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President du Conseil au Hatay 

~~koluk, 7. A. A.- Le Dr. Refik 
Sd:h président du Conseil, a reçu 
~~lit u1 à 11 heures, le Vali, les di· 
"' p' bdu $ervice des eaux et des tra
't dt, 11 lies du Vilayet et s'est occu

clci t~ffaires d'asséchement des marais 
~ cscau routii:r. Dans l'après-midi, 
~ ~ r~é de l'inspecteur du Parti et 
'\ ~~les, le premier ministre se ren; 
~endroit dit Ekverk, où ont eu 

Ill sondaies pour la découverte do 
~e pétrole. 

M. Hüsnü Çakir à Istanbul 
~111· 
\ iistre de l'économie, M. Hüsnü 

~ ~ e retour de son voyare d'é
' ét ~ arrivé hier de la Mer Noire. 

t{)llv c salué sur le quai deGalata par 
''di e~neur-maire, M. Lûtfi Kirdar, le 
th-

0~nt, M. Ahmet, le directeur du 
·"" e . llt conomique, M. Haluk Belsan, le 
1 Sc de ,l'Union industrielle, Dr. 

1 de ~jr et les di recteur des suceur
~ 

111
• a Sumer Bank. 

,t Bflistre de l'économie reçut à la 
'-c •nk, le directeur du secteur éco

t' tll et le président de l'Union in· 
~'lltr:·. Dr. Halil Sezer avec lesquels 
· J.f ~ tin__t durant un certain temps. 
~ ~nu Çakir nous a fait, en quitl nque, ces brèves déclarations: 

~' quest~on du pain 
t•t::be.r:ieur de la vill.e,M;Lütfi Kir-
~'l. q11 l~e un commumque au sujet 
•:lltè, esti~n du pain. 

La plus lon9ue alerte i La collaboration de lla route ~e !a Birmanie 
de Londres 1 • . - [ 

Londres 8. AA. - Au cours de la~l'armée roumaine avec 
nuit de lundi à mardi, Londres eut sa 

1 1 " d I 'A 
plu~ longue alerte aérienne depuis le 1 es armees e xe 

1 

commencement du "Blitzkrieg,, le ciel T t 1 t d · ou es esrumeurs en anc1euses 
sans nuages incita les "raiders,, alle- , . 

d · t t d tt 't ! à ce propos sont demant1es man s a en er au cours e ce e nut , 

ff t 1 d 
Bucarest, 8. AA. l~tefani).- Le gou-

un e or p us gran encore. . W' , . • 
vernement roumain a lance hier soir 

Des bombes incendiaires furent lan- 1 e communiqué officiel suivant : 
cées sans discrimination sur un district 

du centre de Londres, les incendies 

qui se déclarèrent furent très vite 
éteints. 

Au cours des deux premières heures 

de l'alerte, des dommages furent cau

sés dans dix districts de la région Ion-

donienne mais sans causer de victimes. 

En relation avec certains bruits sans 
fondement répandus par la presse étran
gère, on précise que l'armée roumaine 
désire vraiment < comme cela est na
turel 11 une collaboration en eamarade 
et réelle, avec les armées de l'Axe. 

Poursuivant ce but, il existe de bons 
espoirs, de la part de l'Allemagne sur
tout, et il est très naturel que l'on 
poursuive le perfectionnement de la 

L'évacuation de Londres dotation technique, oeuvre pour la réa-
-~.....,_ lisation de laquelle l'armée roumaine 

M. Mac Donald est pessimiste se servira de l'effectif concours de l'in· 

Londres, 7 AA. - Le ministre de dustrie allemande. 
la santé publique, M. Mac Donald, Tous les autres bruits en ·relation 
annonçant un nouveau plan pour avec ce problème sont dénués de tout 
l'évacuation des enfcnts de JA,ntlrn1 ..fondemeet. 
dédara aujourd'hui : ' 

- Les gens doivent se rendre 
compte que le ralentissement actuel 
du bombardement ne sera vraisem
blablement que transitoire. Les en· 

L'étude de l'italien 
en Roumanie 

Bucarest, 8. A. A. - Stefani. 

L'attitud~ d:.: Japon 
Londres, 8. A.A. B.B.C. : Dans les 

milieux politiques de Londres, on affirme 
.avec certitude que l'accord conclu l'été 
dernier entre l'Angleterre et le Japon, 
pour une durée de trois mois, concer
nant la fermeture de la route de Birma
nie, accord dont le but était d'améliorer 
les relations anglo·nipponnes, ne sera 
pas renouvelé. 

L'accord en question expire dans 10 
jours. Dans les milieux bien informés de 
Londres,on fait remarquer qu'en ce qui con
cerne sa politique en Extrême·Orient, la 
Grande-Bretagne marche de pair avec les 
Etats-l)nis. 

Le gouvernement de Washington sera 
donc informé au préalable de toute dé
cision que le gouvernement britannique 
prendrait au sujet de la route de Birmanie. 

Dans les cercles autorisés de Lon
dres ont fait remarque-r qu'à en eroire 
le5 articles paraissant dans la presae 
japonaise, le japon n'épargnerait à 
l'Angleterre aucune menace ni aucune 
vexation au cas où la route de la Bir
manie serait rouverte. 

L'aide à la Chine 
Londres, 8. A.A.- B.B.C. Le <York

shire posh écrit que le gouvernement 
britannique étudie actuellement le plan 
d'une nouvelle ai~ à..Ja Chine et qui 
s'aiouterait à l'aide que prêterait I' An
gleetrre à Chang-Kai-Chek, en rouvrant 
la route de Birmanie. 

"'t~ avoir f 't l'h' t · d tt 
1 • le , ai 15 onque e ce e fants seront bien avisés d'aller à la 
Ili a Prefet commente le rapport 

Le ministère de l'éducation nationale 
a décidé que l'étude de la langue ita
lienne est obligatoire dans toutes les 
écoles commerciales roumaines. 

Le journal ajoute que le premier mi· 
nistre, M. Churchill, annoncera officielle
ment la rouverture de la célèbre route, 
au cours de la prochaine réunion des 
Communes. 

~llct111 transmis le service compétent 
' l,ta b que, grâce aux mesures adop

dc hi .ul ne souffrira plus d'une 
e. 

er ln" .. . , 
~· onu a 1 Ecole des lngenieurs 

~ ·'~ l J () t o. 1' ~. d commencé à l'Ecole dc:s ln-
1·~.4 \

111
,11 p e notre "ille les examens d'ad-

1,_r- l lcs<>ur l'année scolaire 1940-41. 
~ 111() :andidats on remarquait M. 

,.J._I 41111b 1~u, fils ainé du Président de 
:prÀ d'iri 'que, qui se destine à la car· 

o.6'.I~ &'énieur. 

3.16~ l --------
1.01 ~ ~ a Loterie Nationale 
;Jl· 'lt . lit -

:~ Ng~ du mois d'octobre de la 
y~ •ta~honale a eu lieu hier à Ada
~'~i e de la Ville. 

_. ~: qiielques-uns des numéros ga-
~., ~,.._, 

:~ '~ira o' _J ~ '<'J ine 20.000 livres 
g'~ :lt,.lt~) lrllgne 10.000 livres 
I f ~'l j 1, llÎ~"c 10.000 livre$ od" 1 '" ~t~ h 549, 93.864 et 168.538 gainent 

l'11t'tllic •cun. 
11 / ss,4• 32 

2 ooo livres 1e$ numéro• = r.: ~ '16s'~~· 47.3~4. 76.307, 77.704, 94.904, 
dS •bi.llrc»h : 18!1.398 et 191.692. 
1 ~. f~t i.1n tirage aura lieu le 29 

Il -~ llt e de la République. Il y aura 
b~~~ ~ f élde du 19 Mai d'Ankara. 

e Orrnation d'un ministère 

~Il• ~ bii national en Australie 
WI 11trie 7 A lltelll· • • .A.- Reuter communique: 
!qU8 \ ~ e1:1:er ministre australien, M. 

, chef aujourd'hui une conférence 
~"i, té d~ parti travailliste Curtin, 
~. I. O Uss1r à constituer un ministère 

•te tra n ~r?ît qu'un groupe parle
' du "ail!1ste refusera les propo· 

t:tenuer ministre, laissant le 
uvernement à la décisioa du 

campagne avant que les violents 
bombardements ne recommencent. 

Selon le nouveau plan on trans
portera gratuitement à la campagne 
les mères accompagnant les enfants 
en bas âge ou d'âge scolaire, dans 
les deux jours qui suivront l' enregis

Vichy rejette les revendications 

siamoises 
Londres, 8. A.A. - B. B. C. - Reuter 

L'inspection du Duce 
- -+- -

Vérone, 7. AA. (Stefani). - Le Daee 
a visité ce matin les divisions de To
rino et de Pasubio complètement mo
tori1ée1. 

trement. 

Les Americains residant en 
Angleterre seront rapatries 

• apprend de Vichy que le gouvernement 
français aaralt rejeté de nouvelles 
revendications formulées par le Tbal
Jand. 

Les relations nippo-sovietiques 

Les pourparlers en cours 
évoluent favorablement 

Tokio 7. A. A. - D. N. B. com

Londres 7. AA.- On déclara au· 
jourd'hui à l'ambassade des Etats
Unis que l'ambassadeur Kennedy 
souleva la question de l'envoi d'un 
nouveau navire pour rapatrier les 
Américains qui restent en Grande
Bretagne, le 23 septembre. Depuis 
cette c4ite, l'ambassadeur eut deux 
conversations téléphoniques avec 
Washingtion sur le mime sujet. 

Une attaque de la R. A. F. contre 
des objectifs non-militaires 

...=-=,,.\'\ 

Amsterdam, 7. A. A. - Le D. N.B. 
annonce que dimanche, vers midi, un 
avion britannique a lancé des bombes 
sur Enkhuizen et ses environs, tuant une 
personne et en blessant deux très griè
vement el 5 plus légèrement. Dans les 
environs de la ville, l'avion est descendu 
très bas et a mitraillé des maisons d'ha
bitation; des bombes explosives ont été 
lancées qui ont c,msidérablement endom· 
magé des maisons ouvrières. L'avien 
anglais prit ensuite la direction de la 
ville où il lança également un certain 
nombre de bombes explosives et incen
diaires. Ni dans la ville, ni dans ses en
virons il n'existe aucun ohjectif naili
taire. 

Entre France occupee et France 

non occupee 
Berlin, 8. A.A.- Stefani: Les commu

nications téléphoniques entre la France 
occupée et la Francr. non occupée, in
terrompues depuis l'armistice, reprendront 
à la suite de l'autorisation donnée par 
les autorités d'occupation allemande. 

munique: 
Le conseiller d'ambassade Chic/ai

da qui jus'fu1à présent était attaché 
à l'ambassade du japon en URSS 
a déclaré aux représentants de la 
presse à son arrivee à Tokio qu'il 
avait emporté de Moscou l'impres
sion que les pourparlers diplomati
ques entre le japon et l'Union •o-

L e "Petit Parisien" 'viétique avaient l'air d 'avancer sur 

B l. 8 b (A A ) (S f ') base de la récente déclaration de 
er m, octo re. . . , te am . - M M 1 t l I · 

On apprend que le c Petit Parillien > • o o ov concernant es re ~fions 
cessna ses publications en territoire non entre les deux pays. 
occu.pé et. reparaitra, la semaine prochai- L'activité diplomatique 
ne, a Pam. â Washinsgton 

Le service telephonique entre Washington, 8. A. A. - B.B.C. 
l'Espagne et la France Hier, il y eut au departement d'Etat 

une grande activité diplomatique. 
Madrid, 8. A. A. - Stefani. 
On a inauguré hier le service télé· 

phonique entre Madrid et la France non 
occupée et entre Madrid et la Suisse. 

Un bateau anglai~ torpille 
Madrid, 8 octobre. (A.A.). (Stefani).

Un bateau marchand anglais de 600 ton
nes a été torpillé à la hauteur de la 
pointe de Teneriffe, en dehors des eaux 
t-.spagnoles. Le chalutier espagnol < Re· 
nuto > recueillit 28 rescapés, sur les 31 
hommes d'équipare. 

M. Oumansky, ambassade'ur de l'URSS 
aux U.S .. A, s'est entretenu avec M. S 1· 

ner Welles, secrétaire-adjoint du dépar
tement d'Etat, lS's conversations améri· 
cano-soviétiques qui avaient été inter
rompues durant la période d'été ont re· 
pris. 

Lord Lothian, ambassadeur d' Angle· 
terre, a eu avec M. Cordell Hull, secré· 
taire du département d'Etat, un t>ntretien 
qui a porté sur les problèmes du Paci
fique. 
- M. Casey, ministre d'Australie, et M. 
Haye, ambassadeur de France, ont été 



Une polémiqu• oppose le Tan 
à l' Alc~am. Le premier fJeut que 
l'on enseigne dans les lycées les 
anciens caractères pour que les 
é.tutliantstPuissent étf'dier les an
eieru ouflraa~s:-Le 'econd répond 
en disant que ces liflres pour
raient •tre réirrrprimés en carâc
tères latins. 

M. Asrm Us écrit à ce sujet : 
Nous n'avons pas encore réglementé, 

de façon à les enseigner à l'école, les 
formes qui ont surgi de l'application à 
notre lan2ue ae caractères nouveaux. 
C'est ce qu'il nous faut faire d'abord. 
Nous devons compléter la grammaire et 
la S}'!'taxe ainsi que les règles d'ortho

.ll'aplie de notre langue. Nous pourrons 
~nsuite faire réimprimer les anciens ou· 
vrages, en les enrichissant d'annotations. 

en tâchera'maintenant • 
de mor.celer 

l'Empire Britannique 

LOCALE l'acu 
~tr0 

~ON ~NIT.ÉSldche !ie'e aôtseJi et où on vid> \~ 
d G 1 . coupe eu l'lionneur du nouveau co t 

Le mariage e M. · r m1 Au cours de la cérétnonie, ~~ '"' 
Hier matin a eu lieu, dans le cadre riadè 1 aècompagn~ par sa hile~ ;... •t 

agreste et intime de la chapelle de N.D. jeune virtuose Thérèse G~orf1' ."'Ilet 
de Lourdes, à Si!lli, le mariage de Mlle chanté d'une voix très souple ~ '1: 
Lubomira Mattich avec notre directeur, agréable le Veni ]esu et l'Ave ~ 

:Po r OUS ramener le Cav. Uff. G. Primi. S.E. le Délégué de Gounod. ,u$ '1" 
U n Apostoliqùe, Mgr. Roncalli, avait bien Parmi les très nombreux cade ~· t 

dans le droit chemin voulu âonner lui-même la Dénédiction bouquets qui leur ont été offerts,,.1e' ~'1-t 
C h d v l . nuptiale aux nouveaux époux. veaux mariés ont été particuh~1 ~ d 

mE: M. Hüseyin a i z a çin, re- bl • "f' be1l e " 
_., Le Comm. Berio, premier conseiller sensi es a une mag'!ll tque cor S. """ 

fJient sur la suspicion profloquée de l'ambassade d'Italie, et sa char- voy~ par l'ambassadeur d'Italie, t ' 
dans notre pays p•r la lipe de mante épouse, Donna Anna-Maria, le Ottavio De Peppo, et un plat ed 'J' '-. k 
conCluite des puissances de l'Axe Consul géne.ral a'It&lie Comm. G. Ca~· massif offert pa_r le personnel e \... · 1 
et émet, à cette occasion, les ré. truccio ainsi qu'une foule d'invités oassade et du ·consulat d'Italie. l,'tt 
/Uxions suioantes : et d'amis, parmi lt>squçls oous tenons LA MUNICIP ~ ,·,. 
A en juger par les publications des à citer S.E. M. Re~id Saffet Atabinen, Les plans de Sultàn Ahrnet h.., t 

journaux allemands et itatiens, la Turquie Président du T.T.O.K., le Dr. Fikret """ 
et la Grèce so~t des foyers d'intrigues. Onuralp1 directeur de l'Hôpital municipal de Beyazit W.: ~~ 
On n'y fait que prendre des de Beyo~lu, le Comm. et Mme Campaner, La Municipalité d'lstanbul a P~ .. , 
contre les Puissances de l'Axe. le Dr. et Mme Pellegrini, le Comm. et un projet d'embellissement dt>s p~a ~"'ta 

En effet. si l'on jette un coup d'oeil Mme Du si, le R.P.Cav. La Leta, lt" Cav. Sültan Ahmet et de Beyazit. Ledidt·! ·" 
sur la carte de l'Europe Orientale on Leon::udi, le con~ciller et le secrétaire a éte :i.oumis au Comité de Coor 1 ~ ·~1q n'y voit aucun autre Etat que la T 11r- de <l'I,ten Sonra> MM. Lo Curzio et qui l'examine minutieusement. • '(t 

quie et la Grèce c?ti n'ait courbé la Borghini, et d'autres personnalités étaient rf1I 'tt 
tête devant le flot d'investissement des venus apporter aux nouveaux conjoints La chaussée Eyup-Ra --"-1· 
puissances totalitaires. UEurope tout le témoignage de leur amicale symJ>athie. Très prochainement !IP.ront enttt111é5 titi. 1 

entière est placée sous la domination Les témoins étaient, pour le marié, le travaux pour la construction de Jas di 1 

directe de l'Allemagne ou prête à lui Comm. Marcello Campaner et le Dr. Eyup·Otakçilar. Par ailleurs une :o1 U 
obéir au premier .si2nal. Cette domina- Pellegrini et pour la mariée MM. cation a été ouverte pour les trnV 
tion ne s'arrête qu'aux frontières de la Akaoui et Rosolato. la chaussée à créer entre Eyup et Q 
Turquie et de la Grèce. A l'issue de la cérémonie reliiieuse, Uno nouvelle assoclatiot' ~1-."n 

... Pour ne parler que de nous-mêmes, Mgr. Roncalli a prononcé une de ces al- ._ ·faie ,
111 nous pouvons dire qu'il n'y a pas lieu locution!! dans lesquelles il sait unir Les pêcheurs de la ré~ion mari 1~ l· 

de demander à la Turquie de fixer son un esprit reli2ieux si élevé et si ardent, tanbul ont d écidé une nouvelle pl '- la 
attitude. Depui!I prè~ d'un an et demi, à un profond sentiment humain, à une tion dite des pêcheurs. Ce grodtf ~o 
la Turquie a défini sa ligne de conduite délicatesse de nuances et une finesse comprendra quatre classes. 11::ln if ~ 
et depuis lors elle marche dans cette d'expression qui sont un charme pour de cette association sera de vell ' 

M. Zekerya Serte/, après avoir voie et continuera a y marcher sans l'auditeur à la fois saisi, édifié, trans- aide à ceux de ses membres dans -- ~ 
fl' llo rappelé les tentatifles infrucfr eu- dévier. porté. possibilité d'exereer le métier. '°' 

ses de l'Allemagne tl• tJaincre La Turquie n'a jamais intrigué contre Interprétant avec beaucoup de bonheur orl \ 
l'Angleterre, constate qll.'elle ses voisins ni contre aucun Etat grand l'Evangile du jour, il a su en tirer les LA SURETE NAîl !io' ~I 
h h . t • 1 I ou petit et n'a pas permis, non plus, à plus heureux augures pour le bonhe._ur Un nouveau poste de po

1 
c erc e marn enant a a rapper 1 • d' t d t f 1 li que qu un ~~ 1 ~ e rans orm~r son so 1 du no~v.s~u couple. Il a eu une . a us ion • 11 
dans •on Empire. en un foyer d mtrigues.Car on na recours caractcnsee par beaucoup d'a·propos La direction de l'arrondisseiP~te 

En admettant même que la tentative à ces choses-là que l'orsqu'on nourrit pour le journalisme, cette profession Haskôy construit un nouveau P0 tf 
d'invasion ne soit pas complètement ahan- des idées d'afression. Aucune entre- pleine <le responsabilités, qui constitue police, à Aynalikavak. Les agell~ 
donnée,elle a dfi moins revêtu une tour· prise hostile ne peut venir de nous con- une sorte de sacerdoce <et que Saint police trouveront dans ce local '"51 ~r 

mure des plus aléatoires. Il a fallu se tre l'Allemagne et l'Italie et nous n'a- Paul eût certainement choisie s'il fût re- confort désirable. En outre, une ~.li' ~ 
soumettre aux mille difficultés d'une Ion- vons aucunç n1ison de le faire. Notre venu sur terre I> Au service de la vérité tion de bains sera établie. En so dt ' 
~ue campagne d'hiver. L'Allemarne a seul souci est de veiller à ce qu'elle~ le iournalisme est un glaive. L'éminent nouveau 'poste sera dans le genr~é \.. • 
donc senti la nécessité de modifier ~a mêmes ne nous causent pas de tort. St orateur eut aussi aes paroles émouvan- lui de Firuzaka justement répU ~~d 
tactique contre la Grande-Bretagne. Elle ces puis~ances ne s'.avi~ent pas de ~écla: te,, pour la mère de notre directeur, pré· son modernisme. 
a estimé qu'à défaut de l'investissement miel r quoi qhue che soit a. lia .. Turquie !11 sente à la cérémonie et que dans cette A l'amende ·o- 't d 
de 1' Angleterre elle pouvait du moins e es ne c erc ent pas a m imposer cer- maison du < Beyog-lu > nous considérons et• ~ 

taine~ choses, elles pourront vivre en aussi comme notre mère à tous. li trouva La sixième !\ection de la Dire. i t~ tenter le morcellement de. son Empire. d 
1 

S d . . et . I ' 
toute quiétude contre tout anger de iusque dans la reproduction de la Vierge a ûreté a procé é ces 1ours- yo•" -\Il 

Cette néce!lsité a fait naitre le pacte t t t ·1 · · O k~ dar t. no ~e par · . , . . Noire de Çestochova, qui orne le maitre- con ro e rigoureux a s u • J• L\I 
bipartite. S1 les pmssances de 1 Axe des1rent autel de Notre-Dame de Lourdes, l'occa- résultat de son action : deux h0 {

1r- ·" 
Les re2ards des trois :puissances tota- que la Turquie professe à leur éiarddea sion o'une invocation fervente autant que six chauffeurs ou plutôt ch~U~ g \ d 

ilitaire• sont braque· s sur l'Emp1're br1"tan- · · b' ·11 · d' t '- t etc; • sentiments amicaux et 1enve1 ants sereine, à )a paix : Afle Maria, Regina c1nq receveurs au ouus on \ 
nique, le plus riche du monde puisqu'il qu'elles cessent d'être un danger pour la pacis. à l'amende. Ir.-~ 
englobe à peu près le quart de l ' uni- T · l'h · · · · L 'Ill! 
•ers. Le but de l'Allemagne, de l'Italie urq~ie et po~r um,amte i:_nhere. a A la suite de cettd prenante et émou· t 
et du Japon est de partager eatre eux question sera rcsolue d elle-meme. vante allocution, beaucoup d'assistants A l'Université \.,'I 

c:~t immense empire de 500 millions écrasaient une larme au coin de la pau· prochasi." "Ill 
d'habitants. Rien de plus naturel, par ~~ ÎJ.!_~!!,_ . rj If~! t;-_::-_:j pière. C'est le six novembre a· 

1
,011," ~l 

conséquent, que ces trois puissances se - - On passa ensuite à l'école de N.-D. les cours commenceront ~ 
oient donné la main pour s'emparer de de Lourdes, attenante à l'église, où un d'Istanbul. \ 

cet Empire. Les inquiétudes ~t 
Une partie importante de cet Empire "f 1 I' t L ' d • .-,t b 

est située en Extrême-Orient et en Asie SUSCI ees par en revue a Come le aux Ce1 • ~· 
Qrientale. du Brennero \ 

Les p11issances de l'Axe veulent se L'éditorialiste de cet organe actes divers \, 
g>artager cet empire de la façon suivante: ëcrit que l'Axe a toujours l'ini-
IL' Afrique est le prolongement de l'Eu-
:rope, de i;orte que les puissances qui tiatifJe. Il se plaint que les 
clominent en Europe doivent également Améric~ins ne passent ouverte-
être maitresses de l'Afrique. Le Japon, ment à l'action. 
lPar contre, est le maitre natur~I de Se laisser entrainer par les événements. 
l'Extrême-Orient. Il aspire, en outre, à écrit-il, au lieu de les devancer n'assure 

'emparer des colonies britanniques de jamais le succès pas plus dan!! le do
l'Extrême-Orient, voire des colonies hol· maine politique que dans celui militaire. 
landaises et de l'Inde. C'est à cause de cette vérité qui n'est 
S~lon l'avis des critiques rnilifa:n:s, que trop évidente depuis plus de deux 

I' Anglèterre n'est pas à même de c{" fe1- années que l'entrevue de Brenner a pro
dre à ell seule se colonies et ses Do- voqué des in~ui études. 
manions· de !'Extrême-Orient. Elle a pu En conclusion de son article, 
jusqu'ici y assurer !la domination contre le rédacteur du Tasviri Efkâr ré-
NP. Japon grâce au concours des Etats- capitule les hgpothè:1>es mises en 

Unis et de l'U.R.S.S. afJant au sujet de l'objet âu 
Mnmtenant qu'elle e'lt engagé~ dans ' colloque entre le Duce et le 

'Une lutte de vie ou de mort en Europe Führer. 
.t en Méditerranée, le Japon voudrait 

profiler de l'occasion. C'est ainsi que 
l'Allemagne et l'Italie chercheront à 
morceler l'Empire en Afrique et le Ja· 
poo tentera de faire de même en Ex
lrêm/-Orient. 

L .1ssurance donnée par les puissances 
..-)e I' Axt; à la Russie et aux Etats-Unis 
Cl' Amérique démontre qu'elles désirent 
c:i:conscrire la guerre uniquement à 1' An-
11lderre et à l'Empire britannique. 

!$ 

... * M. Abiâin Daver traite dan• 
l' lkdam des répercussions du pacte 
triparlit~ et montre que l'Améri• 
que n'est pas effrayée par la me. 

nace japonaise 
· 'Enfin M. Ahmet Emin Yal· 

man compare dans le " Tan ,. le 
presse ]rançaise d'afJant la guerre de 
1940 à la presse turque sous Ab
dul hamid et cite les· méfaits qu'el
les causèrent toutes le' deux. 

rc•· 
UN GRAND INCENDIE Mait de 11uerre luse, il en avisa la P0 1

, 

Un ~rand inct-ndie a eu lieu ces joun·ci à Si· demut arrêté~ les trois vaurien• ont éte 
man (U~ak) . 88 mllisons ont brûlé sur 2.000 que au tribunal. \fil 
comptait ce bour2 situé à 2 kilomètre• d'Uvak. TROIS I l)rl 
Les dég&ta matériels imnt èvalués it 200.000 li- DANS fi 
vrl\ll, Oeta prompts ~cours ont été apportés aux L'autre jour, IH uornmé1 lbrahini. C' \ 
sini•tré1. Le Cr.;..issont· Rouge a fait - cornr:ne i Hayri s'am•naient chl'z Mürselim, t~~pl - tt 
l'ordinaire - des merveilles. Le. collectes qu 'il café à Fatib. Or, nos troi1 compère• cl~cl•'') \ ~ 
a urianiséc• ont donné <le m:ignifique• ré"11hats. Auui ne ces!!èrent-ilt d'ennuyer le! 

11
;; • l 

Ainsi à U~ak même, on a recueilli 5.000 Ltqs. l'établi.,ement. Mürselim voulut lef :" e1 \t, 
En outre, Io 5ouscription ouverte dans les villes l'ordre. Mol lui en prit car il fut t>sl l ~ 
~Yironnanlet se monh1 dé jà à 15.000 Ltqs gereusernent blessé à la tête . rll .Ï " 

On ignore la cause exacte du sinistre. On croit Hier, les trois prévenu1 ont cofllP~11 ff'I b~ 
toutefois que l'auteur involontaire en serait une le tribunal. Cli.acWl des troi• rejette. rr" 
femme. Maie ce qui e1l certain c'est que le fléau l'autre. Finalement le iuie décida 

111 \ 
prit de pOr<!illes proportions à cause de la lentl'ur d'lbrahim et de Fehmi. uff \:,;. t 
des aervices d'extinction. LES Ct-IA 11.,i' fit 

CET AGE EST SANS PITIÉ Le .. hauffeur Cemil. cenduiannt 1a "
0 

, 11'- \ 

Un sieur Hâ\il, habitant à Usküdar, a trois en· Samatya, hl'urta un tram "se1 violernJtl 
nemis : Nos 1, 2 et 3. Ce sont les nommés E<ref• aant un arrêt prolon11é de la circulatio

1
"' 

~ d • • • 1 ts "t" nt e Ayhan et Abdülkadir. Or, ces trois individus ses ene1ation1, e1 agen arre ere 
sont âgé1 entre 12 et 15 an~! On ignore pour- conducteur. r ;I 
quoi ces •ah é» gosse• cil voulaien\ à l'honorable A Fatih, rue Fevii pa~a, le chauffell ,~ 
M . Hâlil. Le fait e•t que chaque soir, ce dernier l menant à une folle allure 1100 taxi,.• :"" 
était gratifié d'un bombardement en règle à coups petit Yani, un enfant de quelque dis . 
de pierre•, admiraltlemeut rnia au point par lu Enfin à ~ehremini, le chauffeur So•~-

11. . t 't el trelt r•rnement•. na une co 1s1on en re 10 vo1 ure 
M. Hîilil supporta un certain temp11 ce manèsre· No 14. Les deux véhiculu ent 1ubi del 
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l' ...... Communiqués italiens Communiques anglais 
~lion des M.A.S.-:.,\'ctivité de 456 avioHs sur Londres. 

Ouilles à Kassala. - Les in· Les attaques sur les autres villes 
_ ~raions aériennes ennemies Londres, 7. A. A.- Communiqué Cie 
~·: 7. AA. - Communiquè officiel ce matin des ministères de l'Air et Cfe 
~ la Sécurité intérieure: l!:e 11JÏ~i;.tre de§ Affàires 
~ 1_11l.ême flottille de rapides ndet- Un nombre considérable d'avion• • • J ~ • 1 
,..._ée1 citée dans le communiqué ennemia attaquèrent la GrandeBreta- etrang~r8S J8p~8~S . 

~-· ·-"· a coulé un autre sous-marin en- pe aujourd'hui lundi. Cinq attaques comme'nte le pacte 
h.. furent tentées sur Londres par r n 
~ la mer Roup, un convoi en· êDYlron 4SO appareils ennemis au tripartite 
~escorté par des croiseurs et des total. De grandes formations de nqs ~~ 

torpilleurs a été bombardé par chasseurs engagèrent les formations Japon et U. R. f3. S. ne doivent 
ële nos formations aériennes. ennemies qui furent brisées et disper· pas se quereller en Extréme-

Afrique Orientale, activité de aées. Au cours de deux 'Seulement Cie Orient 
L!:·~les au-deli de Ku..la et ces attaques des avions ennemis réua- A R A 
-~ L l 'Tokio, 7. A. .- euter: une con-
~"' -.e d'El·Zlan à l'ouest d'O· airent à pénétrer jusqu'à la ré1ion on· férence de gouverneurs de provinces, M. 
, ~~·· donienne et très peu de bombes furent Matsuoka, ministre des Affaires étran
' 'l'iation ennemie bombarda Galla- lichée.. Les rapports parvt!nas jusqu'à gères du Japon, a déclaré que le pacte 
'~t 4 ukarls et blet1sant 6 au- 17 heures montrent que tandis q.ie plu· tripartite ne signifie pas la participation 
'- sieurs maisons fbrenf démoUis dans le du Japon à la guerre européenne. 
~ M. Matsuoka poursuivit: L'accord 4e 

res incura.ions aériennes sur sud et l'est de bondres le nombre de défense- entre les Etats·Unis, la Grande-1 
~ et nr Metemme ont fait 3 victimes sera probablement pu élevé Bretagne et l'Australie, accord qui a été 
\:~ et 2 ble11é1 parmi les indigènes. quoiqu'il y ait quelques cas de blessures mentionné, .sera prob:iblement an:i.logue à 
~lies coups de canon sur la ville, mortelles. celui conclu entre les F.tati-Unis et le 
,~Dt des habftàtidns particullè- Pendant ces attaques des dégâts se- Canada. 
~ ~ firent un mort et 6 "b1eué1 condaires furent auHi c~usés à East- La révolution mondiale qui est 
IL~ 1 T cours ne permet pas au "Japon et à 
,._ & popu1ation. Les dé1ât1 maté- bourne, Dou. res et certaines autres !'U.R.S.S. de se quereller en Extrèmei 

lont légen. villes dans le comté de Kent mais peu Orient. 

les pertes en hommes de victimes sont signalées. Deux atta- Le Japon doit s'opposer opinâtrc::men't 
C\. de la marine italienne qoes furent au11i effectuées cet après- à toute puissance aidant Chang·Kai-Chek. 
~~ue part en Italie. 7. AA. - midi au sud-ouest de l'Angleterre. Les Deux grands problèmes 
\..~i .- Le quartier aénéral des force• rapports ne sont pas encore disponi· L J f . d d 
~ • e apon fait ace a eux gran s pro· li. italiennes communique : hies. Selon les dernières informations blèmes : 

' te des pertes de la marine royale 12 avions ennemis ont été abattus. 1.- Comment nourrir sa population 
~·• du mois Cie septembre écoulé: Huit de nos chasseurs sont manquants. abondante et 

~ baorta se chiffrent à 57 dont Le nombre des victimes est élevé 2.- Comment élever son niveau d«j 
~tao OQvriers civils, lea manquants sont richeue qui est de beaucoup inférieur 
~ lllbre de 113 et les blessés de 60 Lonares, 6. A. A.- Le ministère de à ceux de la Grande-Bretagne et des '1 '-'•egistre six matelots askaris l'Air et de la Sécurité intérieure com- Etats-Unis. 
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8 "" " ( D . fa<>V 
Aieaee iéaêra e: ~utlu Han 1·4 lshnbtil 

ilit&•lfhJI de :ve.nte r 
VAKSEVANOPULO Frèr•s 

Sirkeci 
A. BAROCCI, Sul#an Hamam. 
}";. PANCIRIS et SA VAR/DIS 

Galata, Karakog 
Alberto ASSANXE,lstilclâl Cati. 

t:a vie spbrtlve 

LO Xllème Congrès 
Balkanique _u 

~ '· munique: M. Matsuoka a accusé ensuite les puîs-
C Les rapports arrivés plus tard au sances occidentales d'avoir créé un obs- Une protestation. hellène.--La 

~ ommuniqué allemand sujet des raids d'aujourd'hui relèvent tacle aux efforts du Japon pour résoudre Bulgarie participera aux Jeux.--
~ll.,. attaques aériennes conti· que quelques d.O.Oâts fàrent causés dans ces problèmes et il exposa de nouveau Les olympiades (je ~941 

'Qrtt L ·1·t · -6 le point de vue japonais dans l' c affaite 
' •• es camps m1 1 aires une ville du sud-ouest de l' Anglete .. re chinoise... Istanbul, 7-A.A.- Le XIIe Congrès 

IL -. sont visés. et à des immeubles commerciaux dans Balkinique qui s'est réuni déjà à l'occa· 
~•n 7 A 1 • L'aide· américaine aux Anglais · ' xi· J 8 tk · · · • -.. . A. -Communiqué officie : deux districts de Londres. Le nombre s1on aes emei eux a aniquec;, a s1ege 

\...' ~Pit des conditions atmosphéri- des victimes connus jusqu'à présent En ce qui concerne l'attitude <les encore hier à l'Hôtel Akd~sbya ddc Büyük· 
.~ t Etats-Unis, M. Matsuoka dit : ada. La conversation a a or porté sur 
~·- défavorables, l'aviation aile- est plus élevé qu'annoncé antérieure- _ L'aide des Etats-Unis à la Grande· le Crosse-Country interbalkaniq,1e. La 
"'..._ a de nouYeau bombardé dans ment. 28 avions ennemis furent abat- B · l' protestation du repr~sentant de la Fé· 

'vq rdagne augmente en vigueur avec as· 
't "-aa t'ant de la journée du 6 octobre tus. 14 de nos avions sont manquants, saut intense allemand contre les iles dêration hellène con crnant le ln Cross. 
'-.~ 1 la nuit du 6 au 7 octobre de mais on sait que 6 de nos pilotes sont britanniques. La coopération anglo·amé· i. donné lieu à d" longues di ·· ~ussions. 
··~eu saufs. ricaine manifestée par la cession à bail Après les explications fournie ~ par le 

L. lt objectifs importants dans l b d"le"E>ue' t a ·c, Burhan Fel~k, il f 1t néan· ~ de bases nava es et aériennes ritan- e 6 

L" erre du sud et à Londres. La R. A. F. sur la Ruhr niques dans l'Atlantique menace de s'é- moin~ dècidé d'aopliquerC le même sys· 
~ "•ine à 2'az a fait explosion à et la Hollande tendre au Pacifique, à !'Océan Indien -et tème également pour les ross à venir. 
\ ~ et un grand incendie a' ensui- aux mers du Sud. Le délégut! b il~are .1 ~nsui .e lu un mes-
\,. , ue pl • . • d Londres, 7. A. A.- d a· sa~e de la Ft:.Jhation b:.tl_ra:-e et a an-

~"° us, on a reussi a en om- La route e 1rmanie noncé que dé~ormafs ln Bulrrari~ parti-
. fortement une centrale hydrau- Le service d'informations du m1n1a- l cipera comme dans le temps a11x Jeux Après avoir par é de la clause du 

~I tère de l'Air dit que les installations pacte tripartite disant que les relations Balkanique~, donnant lieu ainsi à la jeu· 
~ q?e• avions ont attaqué plusieurs de pétrole dana la Ruhr, les usines entre les signataires et l'U.R.S.S. ne se- nesse bulgarn de prendre place parmi la 
~~" d &rmement• en Angleterre mé- Krupp à Easen et des doclaa à Rotter- ront pas affectées par l'accord, M. jeunesse balkanique avec les mêmes sen• 
~ 'le t d . ..J_ • d A ..I-- FI Matsuoka a déclaré : tim~nts sportifs. 
t.. 'te. e ont étru1t uc• citernes, am, msterum111 et eaingue, furent Le Congrès exprima le souhait de voir 
~ I> hel'I de monta1e, des machines, parmi les cibles attaquées aveç succè1, - Toutefois, il ne saurait jamais être la Bulgarie participer dorénav;int aux 
':od'lita de fabrique et des A· la nait d'avant-hier, par des bombar- permis de laisser le communisme domi- Jeux Balkaniques et remercia la Fédé· 

t\_"' ner au Japon, dans le Mandchuku6 et b 1 
~ · diera britanniques. en Chine. ration u gare. '4 bO!bbe1 de lourd calibre ont toa- Le temps était extrêmement mauYais Il fut ensuite procédé au classement 

PlQ · · d d Au sujet de la route c!e Bira:nie, le di-s records réalisés en 1939. La propo· 
11eurs reprise• es gares e au-dessus de tout le champ des opé- mi"n1'stre a ~t ·. 

' l\ d 1.n sition de la Yougoslavie d'incorporer le 
h'('tea~ fer et des installations dans rations. Les équipages britanniques - Le gouvernement japonais attend voley·ball aux prochains Jeux fut accep-

\.. '"'t ho durent effectuer leurs vols par un avec intérêt de voir si la Grande-Bretagne tée facultativement à simplP. titrt' d'essai. 
\'" ntbes ayant explosé sur quel· froid 1lacial, tandis que de violents rouvrira cette route. On pourra mesurer Le: congrès décida de télëgraphier des "'-'t P• d'aviati~n, quelques hangars orages grondaient. ainsi l'attitude de la Grande· Bretagne à hommages au Président de la République 
Lt "'" icroulb et de nombreux avions , _ . • l'égard du Japon, après la condusion du lsmet Inônü et au président du Conseil, 
,._ "t\: di LoCS avions qui arrivèrent au-dessus pacte de Berlin. Dr. Refile Saydam, en les priant de vou· 
• ·' lllitruita par des bombes et le de la Ruhr répérèrent et bombardèrent loir bien continuer d'honorer .~ Jeux 

-..._"1t trailleüses. d . Il ti d • - B i1:.: d l "' ~""\ 'ttaq11e1 dirigées contre diffé- es tn1ta a ons e pétrole à Gelsen- visibles d'J'ne 1rande distance, y ont a ... niques e eur panonag . 
~... kirchen. Plusieurs incendies y furent I.:es Jeux Balkaniques de i;-!! auront 

-..:· P• de troupes ont eu un éclaté. A Flessingue, des bombes de lieu en Youaoslavie dar.s le ca: où les 
_l\, lltac ~' b be provoqués, dont un prit une grande ,. 
,~ta C~s. De nombreuses om s gros calibres qui attei1nirent les dock.. circo111tanaes ne permettraient j'aS à la 

• ~ lllltées, comme on a pu l'obser· amri!::r.tonnes de bombes à haute provoquèrent une série d'explosions Roumanie a'en prendre l'initinti ; ._·. __ 
~ 'ht dea baraques et dans des abris. pendant 10 minutes et provbquèrent LE PORT 

·""-111 b puiuance explo1ive furent lâchées sur 
~~l .es aven et à Port Victona, des incendies. U d · b dère a· y · "Oli les usines d'armements Krupp à Essen. . . . . • n e arca eml§ 

Oils de bcmbes ont: causé de A d' d . ff Des bombes ont etc l .. c lt~" eg•.le- La dirrctioo des bateaux de ~a Corne 
e di a cours une sou aine attaque, e ec- . l . d O J ... v. d . n es. . 1 • ment la nuit sur tts ai::.;-o ... romes oc.-:u- , ' r a ec1~ e constru1r.e un nouveau 

attaques ont été dirigées tuee d unP haute altitude, peu après • l' . . ch· 1 T l ...lébnr ·adèrc à Yemit alin de desservir 
.I!: • 1 1 • • pes par ennemi a 1po , exe , iu • "" 

~ b.'7' •111tallations de ports sur la 21 heures, es qua s et des 1nstallahon1 Ald b k B cetl.e foealité ~i importante au point de 
-. · d t d'A d R e roe et uuum. J . . ~ ~.._ l'ldionale et du iud-est de u por mster am, otterdam et v.1.. u ClOOl'Tl~rc:i extoeneur. 

-. ~!te. Fle1sinpe furent attaqués. A Rotter- L:a guerre en Afrique LES CHEMINS DE FER 
'-"- ite du maaYais temps, il n'y dam,dea bombes de gros calibres écla- Nairobi 7. AA . .:-. Communiqué de di· Pour le bien·êfre au personnel 
•~ r_ hier de combats aériens. tèrent le lon2' du quai . et des biti- manche du grand quartier général en A la suite d'una démarch~ le minia-

côte occidentale danoise, des menu .-ur la rive septêntriaiia1e en Afrique orientale : itère des Voies et Communications a dé· 
"~eœia ont essayé d'attaquer face de l'entrée des dock. furent in- One de nos patrouilles rencontra un cidé de mettre en application certaines 
edett Il d Uu · d' • La • · d d k l de'tachement ennemi· pre· s de D1"mo et mesures pouvant alléger le traviil du es a eman es. avion cen 1es. region es oc s sur a personnel. Ains• les heures de service 

~: iti abattu et les autres fu- côte Sud de la rivière fut la .Principale lai inflirea quelque• pertes. Aucune seront quelque peu rôduites, et des con-
lé1 de rebrousser chemin. cible à A .... terdam. De gros incencJiu. perte ebea no~re patro.Ule. ff lus nom eax lerbnt acaordéS' à cea 
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Vie Ec1nomique etf inancière 
Bucarest a ratifié l'accord 

turco-roumain 
cLa République> est informée par son 

correspoad3nt spécial de Bucarest, que 
le gouv ~rnement roumain a approuvé et 
ratifié l'accord 'ligné le 26 septembre a. 
c. à Istanbul, entre la Turquie et la Rou· 
manie. Cet accord a été mis en vigueur 
en date du 1er octobre a. c. 

Nous croyons nécessaire de donner un 
aperçu succint et de cet accord: 

- U.1e partie des marchandises de 
chaque pays respectif sera payée en de
vises libres. 

- L'autre partie sera réglée par voie 
de clearing au cours de 92 leis la livre 
turque. 

1 fixé ceux des produits manufacturés et en 1 
a fait publier en détail la liste. Ces pro
duits ne pourront être vendus par les 
grossistes et les demi-grossistes aux dé· 
taillants qu'aux pris établis par la com
mission. Les contrevenants seront pour· 
suivis conformément aux dispositions de 
la loi sur la protection nationale. 

Les importations de Suède 
On annonce que la voie de l'U.R.S.S. 

sera utilisée en vue d'importer des mar
chandi<>es de Suède en Turquie. 

La déclaration des possesseurs 
de fi 1 

- La valeur minimum des échanies 
commerciaux atteindra le chiffre de 36 
millions de livres turques. 

- Une grande partie de ces échanges 
aura lieu pendant l'année 1940. 

.Un 

T. Ï$ Bankas1 
1940 

Petits Comptes-Courants 
PLAN DES PRIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Février, 1er Mai, 1er 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. 

Les allégations mensongères - -

de 

-• 
t 
( 

vou!I 

Nous croyons qu'il existe ainsi des 
motif5 suffisants pour s'attendre à un vif 
essor de l'activité commerciale sur notre 
marché. 

L'importation de marchandises 
par voie de Bassorah 

L'importation des marchandises d' A
mérique en Turquie via Bassorah est près 
de commencer. Les bateaux arrivent de 
New-York au golfe Persique · en 60-65 
jours. Toutefois, cette voie est très sQre. 
Au cours de ce mois-ci, deux cargos sont 
attendus d'Amérique il Bassorah. 

La comm1ss1on pour le contrôle des 
prix oblige ceux qui possèdent du fil â 
donner une déclaration. Cette obligation 
se rapporte au fil fabriqué en Turquie 
et au fil étranger. Exception est faite du 
fil à coudre, bobine, écheveau et autres 
formes. Les déclarations ont' commencé 
à être remises hier. Le délai de 5 jo·urs 
expire samedi 12 octobra à 12 heures. 
Les déclarations doivent être remises à 
la direction de !'Economie régionale. 

Un contrôle général sera effectué eR· 
~uite. Les contrevenants seront passibles 
d'une pe::ine de bannissement àe deux 
ans et d'une amende lourde . 

Rome, 7. A. A. - Stefani. 
Le journaliste américain Herbert Mat

tews a été invité à quitter l'Italie à 
cause de l'une de ses correspondances 
au cNew-York Times> dans laquelle il 
affirmait que l'Italie et l'Axe s'ingére· 
raient de quelque façon dans les élec
tions présidentielles aux Etats-Unis. 

ILA.BOUR~ 
Ankara, 7 Octbre 1940 

(Cours informatifs) 

Ergani 

Les prix maxima d~s produits 
manufacturés ont été :fixés 

La commission du contrôle des prix a 

Les Juifs en Roumanie 
~~ 

Ils quitteront le pays de gré 

ETRANGER 

Un accord nippo-irakien 
Bagdad, 8. A. A. - On annonce of

ficiellement que le gouvernement d'Irak 
et la firme japonaise «Mitsubishi> con
clurent un accord au sujet de la vente 
totale de la récolte du coton de cette 
année et du solde non vendu de la ré
colte de l'année dernière. 

L'aide américaine à l'Angleterre 
........ .._.. 

Washington, 7. A. A. - Stefani. 
Le sénateur George estime qu'à la 

rentrée du congrès vers la moitié de ou de force 
R novembre après de brèves vacances étec-

Bucarest, 7. A. A. - L' Agence a· . torales, deux propositions seront présen-
dor commu?1que : . . . tée11 dont la première portant sur la 

~P. co.nse!l ~u. cabmet dc:1d.a que l=~ 1 modification de la loi de neutralité et la 
jmfs qn~ !' ~~ct:erc~.t cl::in~ .stmement t loi Johnson en vue d'accorder de larges 
Rouma111~ ces oernaeres c.mq années de· crédits à l'Angleterre et la deuxième 
vraient quitter la Roumanie de leur pr.o- concernant l'envoi en Angleterre des 
pré volonté, dans le délai d.e deu~ mois. navires de guerre américains transpor· 
Ceux qui resteront, sero~t internes dans tant des produits des Etats-Unis. 
des camps de concentration. 

On décida également de rédiger un 
décret-loi prévoyant que tous les Rou-
mains qui accompliront à l'étranger des Un ministre bulgare en.Allemagne 
actes politiques contraires aux intérêts 
de la Roumanie, seraient déclarés cou
pables de haute trahison et jugés en 
conséquence. 

Les Trade-Unionsl en Congrès 

Berlin, 7. A. A. -D. N.B. com-
munique: 

Ce matin, M. Bagrianoff, ministre de 
l'agriculture de Bulgarie, est arrive à 
Berlin. La gare était pavoisée aux cou
leurs bulgares et allemandes. Le ministre 
qui restera environ 8 jours à Berlin a 
été salué à la gare par M. Darre, minis
tre du Reich. 

Un expose du prince Konoye 

Pour faire face 
à la nouvelle situation 

Tokio, 7 octobre. (A.A.) (D.N.B.). 
Selon le D.N.B., le prince Konoye, pré· 
sident du Conseil a fait auq gouverneurs 
des provinces japonaises un exposé con· 
cernant l'établissement du nouvel ordre à 
l'intérieur du pays, tandis que M. Mat
suoka, ministre des Affaires étrangèrt:s 
du Japon a parlé de la politique exté
rieure du Japon. 

Le prince Konoye a demandé aux 
gouverneurs de lui prêter leur appui 
pour faire en sorte que le peuple japo
nais soit préparé à faire face à la nou
velle situation et à toutes les difficultés 
qui se présenteraient à l'avenir. 

Par son décret, a dit le préi.ident du 
Conseil, l'Empereur a déjà indiqué la 
voie, dans laquelle la nation devra s'en
iager. Le gouvernement introduira des 
réformes et prendra toutes les me.-;ures 
nécessaire:;, pour mettre le pays en état 
de défense. 

L'ambassade de France 
près le Vatican 

Rome, 8. A. A. - Selon le D. N. B. 
on déclare dans les millieux du Vatican 
que le comte d'Ormesson, ambassadeur 
de France près le Saint Siége, a donné 
sa démission. On dit que le sénateur 
Léon Bérard a été nommé successeur a 
son poste. 

Défense passive 
Londres, 8. A. A. - La conférence 

annuelle du cony,rès des Trade Unions 
20'ouvrit aujourd'hui a Southport, on y 
discutera des problèmes soulevés par la 
guerre et concernant les travailleurs 
britanniques. 650 déléguès étaient pré· 
sents. 

Aujourd'hui, M. Bagrianoff 
entretien prolongé avec M. 
sujet des problèmes agricoles 
garie l"t de l'Allemagne. 

a eu un 
Darre au 
de la Bul-

Moscou, 8. A. A. - Les exercices de 
la défense passive qui dureraient depuis 
3 Jours à Leningrad, viennent de !le ter· 
mmer. 

Banque Centrale 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 1 OO 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmark. 
Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 
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guet était sa fleur favorite. Elle fixa les partit. Georgette se sentit déçue· ~ ~~. 
fleurs à son corsage et sortit toute joyeu· regardait autour d'elle avec éto~"et,o~ 11.~ 
'.'le,sûre de rencontrer le comte SàRdody. se rendant compte qu'elle s'éta•\e 'IJ '. 
Elle ne se trompait pas: le comte était pée, que ce n'était pas du co!Jl ref'JI f 
là et il se trouTèrenl assis l'un à côté venaient les fleurs. Elle jeta un 't 1; ~ 

Trois brins de muguet 
Par Sândor de Hegedüs 

• 
(Traduction de Henri 

C'était une belle et gentille femme ql1e 
Georgette1 mais elle avait trop conscience 
de sa beauté et c'était là son faible, ·car 
elle se :ientnit infiniment flattée dans sa 
vanité si on lui faisait la cour. Elle at· 
tendait même les hommages de tous ceux 
qui l'approchaient. Un soir. comme elle 
s'habillait, son mari frappa a la porte. 

- Qu'est-ce que tu fais, Georgette, 
tu n'aurais pas envie d'aller ce soir au 
théâtre? 
- La voix de Georgette se fit entendre: 

- Merci, tu es bien gentil, m~li. ie 
suis invitée et je ne peux pas me ded1re. 

- Tu ne pourras donc jamais renon-

- Non. 
- C'est bien. Il ne 

tre à faire que d'aller 
toi bien. 

me rei;te rien d'au
au cercle. Amuse-

Georgette continua de s'habiller et 
peu après le départ de son mari, elle 
s'apprêta à sortir. Elle était justement 
dans le vestibule quand on sonna. On 
lui apportait des fleurs. Aucune lettre 
n'y était jointe. Elle défit le paquet: c'é· 
tait trois brins de muguet. Les yeux de 
Georgette brillèreot de ïoie. Tout de 
suite elle se dit que les fleurs ne pou· 
vaient venir que du comte Sàndorfy 
avec qui .elle. avait ca?sé quelques iours 

de l'autre. Georgette regardait en sou· autour d'elle, curieuse. li y av~ iS . .f 
riant Sàndorfy, qui lui répondit par un docteur au cheveux blonds, .,ue 11",, 
aimable sourire, mais Georgette ne pou directeur de banque avec sa gra11 d60r~ 
vait se contenter de si peu. Comme le be, Megyery, le fameux cavalier, el4 ~ 
comte regardait les m1.1guets elle lui dit: ci, l'attaché d'ambassade et q: to'; 

- N'est-ce pas qu'ils sont jolis ? J'é- autres hommes du monde. Pendan .,i'/. 
tais si contente ... c'est ma fleur favorite. la soirée elle chercha, sans y par.ve el1 Î 

- Et quelle odeur délicieuse,-répon- d~viner qu_i po?vait bien lui avo;[t '''il 
dit le comte,-des muguets en cette sai- ye les trots brms de muguet. E ""' .1 
son : savez-vous que cela signifie beau- fait une ennquite, elle en était co evi 

eue, mais laquelle ? Le soir, en s~tti J 
coup... chant, elle se cassait encore la t~ll'~ 

- Vous croyez? Si vous saviez quel- demandant quel était celui qui 81 0c~ 
le joie cela m'a causé. Aujourd'hui, je tant l'aimer mais qui n'osait s'apPr 
suis tout heureuse. d'elle. • fi) 

Si vous le permettez Madame je (à suifl 

vous féliciterai de ce grand bonheur. 
Ils causèrent encore quelques minutes, 


