • des puissances 
Ù l'Axe, c'est leur affaire. On ne pour
., que rerretter qu'une nation, qui a 
'iàdubitatildment de nombreuses qualités, 
teit privée à ce point de l'amour de la 
liberté et de sagesse politique. 

Mais pour nous, nous prion& l' Arence 
St~fani de ne pas s'inquieter : nous con
iilssons très bien nos Yéritable1 intérata 
•t les moyens de lt s sauverarder. 

Ceux qui vivent 
dans l'erreur 

M. Hüsegi11 Calaitl Yalçin é1a
lernent comment• le téli1r•mme 
Stefani de Sofia : 

~i la propagande italienne creit, par 
à tel1 écrits, exercer une influeace sur 

force, comme instruments cle la politi
que extérieure. Nous voulons que le 
monde nouveau soit un monde où l'on 
reconnaisse les droits à la vie de toutes 
les sociétés, rrandes et petites. 

Le kâmalisme 
est notre drapeau 

gw t 

.asviriEfkâr ... --· ... - --::...:-.., 

La Turquie ne saurait 
etre un lieu de passage 

pour personne 
Notre eonfrère rappelle un ar

ticle de l'cAk~am> où il était Jit 
que la Turqaie ne défi• /HrsonAe, 
mais ne permettra ci personn• d'a• 
ooir des oaes sar ses territoire•. 
Certains journaux, eertaioes arences 

ou certains milieux, comme s'ils n'avaient 
littéralement pas autre chose à faire, pro· 
clament quotidiennement : <On peut pas
ser à travers la Tuquie; non, on ne le 
peut pas, parcequ'il y a des montagnes 
en Turquie.> Ce s.ot là des affirmatiou 
qui ne plaisent pas aux Turca. 

Dès l'explosion de cette nouvelle 
guerre, la Turquie a agi avec beaucoap 
d'attention et de prudence. Cbacun sait 
qu'elle a fait tout oe qui était en son 
po•voir pour préparer, le cas échéant, 
sa défense. 

Nous sommes une nation très pacifi
que. Notre pays est celui qui, au cours 
Clu dernier «lèMi1iècle, a 'té le plue ex
pasé aüx rav•re• de la ruerre, qui a 
subi le plus de pertea en territoires et 
en hommes. De lonres expériences, 
comme celle de la fUerre fénérale, OOUI 

ont démontré combien il peut nous être 
fatal de nous mêler aux rrande1 querel
lés. Noua n'nona pu O\lblié l'amertume 
éprouvée en voyant notre empire réduit 
des deux tiers. C'est pourquoi, depuis 
Lausanne, no\.ts nous sommes employés 
à panser nos blessures, à élever morale
ment et matériellement notre paya, à ré
parer les négligencea des &iècle1. 

On nerait imariner de c:hose plus dé
(Suite Je le 3•m• P•1e) 

LA V 1 E 
LES ARTS 

L'anniversaire de Namik Kemal 
Parmi les évéaements de l'année où 

nous nous trouvons écrit, M. Ercumen 
Ekrem Ta lu dans le < Son Posta >, il 
convient de nous souvenir du centenaire 
de la naissance du grand guide t't pion
nier turc Namik Kemal. 

S'il n'avait été qu'un grand poète, 
l'anniversaire de ~a nais~ance n'aurait pas 
eu tant d'importance. Mais la place 
exceptionnelle qu'il occupe dans l'esprit 
et dans le sentiment de la nation est due 
au fait que, le premier, il nous a initiés 
aux conception!! de la < patrie » et de la 
• liberté>, Et aussi au fait qu'au mim 
de ces conceptions sacrées il a gémi, il 
a été jeté de prison en prison. 

Namik Kemal est un pionnier au sens 
véritable du mot. Et il servi d'exemple 
à la nation entière par la façon dont il 
a appliqué à soi-même les principe qu'i\ 
profossait. 

Nous exprimeron!> une vérité que nul 
ne sonrera sans doute à contester en 
disant que la première pierre de notre 
révolution étourdissante a été posée par 
lui. 

Par le Tanzimal, en 1839, soit un an 
avant la naissance de notre héros, on 
avait posé une série de principes nou· 
veaux. Mais toutes ces innovations ne 
présentaient guère plus d'importance ni 
de portée qu'un vêlement de coupe euro
péenne endossé par un sombre réaction
naire. C'e!.t à Namik Cemal que revient 
l'honneur d'avoir fait oeuvre de novateur 
Jans les idées et les esprits. 

LOCALE 
distence, les fruits de la ff~ 
semée par Namik Kemal ? ,.. 
ten1ps qu'existera la Républiqiit 
elle conservera avec respect et 
sance le souvenir de son P~ 
plus ancien et de son plus 
viteur. 

LA MUNICI 

L'élargissement de la d 
de Meyit Yoku§Ll 

JI a été décidé d'élargir 
de la déclive de Meyit Yokll'11 

droit où elle aboutit au poio1 

y aménagera une petite pJ~ct 
bnt, on a entamé la démolit10 
tiques qui sont ado:.sée au cd' 
ceinte des chantiers de la 

D'a11 tre part, on a achevé 1
1 priations le lon2' du prei,nier 

la nouvelle avenue qui doit 5 

ger d'Eminonü iusqu'à Eyüp·
1 çon en question s'étend de ' 

nerie iusqu'aux abords de Y 
lesi. Toutefoi., en raison de 
avancée, les travaux de dé1J1° 
été ajournés jusqu'au prinl 
chain. 

Le prix du lait 
La présidence de la Mull 

référé à la commission pour 1 
des prix la question de la b 
male du prix du lait. La coill 
tendra dans le courant de cl 

les vachers et prendra ensuit' 
sion concernant les prix de 
si essentiel. 

Le contrôle des h Les souverains ottomans de l'époque, 
dans le but de le forcer, - comme ils On s'est plaint auprès d~ 1 
disaient - à • s'amender• le déportèrent lité di: ce que certains h~I 
au loin. lis espéraient le forcer à se j des clients des prix su périt 
taire. Mais il les défiait dans ses vers : fixés par les tarifs officiels. 
<Si l'on nous envoie au centre de la notamment le cas d'hôtels 
terre, dit-il dans un distique célèbre,nous classe qui se font payer 
ferons éclater le îlobe et nous en sor- chambre à un seul lit. 
tirons I> D'autre part , ces chambre.! 

C'est grâce à lui que les intellectuel'I lent pas toujours toute 
turcs commencèrent à soupirer, pris par voulue. 
la nostalgie de la liberté. li a été déoidé,par consé<I" 

N'est-il pas curieux que ce soit un au- céder à un contrôle génér•1
1 tre Kemal qui ait recueilli, à 50 ans de de Sirkeoi, Galata ,.t Beyoi 

La comédie aux ce 
actes divers 

. . • ILS PR?METTENT .. , I une querelle brwyante qui fit la 
Le premier trilimnal penal de paix de Sultane .. - voieins. En ce jour, De r éclutioO 

med a eu à jurer l'autre ju11r deux prévcn11a qui traction• n'altontlaient pu et 1'1>11 
ne sont certainement pu ordiaairu. Q11oique ci avec eatbunaiaime. 
âgés da m••in1 de 15 1n1, Abmed et ~üL:rii n'ont Suivant lei affirmation• de )1 

rien à envier aux récidivi1te1 lem plu1 endurci1 . et sa femme l'auraient batt11e et 
lis ont déià été condamnée 7 foi1 chac:un et ont la main. Un arent de police, 
perpétré dem vol1 dao1 lei dinu quartiara de Jiein:, a aéparé lei combattants, 
notre ville. Leur dernière prou•- can1i1te à aime et a attendu à leur P"rte l 
1'itre introduit• d.an1 un immeuble à apparte- .pérationi de receotement p our 
ments de BeyoQ'lu, dont il1 avaient trouvé la bonne et due forme et lu cand 
porte fT•nde auverte et dont le portier était .... On a déféré )'>lfelde et )oeil 
Hnt. lia y ont dévi11é les ampoules électriquH dH florranb délit.. 
du hall et du a1c1lier1. L'autre fait de police eat I• 

Ab,.et •e tient cievant le mari1trat avec un d'incendie à Ortaltoy que oou• • 
sérieux 1urprenant pour ion Âie at écoute avec lé hier. 
une attention llO\lltnlle la lectwre de l'acte d'ac
cusation. Puis, à une question du jure, il répenâ 
avec une Cllllviction admira'ltlemeot feinte: 

- Non, Monsiewr le juge... •Vallabi• c'eat 
fawi: ... No•• •'••ou pu volé ce1 aaapoulea; nou1 
IH uoaa treuvéea dana la rue où 011 les avait 
jetées parceq11'allN étaient brûléee. 

Mai. le mafÏatrat lui rappelle lu termee for
mel. tlia .ionnMot q ... l'on vient lia lire: ln am• 
po11IH étaiamt en parfait état et valaieot 45 pat. 
l'une. D'ailleura, le portier Sadattin, en reotrut, 
lea a .urpsï. en flairant délit. Peur tout~ t;ll 
rai•ea9; le Ï'll• ordonne l'incarcération du dau1 
petit. drôlea, en attenliant la suit. de leur proch, 

PENDANT Li RECE~Sê,MENT 
Deux fait• de police se aoat dir•ulé1 dimaqche 

au cours dei opéraÛl~n• de raoen1eœent, La dame 
Cemile, 60 a.ni, demeurant à Kadikoy. ruo Ha· 
ai ~evki, avait notifié à aoo locataire lb.au1 em• 
ployé à la 19 Baakui, d'uoir à quitter N mai• 
ion dès l'i111ae dee opéraûooa du re .. nMm.nt. 
M. ~tu répoadit qn'il •'en ferait riell, qu'on ne 
déméaa1e pa1 un dimaache, qu'au demeurant un 
délai de quinte joun est de riirueur ea pareil 
eu. Cemile 1'0 .. stina. 

- Î\I partiraa l 
- Non je ne partirai pa1 I 
- C 'ut ce que neu1 alleoa vair ... 
On vit, eD effet, l'hemme et la femme enrarer 

Toujours à propo1 de recen•• 
enrari1trer une plai1anterio q.il 
paa excu1ivement 1pirlt11elle. 
l>eeucoup de i•n•, plwtôt à coll 
Voki comment procédaient ct11lt 

Ûll télépheoait à 1t11 ami, e.11 
\'ob: 

- lei , le •11ab.Je• d.t X .. 1" 
de ,vo1 1ervieu pour aider aus 
c.,o,..m.ent. 

- ParfaiteJD4!nl, répndait 
au fon& de ce que IH ntori 
'" lu111iàru, mai• je ne 
mui. .. 

- Qu'à çela ne tienne. Ha 
rn-vou; daoa un qnart d'be"1' 
11• plaolen vo111 chercher. f 

Ua q11art d'laeure aprb, ooifl 
lépho11&. 

- Eue-v01Jt prêt? 
JH'ff,'•11 meUM111t 'il la •vi• 

aerppte 11u'elle était jouée, a' 
1\lurca !Il"• de re11Qu\1111ler la a 
pen• d'..-• autre ami, de prél 
1ui avaiept a~n é leur jn 
jeurnée "av cbauil, dan• 11n b•' 

Il faut 1i peu powr amuMr C 

qua nous 1amme1! ... 



ce 

i fit la r 
réclusio" 

11 et l'oll 

Dl de li 
ath1e et 
pu lice. 

•attanu. 
r pute 1 
ent pour· 
lu cend 

et loc•1 

e eat 1• 
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Communiqué italien 
~econnaissances et escarmou

Ches en Afrique septentrionale 

et en Erythrée. - Un convoi 

bombardé en mer Rouge.- Incur

sions aériennes en Italie 

septentrionale 

d Rome, 20.A.A. - Communiqué No. 136 
11 Quartier général italien : 

Activité de reconnaissance en Afri
'ttie Septentrionale. Quelque• attaques 
't . 
11

.t•ennes enemies n'ont pas causé de 
tfâts matériels. 
l>eux personnes ont été blessées. 

• E:n Afrique Orientale, une patrouille 
ttalenne a rencontré des convois de 
iQiions ennemis à la frontière de 
l~tytrée. L'ennemi a dû se retirer. 

llviation italienne a bombardé des 
~litions militaires ennemies près de 
~ hbas-Wein (Kenia), l'aérodrome de 

•jir, des troupes motorisée! sur la 
toute de Wajir-Cherille et dans les 
tri virons d' Arbo, ainsi qu'un / convoi 
tllnerni escorté par des navires de 
herre, en mer Rouge. 

Des constatations ultérieures ont 
ttabli que lors :de l'attaque aérienne 
"it la base anglaise de Périm men
tionnée dans le communiqué de jeudi 
dtrnier, deux petits bâtiments du 
ttlerre, qui y sont stationnés, ont été 
toulés. 

b l>es avions ennemis ont bombardé 
h ecamere. li y a eu un mort et onze 
~tssés parmi la population indigène. 
~e légers dégâts ont été causés à des 

raques. 
En outre, des bombes ont été jetées 

"1t Asmara, Goura, Agordat et Mas
'llouah sans effet. 

Venant de la Suisse, des avions en
~trni1 ont effectué des raids sur plu
••turs localités en Italie septentrionale. 
, A Vérone, une maison privée et un 
laqtitut de bienfaisance où se trou
"~ent soixante orphelins et cent cin
'luante orphelins ont été atteints. On ,. 
h 11nale au total trois morts et douze 
l~sés. 

Dana la province de Pavie, deux 
"'-isona ont été détruites. Quatre per
'otines ont été tuées et une blessée. 

Dana la province d' Alessandria, trois 
~iaona ont été détruites une person
"t fut tuée et deux blesaées dont une 
ttlèvement. 

Dans la localité de Borgo· Velezzi 
(Savona) de petits incendies ont été 
~C>\roqués dans un bois. Une éi'lise a 
~ sérieus~ment eqdomma_srée, tandis 
~ des mai.sou voisine. n'ont subi 
'!'e de lqera déglts. Des personne• 
._ 9ht pa1 été blessés. 
b 'Près de deux autres localités, des 
ornbe. ont été jetées en pleine cam

kaoe. 

Un budget ~quil.ibré, 
ttes paiements régu
liers : telles sont las 

• x,.. ~ f inanoas de la 
der •U( République 

pHdait • j~ ~----·-.. ----~~: 1 autorl~ 
n• p•di' Les bltiases inach-:-vées 

, t~ Municipalité s'fffo1ce a'assurer 
nn• •• H• l ,,~èV~ffient avant l'hivfr dei liât'iues 

t d h• :-..... l~meubles à apP.,rtemenl!J 011 maisons 
ber. J ~rticuli.res - à moÜié construites. La 
prh, 110 Lt~aidence a réponau, dans ce' but, dans 

.._ ter1Pef S'fivânts à une que!tion de la 
,,Chon lf!chqique : 
'L c Il n'r a .-as d'inconvénient à ce que 
Jllil planchers et les plafonds • des im

' de 11réf .._eubles dont les mura ex\éneurs sont 
leur iot ~l'i bêton soient QOnstruits en planches. 

n• \ln b•' 1 outefois, ce'tte dispos1t'ien n'est pas va· 
amllHr c ._ble pour les nouveaux immeubles qui 

'ont entourés de constructions en bois>. 

Communiqué allemand • 
La guerre au commerce anglais. 

- Les _représailles at:Hiennes. -

3 
,. 

La maison de fleurs bien connue ' 

BEYOGLU 
:s::a 

SAPUNCAKIS 
Grandes masses de bombes !( fondée en 1874 - lstiklâl Caddesi No 304-Tél. 40167 

lourdes sur Londres. - Les bat- (à côté de l:i Maison Bakêr) l ie. 

teries à longue portée en action a l'honneur d'informer son honorable clientèle qu'elle n'a sur 
Berlin, 21. A A. _ Le haut-comman- noire place AUCUNE SUCCURSALE, et qu'elle n'a aucune 

dement des forces armées allemandes A TT A CHE avec un autre magasin de fleurs portant le norn 
communique: SAPUNCAKIS 1 

Un sous-marin allemand a coulé un il•••••••••••••••••••••••••••••.:-w•• , 
croiseur auxiliaire britannique de plus Communiqués anglais La presse turque 
ce 10.000 tonnec. En contribuant avec • de ce matin 
leurs ~ous-marins à la destruction des Les attaques contre la région 
deux convois britanniques, Je capitaine londonienne et contre l'Angle- (Suite de la 2me pagt-) 

de vaisseau Bleic:hrodt a augmenté le terre centrale et méridionale sagréable que d'entendre parler, à cha
que bout de champ, de traverser le terri· 
toire d'une nation aussi passionnément 
attachée à la paix. Pourquoi le· terri
toires de la Turquie devraient-ils servir 

succès de sa dernière croisière le por
tant à 53.300 tonnes, et le capitaine de 
vaisseau Sc:hepke à 40.565 tonnes. 

Dans la soirée du 20 octobre, des 
avions torpilleurs allemands ont coulé 
au large de la côte orientale anglaise, 
trois vaisseaux marchands fortement 
protégés, jaugeant au total 20.000 ton-
nea. 

Des avions . de combat légers ont 
effectué hier également des attaques 
de représailles sur la capitale britan
nique, ainsi que sur d'autres villes de 
l'Angleterre méridionale et centrale. 
Des aménagements de docks et de 
ports, ainsi que des objectifs impor
tants du point de vue de l'approvision
nement ont été attaqués à coups de 
bembes. Des incendies se sont dé
clarés dans le grand dépôt de pétrole 
de Thameshaven. 

Londres, 21. A. A.- Communiqué du 
ministère de l'Air publié un peu avant 
18 heures : 

Un certain nombre d 'avions ennemis d'instrument pour les plans 11ilitaires 
isolés franchirent )a côtt méridionale <l'autres pays et leurs folles a,pirations? 

t' t d' · • t L 1 Ne songe+ on pas que le fait P Jlement 
ce ma 10 e ~e irigere~ . vers . .on- d'y penser et de le dire OU\''"·rtement 
dres. Un petit nombre d avions penetra est de nature à indisposer gravem nt les 
également dans les régions centrales Turcs ? On trouvera pas un se il furc 
et nord-ouest.Cette activité se répè°ta qui puisse concevoir qu'une nation quel
sur une plus petite échelle dans l'a· conque, sous un prétexte quelconque, 

puisse passer à travers nos territoires. 
près-midi. L l 1 es fils es pus purs de cette patrie, 

Des bombes furent lancées sur la ré· les enfants de I' Anatolie, ont livré l'une 
gion londonnienne, surtout aux ale:t· des guerres les plus mémorables de l'bis
tours de la capitale. Quelques maisons toir~ pour sauvegarder l'indeµendance 
furent atteintes et endommagées. Le de ce pays et' l'héroîsme dont ils ont 

témoigné au milieu du manque de res .. 
nombre des victimes fut petit, mais ources a plongé le monde dans la sur• 
quelques personnes furent tuées. prise. 

Une fabrique fut endommagée dans Non seulement n :rns ne permettrons 
le Lancashire et d 'autres dégâts furent rien ~ui puisse compromettre peu ou 
causés en plusieurs points sur le litto- prou une indépendance acquise à un tel 
rai de la Manche. Le nombre des vie- prix, mais nous ne tolérerons même pas 

Des combats aériens, victorieux pour times fut peu élevé, mais il y 
les avions allemands, se sont déroulés ques tués. 

que l'on puisse y !>onger. 
eut quel- Vouloir traverser !'Anatolie pour at-

teindre Suez est, indubitablemen t, un 
rêve. Mais qu'une pareille tentative soit, 
ou non pratiquement réalisable, du mo
ment qu'il est questio!l de nos territoires 
ceux qui entreprendraient d'en faire un 
lieu de passage sont condamnés à ren
contrer notre entière hostilité. C'est là 
la décision non seulement du gouverne
ment, mais de toute la nation. f.t lors
que le Turc prend une décision 'atégo
que- sur un sujet qui concerne sa vie et 

au cours de la journée et dans Ja nuit· Nos canons anti-aériens et nos 
Des avions de combat lourds ont ren· chasseurs ont été actifs toute la jour

forcé pendant la nuit leurs attaques née et on sait qu'un bombardier enne
sur Londres et ont lancé une grande mi a été détruit. 
masse de bombes de tout calibre en On sait maintenant que quatre 
causant ainsi de nouveaux incendies ennemis ont été détruits la nuit der
et de nombreuses nouvelles destruc- nière. 
tiona des deux côtés de la Tamise. Activité de la R. A. F. 

Dea usines d'armements en Angleter· 
re centrale et des installations de porta 
à la côte occidentale anglaise ont été 
également attaquées et bombardées 
avec succès par l'aviation allemande. 

Londres, 21. (A.A.)-.Communiqué du son existence, il réalise toujours· des 
ministère de l' Air publié ce soir: miracles. L'exemple lt> plus proche et le 

Comme il a été signalé i:léjà, l'avia
tion lourde de l'armée et de la mari
ne de guerre a bombardé deux grands 
navires marchands ennemis mouillés 
dans le port de Douvres. Lea navires 
et les quais ont été atteints par de 
nombreuses salves et des destruction• 
sérieuses en ont été la suite.Plus tard, 
une batterie à longue portée ennemie 
a ouvert le feu sur la côte française 
de la Manche. Il ne s'est agi que de 
quelques coups et aucun dommage n'a 
été causé. 

• 
Les forces allemandes ont continué 

à miner les porta britanniquea. 

La r1ult dernière, 001 bombardlers ef
fectuèrent des opérations étendues au
de•s•l.I du territoire ennemi. Plusieurs 
objectifs importants dans la région de 
Berlin ont été attaqués avec succès. 

En ltalte, dea lnatallatlona lodostrlel
lea ont été atteintes à Mtlan et Turin 
et une adérle à Aoi;ta. 

Les autre• objectifs de nos bombar· 
dlera compreoalt>nt les chantiers naTall 
à Hamboare et WUbemsbaven qui ta
rent violemment bombardée. On erolt 
11u'un erand naTlre lat atteint. Des 
bombe• lurent éealement lancée• sur 
dea raUlnerlea de pétrole à Colosne et 
Gelsenlltrchen, de• usine• d'aluminium 
à Colo1ne et Gevenbroleb, dlvera objec
tll• dan• la Rahr parmi leaqaela I• 
ualae• Kr•pp à Essen, les · perta de 
Rotterdam, Aoven, Fle••logue 'et plu· 
aleura a~rodrome• ennemi•. 

plus vivant à ce propos nous est fourni 
par ln guerre génern' ... 

c·~st pourquoi ceux qui song .. raient à 
troubler notre tranquillilé sous un pré
texte quelconque - en admet tant qu'il 
y en ait - doivent mûrement réfléchir 
avant d~ passer à l'action et tenir comp· 
te du danger auquel ils s'exposent. 

La contre- ofensive 
da l'Angleterre 

en Méditerranée 
M. Eden, affirme M. Zekerig• 

Serte/, s'emploie actuell~ment ci 
préparer la contre·ofj ensioe an· 
glaise en Méditerranée. 

Un de no• avion• o'e•t pa• retourné 
Dea avions anglais ont aurvolé l'AI- tle ee• opératlou• noetarnea. 

lema.srn,e dans la nuit dernière et ont Un avion t)'pe Hadaon, de la délenae 
jeté des bombes sur la capitale du côtière, abattit hier 110 avion ennemi 

Le gouvernement éîYptien a un rôle 
tout particulier, en l'occurrrence. L'EîYP
te est liée par un traité à l' Angletetre. 
Mais elle n'a pas encore déclarée la 
ruerre à l'Italie. Car les membres d11 
parti nationaliste qui siègent au goover
nement y sont hostiles. Le pn~~i .ent da 
Conseil et le Parlement sont favorable1 
à l'Angleterre. Mais lsmaH S. tk1 plièba, 
président du parti nationalistt:, e t contre 
la îuerre. Dans une lettre ~uverte aêlrèt'o 
sée au président de la Chambre, Ali 
Mahir pacha, il a soutenu la thèse de la 
neutralit~ éîYptienne. Celle attitudt: hé
sitante de l'Egypté est 'un facteur de 
faiblesse pour l'Angleterre. Elle perm'èt 
à l'Italie e proclamer qu'eUe n'a au• 
cune intention hostile à l'égard de l'E
gypte et qu'elle tend, au contraire, à 
uuver lei E.zyptien\ du ioug de l' Aa· 

-Reich aln1i que sar d'autre• localité1. au-de•a11• de la mer du Norcl. 
Le seul objectif militaire atteint a 1 

été une lipe ferroviaire en Allemai'ne 1 

occldentale. Le trafic aur cette • lime 1 

n'a ce_pendant pa• été interrompu. Au 
c

1

ours èles raids ennemis sur ~· Allema
pe, quelques maisons habitées ont 'té 
détruites et plusieurs civils tués. 
L'enn~mi a perdu hier dix-oeuf 

aviona dont sehe au cours de combat. 
aériens et trois par la DCA. De ce• 
troitt, un a été abattu au-deHua de 
Berlin. Quatre avions allemands 1ont 
manquants. .. ~·~!!1!'1!"11~~------..... iim-

Sahibi: G. PRIMI 
Umumî Netriyat Müdürü : 

CEMIL SIUFI 
Münakasa Matbaas1, 

CaJata, Gümrük Sokak No. 52. 

L'ENSEIGNEMENT 

La fête de la ~épu\>li,que 
et les écoles 

Une réunion a été tenue hier avec la 
~rticipation des' profl'sseurs de culture 
pliysique des lycées de' fillt•s . Jfs lycêes 
de garçons et aé!' ecol~i 11wy, llll .. , pour 
flxer la participation dt: la ieunesse sco
laire à la cëlébrafüm de la fête de ta 
Rèpublique. 

Théatre de la ViUe 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Dad1 

ileterre. 
le second objectif du veyage de M • 

Eden est q'assurer la collabotation aveè 
1' Aorleterre de la Transjo~dafile et dq 
autres pays arabes. Effectivemeht, Il a 
été en Transjoraanie apr~ sa visi~ en 
Palestine. 

Toute cette activité constitue une ré• 
ponse aux attaques politiques et militai 
res de I' Axa dans les Balkans, en Espa .. 
an!' ~t l'n Méciitt'rranP..-. 

• 
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Vie Economique et Financière 
Le bilan du commerce extérieur de la Turquie 

a~ cours des 9 premiers mois de 1940 
Selon les càiffres officiels concernant nos exportations ont atteint le chiffre de 

le com nerce extérieur de la Turquie au 11.219.085 Livres Turques et nos im
cours di-~ 9 premiers mois de l'année portations celui de 5.393.687 livres turques 
1940, le~ exportations de la Turquie au d'où une différence de 5.825.398 livres 
cours de cette période se sont élevées turques en faveur de notre comm&ce 
à 82.114.157 Ltqs., tandis que le chiffre J d'exportation. 
des importations a atteint 54.192.935 l'Italie en téte pour les 
Ltqs. · rt t' t 1 t · 

A d l ê 
.. d d 

1
, 1mpo a ions e es expor at1ons 

u cours e a m me perio e e an- . . 
née précédente, les exportations se :.ont En ce qm concer.ne nos. expor~aho?s 
élevées à 84.803.532 Ltqs. et les impor- au cours de 9 premiers. mots de l annee 
tations à 99.432.263 Ltqs. co~rante, 17.528.948 livres turques re-

c . d presentent la valeur de nos exportations 
es chiffres montrent one que aotre en Italie p ys · · t · · t" t d 

commerce extérieur au cours des 9 pre- .' a ~ut vi~• ainsi end ~ e e 
· · d l' · 

1
9

39 
•t ceux qut ont importe nos pro u1ts au 

m1er5 mois e annce accusai une d · d v· · d'ff' d 14 628 731 Lt · t cours e cette péno e. 1ennent ensuite 
1• erence e · ·. . qs. a no re les Etats-Unis, avec 11.934.500 livres 

desavantage, que la d1fference entre les turq s 1 R m · 9 775 620 
b

"f( d · d ue , a ou anie avec . . 
• 1 res e nos exportations et e nos lt' r 9 t s l'A l t 9 026 146 · l · d . . v e urque , ng e erre avec . . 

Mardi 22 Octobre 1940 

Un 

T. 1$ Bankas1 
1 9 4 0 • 

Petits Comptes•Courants 
PLAN DES PRIMES 

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

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

PRIMES 1940 
Livres Livres 

1 Lot de 2.000 2.000 
3 ,, " 

1.000 3.000 
6 " 

,, 500 3.000 
12 ,, " 

250 3.000 
40 ,, 

" 
100 4.000 

75 ,, 
" 

50 3.750 
210 ,, 

" 
25 5.250 

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

de 

Un message de !'Empereur , 1 J 
•mp~r at~ons au cours es premiers mois livres turques l' Allema ne avec 6.806.896 
de l annce 1940 e1t en faveur de notre l" ' 1 F r 2 4 

d
' t t' t 'él' . ivres turques et a rance avec 6.613. 7 

commerc<> expor a ion e s eve a livres turques. 
27.931.222 Ltqs. L' . . 

A d · d t b l939 Italie vient aussi en tête des paya 
u cour~ fu mois e sept emï re. ! qui ont exporté leurs produits en Tur-

7
no3s72 e9x3µ5orLat ions t se so? e tevt~es ~ quie avt-c 8.975.097 livres turques. Vien

. . qs. e no~ 1mpor a ions a t •t l R · 7 76A 617 

Tok•·· d~1.~~~-à ~.~~:~:., d. J•· • LA .BO URS~ 
pon a adressé aujourd'hui un message à 
l'armée impériale japonaise, a;>rès avoir 
passé en revue des forces militaires com· 
prenant 50.000 soldats, plus de 300 l:inb 

Ankara, 21 Octbre 1940 

(Cours informatifs) 
20.tO Sivas-Erzerum Ill 

et 500 avions. 
5 825 398 Lt d' . . d t d ncn ensui e a ou manu• avec . "· 

2
· 
297

· 
887 

Lt qs., t°u lln dexce en e livres turques,les Etats-Unis avec 7.160.690 
t • f · 1 qs. en aveor e nos expor- livres turques, l'Allemagne avec 6.887 .120 
a tons. . livres et l'Angleterre avec 6.659.316 

Aa cours du mois de septembre 1939, livres turques. 

L'évolution de nos comptes de clearing 
Le bilan de la semaine écoulée 

M. Hii eyin Avni écrit dans l'<Ak~am> : 

L'un des événements qui ont marqué 
la semaine dernière, au point de vue éco
nomique, est constitué par l'évolution 
des comptes de clearing. 

Les comptes de clearing 

de procéde:- aux achats. De ce fait, une 
vive concurrence a commencé entre eux. 
On constate, notammeat dans les régions 
de Kayseri et Y ozgad, que les négo
ciants offrent aux producteus des prix 
supérieurs à ceux de l'Office des Pro
duits de la Terre. 

C'est là évidemment uu fait que l'on 
doit enregistrer au profit des paysan'!. 
Les négociant'I constituent des stocks et 
se livrent à cet égard à une grande ac
tivité. lis ont envoyé des agents, dans 
les zones de production, · pour procéder 
à des achats. 

Quelques exportations 

Suivant les chiffres publiés par la 
Banque Centrale, à la suite des expor
tations importantes de poissons et d'oeufs 
qui avaient eu lieu l'année dernière à 
destin.:ition de l'Italie, notre avoir, en 
compte clenring, auprès de ce pays avait 
heaucoup grossi, atteignant 3 millions de 
Ltqa. Phis de la moitié de nos expor
tations de pois:.on:. de l'annëe dernière, Il convient de s'arrêter aussi un ins 
qui s'élevaient à 1.280.000 Ltqs., avaient -
été dirigées, vers cc pays. A la suite tant sur l'activité des licences pour l'ex-
de l'extension de l'état de guerre à la portation qui sont obligatoires. On en 
Méditerranée, nos importations d'Italie a accordé ces jours-ci pour l'exportation 
avaient baissé. Par contre, durant les d'olives et d'huile d'olives à destination 
deux derniers mois, des quantités consi- de la ~oumanie, de l" H?n~rie et de la 
dérables de papier, de produits chimi- Bulg~r~e. En. ou.tre, du hgn1~e sera ex
ques et pharmaceutiques, nous sont ar- porte a d7stinabon. de la Grece. 
rivées d'Italie.La situation a été complè- I Les graines de lm et le sésame repré

tement renversée et ces iours derniers sentent un total important parmi nos ex
nous sommes même en position de débi- portations. Ces articles sont envoyés 
leurs à l'égard de l'Italie. principalement en Suisse. 

A l'égard de de la Hongrie, nous On demande allSsi, en ce dernier 
sommes par contre créditeurs, pour un pays, ROS citrons, nos laines, nos grai
montanl de 63.800 Llqs.ce qui n'est évi- nes oélagineuses et nos oeufs. 
demment pas fort considérable. On sup- Au cours de la semaine écoulée, on 
pose que ce solde baissera à la suite des a exporté aussi du poisson frais pour la 
importations de Hongrie qui auront lieu Grèce, des éponges et des boyaux p<>ur 
ces jours·ci. la Suisse, de la cire pour la Bulgarie, 

Un des pays à l'égard desquels nous des noisettes pour la Yo~roslayie. 
sommes en position de créditeurs, c'est 
la Lithuanie. Nous avions vendu à ce 
pays du tabae pour4.000Mais la ltqs. Li
thuanie a adhéré à l'U. R. S. S., il 
n'a pas donc été possible de clôturer ce 
compte, la Lithuanie ayant été soumise 
au régime du commerce extérieur sovié· 
tique. On ne doute pas toutefois qu'une 
formule sera trouvée pour le règlement 
de ce compte qui est antérieur à l'adhé
sion. 

Une vive concurrence 

Les articles demandés 
E.n tête des articles dont l• besoil\ se 

fait sentir 5or notre place viennent les 
clous, le matériel en fer, les produits 
chimiques, les produits pharmaceutiques. 
Une commission qui s'est rendue de Bu
dapest en Suède négociera la livraison 
de graines de lin et de sésame turcs en 
échange de fers à cheval et de clous. 
Nous recevrons de Roumanie des barUs 
en fer en échange de nos fers en barres. 

On attend d' Angl~terre des produits 
pharmaceutiques et chimiques. lis ne 
sont toujours pas parvenus sur notre place. 

Des produiis chimiques nous viennent 
de Grèce à bord de petits voiliers à 
moteurs auxiliaires. 

Dan'I son massage, l'empereur a décla
ré que le désordre dans le monde deve
nait de plus en plus sérieux, ajoutant à 
l'importance de la mission de l'empire 
japonais. 

L'empereur a souligné la • nécessité de 
plus en plus croissante de rendre l'armée 
plus forte et d'élever son niveau et son 
efficacité ,. . 

Les négociations entre le Japon et 
les Indes Néerlandaises 

Tokio, 21. A. A. - Un communiqué 
publié aujourd'hui par le ministère des 1 
Affâires étrangères affirme que les né
gociations entre le Japon et les Indes 
Néerlandaises, négociations qui se pour· 
suivent à Batavia depuis quelques se
maines, progressent sans heurts. 

Le communiqué dit notamment : 
• lchizo Kobayashi qui fut envoyé aux 

Indes néerlandaises spécialement pour 
conduire les négociations avec la colonie 
hollandaise s'est décidé à revenir tempo
rairement au Japon parce qu'il doit as
sister à la cérémonie commémorative de 
l'anniversaire de la fondttion de l'empire 
japonais et aussi faire son rapport et 
consulter son gouvernement au sujet des 
négociations>. 

Le communiqué indique en terminant 
que pendant l'absence de M. Kobayashi 
les négociations à Batavia « qui pro
gressent sans secousses> continueront 
entre le consul général Otoji Saïte et 
Tomotsuno Ohta, membre de la déléga· 
tion japonaise, et la délégation des. Indes 
néerlandaises. 

Une dépêche de Batavia à l'agence 
Domei cite le communiqué suivant qui, 
dit la dépêche, fut émis conjointement 
aujourd'hui par les délégations japonaise 
et hollandaise : 

< Le gouvernement japonais qui, ne 
pouvant plus se passer des services que 
rend M. Kobayashi au cabinet, eu égard 
!!pécialemen t à. la session proche de la 
Diète impériale, lui a demandé de re
tourner au'ISitôt que possible. Il quitte 
Batavia aujourd'hui. 

Le départ de M. Kobayashi n'aura pas 
d'effet sur les négociations qui seront 
continuées par le corasul général Saito 
et par le secrétaire du ministère des 
Affaires étrangères japonais Ohta, du 
côté japonais ». 

Le correspondant à Batavia de l' Agen· 
ce Domei ajoute que M. Kobayashi dé
clara qu'il a l'intention de revenir conti
nuer les négociations aussitôt que possible. 

Une mission aéronautique espagnole 
en Allemagne 

> > > Il 20.-
Sivas-Erzurum Vl 20.01 
Ergani 19 . .30 

CHEQUES 
Change Fermetu~ 

Londres 1 Sterling s.237S 

New-York 100 Dollars 132.20 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 29.67S 

Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes o.997S 

Sofia 100 Levas 1.622~ 
Madrid 100 Pesetas 13.90 

Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 26.52 

Bucarest 100 Leis o.62.37S 

Belgrade 100 Dinars 3,17S 

Yokohama 100 Yens 3i.122S 

Stockholm 100 Cour.B. 30.00S 

-....-.--- ·-·- ~ .........._ ·--<4'· ...... --
Les attaques aerie1mes 

contre l'Angleterre 
Londres 22. AA. - Dans une .-;lie 

de l'Angleterre centrale, qui fut att•" 
quée trois nuits auccessi.-ement, del 
incendies éclatèrent dans un cinéast• 
un hôtel, un établiHement, trois éeO" 
les et des boutiqueu. Dans un illl" 
meuble, il y eu trois morts. 

Ailleurs six personnes furent blO" 
quées sous les décombres.Quelques ville' 
de la région de la Mersey aubirent ~~ 
plus long raid qu'elles eu11ent enret~ 
tré depuis quelque temps. Dans la rt' 
gion de Liverpool un tramway fut asai' 
en pièces par une bombe. 

M. Himmler à l'Escurial 
Madrid. 22. A. A.- D.N.B.: Apr~ 

une visite à l'Escurial, le chef des S. 
Himmler s'est rendu à Tolède, acco~ 
pagné du comte Mayaldo, du génér _a 
Sagardia et des attachés militaire, n•! 1 
et de l'air auprès de l'ambassade d' ~ .. 
lemagne. 

Hier soir, l'amba>sadeur d' Allema~"' 
M. von Stoher a donné un diner à MIS" 
drid en l'honneur du chef des S. S. 0-
a remarqué parmi les convives le ministrf 
Serrano Suner, le · ministre de la marioe 
l'amiral Moreno, le ministre sans porto' 
feuille Janeiro et les généraux Arancl~1 

Saliquet, Milan et Varela. Etaient pre" 
sents aussi l'ambassadeur d'ltalie,le chargé 
d'affaire du Japon et les dirigeants de 
la Phalange et de la section d'E.spagn15 

du parti national-socialiste. 

Sur le marché intérieur, l'événement 
le plus marquant est constitué par la 
question du blé. On sait que l'OHice des 
Produits de la Terre achète le blé aux 
paysans en 85 endroits du pays. Or, il 
est certain qu'en raison de l'accrois
sement de la production de blé, cette 
année, ces stations d'achat ne suffisent 
plus aux besoins. Les négociants, qui 
s'en rendent compte, vont. direc
tement aux lieux de production en vue 

Par voie de Bassorah, nous avons reçu 
des sacs, du caoutchouc, des noix de 
coco. 

Berlin, 22. A. A. - Stefani. 
Plusieurs dirigeants de l'aviation civile 

espagnole, ainsi que le sous-sécrétaire 
d'Etat au ministère de l'air espagnol, ar
rivèrent, par avion, à Berlin, ou ils visi· 
tèrent les installations de l'aviation com
merciale allemande. 

La reduction du taux d'escompte 
de la Banque nationale hongroise 
Budapest, 22 AA. - Stef ani. , 
La banque nationale hongroise a d~ 

cidé de réduire, à partir d'aujourd'hiJ1
' 

son taux d'escompte de 4 à 3 pour ce"~ 
Dans l'ensemble, la semaine écoulée 

n'a pas été marquée par une grande ac
tivité dans le domaine des importations. 

·~ 
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