
t 

No 2.528 PRIX 5 PIASTRES ûimanche 3 Août 1941 

DIB80TI01'1 

Galata, 

1Jf recteur-Proprl6talra: G. PRI• 

' Q~u·a-T•l•D-1 E-NmiiimPm.O_.~•l•T•l-Q-U•E--E-T_F_l_N_A_N_C•l•E• R DU S 01 R 

1~40 et 1941 
nec 

La G. A. N. se réunit 
da main 

ornpa . 
de F raison entre la campagne 

rance et celle de Russie 
t· Par 1 • · 1 A 1 S "b' ~ 'lltr 

1 
e genera . . a is 

q~ 'A1· l:' 1 
lhs•n Sibis écrit du1s le • Tu· 

""tr!~o~uence des chiffres 
1, f l'es ail 

ront" emandes qui o ot rra· 
1~~11 lllatiiere occidentale le 10 mai 
,' la p n! Got obligé la France à 
1/· Et t'1" •prè1 45 jours d'action 

1 il ' 8 An 1 • • • ~ ta b . l a11 SI' Sont rd ares 
·~ •e •oit'~anniques. Quoi-.ue pins 
q~i le fr., 11:c•ul.é 9epuis, la s.itua· 

téo0 • Occidental est teu1eun 
• ait au d l' . •'t moment e arm11· 

' 11'ttu ~. ,, e 2 
~l llr Qne 11 5 iours, on avait 

Ankara, 2.- La G. A. N. qui a ter· 
miné ses vacances d'un moi!> reprendra 
lundi ses travaux. 

Un succès sportif des 
fils du Chef National 

Hit-r ont eu lieu les régates organisées 
par l'agent des sports nautiques d'lstan
tanbol, les troisièmes de la saison.Ô 

Les deux fils du Chef National, mer 
et Erval lnonü se sont classé• premiers 
dans les épreuves des cotres de la calé· 
gorie des Starboats. 

12 8 010 de bénéfice! 
Le directeur de la 

maison "Baker" arrêté l,ttt' fois Prefondeur .ie 260 à 320 
1' ~ llne • d~r le front oriental, on 

d\i~ 1
1910 ;•tance double en 2°' Le procès du directeur des établissf!• 

le • ca' . a ligne Weygand, qui 
'llti 7 Îui Pilai~ françahe, avait eté menti c Baker ,. de Beyog-lu, Salomon 
~\ri"t. Le Il, scut le 29lième jour de Serero, et du chef de la section dei 

'1, c: :4-Hemands étaient ren· chaussures Dimitri s'est poursuivi hier 
ltt f . P•tale fraoçaise le 35ième par devant le deuxième tribunal dit des 
tt 011 pénalités lourde1. La séance a duré trois 
t 'e111 ' en R · · heures. 

lt11 ll•rté ussie, ils n'ont pas Le procès·verba\ remi9 au tribunal 
d.Cca ... r.:. un pareil succès. Mais 

1 
b •t 1 1ffëte~ -=•entent aussi une très constate que e• contrôleurs du un~au 

rt' front~~· li y a plus de 900 du contrôle des prix ayant vu à la vi· 
11.. c, • lere • M D trine du magasins des souliers de dame 
~"' e Pitafe 

8 
os cou. e cette dont le prix était fixé à 30 et 35 livres 

'- 11 d nux monts Oural la . ~ r, l ' 1 200 k Et l' · ' ont fait une enquêt" sur le prix de re· 
~ '\ S a sit · · m. on ignore vient de ces chaussures. fü ont comta· 

~lr'. S. dualton qui se produira 
"~. •1endra.ns le cas oü les Alle- té que la marge de bénéfice!! que la 

aient à s'emparer de maison • Baker » s'attribuait est de 
128 pour cent! Procès·verbal a été dre!· 

la sé immédiatement. 
~ •01d croisade s 
tla~ •ts b Les principes da alomon 
~i1t ._e11t olchévistes, qui sont Au cours de l'au:lience d'hier, Salo· 
cloet~·' et Pé~étrés àes conceptions mon Senro a déclaré : 
~, 111'1t qui ont été formés daas c,n ' Co b Oè9 avant guerre notre étabfüsement '•I· lre 1 rn attent avec toute '•111 e r . avait pour principe de réaliser un gaio 
~lt '· M · ascume et le natio· de 60r o sur les chaussures. La commis-
'! 'itr 818 au fur et à mesure 

11
1 e11 °nt ce, · Id . . sion nous a alloué une marge de gain 
1,, do11t Jeunes so ats amsi de 50 o)o Nous avons revisé no! prix 

~'•c ct,,•es eux que leJ . soldat~ en consêq~euce. 
i tro111 • et sans xerc1ce qui · · tt d • témo' t d ~ Le subgtitot a fait ob,erver que cette 
A.11e ... e la rne'lfnenf . eso~emles marge de 50 010 est valable seulement 

QQ .,.11nd me 01. au re 1 f 1 L é · lÎ foi . s opposent une résolu· ~our. ei d mtn~ ~c. ~res. . ecture da te 
~ rie 8; .tales à celles de l'ad· oAnne~ • e ad ' ~cmodn a ce.t é~ar . d 
, tlQlr 61tation 't• é pres au ilion es temo1ns el e 

tit el' le co ...... a e .e ment el pboulr l'avocat de la défense, le substitut a 
' I::' u• ... un1sme e e 9 • d d. l' . d d . Ce ~l:.Urope t" t eman e arrestation es eux preve· s· <1t. en tere es sur 1 nus. C:ette décision a été exécutée séance 

1 ~O tenante. 
~ clcr •• 8Cou tombe... La suite dei l'affaire est remise au 14 

, t ,,,,nier, a AoiH. 
~o Yley Pres le percement A 1 • d' l' d · · lbb Rand il ' t a sorhe, tan u qu• on cnn uua1t 
~t, •t•ts, de; rety ~tvai deu en- les prévenu~ à la mai:Jon d'arrêt, ih 
\ " d ra1 es, e nou· . 1 • • é h · ~t., e no b t ont mlS tout eurs soin' a c apper a 
e '"'elll uveaux com a s. l' b ' 'f d t h h S1 l ent ap . l 

1 
o 1•ch e1 repor ers·p otograp es qui 

, Il in • re• e percemen . t • f "' , · 1 d e, nou . . d tl"naien 2 1xer sur ia p aq ie sen'i1b e 
~r· c1 s assistons a es I · d · d h · ••e d arrêts · d b t 1 es traits, e ces prevenu ~ c 'llX. 

1 t p . , a es com a s. I 
•ta arii, tandis que se 
~~ait0 urparlers d'armistice, 1 !é' que l'a9sailla.nt f s.obilt aocculé à un.e 

J'tltir Pas cessé l Alle· impasse sont lre!I a1 e!. n ne saurait 
1 ~lt p 'Qivj leur ' ~s d conclure que les Allemands qui ont ea· 

-. oas 'bt pr,.ssron an~ . . l . d l • ~ '11q • 1 e et les Français trepris cette guerre a a suite e eurs 
,~, ~ le~~s aussi de résiskr dans P,r.opres calc?ls et de leurs études puis· 

~,, Il tnoyens. Celle ré is· s etre trompes. 
,~11·4 Uic Allemands d'avancer o~ même que la g'llerre actuelle en 

' 11 t Bordeau" soit de 5001 Ru,sie diffère fort d'! la campagne de 
~d~'•i:rt de crolre que les So· 1812, il y a aus1i o.e multiples différen· 

r:. •i ï_l. tout de suite l'ar· ce!l entre les offenuvet allemande~ de 
C eni11grad d Moscou 19 tO 41, sur le!I fronts de l'OJest et de 
~le ' J'E~t. Alors, Alglai• et Fraaç\ioi n dis·. 
,, Uls de A •• poHient pu de tarab et d·avion• e:i 
·t~ nombre suffisant. C•tte foie, les S >vieh 

' 1~. d'e question, dau la en ont relativement b~aucoop plus. Et 
'c~ltij un plan stratég-ique ils sont mieux préparés que le! A11~lais 
\;111\tr 'Ppliqué en 192J par et les Français à la go'!rre d'auionrd'hui. 

Po~ .le~ Soviets. Cette si· Les armées rouges disposent de ta11k. et 
~'-ris. 11b1lités ont di.paru d'avions ab :rndaol!. L'!s Allemands le 

l ~ltr:. le savaient. Et ils oot saos doute fait leurs 
l(ficiÎ Allemands ont en· calculs en conséquence. 

e. · l A l S • Illats es éventoali· 1 li hsan âbi• 

Le tonneau de poudre 
·-

Une déclaration caractéristique 
de l'amiral Sakonji 

Tokio, 2 A.A.- Ofi. 
<La situation internationale esf ~i 

fe'ldue qu'une simple étincelle ~uffi· 
rait pour provoquer l'explosiort • , a 
déclaré aux journalistes le vice·ami
ral Seizo Sakonji, ministre du com -
mf'rce et de l'industrie. 

Les hostilités en U. R. S. S. 

Les Allemands eccu
pent un important 

nœud r1utier à l'Ouest 
de M1scou 

Berlin, 3. AoOt. - Le commande
ment en chef des forces armée alleman
des a communiqué hier et ce matin 

les préparatifS du Japon les informations complémentaires suivan-
Londres, 3. A.A. - 011 apprend tes comme suite au communiqué officiel 

que le japon poursuit ses préparati/I d'hier: 

militairtl!I sur une grande échellr. Une formatio11 d'avant-garde aUe
De! mouflements des troupes ont eu mande s'est engagée à l'est de Smo
lieu en direction da Mandchoukouo. lensk sur la large autostrade c?ndai
// semble, d'autre part, qae le Japon aant à Moscoa et a occupé an impor· 
exerce sur la Thaïlande ane forte tant noeud routier conduisant à MC>S· 
pression, surtout économifar. cou. De ce fait, des troupes soviéti· 

la situation f!nancière du Japln quei ont eu la retraite coupée. De 

D N B 
Il longues c:>loones soviétiques so11t de-

T okio, 2. A. A. - . . · • 1 f Il d L 
1. d .

1 
d . . . , meurees sous e ... eu a emau • es 

a.:.ors u consei es m1nutres q 111 :i est R • 
'-enu auiourd'hui, le mini!tre dt>s fi 11an· uases ont euuye de . lourdes pe~tea 
ces Ogura s'est prononcé sur la !Ïtua· 1aaglante1. Vers le 101r, lei sections 
tion financière en général telle qu'elle allemande• ont reçu du renfort. 

(Voir la suite eo 4me pai;re) Grâce à ces renforts, une nou-

Une 
des 

m ise en demeure velle "poche" a pu être créée. 

Etats-Unis a Vichy L'action aérienne 
L'aviation allemande a anéanti le 

2 août sur le fr.>nt de l'E<Jt au total W .nhington, 3·A.A.- Hier, M. Sum· 
ner Welles faisant fenctions de secrétaire 
du département d'Etat, a fait les décla· 
ratioris suivantes: 

Le gouverne:n~nt ~es EtRts·U .1is a no· 
tifié au gouvernement de Vichy que do · 
rénavant l'attitude d•s Etats·Uoi, sera 
régie p:ir la m~rnre rtl'lS hq 1"l\le Vichy 
maintiendra son indépendance et n'ira 
pu dans sa collaboration avc.c I' Ax-: 
jus~u'à dépasser les conditio'ls d'armi!I· 
tice. 

Eo cédant 
France a mis 
l'Amérique et 
pire français. 

l'lndo-:hine au Jap::in, la 
en d inger la sécurité de 
a cédê une partie d: l'em· 

~~--------------------~--
M. Hopkins a quitté 

hier Moscou 
Molcou, 3·A.A.-Aprè~ s:être eatrete· 

nu avec les dirigeants SIOlviétiques d l'ac· 
célération de~ fournitures américaines à 
l'union S'3viétique et aprè' s'être entre· 
tenu deux fois av!c M. Stalin•, M. H 1r· 
ry Hopkins envoyé p•rsonnel du prési 
dent Roosevelt, q iitta hier à M:>scou. 
li a été salué à son d 6part pu un re;>ré· 
sentant du gouvernem'!nt soviétique, p:ir 
l'ambassadeur du G •ande·B •elagoe, l' am· 
bassadeur des f.tats-Uois et le' membre~ 
de la mission militaire britannic(ae S" 

trouvant actuellt m•nt à M HCO 1. 

Un nouveau pas dans 
la voie de l'autanomie 

de l'Albania 
R >m ~. 2 A.A. - ON3.- 01 f&it re· 

muquer dan!I les milieux romains offi· 
ciel5 q•te Io suppreui n du sou• ·se~ré· 
tariat d ' Etat chvgé d•s aff.iires d' Al· 
binie et cré; à la suite du rattach~œ!nt 
de l' Alb!lnic à l'Italie en vue d'aider 
l'E al alb1n!lis din• l'exbution de set 
tâ.:h~s indique qJe l'autoionic âe ce 
pay• a fait un nooveau p1s en avant. Le 
gouvern•m,ol a lbanais d, Tirana est 
a?pelé désormais. déclare-t-011, à auurer 
lai·même la g3StÎO'l d·!I affaires gouver· 
nementalc~, avec l'aid~ du gJuverne· 
ment italien. 

129 avions russes. 

* * * B~rlin, 2. A. A. - D. N. B. -Dans 
le courant du 31 juillet, les forces aérien
nes allemande, aoo11y111t les opérations 
terrestres sur le front de l'E,t, ont de 
nouveau b:>màardé de, ranemblem~nls 
de troupes, de! colo11nes en marche, des 
b1tterie!I d'artillerie, des lignes de che· 
min de fer et des camions soviétiqu:s. 

D rn1 le secteur nord, no• avi;1ns de 
combat ont ~urtout vité des rusemble
m:nh de troupes dan• la région à l'fat 
de Léningrad. 

attaques se 
contre des 
b:>uche du 

Dan! le secteur SJ:i, les 
dirigèrent en premier lieu 
objectifs situés dans la 
Dnieper. 

L'aviation allemande, lors de so:i in
tervention dans les combats terrestres 
du 31 iuillet sur le front oriental a dé
truit, suivant les ren!eignemeoh encore 
incomplets parvenus ius~u'à l'heure ac
tuelle, 40 chars soviétiq<les, 264 camions 
automoliiles, 2 trains blindés, 2 trains 
de mu:iitions et un train de marchan
di es, 3 locom'ltives, 35 batterie! de 
O. C. A. et 3 t canons de O. C. A. 

En outre, des dégâh ont été causé5 
à un grand nombre d'objectifs militaires 
similaires. 

Au cours de ces combats, les ltolché
viqucs ont également subi de lourdea 
perte.s en hommes. 

Documents soviétiques révélateurs 
B~rlin, 2. A. A. - O. N. B. 
Lors de la prise de z,1wa, daas l'es· 

pace entre BialyJtok et l:hranovitchi, 
le' troap~s allemandes ont découvert 
près d: la ville une fo1se fraiche~ent 
creusée qui n'était pas en::o~e c~mplete
m~rnt comblée. Ut exam •n 1m>ned1at de 
l'endroit a prouvé que les soviets en foite 
avaient enterré en nâte des documents 
importants et de!! carte•. 

ÜJtra des ordres intéressants, des or• 
donnaoces et des in•tractions de servicl!I 
de f.>rm 11tion' soviétiques, on a trouvé 
uoe grande quantité de cartes de villes 

(Voir l• sait• e11 4 "'' P•t•) 
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et tran•port 1 A Athe" nes . . Le mariage de Mfle Perizad Us, députés et journalistes, di 

- - -
350 010 de gain 
C'est la proportion tf• béné/i· 

ce réali1ée par lu niaociants qui 
11eraJent elandedinement à 650 
Lt,,s. un pneu Je camion ,ai, 
teus frais compris, ne coûte pas 
plH de 200 Lt,s. M. Ahmet 
Emin Yalman obserllfl à ce pr•· 
pos: 

Oo affirme 'lue si no négociant, ttui 
.a fait venir un camion, en retire les 
quatre pneu• et les vend, malgré les 
prix de revient élevés actuels, le camion 
lui reviendra grati1 1 

Comment de pareils faits peuvent·ils 
te produire ? Comment se . fait-il 11ue 
dei compatriotes honorables, en se ptê· 
tant à elea traaaactioas sans facture, se 
font les instruments èes spéculateurs, ne 
remplissent pas leurs devoirs léraux et 
deviennent lu complices de ceux qui 1'as· 
1urèrent arbitrairement des profits aux 
dépens de. droits du Trésor national ? 

Cela est fort étrange : La droiture et 
Je sens de l'hoaneur de notre pultlic 
sont une Hungarde pour les spécula
teurs. Les négociante honnêtes et le pu· 
blic estiment forfaire à l'honneur que 
de dénoncer le spéculateur. Et nous de· 
Yons constater avec regret que la senti· 
ment du devoir national n'est malheu• 
re\11ement pas plus fort que celui de 
cette loyauté fausse et primitive. 

Avuons aussi que lu méthodes papa· 
:perauièret, qui sent longues et compli· 
qaées, empêchent nos compatriotes de 
laire leor devoir en dénocçant les spé
catateun. Ils sen~ent en effet qu'il fau· 
èra dresser dea procè1-verheaux, faire 
des dépositions répétées, attendre Ion· 
guement. Et ce sont là des choses que 
chacun n'affronte pas de gaité de coeur. 

••. Quel que soit le soin que l'on met 
à appliquer les méthodes du gouverne· 
ment, les muures que l'en prend de· 
meurent partiellement artificielles et ec 
dehors des besoins réels . Par contre, 
chaque négociant sait fort exactement 
quels sont ceux d'entre ses collègues 
qui se livrect à la spéculation et ceux qui 
agissent bennêtement. Il sait aussi 
quelles sont les mesures qu'il faudrait 
prendre pour remédier à ce mal. 

Le rt mède en l'occurrence conaiste 
donc à rendre actives les unions de 
commerçant!, à assurer leur fonctiocne· 
ment harmonitux et à créer le sentiment 
de la re~ponsabilité eommune. 

Le n;gociant doit 1e . rendre compte 
auui que lu vente1 sans facture ne 
constituent pas seulement un vol de ce 
qui revient à l'Etat. mai• elles compro· 
mettent ion propre intérêt, son paie du 
lendemain. Si le commerce privé ne se 
tire pas brillamment de l'épreuve à la
quelle il ut sotmis, le mouvement d'é· 
tatisme se développera et s'etendra sur 
le terrain commercial. 

le Ciel ... 
A propos da retour au pain 

tle froment, annoncé pour de · 
main, M. A bidin Dallu rappelle 
qae la,guerre actuelle est sur. 
tout une • bataille pour le pain. ' 

Le preblème .Io pain pour les armées 
comme aussi pour les populations de 
l'arrière revêt une impertaoce capitale, 
clans la présente guerre, du point de 
Tue de la résistance de la nation. Une 
dame qui avait souffert de l'estomac, à 
Ankara, il y a un mois ae plaignait du 
pain fait de farine mélacgée que nous 
cccsommona actuellement. 

Un de nui compatriotes, venu r~cem· 
ment de Grèce, prit ce pain et, après 
l'avoir baise, lui dit : 

- Ne vous plaignez pas de votre pain. 
Si vous aviez vu celui que l'on mange 
en Grèce, vous feriu: comme moi : vous 
lbai5eriu celui de Turquie, avec ferveur 

~ on reserva1t lzzet Benice, le sympathique 
aux membres du corps diplomati41ue un Daver et de Zaf1r Metya du •Son Telf'graft et de t' • Jkd1

&JI 

pain bie n meilleur que celui de la po· Hier a e• lieu le mariage de Mlle directeurs des journaux de la11f11~1 él 
pula~ion . Mai~ il n~élait •meilleur> que Jlterizad Daver, fille àe cotre éminent çaise. de nombreux correspon~•0 rrt' 
rtlbalt~vemC~nét ~ celui ~ue consommait le confrère, M. Abdio Daver, député et gers témoignaient par leur pre•:,,., 
pu. 1c. tait un .Patn tout noir. Je ne journaliste t:t de Mme Neriman Daver l'affection dont M. Ahidin D\f 
sais pa~ q~ellt far!n~ on emplo.yait pour avec M. Zafir Metya, fils du Présider.t maraàe exquis et toujour9 ° •ilf 
sa fabrication , mats 11 contenait certai· du Coo,eil d'administration de Ja Ban· iouit parmi ses collègues et ~

11 

ne ment l?ut, uuf la f~rine de froment 1 que Cectrale de la République M. Nusret perlent sur tous les siens. 
yotre pain, comp.arahvement à ce 11ue 1 Metya et de Muhsine Metya. Nous avons croisé aussi le k•ttO 
l on mange en Grece, est cie la brioche 1 Une réception a eu lieu à cette 0 • de 8eyog-lu, M. Rauf, le dirtC11fl 

Il n'~n est pas seulement ainsi en Grè· casien dans la grande salle du Casicco l' Administration du Port M. R• od' 
~e,. mais . en Roumanie aussi dont le pain Municipal du Taxi m. n.ya.s, des représentants du "~1' 
etalt célebre. Il en est aioli danS toute D'i"n O b bl L .,, h hstlque Comme le peintre l'E T I n m ra es cer•e• es, ommage 5- t h e 

orope. ou.s es pays ~ouffrent au des amis ties jeunes mariés et de leurs umer e sa c armante épou• : I• 
manqude dl'e pal1ln. Led Turquie, elle! en familles tapissaient littéralement les . ~n plantureux buffet était 1 d' 
aura e .exce ect ans q.uelques iours. murs de l'immecse salle. Mlle Perizad uhon des invités qui vidèrent 

Le cabinet du Dr Reftk Saydam a D . . . . breuses coupes en l' honneur àt
5 

t . l d aver, 1.11u1 portait une magnifu11 ue robe marié<i . ,J 
rouve e moyen. e • nous assurer en 1 de mariée en Gente lie de soie à Ion ue N · D aitrt"" 
alton~ance le patn qu1 est la ba~e de la traîne, le jeune marié et leurs are~ts Mme eriman aver. "! •' 
?ournture des pauvres ~c.ns. Mamten.an.t 1 faisaient les honneurs avec la lups ex· ~ai1on accomplie, très à l'aise ~' 
tl eu parvenu a 1 1 \ P lieu de ses bête~, veillait à et .. e' 

E 
en. a

1
'!1Ee iorer a 9~a 1t~. quise courtoisie et recevaient les voeux fllt n ce moment ou uro e 1 1 l vice, d'ailleurs impeccable, c 

1 b t 11 d . p en lfefre dl• 1 es ,,tus sincères et les plus cordiaux t{Ue point parfait. On a dansé ,ve t ~ 
vre a « a ai. e u P81? > et sou re u l'on s'accouiait à former eur le bon· 1r i;n~nque ~e pam, rempl~uocs un devoir 1 heur du jeuce couple. P aux sons de l'excellent orche• 
elementaue de reconnaissance en remer· \ L V r . sic o. J(,tf 
ciant notre gouverncmrnt qui neus as- .• e a 1 et P~és1~e n t de l~ Muni~ipa· LA MUN S 
sure un pain aussi abondant que nous li.te, le Dr.Lûtft Kirdar, avait .t~n? ~ ve· Le prix des glaC

6
t 5é" 

le désirons. Mangeons netre bon pain nu porter personne~l.ement ses. felicitallens Des plaintes ont été ad~té 
blanc et remercions le ciel... a~x neu~eaux. maries . et a leurs fa· jours dernitrs à la Munici;>aht ~ 

Tandis que nous 
retrouvons le pain 

de froment 
Toujours à propos du retour 

au pain de froment,l'éJitorialiste 
de ce quotidien souligne les rop. 
porls d'intertlipendance étroite 
qui règnent entre les Etats : 

11. était impossible que la guerre qui 
a mis srns dessus toua les paya d'Eu
rope et qui rode coo•tamment autour 
de nos frontières n'eût pas unes réper· 
cu!sion en Turquie. 

Nous ioui!l1ons aujourd'hui des bien· 
faits de la non· belligérance. Mai! ce 
n'est pas un bonheur qui nous est venu 
spontanément. Pour asimrer le maictien 
de celte attitude, pour pouvoir demeu· 
rer fidèle à nos engagemenl9, pour ne 
pas être redevables de notre paix à la 
bienveillance de l'un ou tle l'autrt, nous 
sommes obligés de recourir à une série 
de mesures. Oue nous le voulions eu 
non, ces mesures ont eu peur effet de 
nous priver de certains bras qui travail· 
laient pour notre production. C'est là 
l'.u?e des raisons pour le&quelles la qua· 
lite et le goût du pain ont dû être 
cbar.gés en attendant la rentrée de la 

milles. L armee, la marine, le monde de t• ~ 
1 f

. 1 noocer certains établiueDlen. ~rJ 
a mance et ~ mentie la presse, tout · · d' · 1 pr1~ , 

)1tanltul, 19ournons·nous dire sans hésita- a ma1ore une piastre e ·ref 
tion, étaient rtprésentés . l'assis· ces. Les instructions néces••~ttllti 
tance. parmi données aux autorités coa.Pe rl 

. de veiller à ce que les glace• t 
Citons, au. hasard, les généraux d'ar- consomme sur pied ne soie"·ët' 

mée Fahrethn Altay et lshak Avni, nulle part à plus de 5 pU· P' 
c~~~andant d'Istanbul, le rénéral de peine de sanctions immédiate•· 11 
d!v1~1on Yum.nü, l'amir~I Hüsn~, le ca· Des peuniuites ont été e~tÎ 
p1taine ~e .vauseau. Ruh1 Deve~10.glu. 1 coctre un établissement de~. p,tl 

Le d1shngué directeur general de Taksim qui s'intitule . 5eh1r e• 
l'Age_nce Anatelie, M. Muvaffak Mene· eù l'on' n'avait pas rupecté c 
menc1eg-lu, M.M. Yunus Nadi, directeur sitiens. 

La comédie aux 
actes divers 

·tt1' 
. • d • )'es•~~~ 

CURIOSITÉ... H1a1r u coq d •utrui pour . t r p 
Saviez·vous que lea poules se prennent . .. à I• Hns arrière ·pensée aucunl' . Ce• .,11, ',i 

pêchâ m.e va~~z dans l'.obligation dj ~ I•' r.1 
, ~11po11ho:ts d., 1 art. <4?3 de ~.00 C ~ 

C e1t tout un art dana lfquel excellent lea bo • elet cond1mné1 à 3111011 de pr•· L 
b

• . . ! ' em1en1, tz1ganu et 1utree vagabonda clu même 1 sil'' 
h. C . • . b h 1 t:s a r aca 1t. ca 1ngen1eu:ic on <>mmea jettent dan, Iea Un vieillard, vi1 iblemtnt tr 11ro11 

j1rdins un bout de ficelle à l'estrémité duquel son e ~ trée •ux hureaux du l'é~:,t Il~!', 
a .. ent lié un gra:n de m1i!. Poul"s et coqa, tau· se prT"'et~t• en . ttrm.u brefs.(religie"' J 1 . . man a a t 1ncieo "tmarn D . j(, 
Jours av1de1, tend, nt le bec vers l'appât. .. et - Je vien• me plaindre, dit· ifl' 1 

aulent la ficelle an même temps! Il n"y • plus d'Etem. Ce •unt ee redout1ble• d•· 1 
alor1 qu'à tirer vivement... jettent d" surh sur tout. le lflt~nc'ef ,, 

H · R S · M . bë malade . M s dent• gr1nceD 11 ~' 1 am1.a, eccp, ait et uatafa, authentiques li • t . · La pr~ ill' b h • · • m uo "mpo15onne. i1t 1 
o e.m•en• tcu1 lu qu•tre, comparaiuent d,vant fournie par )'analy•e de lfle',pri-'~ 

le tribunal pénil de paix seu• l'inrnlp•tÏOn d'a· f1ite à l'hôpital au mo,YeD 04:' Ô e• 
voir dépeuplH •Înai ln poulailleu eu tranquille• modernu qua l"on fait ,,.oit •" 
bourgeoia d"l1t1nbul . Et comme la aolidaritit qui poEuv•.z1 voir . d" . 1 ;0 111,b•'!u' • 1 • . t 1 montre un air r o• 
unit e• tz1g•nes est grande. la 11111 du tribunal quïl a pesée Hns plui de f•ço 11 1 

nouvelle récolte. 
et les corridor• aont envahie pu une foulf' ba· l"un dt• 511b1tit11 h . On a 1uel.~U iftf 
·1 · • • • d 1ig 011 "11o

1 

. 
Maintenant les icformations qui par· rio eo et jacusante d 'h1bitanl9 du bicoque• de a reprtmer un geate e < e J ()' Sulukula M•i• l'u·Îm•'TI n'en a cur "rii•· 1 

viennent. du divers vilayeb signalent que L 1•• 1 d G .. 1. le• dtui: •criminel• ·• • oient P.
11 

11r' J 
la rentree de la nouvelle récolte s'est oe:tu:e a1gnante, a 11ne u izar, naTrf' 'on lui expliquer que. pour établir d'' ..J 

faite à temps et qu'elle est abondante. - Co~ gen1·là ont fait la vide dans lu bHse• ce. genre11• il faut de! pr;~;::dr~· ,- f"j 
Le pre mi"er · d d d crete•. ne veut rien t o• _11 

SOID U gouvernement ès coun e notre quartier. Annt hier, vers midi, _ Ce 11· ,,1 pu .~u!eme0 1 fi',... 
réception de cette bonne nouvelle 'a été j'ai entendu les appels étouffé• il 'un ceq que l'on que je parle. di t-il grnvern"" ' . ~ 
~'abolir, à partir du 15 août, l'

1

oblira- êgorgo . Je me trouv.is da111 la cui11 ine. Et j'ai de la collectivité. . • t'e~rl 
bon de mélanger de l'orge à la farine r'connu tout de 1l!ite I• voii: dl' mon unique Bref. on a qurlque peinr ittC ~ 
destinée à la panification. Au fur et à Leghorn. une m•roifique pièce. ·Afsb•

0 
11 '

1 

mC!ure que l'ahondance de la · lt 1 A11uitôt je me précipitai dans le jardin, ma Münevver Girgin rt 1 1111 ',u'. reco ~ . 
1 

. · 1 •t• f dent 11' :Ï.• 
sera accrue on diminuera grad ell t 1 poe o en m11n. Oue vi1·ie! Cea quatre individus ava~en e ~ 1ance' P~f~ r• •" o•' 
1 

' U emen . d • • • • avaient pns de mago1 1qu ~ &~':.J 
a proportion de seigle contenue aussi '~•.ay11cnt e tuer a eux .. par un tnterat1ce de la t.ieot 150 Ltq. Et il• ivai~n' rJir ~1 f' 

dans la farine et le pain deviendra plus clo1Son en planchu du Jardin mon pauvre ceq payeraient à moitié. Eo fait. et 11,,,,e11. 
blanc. qui se débattait. J'appelai au aecouu de toute1 11 pat un sou f't c'est MiineÎ;t• 1, J'_, 

Ce; deux ou trois mois que 
0 

me' forci'•· On accourut. Lu quatre bohémien• Vl'rlf'ments échelonné9, .8cq\lfroÎ~?1r 0',, 

d 
n us venons .1• •t · "h d. c 1 t 'b ·1 8 re _,,, ,,,. 

e passer ont constitué une 1 que vo1 a ont e e •ppre en e•. .. e a con ri ua·t 1 fi•".,.. ,,ptf". 
tous L bl d . eç~n pour Lea •ccu1é1 protest~nt nec un air de clignité 1 egard de ion peu ga1~~1

1 
,ut ~,t .• 

· a guerre scm e evo1r aurer. Et ff . pH dit. Le fait ut qu 1 1 P"' ..,, 
J d · · · b o eneee. 1!11"' 1, "fi e evoir qui mcom e aux nations et _ Nous, voler du poulu?... Mir ~hmed, disp~r11t:b00,,é 11t 
aux gouvernements prudents ' t d 1 . d . dont Munevver avait de .11 a1'; ,. . d l C es e Nous na mettons pas cela, Mon1ieur le 1uge. L'autre · 1 ·eune fi e 1110 ,JI. 
s msparer es eçons de la ve"ll t cl M · soir, a l • c•• •" •' d 1 e e e - 011 on a trouvé dans votre u c dix peules ex·promis, au aortir d un ·t I• 1

11.,1•11 
~ren ~e en conséquence ses mes.ure1 pou! et coq•. le .hël1. Mai• MirM Ahmet f~., fit1~,. 
l avenir en tenant compte des pires éven· - Ce sont 1 .. nôtru . prit le tram. Munevvrr Je'',, lfl 
tualités. / - Avez·vou1 1ccoutumé de porter vo1 poulu v~it.ure, ~Ill' ~iat lt pl•cj~io~it••411'•. 

Un article 
de "The Times" 
M. Hüs•gin CahiJ Yalçin 

1ume an articl• puilil par 
grand• quetitlien Je la City 

Voir la suite en 3aae pare 

• M uc? Et que dites·vou• de ce rrain de mai1 ou !1 ovai~ P1".~ pladca 
81~arf"'1, f''r » 

' b d' f" , . geriquu, • u1 reo r• . li4" r . - ! au . eut une 1cell~. que 1 on a trouve tians le paoaé pour lui. Ahmet reP .11,1 /. 
rouer du co11 de Gulizar? da giflul 1 pe tfr /., 

, - Ca a'eat pu nous qui en aommn rupon· Devant la 3ième tri1'110tJ~o~~ 
' Hblu 1 • d ' ('tl tlfj•, -N · 

1 
jure es flarrant• e 1 1• ICI i' 1 

oui pa91ieus par à; oou• vimee ce malheu· intrai~•ble . JI fau~ q1111 borfltfl• -~~. 
reux coq qui •'étranglait. Nou1 uone voulu la Ma11 le juge, 'fUI e1t é•O'Îi411' 
aeceurir.Catte femme a paru alon et a crié : Au pentl pour 5 minutas I~ •,•,si' f.~~ 

• voleur .. .! aux deux jeunu gen• b:,t11• f.11/../,i 
ré• Lei lémoin1 accuoent le. qu1tra higanat. Le dent, l"air méfiant et ,,,. ' IJ 

l 
jure conqlut alon aver une feilate bonhomie. ltref dialogua à vei:r b• cfe••":ifl•1 ~I 

• - One voule:r,·vou•, veu• êtee trèa curieux de quitt,nt Io tribunal ]Jr•~ · A .tf' ,,. 
E 

L1 queation ut rérle~i:: 11•~,->' 
au nature. t veu1 a'avv pu tort. li y tant de .,.,v r 

choeu dane la Yie •ui vaillent la peine •ue !"en payer li biguP, pui9q?
11 

tr' t ' 1 , , v'nir sa fe mme et qu ell 
•y 1rrête Seulement, la loi ne permet pu de .e mun ..• 
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l'llUniqué italien No• troupes ont participé aHc suc-
~C:IJrt eé1 aux combats q'!i se sont déreulés : 
~lr1q mouvement important en peneant la dernière semaine de juillet 

q~e ()ue. - la défense d~ I' Afri- le long du Boug. 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2me page) 
~. rif:f't 1 Nos unités motori1~e1 ont infligé de 
'lllfl'~ · a e. - Détachements .su1·e1 du problèmes de la paix. fi" ctlS d' lourdes pertes aux ferces soviétieiues 
\j~ " tsper"'és ....ians la rég1'on Et il conclut rn ces termes '=- "' "" supérieure• en nombre et se défen-

O tldar. - les incursions de dant tenacement. On voit que l'on iooge à établir une 
1:1 1 R A F force, de gendarmerie pour le maintien 

1~1\ei,. a . . . Nos aviateurs ont collabo1é avec <l 1 • • 1 actuelle. ·Et <i "'t • e a paix apres a guerre 
't du 'Q 2· A.A. - Communiqué No. no1 forcea de terre et ont effectue l'on veut confier à la Ruuie le rôle de 

ta it,1· l:lartier Gi'néral dts forcu ar- des attaquu à la bombe avec d'excel-
1

1 

maître d'école ou encore celui d•buissier 
,~Il Air'~ntiea : lent• effet.. pour les pays de l'Euro~e orientale. 

So11 "'que du Nord, sur les fronts Nos pertes sont relativement faibles , Ou'e9t-ce q.ue ·•l'Europe. orientale> d 
~t... 0 uni d . . . d 11ue Ile • Rull!ltet est celle·c1 ? 
....... tllL . et c Tobrouk, aucu •, mou· mal1rre la res11tance tenace es trou-! Q l t l d tt « t• ,.n ' lnt ut es e sens e ce e ac ton 
\ d'or. P•rtant. Des avions aile· 1 pes soviétiques. L'ennemi a eu un 1 directrice> dont parle le iournal ? 

1
1 dt, t hornbardé le port de Tobrouk grand nombre de tués. Il est évident qut cela r11• ~igni fie pa! 
Ot~ta Concentrations de moyen• mo-1 Lu opérations se poursuivent selon seulement de veiller à ce q·1e les na· 
l. llu~l:I sud de Sidi el·Barrini. lu J lans établis. ti,oos envÎ!lagées se ti~nnent tranquilles, 

'Ili 1t dern·· d .1 b • n atta11uent pas au1ru1. 
b nu Jere, e1 appare1 • 11- C · • 1 'S l · 
'oit~, ta Oot • . ommun1que.s ang at A notre sens, e point ~!Uentiel est 
~Rhati effectue nn raid sur le suivant : Si le monde a be~oin d'un 

tio A.f: sans cauur de victimes. Les attaqLes de la Luftwaffe gendarme, ce n'est pas à titre de sau-
~ 11 41e "~q0ue Orientale, dans la ré- au· dessus PAnt1leterre vegard~ contr~ le. brigandage des peti : 
l lllls ndar dea détachement. en- tes nations mats bten contre la volente 
''itt 0 l!lt .Hé 'd. . t . Londru, 2. A . A.- Communiqué des a'invuion et <l' oppres3ion des grandes 
b.t tl!l Subi1i ispersei e mis en Mi ni!tèru de I' Air et de la Sécurité in té· natiens. {)r, « The Times > ne songe 
~ ·~ il'lt sant des perte1. Notre raeure: nullement à la barrière à epposer aux 
\tt11 en ercepta et repou11a un ap· Ce matin il y eut un très petit amhitions envahissantes des grandes na· 
~ Gondlltnii qui tentait de bombar· nombre d'avions ennemis qui franchi. tions, mais seule ment aux moyens de 
uti .•r. diriger les petites. Cela ne signifie pas 

"tg ba~1on1 enn . t l • l rent les côtes de l'Angleterre la nuit. a•1tre chose 11ue le partage du monde 
~tt or.ib,, emis on ~nec que - Quelque!'! bombes jetées dans l'ouest par les grandts puissances. La question 
,. •ont 1 pendant ln 11 u1t du pre- de l'Angleterre et en Ece11e ne eau· mérite d'être longuement analysée •· l 
·~ 1

dt11taÎ •ur une localité de la côte aèrent ni victimes ni dégâts. txaminée. Noua reviendrons sur ce sujet. 
~•tg."1id·e fie la Sardaigne, et hier Cette nuit, il n'y eut qu'un trè1 
1 d· 1 • 

\t· tut ' • Ur l'ile de Lampeduia. petit nombre d'avions ennemi:; qui LA VIE SOClALF.. 

3-- BEYOGLU 

La réponse de 
la Finlande â la 

Grande·Bretegne 
Helsinki, 2 AA. - OFI. 
Dans le communi11ué officiel publii 

hier à 23 heures, le gouvernement finlan· 
èais exprime !les regrets -.ue le rouver
nement anrlais ait eiffusé sa réponse à 
la note finlandaise du 28 iuillet avant 
que cette répense eût été remise au rou
vernement finlandais par la voie diplo· 
matique. La remise eut lieu seulement à 
12 heures, le premier aoùt . 

Concernaat le coatenu de la réponse 
anglaise, on fait remarquer que : 

1. - La déclaration de lord Snell 
montra que le gouvernement anrlai1 
avait •écidé de maintenir les relations 
di 19lematiques avec la Finlande provi1oi· 
remt nt seulement. 

2. - Le gouvernement anglais décida 
le blocus de Pd9amo à partir -lu 1-4 
iuin, avant que la guerre entre les So
viets et l'Allemagne eùt éclaté. Les 
troupeç allemande.! se trouvaient alors 
en transit, suivant l'accord d'octobre 
1940. D'autre part, le rouvernement an• 
glais n'eut jamais l'occasion d~ protes· 
ter contre la réexportation d« mitrchan· 
dises importées en Finlande grâce aux 
< navicert!! >. 

3. - La note anglai!le ome t le point 
principal de la note finlaodai~r. concer· 
nant l'engagement de 1' Angleterre de 
soutenir par tous les moyens !IOn nou· 
vel allié. 

ri~ •b•tt
11 01 

victimes. Un appareil a franchirent nos côtes. Quelques bom- La tenue des euvriers 
1.0 u. Les services ferroviaires lllrnu · be1 qui furent laneéea sur certains en- Le directeur général de la Sümerbank, 
li niqué allemand droih dan• le sud-oue1t de l'Angleter- ~- Bürhan Zihni Sansut, 11ui se trouvait pendant la Foire d'Izmir 
~'a.1~aflce re et l'Ecosse ne causèrent aucun dé· depuis quelques iouu en notre ville est 

t:lll~.._ des forces rapides gât et aucune victime. parti hier pour Karabük. La Sümerbank Il~ SOnt aCCrUS et 
~.,d qui est, de toutes les institutions cie ·1 · • 

ilutre ,, es en l kraine.- Une La guerre en Afrique notre pays, celle qui emploie le plu!I acce eres 
~ ~~f'tt bataille d'anéantisse- Le Caire, 2. A. A. _ Communiqué grand nombre d'ouvriers attache une Ankara, 1. A. A. - Nous somme~ in· 

f: ~ 
1
' a· 250 k S d d Q t' G" . 1 b ·t · grande importance au niveau •e vie de!I formés qu'en vue d'assurer le con fort 

1 I·.... m. au u u uar ter o::nera ra anmque : 
,.., travailleurs. Elle a ciécicié notamment de des voyageurs, malgré l'affluence qu ' en· 

~~~k . ...:- la 11 poche" de Smo- Vendredi, sur le front de Tobrouk, régler suivant un programme d'ensemble trainera la prochaine Foire lnteroatio· 
~C>~" Bombardement de en dépit de la tempête de sable qui la question de la tenue des ouvriers qui, nale d'Izmir, l'admini!ltration des V Jies 
ll} .. r:ou.- La guerre au com- gêna notre offensive de patrouilles, jusqu'ici, présentait une complète anar· ferrées de l'Etat a pris les mesures ,ui-

'" '-e notre artillerie fut active. chie. Elle a adopté à cet effet un vête· vantes qui demeureront en vigueur cinq 
" '!'aritime.- Pas d'in- ment spécial, à la fois économique et iours avant l'ouverture de la Foire et 

i~'~ ~ e,,,. '-lJrsron de la R A F Le calme a régné dans le lecteur de pratique, qui a été appliqué flOUr la pre- cinq jours après sa fermeture. 
l'o~J tii:. btltt, 2 A • • • la frontière libyenne. mière fois au personnel des ateliers de Du 15 août au 24 Sf"ptembre, un train 
,f f) de . '"'·A. - Le haut·comman· C . e' ·e"t• Fe1hane. Des costume' conçus d'après de voyageurs partira de Hay:larpa,a à (.1 ~11, l'lJ• forces armées communique: ommuniqu SOVI IQUe le même principe, pour les ouvriers, 7 h. l' et arrivera à l:r.mir à l ·t h . 58. 
't..' 'Ill! kr · . IC'!ront mi!I C'!n vente daos les <Yerli Du 17 aoùt au 26 sept"'mbre un train 

1 ~t tilla aine, des formation:; rapi- Les treupes soviétiques Mallar pazarlari.> d · d'I · · 11 h 20 
jtr< ~.~t cj,. lldes ont pénétré profondé· e voyageurs parltra zm1r a . d,, "'lltlll· .. n, 1 r d • d continuent à se battre et arrivera à Haydarpa,a à 18 h. 52 . 

.,~ I'.. b,11 1 •l.lr u ts lfnta e 1 etraite e Moscou, 3.- Communiqué soviétique Les viciss itudes du Du 15 aout an 30 septembre, le mar-
'd • I~ . ne grande profondeur. de ce matin: di, au lieu du train ordinaire , un train 
,f 'ti~~ i}it"'iion à 250 kilomètres au Durant la journée du 2 août les muftu de Jérusalem upress de voyageurs fonctionnera entre 
• J1'' l~1\>e "'atv • Une autre vaste bataille lzmi1 ·Bandirma Izmir. Des services accé-
1 t "' troupes •<>viétiques ont continué à se 1 · • é 1 • t 

' 1 • d' en Ji:rusalem, 2 A.A.- Reu'er. eres seront ga ement assures en re 
r • ''1· · cours. b tt d l dt0 r t1· d P kh t I b 1 B d. d ·~t' J ~,).. s1•ns .• . l. a re ans a ec on e er ov e Le muflu de Jérusalem en exil, Hadji stan u et an arma, en conespon ace 

1 1 ' .. r~ • •ov1ehque1 encerc ces d S 1 k E · 
,, 'tt ~IUon • 

1
, e mo en1 • min·el·Hus1tyini, qui s'enfuit en Iran avec ces convots. 

f:d ~ '•trrtea •
1 

est de Smolensk ont Dans Ica autres secteurs, dei ren· d~Bagdad après l'échec de la révolte en Du 15 aollt au 25 septembre,des convois 
~ c pus ebcore. contres locales .ans impoitance se Irak de Rachid·Ali, se trouverait main- directs, pour voyageurs de toutes clas• 
~, :Ql'1 d~ la tenant à Caboul selon des informations ses, fonctionneront quotidiennement en-

'tt, t Comb nuit dtrnière, nos sont déroulés. non-confirmées de cercles étranrer" de Ire Ankara·Afyon·U~tk:I:r. nir (Buma· 
~l dta at ont bombardé avec ~~s. avions et du o~vire~ de guerr.e Jérusalem. Les mêmrs cercles disent que haoe} et. Aakar~ et ~ fois par semaine 

.tt dt tntrepri1es d'apprevisionne· sovaetJquu ont attaque dans la Balh· Rachid-Ali est maintenant à Sofia. · entre Dayarbakir· lzmtr. 

~ll1j 
8 

objectifs militaires à Mos· que huit 1 ransporb de troupea alle-1 !ll••••B••••••••••D ClAl!il•••••••••••••
t llli11 q~e des noeuds important. mands eacorté1 par cinq torpilleurs. 

b t d•1t e fer 1ur la Volga supé· Un transport et un torpilleur ont été B A N C Q D 1 R Q M A 
~t~11, le• le sud de l'Ukraine. coulés. Deux torpilleurs et un trans-

~~tllt, 
1 

Combat contre la Grande port ont été endommagés. 
\, 't, ~ l Luftwaffe a coulé, )a nuit L'aviation 1oviétique collaborant 

1 dt 1,u large de la côte de l'E· avec les forces de terre porta des coups 'Il llt~:t 
1
?eux navires marchands aux .unités . méc~nisées et ~otorisée~ 1 

t, t011 ° ter, jaugeant ensemble de l ennemi t:t a se" appareils. Samedi 
b \t ~:ta et a endommagé un la Luftwaffe perdit 41 avions contre 
~lit, Pltrouilleur. dix·neuf appareils aoviétiquea perdu1. · 

t- l'll~~ttaques efficace• ont visé Jeudi une formation d'appareils al-
~ll'•e ~0111 portuaire aur la côte }emands usaya de bombarder Lenin
~' 'o11 tat e l'est et de l' Anrleterre grad, maia elle fut repou&1ée par la 
~-''iora •entre autrea uo aéroport. DCA et la chane soviétique. 

,1~11,i11~ exécutant des mission• Une ar r estat ion 
~,~t . nee armée ont rencontré 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTlEREMENT VERSE .-Réserve : Lit. 58.{)00.000 

SlEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 
.. 

Filiales et cott~spondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
lSTANBUL 

< 

) 

Siège principal: Sultan Hamam 

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

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi ~1 11111"c~ l'est de1 îlea Feroer un Sensatiennelle 1 
" · and qui fut sérieusement IZMI~ 

t~t Londres, 2 A. A.- Le major sir 

1

. 
Mü~ir Fevzi Pa,a Bulvari 

)~~te d HC!rbert Paul Latham, membre du Parle· 
lld f es baraquemenh près de ment, a été mi1 en état d'arrestation et 

1 \ ~ltttt l.lrebt atteint. par dei panera en conseil de guerre pour des , 
~~~la11 ~ Un patrouilleur a abat· infractions à la loi militaire. 
'~'tli ,e combat britannique. 

'' ~, dt ~ a S\lrvolé le territoire du 
'~~t: Jour ni de nuit. 

lt,1 sur le front hongrois 
"I•' 2 A.A '•rn · - Le chef d'état· 

cc hongroise communique : 

Sabibi : G. PRlMJ 

Umumi Nqriyat Müd6rii 1 

CEMIL SIUfl 

Münalr.ua Matb ... 11 

Gala ta , Gümrük Sokalr No.S2 . 

• 

Teus ~rvicei; bancaires. Teutes les filiales de Turquie ont pour les opé· 

ratiens cle compensation privée une organisation .spéciale en relations avec 

les prin~ipales banques de l'étranger. Opérations de change - marchancfües 

- ouvertures de crédit - financements - dédouanements, etc •.. - Toutes 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L' Arence de Galata di1pose d'un service spécial de coffres-forts 



Les Japonais en 
Indochine 

Aokao, 2.- Le décret sur les décla· 
ration!> à remctre par ceux qui détiennent 
des appareils et :du matériel de commu
nication téléphoni ~ue et autre a paru à 
l'Officiel. Tou~ ceux qui à Afyon, Anla· 
lya, A'lkira, Balibssir, B 1rsa, Çanak
ksle, Diyarbakir, Ediroe, Elazig-, Er~u· 
rum, E ki~~hir, lçel, Istanbôl, l~ ·1ur, 
Kaheri, Kony1, Mc!latyd, Simav, Sivas, 
Trabz)n, détiennent le matériel ci·des· 
sous désigné devront ri-mettre une dé· 
claration au vil,ilyet ! 

Téléphone à magnéto, fils de bronz~ 
ou de cuivre, isolateurs, fils d'antenne, 
soud~ caustique, pile\ sèche!, b üterie'I 
d'anode (l0,9), 12), 15'.> volts) charb:>as 
cathodiqJes, plaqu~s d~ zinc, permanga· 
nate, graphite, fil peur soudure auto· 
gène. 

DEMANDE EMPLOI 
Demoiselle connnlssnnt Turc, 

l'ronçms, Orcc,dnctylo et peu Au· 
glnle cherche trnvall. Ecrire au 
Journal sous l. 

c:. 1 \J 1r J: ~ l H > Mn 3 > américains 


