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PRIX 

~QUOTIDIEN POLITIQUE 

Jstanbul a célébré dans lallégresse 
l'anniversaire de sa délivrance 

\Jne imposante revue s'est déroulée 
â la place du Taksim 

5 PIASTRES 

ET FINANCIER 

Thailand et France 
-

Le retour du Cambodge 
est une nécessité de défense 

nationale 

Vichy, 7 octobre. (A.A.).- Havas 
communique : 

~ La Légation du Thailand à Wash· 
\ .t~llbut .1.b h' I' . . Lorsque la musique militaire exécuta ington publia une déclaration annon· 
I~ ~ d .. a ce e ré 1er anniversaire . • • 
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DU S 01 R 

_Le Duce inspecte l'armée du Pa --Rome, 7. A. A. - Selon l' Agence 
Stef aoi, M. Mussolini a commencé hier 
à inspecter l'armée du Pô. Cette in•· 
pection durera probablement plusienra 
jours. 

Le Canada rompra-t·il 
ses relations diplomatlques 

avec la France? 
~. ehvranc D b h ' !'Hymne national, la foule rassemblee çant qu'a Bangkok on dement les 
'"'" c e. e onne eure une 1 1 h h d' 
... ~ d~0rnpacte s'est rassemblée dans les ,ur a p ace c a~ta. en c Qeur tan. 1s. que informations au sujet de l'abrogation L'opposition de~ Canadiens 
~lcr la ville richement pavoi ée pour le dr~pe~u turc ehut lent~iuent his~e sur 1 du pacte de non-agression avec la f · 

au passage du défilé, 1 le mat cJ. honneur. Une minute de silence 1 F rança1s ue 
alfre 
ffet · t._ Le défilé 
f '' "' !>lace d S 1 • • • 

fut aussitôt observée en mémoire de ceux 1 rance. ' I r Ottawa, 1. AA. - Le C01'respon. 
qui tombèrent au cours de la lutte dç A~ Ç~!!r5 d R'ICI C~n/e1'enc• àe pres., àanl particulier Je Havas commani• 
l'indépendance. ! ae, le ministre du Thailand $t>aligna que : 

"'Ond e u tan Ahmet eta1t noire 
5 bll ~~ e. C'est de là que partit, à 10 
11• ' ap • \~Il, le les une salve de 21 coups de 

,i.,. les ong cortège qui défila à tra· 
1· ~llt: tandes artères dans l'ordre 
1~1~ts a

1 
fanfare militaire, l'école des 

'lt"'~nt' d''es lycées militaires, un déta· 
~f t111, 1nf anterie, un péloton de ca· 
'tJ~~te dllne batterie de campagne, la 
t, 1'ttrsi~· la Ville, les étudiants de 

1
'collls e et .des écoles supérieures, 

\j~tatj et les délégations des diverses 
1- b 0~s. Une foule nombreuse for· 
~lJ 111e sur tout le parcours. 

ll11,. rnonument du Taksim 

,~lt::~osante cérémonie s'est dérou
llh Dan e Îaksim à l'arrivée du cor· 
~ d'fst s les tribunes élevées face au 
~.et J> ~ll~ul, avaient pris place le 
·~~ l\irdesident de la Municipalité Dr. 
\cit ,b111 ~· le président de la section 

~il lst u Parti, les députés se trou· 
11 VHI anbul, les membres du Conseil 

11•ires e, des généraux, les hauts fonc· 
~lc1110 d~s départements officiels, etc. 
t·e et Urs de la plact! regorgeait de 
tÎller. le plus grand ordre n'a cessé 

. Des co?ronnes de fleurs furent d~po· I que "le retour du Cambodge f?t da 1 Le appel à Ottawa du colonel 
secs au pied du Monument de la Repu· Louang-Prabang au Thailand était "' • • • ..1 d C d d · n • 
blique i. él • d l'E 1 é · ' v anier, 11trnrs1r~ u a a a a rans, . pu s un eve e co e sup rieure une nécessité de la défense nationale. · , · · • 
pnt la parole au nom de la Jeunesse et • . t . . . . atl1re l attention sur les polenuqattc 
un membre du Conseil municipal au nom Les milieux au _orises . français de. de la presse canadienne au sujet de 
de la Ville. • clarent que ces declarations ne chan. la rupture des relations diplomati-

Le cortège se reforma ensuite pour Kent rien à la position du gouverne. ques entre la France et le C d 
défiler devant les officiels. La dislocation ment français, telle qu'elle fut défi· L . d 1 an; .a. 
eut lieu peu après. nie récemment. es JOUrnaux e angue ang aise 

f T 't f à I' plaident en faveur de la rupture tan. 
Lei e ICI a ions armée Les Japonais a Hanoi di$ que les journaux de langue /ran. 

Des représentations théâtrales eurent + çaise y sont opposés. 
lieu la nuit dans les Maisons du Peuple. -- - -

De son côté la Fanfare de la Ville a Changhai, 7. A. A. - L'armée japo· La rentrée parlementaire du S no-
ioué au Jardin de Taksim. naise au sud de la Chine communique vembre étant de pure forme,la ques· 

Le gouverneur-maire d'Istanbul a of- que 3 unités de l'aviation militaire lion ne pourra pas g ê •re évoquée 
fert un banquet au Casino de Taksim en h Elle le sel'a seulement en· 1·anoier, 
l'honneur de I' Armée. japonaise ont atterri ier sur l'aé?'O· 

t d H · L'' t • · lors de l'ouuertare 01.~'icielle de la Dans l'après·midi, le Vali, le prési· por e ano1. 1mpor ance numer1que J 

dent de la filiale du Parti et une délé- de ces unités n'a pa1 été indiquée session parlementaire. Le goat1erne-
gation du Conseil Municipal de la Ville, dans ce communiqué. ment canadien ne paraît pas désirar 
se sont rendus au commandement mili- nne rupture des relations en raison 
taire et on présenté au général lshak Av- Les destroyers amer1• de l'opposition des Canadiens /ran
ni Akdag les souhaits et les remercie· 
ments de la Ville à l'Armée. cains cades à la ç_a_is_. ___________ _ 

La nuit les tours de Galata et de Be· G d B t J t Ali 
yazit, les établissements officiels et pri- ran e- re agne apon e emagne 
vés ainsi que les bateaux dans le port Quelque·part au Canada, 7 octobrt! Tokio, 7. A.A.- D.N.B. : Le ministre 
étaient illuminés. (A.A.). (B.B.C.). - Le troisième groupe Stahmer, chargé par le ministre des Af-

l --===~~~~~~~:!!:!'!~~~~~!!!!!!:!!!!!!:!!!!!!!!!!!~~~~!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de dt>stroyers cédé!> par les Etats-Unis à faires étrangères du Reich d'une mission e Ch Q la Grande-Bretagne est arrivé dans un spéciale relative au pacte tripartite et 
~~ ef National ue fera I' Amerique ? port canadien. séjournant au Japon depuis le mois de 

Courses hi" 1• es Washington 7. AA. _ L'important Les marins britanniques qui formeront septembre, a été reçu en audience spé-
A PP QU les équipages des destroyers sont égale· ciale par !'Empereur, en présence de 
~~ra discours que le colonel Knox, secré· ment arrivé:.. l'ambassadeur d'Allemagne. 
't ~é' 6.- Aujourd'hui le Président taire du département de la marine, a 
~tclll~~hlique Ismet lnonü a assisté prononcé avant-hier, fait l'objet de 

~t•tit~res coursvs hippiques de la sai· vifs commentaires. 
~. 0 tnne à l'hippodrome de la ca· Le "New-York Times,. est d'avis que 

les Etah·Unis envisagent une inter· 
vention bien plus rigoureuse que celles 
faites jusqu'à présent. les déplacements 

des ministres 
L~ 14i11~· Yuc~ lsparta 

j 1\.
18{:: de l'instruction publique 

'Part Ucel est parti hier d'Istanbul a. 

~ . M. Cakir à Istanbul 
~tq,lli11l' 

h11· IStre d l'E . . •i 1 c e conom1e arnve au· 
~ 11

t. 
11 notre ville. li y restera une 

F11t~:Yar a quitté notre ville 
llal lstrc d . . te .. ,.

11 
e la justice a quitté hier 

~ ~. 1 
c pour Ankara. 

t '4i 11.~aradeniz à Manissa 
''' k. lstr ~11 ·vta11i e des Monopoles est arrivé 
~ .des Ma. Après avoir visité la di
'' l!n °nopoles, M. Karadeniz a 

tt, 11 club banquet offert en son bon· 
'llj011 ..J• de la ville. Le ministre 

r ... hui Manissa pour Ak.hisar. 

A Washington, écrit le correspondant 
du "New-York Times,. les fonctionnai· 
res ne demandent plus "qu'allons-noua 
faire?,, mais ils se posent plutôt: Quand 
feron1·nous ce que nous avons l'inten· 
tion de faire. 

Les Juifs en Yougoslavie 
Belgrade, 7.·A.A.· L'agence Avala 

communique: 
Le Conseil des ministres a rendu une 

ordonnance établissant que les élèves 
d'origine juive ne pourront s'inscrire à 
l'avenir aux universités, hantes écoles, 
supérieures, normales, instituteurs ou pro
fessionnelles que dans une certaine pro· 
portion, par rapport aux autres élèves 
inscrits. Cette proportion sera égale à 
la proportion des re•hortissants juifs,par 
rapport aux autres resmrtissants du ro· 
yaume. 

Les autorités supérieures scolaires sont 
chargées de veiller à l'application de ces 
prescriptions et pourront autoriser les 
inscriptions sans condition des élèves 
juifs dont les parents rendirent des ser· 
vice:; signalés au pays. 

La vie sportive 

Un magnifique succès 

La Turquie se classe première 
Xlèmes Jeux_ Balkaniques 

aux 

L'athlète complet Melih a été le triomphateur 
de cette grande manifestation sportive 

Le sport turc vient d'enregistrer un 
remarquable succès : l'équipe d'athlétfs
me turque s'est classée, en effet, pre· 
mière aux Xlèmes Jeult Balkanique~ dont 
la seconde journée avait attiré, hier, au 
stade de Kadikoy, une foule énorme. 
Quand on se rappelle des résultats ob
tenus par les Turcs lors des premières 
olympiades balkaniques, on saisit la por· 
té du progrès accompli par les athlètes 
turcs. Il est incontestable que l'acquisi· 
tion de la première place par la Turquie 
n'est pas due à des circonstances heu· 
reuses. Au contraire, on peut même dire 
que la Turquie n'a pas été favori11ée par 
la chance au cours de ces jeux. Mais la 
sélection de ce pays était bien la plus 
homogène des trois représentatives. 

Par ailleurs, la Turquie comptait dans 
ses rangs le meilleur athlète balkanique, 
nous avons nommé le prodigieux Melih 

dont l'activité sportive est absolument 
étonnante. . 

Que dire des antres nations pa:-tici
pantes ? La Grèce fit mieux que la 
première journée et deux de ses athlè· 
tes accomplirent des performances J, 
premièe ordre: le discobole Syllas et 
le marathonien Ragazos. Mais l'équipe 
grecque 1910 ne vaut pas les précéden
tes. Attendons que les jeunes s'affirment 
et tout semble qu'ils s'affirmeront bientôt. 

Quant aux: Yougoslaves, ils perdirent 
leur avance de la première journée et 
ne purent se présenter dans toutes les 
épreuves. 

Voici quelques détails sur les compé· 
titions: 

Les courses 
Les épreuves de course permirent a.ill 

Turcs de remporter trois nettès victoi· 
(Voir la suite en 4me page) 
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lA~P.RESSE TURM 

Del!x._ de ._nos •. -conf.r_ères ont 
pris pour thème de leur leader la 
commémoration de l'annioersaire 
de la déliorance d'Istanbul. 

Voici la conclusi9n que M. Ebuz
ziga V~lid tire de cét éoénement: 

< C'est seuletnent en travaillant avec 
abn~gation, pour le seul intérêt de la 
pat'rie; qu'il nous sera donné de voir le 
pays devenir chaque jour "plus fort, plus 
élevé. L'abnégation est une vertu telle
ment magnifique qu'elle peut même au 
besoin compenser le manque d'armes. 
Pourvu que cet esprit de sacrifice ne 
reste pas lettrp morte et revive dans nos 
coeurs comme uae foi nationale, ainsi 
que ce fut le cas pendant )a guerre de 
l'indépendance. > ' 

Qaant à M. Ahmed Emin Yal
man, ·il fait part dan~ le c Vatan• 
des déclarations que lai ont faites 
srtr r ces éoénements historiques les 
généraux Re/et et lshak A.,ni au 
cours de la soirée d'hier au casino 
municipal. 

' 
........... L • WtYfllf 'IMIVS *~." 
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Autour de]: nous •.. 
M. Fazil Ahmet Azkaç traite, 

Jans 11article de fond du "Va kit", 
Je la portée des événements ac
tuel$ et fixe l'attitude de la Tur
qaie. 

Voici quelques-unes de ses ré
flexions : 
•.• La chose qui importe sur la scène 

politique, c'est la pièce que l'on doit 
iouer et non tel ou tel groupe dont les 

cteurs occupant la scène peuvent relever. 
..• On ne peut commettre de crime: 

plus idiot que celui de croire l'humanité 
une sorte de <bourse» des intérêts éco
nomiques. 

4tl:.i plus grande souffrance de l'huma
nité provient non point du dénOment 
matëriel mais du vide moral.> 

..• La Turquie suivant avec minutie 
toutes les évolutions qui ont lieu autour 
d'~lle, ne manquera jamais d'être atten
tivè envers les combinaisons nouvelles. 
.Et tout cela ne fera que consolider sa 
foi, toujours la même : Rester fidêle à 
son idéal. 

Pourquoi Franco ne 
1 r 

se rallie pas à lAxe . " 
M. Sabri Ertem en recherche 

les raisons et ëmet à c~tte occasii>n 
les judicieuseses réflexions suivan-
tes : J 1 

L'entrée en guerre de l'Espag-ne dans 
a secteur de la Méditerranée ou • sa neu-

1nlité s'appuient sur deux questions im
!J>Orlantes au point de vue de ses in'é· 
irêb.. c·e~t pourquoi de fortes campagnes 
.sont menées depuis un certain tewps 
ipour ou contre ces deux courants. Si 
l'on met en parallèle les raisons pOU\'.lnt 
ientrainer l'Espagne en guerre et les fac· 
1teurs l'obligeant à garâer la neutralité 
'l1)ll se rend mieux compte de la vérité. 

Quels sont les facteur.li pouvant en· 
trainer 1 l'E11pagne à la guerre et quels 
ont les motifs l'obligeant à iratder sa 

mcutra\ité ? 
Les facteurs qui pourraient la faire 

entrer en guerre sont : 
1.- Les raisons idéologiques ; 
2.- Le désir de créer l'empire espa

snol: 
3.- Celui d'instituet l'influence espa· 

snoL dat\s le monde. 
Lt1 révolution espagnole a présenté 

.dès le premier jour un caractère idéolo
sique.A ce titre, la mentalité du gouver· 

Le 
LE YILAY~ 

r~roage blt,n 
Au cours de sa dernière réunion la 

Commission pour Je contrôle des prix a 
décidé que le fromage blanc sera vendu 
à 42,5 pstr. en gros et 50 pstr. au dé
tail. Ces prix sont ceux du fromaîe de 
meilleure qualité, le plus gras. Ils sont 
entrés en vigueur ce matin. Pour les 
zones éloignées de la ville, telles les 
iles, le Bosphore, Yesilkôy,etc ... on n'ad· 

en mettra pa$ ~e surplus sous prétexte que 
du les prix de transport gr?vent les prix de 

revient. Tout épicier qui exigerait plus 
de ~O pstr. le , kg. de fromage blanc, 
quel que soit le quartier, tombe sous le 
coup des dispositions formelles de la loi 
pour la pr?tection nationale. 

C'est pourquoi, dès le début de la 
révolution l'Axe sôuhaita le succès de 
Franco et lui-même conserva son unité 
de vue politique avec l'Axe. Depuis le 
commencement de la guerre européenne 
aussi, l'Espaine ne manqua pas de 
manifester sa sympathie envers les puis
sances de 1' Axe. 

Mais )'unité de vues politique se pour
suit-elle encore aujourd'hui entre l'Espa
gne et les Etats totalitaires ? 

L'Espagne ne croit plus aujourd'hui 
que la guerre prendra rapidement fin. 
Elle a ég"alement abandonné pour le mo
ment tout espoir d'établir son influence 
en Amérique latiné. Par conséquent, au 
point de vue politique, Franco n'est plus 
aujourd'hui en accord parfait avec l'Axe. 

Quant aux raisons militant en faveur 
de sa neutralité, elles sont plus fortes 
que celles pour son entrée en guerre. 

25 Ltqs. d'amende 
Les préparatifs du recensement qui 

aura lieu le 20 octobre sont acliêvés. Ce 
jour-là les opérations commenceront à 8 
heures. La fin en sera annoncée par un 
coup de canon, par le lancemer:it de feux 
d1artifices et par le son âu tambour. 

Ceux qui,avant l'issue du recensement, 
sortiraie~t de chez eux seront passibles d'u· 
ne~mende qui ne sera en aucun cas infé· 

[ndépendammt-nt du besoin qu'elle a 
de répare,- ses réct-ntes blessures de la 
guerre civile, l'Espalj!'ne ne pourrait 
guère résister à une guerre de blocus, 
car elle ne possède pas assez de vivres 
pÔor • sub~enir à ses bèsoins. Nous sa- LA MUNICIPALITÉ 
vons, d'autre part, que le pain se vend La propreté de la ville 
à 170 ptrs. le kg. et l'oeuf à 50 ptrs. L d' t d · d t · 
de notre monnaie.Ges prix s'y pratiquent f d. t ire~ i:ur l't ~s l ser0iceF 'k e propre e 
pendant qu'elle est en relations avec d~ a ~unici~a i e, .~1 rf . ai ' a

1
u cours 

l' A · · t l' A l t Q 't une mspechon qu i a aite le ong de 
~erj~ue ~ t ng e erre. ? ue: serai - l'avenue de l'indépendance, a constaté 

ce ô' e .e ân rat • . en gl~Ëre 't que cinq magasins avaient jeté, sans plus 
e~uis es annees, . spagne p~urs?i de façon, leurs ordures devant la orle 

une ligne de conduite contrad1cto1re d 1 • Il 1 · ft· · P 
â . · · é · t 1 Et t e eur magasin. eur a m 1ge seance 

trtgee conomtquemen vers es a s t t d d · 1· • 
't 1· t t l•t· t ) enan e une amen e e cmq ivres a cap1 a 1s es e po 1 1quemen vers es h 

Etats totalitaires. Ces conditions de vie c acun . 
de la présidence de la munici
inspecteurs municipaux feront 

Information 
De l'<Ak~amo: . 111 
Les postes de Radio annonÇ81e

11
t 

M. M. Hitler et Mussolini se 50 ell 
cbntrés au Brennero et y ont .011 
entretien de trois heures. Les 1 ~ 
d'Istanbul, parus quelques heur~ 
tarèl publiaient une dépêche de ,o 
Anatolie annonçant comme... Ph 
une entrevue entre les deux 
d'Etat 1 J~ 

Le fait èe publier cela nous re. 
teux à l'égard des lecteurs q~i d\e 
d'un appareil de Radio et qui ell 

les émission~ étrangères. I r11'J 
L' Agence doit prendre abs~ '\,t i 

mesures nécessaires pour ren;ie~t1 ,t 
état de choses dans son intere 
le nôtre. 

la poussent non pas vers la guerre mais D'ordre 
vers la neutralité. Telle est la véritable palité, les 
raison de la non participation de Franco ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~. ~~~~~~~~~~~~ 

à la guerre. La cornéQie aux ce rit 
p~lË Ye~.t~~~.~h ~~ . Ètctes divers 

Les aspirations 
de la Bulgarie 

·- ., 
··dePtl 

le~ dépo~itiuns serviroot à préciser l J 

M. Hüsegin Cahid Yalçin met 
en garde nos oozsins bulgares 
contre leurs ambitions déniesu-

PAS DE CHANCE! ... 

Ahmet Izciler, fils de Hasan, de Bulgaryali, 
est un récidiviste connu, san!I domicile fii:c mais 
qui couche cependant habituellement au café d'A
li !'Aveugle, à Tophane, rue Berberler. L'autre 
jour, noire homme s'était rendu à Balcirlcoy, pour 

rées et se livre à cette occasion changement d'air san!I doute l'arrière boutique 
aux commentaires suivants: d'Ali 1e11t tellement le moisi) -et aussi pour y 

. . • . recherrher quelque bonne occnsion. 
On voit clairement que la Bulgarie, p · · · t 1 f •t d' ·ri · o · . . • . d recuemen , a enc re une v1 a a !lmam-

apres avoir, grace a son accor avec la . . c . . . 
R · • · • 1 D b d' . · 1 ye etut ouverte. omment res1ster a la tenta· 

ouman1e, recupcre a o rou ia men- . <l' • • d d' ·1 • 
d . 1 • t t' f 't hon y penetrer, pour onnn un coup oe1 a 

iona e, n es pas un pays sa 1s a1 . ,. . . ? 1 • . h d · d · 
(. B 1 · >.. t ll d' t• 1 mter1eur 1 eta1t une eure et emre u mntrn. 

a u gane o· ·e e one reven 1ca ion 1• 1 d d · 
· l · • d 1 T · ? A cette heure a tout e mon e CJrm31t sans 
a va 01r aupres e a urqme doate dans la maison comme dans le village. 

Nous ne le savons pas au juste. C'est Or, Ali n'evait pas c11 de chence. Car en ce 
pourquoi nous n'allons pas accuser de moment préds, le• propriétaires de la mai!lon, 
ce chef la Bulgarie officielle ni même la qui avaient été nu cinéma, rentraient cht>r eux. 
Bulgarie dans son ensemble, mais, nous Le fils de la famille. Je jeune ·revfilc Ôzen, qui 
nous rendons compt~, par certaines publi- eit un gaillard résolu, aperçut une ombre aus
ca tions des journaux bulgares, que les pecte. li s'élança au pu de course .. t arriva à 
Bulgares revendiquent Edirne et la Thra- temps pour iaisir le~ jambe!I du récidhiste qui 
ce Orientale qu'ils avaient cru posséder venait d'engager le buate à l'intüieur. Sur ces 
à un certain moment de la guerre bal- entrefaites. la fenêtre , 6 ferma en granô •ur le 
kanique. dos du nonhomme qui se débattait, le pr .. nant 

Nous ne pourrons jamais tolérer une ainai dans une sorte d'étau. 
telle prétention de la Bulgarie. Nous Lu agenu de police 11'eurent plus qu'à déga· 
rom mes, il est vrai, une nation ' ayant un ger Ahm11t de cette position désagréable pour le 
grand amour de la paix et déployant t~us conduire nu poste. Là il a fait tout d'abord des 
ses efforts ponr la conserver. Mais la aveux complet•: 
paix que nous désirons est une paix con- - Que voulez·voua, dit-il sur un ton piteu:r, 
ciliable avec notre preJJtige et notre favaia faim ... 
dignité. Nos frontières nationales sont Mais c.!evant le tribunal, il a chanré de ton, et 
définitivement tracés. Nous ne pouvons de ... rhanson: 
en détacher la moindre parcelle de terre - j'allais à Çatalca, a-t·il dit. Comme je par 
au profit d'aûcun Etat. Car nous n'avons aai1 par Osmaniye quelqu'un 1'e~t rué 1ur moi 
occupé aucun terrain de l'un de nos voi- en crfant •au voie\lr!». 
sins par la force. Chaque morceau de la Maia les témoin1 eurent vite fait de rét!uire à 
terre constituant notre pays fait partie néant ('etle piètre défense. Et comme Ahmet e1t 
depuis des siècles de notre mère patrie. déjà prévenu d'autres prouu5e1 antérieures, no· 

Si le fait d'avoir occupé un moment tamml!nt d'escroquerie et da faux monnayage, il 
(Voir la ••ile en 4me page) a été décitlé de convoquer d'autre!! témoin,. dont 

raie du penonnasre. i;1C• 

.. ~ 
Le ressorlissaot iranieo · Ali, étabh ~· +: 

zar, en qual ité de marchand de cil e~ 
nvait épousé il y a quelque 18 ans 111 f: 11 ~ 
riye. Or, il y a quelque temps Ali 8 ~ 1 

naisHnce d'une charmante personne, ~"~ 
Hüsniye, et qui lui a beaucoup pl11. r 
l'épouser, simplement, comme •1 111 d' 
femme n'eut paa existé. li se présentll t ~ 
jeune fille comme célibataire et cort1ll1 .~ 
nit à elle par dc\'ant le prép<>sé aui Il' I 
ln M11nicip11l1té d'Eminonü. fu!'_.; 

M111!! quelqu'un troubla )a fête. Ce til':'. 
d . . H • . d' • t trefl' .Je•·me, une ayr1ye 10 1gnee e o<"' 
demandn au juje d'instruction de pr 
IJOur•uitl!S d'11s11ge contre ltt bigame·, J'I' 

Doivnnt le tribunal, Ali a tém.,igne 
olympien. •té Il 

- Ma femme, celle·ci jl Elle a t oJ'' 
vante ... Seull'ment, elle en a profité p c; ~ 
Ier mes pièces d'identité et forger ~1

11 1 1 11• 
acte de marnage. Pour ma part je n • 11•· , 1 

h. otlo ,. cune connaissouce de ses mac 111 0 l 

étranrc affaire a été déférée à la lîi~;,~ 
ci•lle du tribunal essentiel, La ,uite t l 
été remise au 25 crt. pour supplérneP • ! 1 

· ver~ et pour l'examen des documents -'~ 
sier. lrY. 

Servet·Aliu Marika, la mendiante ~~~ 
qui se faisait passer pour chrétien11e.~ 1tl 1. 
surer une •clientèle• plu1 confurfllC 11

11
of 

rences, a eu, devant le juie d 'instruC ,of. 
tilade étrange. Elle a prononcé del ~e 
hérente et finalement a tendu o;er5 

1.1n doisrt vengeur en criant : eitt• 
- C'est toi qui aa volé mon arlf I 

moi : eflitf'll 
On a jugé opportuo de la faire pr rH* 

servatioo à la section de la médecine 



D Communiqué italien Communiqués anglais 
'.é eux sous-marins anglais cou- Les attaques allemarides ont ,t- ~ombes sur Mersa-Matruh continué....contre Londres.-

Perim. Dégâts et victimes 
'cti~e, 6. A. A.- Communiqué of· Londres, 6. A. A.- Communiqué de 

' ce matin des ministères de l' Air et de 
14.2 ~U•-marins ennemia ont été cou- la Sécurilé intérieu1e : 
'l>•l' un de no1 aoua-muin1 et par Au cour'- de la nuit dernière, les at-
t.. de nos vedette1 rapides. taques aériennes ennemies furent diri-

-._ Afrique du Nord, une forte for- rées principalement contre Londres et 
,._,tt?" de Paviation italienne à atta.· ses environs. Quelguea attaques de 
"ti • coupa de bombes les positions courte durée furent également effec
'·"'~ea de Metaa-Matruh. Dea succès tuées, sur une petite échelle, contre 
~ lderables y ont été obtenus. En d'autres parties du paya dans la soirée 
~b~"'-llt, ce. avions ont abattu ,pro· d'hier et pendant la nuit. 
-"I •-nt un avion ennemi. Tous nos A Londres et dans quelques régions bq, aont rentrés à leurs bases. avoisinantes, des maisons et des bâti• 
\o •na la mer Rouge, nos avions ont ments commerciaux et industriels su 
l~h1lJ·dé des objectifs militaires sur birept des 1dégâb. Un certain nombre 
'ldt. Pérhn. DC41 avions ennemis ont d'iPcendies furent causés, mais · plu
ltt que Aiscia et Asaab .. Peu de dé- aieurs furent rapidement éteints et tou1 
~tri' !Qatériela ont été causéa. On ne furent maîtrisés. , On signale . un certain 

•le aucune victime. nombre de victimq dont quelguea 
1 

Communiqué allemand morts. 
1 Du bombes furent également lâchées 

l· L'action de la Luftwaffe sur plusieurs localités des comtés orien-
llbury en !lammes. 30 avions 

1 

taux et du Sud-Est de l'Angleterre et 
anglais abattus ; sur quelques points dan• d'aut;es par-

Qtrlj 6 AA C . . ff' . u. tics du paya. Dans quelques localités, 
• n . • - ommun1que o 1c1e,.. d . d' b. · 
be fo . , . . . es maisons et autres ahmenb 

~"'h r\e• formations de 1 av1~bon furent détruits ou endomma~é1 et le 
~lrdèrent de jour et de nuit des nombre des victimes qu'on signale de 
llL. 1-.tiona de port et de ravitaille- toutes ces r~giona elt petit. 
~t ll . d . d' t 't d' na que ea usinea annemen Un bombardier ennemi fut détruit 
'ii· aQtrea objectif. militaires dans la au cour• de la nuit. 
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1ABLE.AU GE.NE.RA!. DES f.1bl.M.:ES 
ITALIE 

Alba Macera' ~Rom-
Albano Laziale Martina Franca Roseto degli Abruui 
Ancona Merano Salerno 
Andria Cremona M~ssina Salso111arriore 
Aquila degli , Abruzzi Cuneo Milano S. Beiwdet. d. Tronto t 
Ascoli Picepo. Fabriano - Mondovi' Breo San Severo 
:Assisi Fer~~ Montevarchi Savon a 
A versa Fidenza . Na poli Senigallia 
Bagni di Lucca Fiorenzuolad' Ar. Nardo' Sien a 
Bari Firenze, Nocera lnferiore Sqoinuno 
Berletta Fiume Novi Ligure Taranto 
Bergamo Foggia Orbetello Teramo 
Bisceglie Foli~no Or.:vieto 'l'erracina 
Bitonto Formia Padova Tivoli 
Bologna Fraskati Parma Torino 
Bolzano Frosinone Perugia Torre Annunz;ata 
Cagliari Gallipoli Pesaro Torre Pellice 
Campobasso Genova Pescara Tortona 
Canelli Giugliano in Cp. Piace,nza Trani 
Carate Brianza Gros,5eto Pinerolo Trapani 
Castelnuovo di Garf. Imperia Pontedera Trieste 
Castel S. Giovanni lntra Popoli Udine 
Catània Ivre a Portici Velletri 
Ceci na Lanciano PoÙmza VenHia 
Cerignola Lecce Putignano Verona 
Città di Castello Livorno 1 Rapallo V ho Valentia 
Civitacastellana Lucca Reggio Calabria Viterbo 

Civitave~chia Lucera Rieti Vorhera ~~e britannique, avec succès. Les On Apprend maintenant que 3 autres 
l'rit> ... oir1 de pétrole et de ga!. de des pilotes signalés hier comme man
~;;! ont étè touchés en plein paî quanta sont 1aufs. Notre perte d'hier >----------- - - --- -------------------
-!'t Phu Dt\U\,res attaque~nt~t~ n'a donc été que de 2 pilotes. LIBYE : Bengazi Tripoli EGEE Rodi 

LIBYE - EGEE 

' te, contr .. des ports, des aérodro- L'activité de la R.A.F. A. O. 1. 
,._; dei installations ferroviaires, des Addis Abeba Dembi Dollo Giggiga Harar 

l.echemti 
Massaua 

' Pa de troupes et des usines d'ar- Londres, 6. A. A.- Le ministère de Asmara Dessie Gimma 
.._e t l' Air annonce ce matin : ~k tl dan. le 1ud de l'ile et aur le Assab Oire Oaua Gondar 

'\Otal La nuit dernière, nos avions atta-
t.. ... ., occidental. De nombreux in- C b l .. U Il Gambela Gor 
."'«Cl1 quèrent des raffineries de pétrole, des . om 0 cta 0 0 e 
' et montrèrent de loin l'efficacité · ETRANGE.R 

Moradiscio 

A attaques nocturnes surtout. garea de marchandises et d'autres oh-•·-----------.....-.,....,....-.,.------------
"u l jectifa industriels en Allemagne, r des SUISSE : Lugano MAL TE : La Valleta TURQUIE : Istanbul - Izmir 't\a arge du littoral oriental, une · SYRIE : Alep - Beyrouth - Dama!! - Hom!\ - Lattaquié - Tripoli 

~t que avec dea bombes de gros ca- concentrations de chalands et de na- PALESTINE : Caiffa - Jérusp.lem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad 
e di 3 . 2 d vires et des aérodromes aux Pays- Bas REPRESE.NT ATIONS ~~ •persa conv01s; gran s na• 

~·~ ~rebanda ont été touchés. L'un L'attaque contre Malte 
•, ~ donna de la bande. L'autre prit Le Caire, 6. AA. - Communiqué de 
4 la Royal Air Force : 

~tit lllouillare des mines dans les ports Une formation d'avions italiens aur-
,d:~nique1 a été poursuivi. En divers vola Malte, mais elle dût ae disper1er 
' 

01
t1, dei combats aériens ont eu à la suite du feu intense des canons 

'-~ ont été plein de succès pour 
~ êlaaeura allemand1. 

' . 
1 

tentatives de l'ennemi de faire 
'tto~cur1ions dans la nuit du 5 au 6 
"-\ . te \'era le nord de l'Allemagne 
\lit tté repoussées dans la région fron
~ttte et les avions ennemis ont du 
~d demi-tour. Dan1 3 localités alle-
1•"-.. et et dana une ville hollandaise 

"'trn· ~.1 1 lança plusieurs bombes et 
li. euta . il f . . 
u~ c1v a en urent v1cbme1. 

\ 1?• les combats aériens au-deHus 
'~io Angleterre, l'ennemi perdit 30 
~t0:• ~llndis ~ue 7 avions allemands ne 
~nt pas à leur base. 

~tison de 
Fournitures 

pour Mode 

C. Xénopoulo 
p ~ 

lsr assage Kurtulu~. 
~. 1klâl Caddesi, Galatasaray 

«clz 
es assortiments Je feutres, 

1
,'0 Pins, antilopes, tupeis, 
andes fantaisie et toutes 

~espèces de fleurs 

Sahibi : G. PRIMI 
UtnqJnj Notriyat Müdürü : 

CEMIL SIUFI 
~1-t Münakasa Matbaa11, 

a, Gümrük Sokak No. 52. 

anti-avions. Là-dessus, nos chasseurs 
livrèrent combat à l'ennemi. Un avion 
du type "Macchi,. fut abattu au-deHua 
de la mer et un autre fut tellement 
endommagé qu'il est douteux qu'il ait 
pu regaper aa base. 

Dans l'Est africain italien, des raidis 
furent effectués sur Agordat, Saleaya, 
Aislta et Mega. A Agordat, on observa 
des coups directs à quelques bâtiment., 
un fort fut bombardé avec succès à 
Saleaya, à Aisha le chemin de fer fut 
bombardé avec succès, et à Mega les 
bombardiers de l'aviation sud-africaine 
portèrent des coups directs à des 
casernes. 

T-ous nos avions rentrèrent sains et 
saufs de ces opérations. 

Salves contre Stampalia 
Alexandrie, 6. A.A.- Un communiqué 

naval britannique publié à Alexandrie 
samedi dit : 

Une unité de nos forces navales ef
fectua un bombardement de la bsse 
navale et aéronautique de Stampalia, 
dans le Dodécanèse, au couu de la 
nuit du 21 au 3 octobre. 

Victimes et incendies à Londres. 
Les ravages dansïes autres cités. 

Londres 6, AA.-On communique offi
ciellement : 

Tandis que des 
petite échelle et 
étaient effectuées 

attaques sur une 
de courte durée 

contre différentes 
parties du pays, samedi soir et dans la 
nuit de samedi à dimanche,les attaques 
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P,rincipales de l'aviation ,. .,n !m ie fu rent 1 l'Angleter.re ainsi que sur quelques au
dirigées de nouveau conti'e LotldreJ! , et itre'l région1. Des maisons et d'autres 
les alentours de la capitale~ Des mai- bàti~ses ont été détruites . on endom
sons d'habitation, des locau c commeï- magées dans quelques-unes de ces lo
ciaux et industriels souffrirent des calités, mais le nombre des victime.a 
dommages. li y eut quelques morts et est petit. -
un certain nombr~ de blessés. Il y eut Un avion eoncmi a été détrait du-
aussi un certain nombre d'incendies. La rant la nuit. 
plupart d'entre eux furent vite éteints. Trois autres de nos pilotes, signalé• 
Tous ;ont maîtrisés. maoquaiits samedi, aont sains et saufa. 

Des bombes ont été lancées égale- Nou1 n'avons donc à déplorer la perte 
ment sur un certain nombre de pointa que de deux de nos pilotes au cour• 
des co.mtés de l'Est et du Sud-Est de de la journée de samedi. 



4 BEYOGLU 

Vie Economique etf inancière 
La physionomie du marché 

Deux questions à l'ordre du jou.r : les 
importations et le contrôle des prix 

Le < Tan > résume comme suit la si
tlation cle notre place au cours de la 
semaine écoulée : 

Nous pouvon'I exprimer de la façon 
suivante les caractéristiques des evene
ments économiques sur le marché inté· 
rieur : les prix de nos articles d' expor
tation haussent de jour en jour ; la 
commission de contrôle des prix établit 
tous les jours un prix limite pour un 
nouv~au produit. Au fur et à meliure 
que la cherté s'intensifie, la tâohe de la 
commission devient plus lourde. 

Quell,.:J mesures pourrait-on prendre 
pour réduire les prix ? 

Il con vient d'enregistrer à ce propos 
les échanges de vues qui ont eu lieu en· 
tre la direction de commerce d'Istanbul 
et les c ommerçants importateurs en vue 
de rechercher les moyens d'accroitre les 
importa tions. Mais importer, dans les 
conditions actuelles, est fort malaisé. Par 
exemple, trois wa2'ons de fers à cheval 
attendus de Sui'lse sont en route depuis 
des moi3 entiers. Le négociant importa
teur est contraint de se livrer quotidien· 
ncment à des frais de dépêches considé· 
rablei; pour se renseigner sur l'endroit 
où se trouvent les wagons. Chaque pays 
consacrant les wagons dont il dispose 
au transport de troupes, la crise des 
wag<'M, l'irrégularité des transports sont 
arrivés au point de paralyser le com
merce. 

Ce1 frais de télégrammes auxquels nous 
faisions allusion plus haut jouent un 
grand rôle dans l'accroissement du prix 
de revient. Les négociants en manufac· 
tares en ont fait gral'ld cas dans leur 
opposition, faite il y a quelques jours, 
aux prix é tablis par le ministère du com
merce. On cite le cas d'1m nérociant en 
lutte aux difficultés du contrôle en Mé
diterranée qui a do consentir à quelques 
centaines de Ltq. de dépêches pour dé
mentrer CJll e la marchandise qu' il atten· 
dait était bien destinée à la Turquie. 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2mc page) 
Edirne au cours de la guerre balkanique 
leur confère un droit, oublie·t·on que, 
pendant des siècles, nous avons été les 
maitres des rives du Danube ? 

Que vendons-nous? 
Pour ce qui est de la situation de 

notre marché extérieur, elle peut être 
résumée comme suit: les listes de no" 
exportations hebdomadaires sont limitées 
à un certain nombre d'article! détermi· 
nés. Ce sont : les olives, des huiles d'o· 
lives, les peaux àe mouton, les rraines 
de lin, les noisettes, le tabac, l'opium ... 

Le pays qui a aéheté le plus de ces 
articles, au cours de la semaine, a é~é 
la Suisse. En un seul iour, nous lui en 
avons vendu pour 80000 Ltq. de mar· 
chandises. Parmi les articles exportés fi· 
guraient aussi des taies d'oreiller et 
des couvertures brodées. 

La Hongrie vient au second rang par· 
mi les pays destinataires de nos cxpor· 
talions de la semaine. 

Suivent la Yougoslavie et l'Italie. 
Nous avom un solde créditeur de plu> 
de 700.000 Ltqs. dans notre compte de 
clearinr avec l'Italie. 

Qu'achèterons-nous ? 
Faute d'arrivages, ces jours derniers, 

sur la place, nous en sommes réduits à 
parler des pays d'où nous pourriom faire 
des achats et des articles que nous pour· 
rions éventuellement importer. On attend 
d' Anrleterre des produits chimiques, des 
articles pharmaceutiques, de l'ammo· 
niaque et de l'étain. L'ammoniaque et 
l'étain font particulièrement défaut sur 
le marché. On attend d'Italie du papier, 
des médicaments, des couleurs ; de la 
Roumanie, des praduits chimiques et du 
papier ; de la Bulgarie, des produits chi· 
miques ; de la Suède, dei clous. Enfin 
on parle de la possibilité d'importer, 
par voie de Bassora, du caoutchouc, du 
thé et du café, ainsi que des sacs. 

Les fabriques iaponaises offrent divers 
articles en échange d e l'opium et du 
mercure. 

Vers un accord 
angl9-américain ? 

--+--

Les mouvements de la flotte 

des Etats-Unis 
Les < droits historiques > ne sont au- / 

tre chose qu'un prétexte pour s'attaquer\ Washington, 6 AA. Le correspondant 
aux pays voisin . Il est absolument im· de Havas communique : 
J!O~sib~e de ~réciser à quelle époque ?e La fréquence des entretiens de lord 
l'h1sto1re doivent commencer les droits Lothian ambassadeur de Grande·Brela
~is.tori.ques . . Car les diverses ép~q~cs de gne, av~c M. Casey, ministre d' Austra
l h1sto1re presentent des aspects d1fferents. lie et M. Cordeil Hull secrétaire d'E· 
Une revendi~ation bas~e s~r .l'histoire lat, laisse pré voir un a~cord relatif aux 
ne peut "'e resoudre au1ourd hm que par questions internationales et notamment 
les armes . au problème du Pacifique. 

Il convient donc d'oublier les préten· L .1. 1. · · 
t . d tt t d · d l es m1 1eux po 1hques ne seraient pas 
tons e ce e na ure, e vivre ans a . · l' d' d l 
· l't · d' · d'h · t d · l' surpris St annonce un accor ang o· 

rca .1 e au1our ui e c penser a a- américain suivait la réélection de M. 
venir. Roosevelt. 

Les autobus 
L'itiné raire des autobus allant de Bey· 

oR-lu à lstan bul a été encore modifié. Ils 
ne passent plu'I par la montée de Meyit • 
yoku,u et Per§embepazan mais, de nou
veau, par l'avenue de Si~hane et la rue 
dei Banque • 

Or, note M. Ahmet Rauf, dans le 
c Son Telgraf >, nous ne pouvons atten
dre pendant des heures entières aux ar
rêts. Ces damnées voitures jouent liUé· 
rallement à cache-cache. N'avons-nous 
pas autre chose à faire ? ... 

Le trafic avec la Hollande 
~"\ 

La Haye, 6. A. A.- On communique 
officiellement que le trafic postal des 
imprimés, échantillons, papiers d'affaires 
et obiets groupés entre les Pays-Bas et 
l'étranger neutre vient d'être rouvert. 

La réaction dans l'opinion américaine 
et chez les sénateurs même les plus iso
lationni tes, encourage l'administration 
Roosevelt à renforcer sa politique de 
coopération et d'aide envers la Grande 
Bretagne. 

Certains milieux navals amencains 
sont d'avis qu'une partie de la flotte 
amencaine se rendra prochainement en 
Australie et à Sinrapour où elle établira 
sa base principale. Une telle manoeuvre 
dévancerait les Japonais et faciliterait la 
défense des Indes Néerlandaises d'où le 
Japon tire une grande partie de son 
pétrole et d'autres matières premières. 

* * * 
Washington, 7. A. A. - B.B.C. -
Samedi, M. Cordeil Hull secrétaire du 

département d'Etat, s'est entretenu avec 
lord Lothian, ambassadeur d'Angleterre, 
et M. Caseyç ministre d'Australie. 

Lundi 7 Octobre 1949__ -
LA VIE SPORTIVE 

La deuxième journée des Jeux balkaniques 

Plusieurs records balkaniqu«Js et turcs ont été battus 
Suite de la lère page 

res. Le remarquable Melih se classa pre· 
mier au 200 m. réalisant 22 s. 6/10 et 
précédant de peu Muzaffer. Courant plus 
intelligemment que la veille, Riza Mak· 
sut obtint la victoire au 800 m. en 2 m. 
1 s 2110, mais Markovitch s'avéra un 
dangereux antagoniste pour fe représen· 
tant turc. Enfin Faik, en l'absence de 
Mantikas, enleva le 400 m. haies en 
56 s. 4/10, battant le record turc. Melih 
- toujours lui- se classa second au 
cours de cette épreuve. 

L'épreuve la plus sensationnelle, le 
marathon, fut une course de t.oute beauté. 
Trois coureurs bataillèrent ferme pour la 
première place. Finalement le Grec Ra· 
gatos enleva la course en 2 h. 41 m. 
37 s. 6/10 réalisant un nouveau record 
balkanique et une véritable performance 
internationale. Le petit Ssvki se classa 
second en 2 h. '43 m. 33 s. 3j 10 (nou
veau record turc) dépa,sant le fameux: 
Kyriakidis arrivé troisième. 

Enfin, les Yougoslaves gagnèrent Io 
relais balkanique mais Turcs et Grecs 
prés~ntèrent des équipes où il y avait 
des t:trou5> notamment au 400 m. dan<J 
lequel Goren fit perdre à la Turquie 
l'avantage assuré par Riza Maksut. 

Enfin le Grec M:ivropostolos fit ca
valier seul dans le 5.000 m. dépassant 
ses concurrents d'un 'demi-tour.Cependant 
malgré le manque de lutte, le spécialiste 
hellène améliora le rMord balkanique 

Les communications entre 
l'Espagne et l'Italie 

~~ -

puisqu'il mit 15 m. 22 s. pour coll; 
l'épreuve. Mavropostolos est un athl 
de classe.: 

Les sauts 
Les Hellènes remportèrent deux be•~ 

succès aux saut . Lekablas et Laro?~t 
dans un style impeccable, saute re' 
lm. 87 en hauteur prenant ainsi la P 
mière et la seconde place. . fil 

L'excellent spécialiste Palamiotts <fr 1. 
un bon de 14m. ~ 0 au triple saut i.e p 
tenant un nouveau record balkanique· re' re 
champion turc Yavru battit aussi le So 
cord de Turquie en sautant 14m. 37. ~luk 

l11t 
Les lancements . '~/d: 

Mais c'est le fameux Syllas qui ré•~: ~~lits 
la plus remarquable performance t If Î'\ ~Pu 
Xlèmes Jeux Balkaniques en lançan gO '-!~a 
disque à 50 m. 10 dépassant de 6 !Jl· ~ r· 
son suivant. ,ef ~ llipa 

Par ailleurs le Yougoslave .~b101, l :Ï!p 
réussit un jet de 64 m. 24 au 1av:

111
,. d I' 

ce qui est un bon ré:rnltat tout de roe ~~ ts 
Cl) 

Le bilan 
Par suite de l'absence des Roul1lai~ 

et des Bulgares,il n'y a p1s eu cette an~,~ 
de classement officiel. Mais le "'" \IÎ' 
à trois entre la Turquie, la Y ougosl• i~' 
et la Grèce, a donné, d'après le .P"1111 
tage officiel du iury, le résultat suiV' 

1. Turquie 134 point• 
2. Grèce 132 point• 
3. Youg~sla:!e _114 poi~ 

1u~:eounS~ 
Madrid 6. AA.- Le D.N.B. annonce 

que les communications ferroviaires di
rectes entre l'Italie et l'faparne ont été 1 
rétablies. 

Ankara, : Octbrc 1940 

(Cours informatifs) 

La nouvelle constitution française _ .. _ 
Sa base: famille et profession 

Berne, 7. A. A.- Evoquant les traits 
~énéraux de la nouvelle constitution que 
le maréchal Pétain donnera à la F tance, 
M. Paul Baudoin, dans une interview, 
déclara notamment au journal cLa Suisse•: 

-Notre nouvel ordre politique sera au· 
toritaire e t social. 

La f rance ne renie pas son idéal de 
liberté, de fraternité et de justice. 

La France veut un gouvernement qui 
commande. L'effondrement de l'autorité 
dans tous les domaines est une des 
causes dominantes de notre défaite. 

Pour reconstruire l'Etat, on se servira 
des notions qui sont la base tradition· 
nclle en France de tout ordre social : la 
famille et la profession. Ce que le gou· 
vernement veut combattre et dé truire 
c'est, chez les uns, l'ëgoismc, c'est, chez 
les autres, l'esprit de revendication :.ys· 
tématique qui, sous le nom usurpé d'in
dividualisme et de liberté, rendaient 
impossible tout effort collectif et rui· 
naient tout idéal. 

La Roumanie légionnaire 

L'allégeance à l'Axe reconfirmée 

Bucarest 6. AA. - Environ cent mille 
membres de la garde fer firent aujour· 
d'hui des manifestations en masse à Bu· 
carest à l'occasion' du trentième jour du 
rérime légionnaire. 

L'allégeance à l'Axe fut marquée par 
la présence de représentants du mouve· 
ment de la jeunesse allemande et de 
l'armée allemande. 

Des manifestatants de toutes les par· 
ties du pays se rassemblèrent à la fin 
de la semaine. Des trains spéciaux ame
nèrent 40.000 partisans des provinces, 
aux frais de l'Etat, et 50.000 gardes de 
fer enthousiastes de Bucarest se joigni
rent à eux. 

M. Antonesco fit un discours. Le roi 
Miohel n'était pas présent. Il est absent 
de Bucared. 

> 

Ergani 

Sivas-Erzurum 
> > 
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CHEQUES ~ 

Change ~ 
5. 

Londres 1 Sterling 
9 

ffl 
New-York 100 Dollars 1'2 · 
Paris 
Milan 

100 Francs 
100 Lires 

Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
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Vali U~agi 


