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l'investissement 
de Léningrad 

-·-L. :~r le Général ALl lHSAN SÂQIS 
'irj E:~~~eral Ali lb.an Sâltia écr it tlaa1 le oîaa· 

l l<lll.U ; 

la,, j' All"mand1, contournant Lêninrrad 
liUe • Sud, ont pris le a septembre la 
t1tll<?bde Schuuelburg et occupé la rive 
\'1" e de la N~va dan• sa partie erien· 
ft1t~~e c~tte façon, l'investiuement de la 
'-tio t 'Ville a eté terminé et sa popu· 
lli,o Il de 3 millions d'ha~itants, .. rar
q11, l de plus de St&.000 hemmes ainsi 
'-fe •s. armées de Vorochilov y ent été 

S r~ees. 
'-érlflus1elburg ae treuve dans la ttartie 
'- l1t 'Nnal~ du lac Ladega et sur la rive 
'- î 1 éva, qui apporte le!! eauic àu lac 
~-'-i~•fe de Finlande. Le fleuve traverse, " ~iti un large et profond canal, toute 
~'dl e de Léningrnd. A l'Est de Lénil'I· 
ti•re er•rcape1 rouge• ~'éta~t retirées der · 
~-t l eva. cela signifie qu elles ne pour· 
:"'in~ us se livrer à aacuae contre·attaquc. 
\alll enant les forces de Vorochilov 
'~ -~ltPusées, au Nnrd, à la pre!sion et 
:ollt laq Jet de l'armée fiolanJais ::. Elles 
~ ~ 1111 lourée.s, à l'E1t par les eiiux lie 

l• e"•. et du lac Ladoga. 

naux de Léoin~rad. 

Le communiqué !IOviétique du 7 sep· 
tembre parle de combats qui ae déroulent 
èepuis troi!I jours aux porte• de Léninrra· 
de. li ajoute Cllu'à la suite des contre•at· 
taqJes 1neoées 1ur ce point par le!I for· 
ces soviétiques dtl rénéral Bundarov, les 
A.lle111ands y ont pris une attitude défen
sive. Jus~u 'ici toutefois, les forces du 
maréchal Timotchenk., n'ont r uère dé· 
clen ché une vi1oureuae effensive àirigée 
cle Moscou vers la partie à l'EH du lac 
liman. On censtate que les for.:es alle· 
manies du F eldmarschall von lli>ck, q 11i 
pourraient, le cas échéant, se défen9re 
contre une pareille initiative soviétique, 

venant du Sud le long du canal entre le 
lac llmeo au la" Ladoga, 1ont concen· 
trées toute1 entières en vue de la prise 
de Léningrad. C'est à ce maré~hal, qui 
avait cemmandé l'année dernière l'at· 
taque c;>ntre la ligne Maginot, 1ur le 
front entre Rhin d Moselle, qu'in
combe cette foi• le !Oin de réduire une 
place fortement d éfendue. Vorochilov, 
concentrant tonte aa ténacité et teutell 
1e1 forces à la partie Sud de Léningrad. 
s'e:nploie mahtenant à défendre cette 
ville. 

AU IHSAN SABIS 
général u retraite 

Anci ' n commHdant dea lère 
et Vlème Armées 

Le Président du Conseil visite ·1e 
Siège,de la Ligue Aérona tique 

A k 9 AA L D R f'k S • } étaient fournits par le président de la 
n ,ara, ·-: e . r .. el 1 L. ay Ligue, le dt'puté ,Siikrü Koçak:. Le Pré· 

dAa,m s est. rendu. • .u
1
1°?1G h_uit ~ a. 1.gue si dent du Conseil s'est déclaré satisfait 

.,ronauttqu,. ou 1 • est 111 eresse vive- d . 
~ . , . . . . . . S es mcsure5 pnst s en vue ci'as!!nrer l'ac· 

ment a l achv1te de cette inst1tuhon. a t' "t"- é l t 1 d. l t f . . . . h d . tvt c pr 1en e t e eve •ppemeo u· 
vu1te a dure environ une eure ' t em1e. t d 1•· t't t• Il · 't · · 

1• • . I • ur e ans 1 u ion. a v1s1 e ensn1te 
li a enten:lu les ell.p icattons qui ui l d"ff · l · t li t• d l L" es 1 eren es tns a a ions e a 1rue. 

La destruction 
~u "Steel Seaf arer" 

L'Iran a ~accepté 
• les conditions !anglo-

L action de l'armée finlandaise 
~1,;: troupes finlanllaiaes, qai avaient L 'équi11a -ge est sauf 
t!...•a1~"fltpu depuis longtemps leur action ,. 

soviétiquas 

La fermeture ~es Légations 
de l'Axe 

~"tis'"'e nu N.,rd do lac LaJora, ttnt Le Caire, 9 A.A.- On annonce nf· 
~Il~ ,,,leur activité le 4 septr:rabre et ficiellement que les survivants du va-
'tl •ncë d .. 75 km. Le 6 septem9re, peur américain Steel Sell/•rer ont été 

•tt · S i recaeilli1 par an vaiueau tle l'uerre bri- 'h--
~--1,e, Ornaient la riviilre Il fv r, e.~re tanniq11e. .•. Téhiran, 10. A.A.- Le prami•r 
r~ l,, f .t,era et Ladega. d autl' croire Waabington, 9 A.A.- Lf'! départem ent ministre ir•nien •nr••nç11 aajeard'hui 
.:... te ~1 les formltions e arœ~e ..l'Etat annonce q u'1·1 y avait • environ l d • l -,, qu, t · t · 1 Cil à la séance spéci• e a ••r ement 
~' •11c1 •e rouy;uen itrises sur a vinr1 h ommes d'é quipare à berd d •J 
i.:lte 1, occidentale dn lac Ladoga, 1 iranien 'fUe le geuu•rnement acupt• 
~ a.., 1 · d F Steel Seaf•rer f.JUÎ fut ceu é par une 
t() lia •nce et " 1treu1on " in· bom9e d'avien dan! la naer ~ou1e. Il toute1 les dsmt1nJes an1lo·sooiéti· 
t 1111t au Nord et des Allemands à • l' t · d 
~~• e • •e retirent 011 se sont dejà reli. e'y a aucune aa!re information di spe- fa.et fU01que eccap11 ion fi 

1~, 1: Partie vers l'E•t du lac llmeo, nible cencernant la cargsis'1n ou la du· certaines oilles soit encore en qrlfls" 
"''ftrs sources de la Velga, et en par· truction du navirf'. tien. 
~~ e,: l'Est. . Rensr.ignemente complémentaires Cet contlitioru comprennent '" 
~ d.•ia naturel -.u'Alleman~' e~ Fin· ~e Caire, 10-A.A..- Le c:i~go améri- /ermetare tl•t /égati•n• tl'Alle'1t•g11•, 

'••c 
0
n_t _da opérer leur 1onct1on sur c~1n Steel ~e•farer _fut, or.ott· on, cou· d'Italie tl• H<>ragrie et de ltoamcrnie, 

~.l~, f ltler1dionale du lac Latloga. le par un brillant cl11r de tune au Sud ' . 
~· !-orces sov1étiquo:1 se défendront de Suez. On savait que les ~ombar9iers et la re"'.iltl d~s reuorliu_•?ts aax 
"'rie 

41
ione des 1oarce1 de la Volra. allemantls à grand rayon d'action avaient forces irdannrqrus et sooiet1q11es. 

',~'•u\' e collines et de petits lacs, qui dernièrf'!ment opéré d~ nuit aa Sud èe On confirm ~ à L1ndres 
~-· t,l e f'ntre le lac llmen et h Volga, S11ez, provenant, présume·t·on, de 9ases 
\!1

11t.d d~ fleuve Lovat, qai couvr.: située• dan .. le, iles du Dodécanè!e. Le L,ndres, 10. A. A.- Le Forei111 

LClë .. roi.te des armées Timatchenko Steel Stra/artr transportait un équi· Oj/ice confirme qu lei conditions 
~-'•>t1t1 a la défense de Mo1cou. pemeot èe ruerrl'! am~ricain pour lea ar· d . l t ·t~ •c••p 
"'l nce d f f ' 1 d · · . M 0 . e paix ang o·ru1111• on e .. - .. • ~ d<i es orces in iln a1!et, a meea en oyen· r1,.nt. • • • 

li'rllp lac Ladoga a été cause d• 1 10• N d l L St 1 S f tees p11r le g 1uvsrn• 'tl nat rra11ien. 
~ lion d . • . ~ ... r.- .. ee ea errer ao:>u· ! 
'~ll>ansk e la voie ferrée. Lenao~rad~Ï fünt à la 1,thœian Cie. tie N ew· York, la ligne da retrait des forces !\t L,d et ~u canal Stalme qui re.he 1 dont to·JS les navires, au nombre de 8, 1 
\ lit 1, o~a a la mer Blanche. Main· ont an nt>!» com Mnç!nt 01r Steel.! iraniennes 
~~ Cflnt• voie ferrée Arch tnfelslc· Mos· Lane~ en 1921 ili 'aug ~ 5719 tonnes. 
li'lf in 1 • 1 1· . ' 1 Al L :1 • • :1'' le1 uc 5'u e a assurer a iaison Il avait été laacé à la Frderal Sb and Téh!ran, 10 4 -..- SS con ilion• 
11;t~. tu forc, s roug.es du Centre e.t du Dry Dock Cia. de Kearoy, New·Jer,.ey. imposées à ['[,.an compre11ne11t arusi 
~"t111 e Ut gardee par èe f a1'9les . ~ • 
~ 1-c à de couverture, échelonoés eotre M. Reosevelt en parlera dans Sin le retrait des trocipllS rranrennes ~· 
~tat aega et let iources de la Voir•· h . d' satl de la ligne ,,artarat d'an point 
~~ll:r?b•b !e qae, prGchaioement, lei . ,rOC 31" ISCOUrS . ••sud tla lac d'O.irmiah et pt11sa11t 

111,, •ta dGnneot l'attaque a ce• élé· Wuhin~ton, te. A. A. - Le torpil· 11r Kasoin et Semruin sitaé ci l'est 
lare da Ste•I S•s/arer en mer Roure P • • • • , 

> l, L'action allemande 
a.'h- tro d 
'lt "~lie 1 es forcze1 alle111aades aène l" et tu Sud de Lé ningrad, entre la 
\, '' fo e folfe de Finlande. 
\ ~i4re r~_es allemandes qui ont brisé la 
lt ~-t~, cr ne de dafen\e extérieure ru•· ?\"· • atcltina et Tosna, à enviro>n 
\~•11i•i 11

1 
S11d de la rrande ville, ont 

'~ 'l',, euu attaqae... Apràs avoir oc· 
'~0111{koyé Sélo et Hl palais, elles 

'tt llSé l'a•uut entre la station de 
il• et les faubourg• méridio· 

a cans~ one rroue émotiea aux Etats· Je Teheran et S'9~u, et • l eit et•• 
Unis. nord '1e l• li11111 Kfaanarin, Kerm11n· 

On annonce maintenant qu'u autre chah, Klterrort1•batl, Dizful, Mtuj11d 
navire américain a êté terpillé en Salair11a11 fliftaklul et P.n.Ja,.tliltirra 
At

1
1
1
aatiqll•

1
: ..1 • • 

1 
é . L• not; ira11i•11ra• •cce11ta11t l•s 

y a HIU 11e prevotr que • itr !Il· • • • • • / t 
dent 1'.oosevelt déclarera dans 100 iit· con'11t1oras a111lo ·sornetcq11•• • re .. 
cours, demain que lss na.ires cles Etats· '1tÎ1e laradi, mais elle fait de légèr11s 
Unis feront feu sur le1 101u·marins qui r•••ruu concernt1nt CH deax lignes 
tentcuaient lie les attaqu~r. fie r.ttrait poar les trompu. Ces re. 

Encore un navire torpilli •ero., sont m1aïnte11arat "" disc•u· 
W uhington, 10. A. A. - L~ dé19ar· l sion. 

Voir la 1 lite en 4me pare 

Les hostilités en U. R. S. S. 

Les derniers combats 
sur le frent du Cent 

germano-soviétique 
-- ·- -

Berlin 10. (Radio)- Le haut·co111111 
demeot des force, armées allemand• 
communiqué hier et dans la jouraée cl'a 
jourd'hui les informations eomplém 
taire• 1uivaotes co111m' suite 
niti né efficiel : 

Lora d'ane attaque de troupe, ra 
des allemandes dans le 1ecteur 
tral da front, de nombreux prÏIGD 
ont été capturé• ainsi que 38 caao 
et 6 tanks. 

Au cours du rejet d'une attaque 
chars blindé• allemandt ont pia6 
dan1 les positions russes. Sur le 
front d'une division allemande, 
priaonaiera ont été capturé• ainai q 
60 tanks et 102 canons, dont lt 
coups de pièees anti·aérienne1. 

Les troupes allemandea qui ont 
cuté hier une actio11 de nettoyage 
les territoire1 nouvellement oeeu 
ont anéaati de nombre111ea petite1 
té• ru11e1. Au cours de ce1 opératio 
800 pri1onniera ont été captar~a. 

Au cours de com)ats c:oatre de• f 
mation1 1oviétiqt1es numériquement t 
1uper1eures, au N .Jrd E1t de Rosla 
on • capturé 2650 prisonniera et n 
tanks ont été détruitl. Les Russes 
subi de lourdes pertes nnglantH. 

Sur le frond du Sud 
Sur le front du Sud, lu troupes 

lemandes, au cours dea cembats iaol 
nuronn~• de succès, oot fait 293 p 
1oaaiera et eapturé 40 canoaa, d 
une batterie au et>mi>let. Ces aa 
sont dû1 aux 1ervice1 des pioaai 
qui ont rendu p1uible l'annce de l;lw 
fanterie à travet un territoire extra 
.liaaire àiffic:ile. 

L'investissement da Léningrada 
Stockhi>lm, 9. A. A. - La prise 

S:hlu!lselbourg, aohevant l' .. oereleiaea 
de L~ningrade arrrava la sitaatiH 
la ville. L~• force!I alle111ande1 H tro 
vent là à quarante lcilomètrea des alter 
immédiats de Léningrade. Les poaiti 
de défense runes à· l'est de la vil 
sont certainement m:>int puiuantea q 
celles des trois aatr,.s côté•. Aussi pe 
oc admettre q ae l'effort dei Allem 
vien•ra de l'est. 

Du côté Sud, les Allemaads eon 
nuent à s'approcher de la Yille mal 
la forte resistance des Roues. Lea f• 
b.Jurr• méridionaux ds Léaiograde 10 
seus le fou de l'artillerie lourd' qllf 
selon les exparh militairea 1u~doi1 •. • 
serait indallée à Kpasnie-Solo, a HYlr 

vingt·cinq kilomètres d• eeotre de 
ville. 

Du ebté ouest, des combats aelaa 
se d éroulèrent encor• daos la régio11 
Korirje, en bordure d11 golfe da F 
lande à soix111te kiloaaètre• à l' oaeat 
L6ninrrade. . • 

E.nfin, la situation à Gatacluoa, 1 

portant noeud de voies ferrée• aa 1 

de Léoiagrade, est coofue. L~s ~Il 
et les Allemands affirmant l noir 
leur poueuion. 

Le problème du ravitaillamant 
de la population 

Lu informations sont peu p r6oiaea 1 

(Voir l• smit• "" 4rt1• 11•1•) 
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/ 1 
La limitation des services 

...... .... .. cri er1am e p nt 
•ûr pePr 1e rendre compte de d'autobus 
l'herre11r tle la guerre acta~lle Nous avons poblié hier l'ordonance du 
consiste à feaill't~r les reC>ues et gouvernement qui limite la con1omma· 
I tion de la benzine en notre ville. Ses 
•• illuttr•• tl' Allemagne. dispositior.s ont rtçu une application 

LICALE 
feraient Un montant Sf'nsiblement 1up6' 
rif'ur à celui établi par l'autorité c:odl' 
pétente. 

Les intellectuels turcs 
font-ils leur deveir? 

Il serait injust•, Jit en sab1· 
lance M. Ahm.t Emin Yalman 
de ré~onJre né1atioement à cet: 
qae.tien. •'excelle11te• ch.01•• 
aent faitH ç• et li. Mai• on 
a'auid• p•• i an mouvement 
tl'•naeMble ..• 

~es iournaux ont teujours publié de· immédiatf'. 
pu11 le commencement d~s bostilitéi des Au cours d'une réunion tecue avant· 
photos d.e guerre. Mais il n'y a aucune hier à I~ M~nicipalité, la su,pression 
compara1sen entre les photo' relatives à du ~er~1ce d autobus entre Sirkeci et 
la camparne tie ftolGfne et aux au\res l Bak.irkoy avait déjà été àécidée. Hier 
c1mpagne1 lJltérieure1 et celles qui ont mahn, une nouvelle réunion a été te· 
trait i la campaine 1ctuelle. nu~ .sous la présidence du Prtiitlent-

On est surtout frappé de la facon dont acl1emt de la Municipalité, M. Latfi 
le.s lt~uea, après avoir résisté pas à pai, • Aksoy et avec. la part.icipation du ai· 
detru1sent de le un propres mains leura ructeur de la 6emf' secl1on ~t les ious-iou
villes et. leurs villares. Cu destructions • v~rr.ie.urs des divers •kaza>. Certaines 
ont attemt un dei:ré ttl que lei revues 

1 
de~111ons complémentaires y ent été 

li est intéressant de rappell'r -.ue rr 
cemment des plaintes analoguu av•ieril 
été fctrmumées auprès de 11 commis•ioO 
par les rrouistes eux-mêml"~ ; ils ae' 
cusaient les nérociaoh qui i1111'•rte11t 
de I' Anatolie le \téta il de boucheri,. \li• 
vant de l' Anatelie, de nf' pas Je ll•r•' 
e7~ quantité suffi,ante aux abattnirt. /Ji 
1 epot!(Ue les Jrepriétairu d.. troupesoi 
reconnus coupa'::>les de se liv à " •

11 
• rer 

pare1 es, itralu~ues, avaient ét/. l'•"i't 
d: sanct1eos. Dans le cu eà il 1etsll 
dementré que les rrossistl'• • 1 ···'· . '" a ""r 
?nt receur~ a dei maneeuvru ill~g•I"' 
ils seront egalement puni!. Souvenens-nou1 Ge ce qui se faisait 

danl la roerre générale. Alors le 
ys 6tait en proie à mille maax. Mal· 

l~s lacanu Ge son eutillare, il se 
tta1t sur 1:4 fronts. Néanmein1 IH 
telloetul1 avaieat trouvé le •ey~n de 
rro•per auteur tie Ziya Gôkalp et de 

•:...,..._r le1 fontie•enh d'uae aetivité 10· 
ale et intellectuelle fort essentielle. 

allemandes produisent - peut·être uns prases, da:is le cadre des mesures or• . ~a ~ir.ec~ien .le !'Economie à la t.ft" q~e leur.• éditeurs l'aient voulu _ un d•nnéu par le gouvernement. metpalit~ s occaite aussi activement dl 
v1f sentiment tie ~alaise rnr le lecteur. Il . Sauf 1~1 a~to\tus. ttai tiesservent lei la 411uestion . des prix de la viantle. li f 

Pour la ieu!1eue, le Türk Oeafi, dan• 
n modeste 1mae11i,[e de Beyazid, était 

• centre d'attractien très puissant. 
1 p•\>licatiens de la valeur de la re· 
e • Yeni Mecmua> pouvaieat ae déve· 
per. On témeiroait one sensibilit~ 

ès •ive à l' érarti de la spécnlatiH de 
rre, des garpillares des richu de 

erre, du ieu et tie l'i•moralité. 
Aujourd'hui, le peuple est 1->uucoup 

senaible que pendant l'autre ruerre 
toat ce qui touche directement son 

puduce et son nistence. A la 
ite d'allrlère expérieccu, la nation est 
as mOre. L'esprit d'abnératio. est 
••.vif, plus général. Le gouvernement 
t incomparablement 1opérieur à celui 

temps de 11& ruerre générale, plus 
eillé t't plus savant. Contre lea spécu
tean, contre foutu les faibleues so

le1 en oppositien avec l'esprit de• 
pt, on ut animé dans les milieux 

• gouverntment, i Ankara. d'one sen· 
bilité hës vive, d'une volonté de lutte 

éveillée. Mais l'intellectuel turc 
'elt pas à ion poate. 
La populatiOD n'eat pas parvenue à 
ltlir la 'ollal.oration avec le gouver· 
••nt peu la lutte contre la 1péeula· 

on ; elle a'a pas veulu se pénétrer de 
tâche qui lui incemlte du point de 
8 dH intérêts fénéraUX j OD ne songe 

a'à H tiru d'affaire sei·même et l'o• 
me91e étraniier et indifférent a la 
tte eontre la 1péculation. 
La re1pe11uhiliU de tout c!la iacombe 

11x intelltct.els turcs, qui n'ont pas ac· 
mpli leur deveir, ne 1e 1ont pas p~
tr~• de lears 1 upo11sabilité1. 
Avant de chercher lu raison• de cet 

tat de cbeses, voici le spectacle qui 
u uute aux yeux: Au lita à'uoe pu· 

ication qui poise 1& force dans l'âme 
Tare, ttni accompli!le son devoir 

Dl 11• e1prit purement national, comme 
re•ae • Yeni Mecmua• de l'époq11e de 
perre rénérale, aeu1 voyonl aujoor
ai les cYeni .5est, lu cCinaralti•. Ce 
sont pa1 là des erranes qui puiuent 
aper la jeunesse autour d'un mouve· 
at intellectuel ce•mun; ce sont au 

• d I Dlraare, e1 mouvements qui la 1épa· 
t. Elles euvrent la voie à la disper· 
a de l'intérêt, aux coolrovenea né· 
lives, aux oppo1itions néfastes. 
Peut être serait-il possible, ea temps 

mal, tie voir en des publications auui 
•ergentes une preave do pro.-rè1 de la 

t6 Ge diseussiea àans le pay1, de 1a 
tarité. Mais en temps de crise, de m.. con1idération1 ne constituent 

'ane bien faible consolation. 
Il nadrait certaiaeaeot beauceup mieux 

teas nes intellectuels fussent en me
de se libérer àe l'influence du 

•ples étraniers, et, ne se soumettant 
aux beaeins qui dérivent fie l'âme 
enale, ils 1'uaihe•t autour do même 

••me national et se donnent pour 
e de préparer !a collaboration de 

T~~j~~-! _t~:.;-~. 

• phases de la guerre 
en Russie 

11ui font frissonner 
L'iditerlali.t• tle e• quoticlie11 

Les RU1ses a~p.ltquent de façon impi- h!nel s.1rkec1· Rami et Kadikoy-l9eren· a eu ces !eurs·ci man411ue de Yi••~ 
toyable la trad1hen qui rrmontf', chtz k?Y• qui pe~rront effectuer trois ier· tians cer!ams .. uartiers. Des 81et•~ 
eux, aux temps de Napoléon. D'ailleurs, vices le matm et autant le soir, tous •eront p~ues en vue de ré,ler lu a"t 
!orsqtte lea Allemands avaient commencé , les autres autobus qui circulent taros suivant les beseins de la ville. 
a avancer en Ukraine, M. Stalinl" cians l en notre ville ne pourront erfectuer ~otons, l"n t~rminant, qu'une niall' 
u~ me~sag~ à la nation russe, l'avait in· I désormais que deux services le matin ~ation tle 50 Ofe devant êtrl" apporf,1' 
v1tée a faire le vitle dtvant l'envahiueur 1 et deux le 1eir. Ils devront iuspendre a la taxe sur la viande en vue de fsl~ 
L'influence .de la ferle personnalité d; 1 ~011te. activité durant le reste de la face aux secours aux familles .ie!I ;,I 
ce ch.ef étut venae •'ajouter à ce qui iournee. .fats, les prix dans les 'L0 h • ,11t 
cons. 1.tue pour es u~ses la force de la , une açon ~énéra. e teutes les lignes c:: ma1orés de 2,58 piutru le kf· t l R 

1 

D' f l ét.r. . 11 uc er1l"S, 

tradition. d autobus paralleles a un service ré· 
Il fnt être certain que ces destruc· I guli~r de trains ou de bateaux de la La distributien cfe farine 

tion~ systématiques uercent une r-'per- \ :~nheue . sont abolies. Ainsi, . depuis et le Ramazan 
cu111on 1ur les armées allemandes qui ter mahn, les autobus ne circulent Il 
mairie teutes les ré~istances et tou~ plu& entre Bakirl<o! et Sirkeci, Yeni- Les fourniers se sent adru9és i 
lu ob1tacles, ont parcoure jusqu'ici des ma~alle et Taks1m, Kereateciler et Municipalité en vue d'ebteni r un ,d' 
centaines de kilemètres et conlinueDt à Eyup. pl~ment tie farine pour la confrctioP ~ 
avancer. Il est même bors de deute que Le prix de la viande <pities> sorte de pain spécial que. 1.-' 
ces destruclieDI tont l'un dea facleun C . consemme pendant le mois de l'M' 
déterminants cie la lourdeur de l'avance ertam.• bouchers. d~taillants se sont munalman. On a donné suite à cett• I' 
allemande. aci}P.ués a I~ Cemmus1on pour le Cen· marche et l'Office des produits d~ 1 

D'ailleun, le sel roue ne ressrmltle lrole des Pri~ pour se plaindre de ce tf'rre ~ promis d'accroitre les lh•r•I~ 
pas, tiu point .le vue de la prospér•t. ~ue les gro1~1stes ne leur livraient p~s ale farme pendant la durée du R• 
à. celui tie la France ou de la Belriq1u:'.1 a marcbantiue aux prix fixés. lia ext· zan. 

La, le pays est ceuvert d'un réseau .le 
routes que l'•n •'avait ps\ eu le ceu- L , d 
rare de détruire, pour arrêter l'envabi1- a corne ie aux cent 
seur. A travers l'immense turitoire lie 
la Rus~i.e, les rente~ ~ont rares; et le actes d i·ve rs 
peu qu 11 y en avait a été impitoya· 
blement détroit. 

N~an~oin1~ 
0

11001 voyors par lu eam
mun1qoes officiels quotidiens qu'en dépit 
de toutes ces difficulté~. les Allemand1 
ceatinueat à marcher ver11 la réalisation 
d~ 1.eurs obiectifs. Les communiqués so· 
v1éhque1 mê•es le rec&innaissent implici· 
tement. Aiui, alera qu'il y a 15 jeun 
ils ne parlaient que de Smolensk cett~ 
vrlle, n'ut même plus mentionné:. 

D autre part, ces destruction• formi· 
dables causent àu tort aux Rosses eux 
mêmes. C'eat le cas, p•nsons·nous pour 
la destructien des barrares du D~ieper, 
~ont les Russes étaient particulièrement 
fiers. En effet, ces barrages anuraient le 
couraat é~ectri.qu• à des entreprises qui 
se trouvaient a ties centaices de kilo
mètres de distance. 

Les guerres ~'alliances 
Le Pre/. $ükrü Ballan mon· 

tre, aC>ec de nembreux •xemple• 
à l'ol'pai, q11e les 1ae"es m•
nées par cles alliés ont toajears 
donné lieu à tles contro
oerus entre ces alliés eax· 
n lmu. li en eat lie même au
jourd'hui. 

Quoique l'on soit eJ\cOl'e en pleine 
~oerre, !a Radio cie Mosceu con.mence 
~ s~ .pla1n~re d~ Londres. Elle reproche 
a ~ a1~e bntan01que à'aveir été 1urtout 
thecmque et •e s'~tre limitée à quelque• 
messares. Et de eela, Berlin ne peut 
que se r!iouir. 

. Quant à la preue an1lai1e, elle in· 
sut~ ouvertement pour qae l'Amirique 
se montre plus active et participe plui 
sérieuement à la 1uerre. On exprime 
aussi le souhait, à Londres, que leJ 1e
cours américains à la Russie puiuenf 
être plus important•. 

Ces reproches plus eu ••iH airres 
doux sont une con1~41111eace tlt'I guerres 
menées par des alliances. Q11and la 

(Voir la suite en 4111e ,ar•) 

L'AGRESSION vit une forme •oire 1urrir àe l'eau ua étf~ 
La charmante Fatma, 18 ans, 11ne fraiche et 1 rnonatrl'! marin. C(Ut l'on eut dit vo~i par 1'•

111

ff' 
nltu1te • paynnne du villare Fanik. cemmune Le flot ttUi l'apporta reeule épouvanté! ..il 
Bahçe, d ~dana, 1l~ait à la rivière Dari pour y Le monstre, puiittu'il faut l'appeler a in•i ,,...,.,. 
laver du hnre. Tr~11 mauvais tirôlu, troi1 jeunea Hr Melek et la mord violemmeat à pl11•ifP 
payuns de HD v1llare 1ur1frent à un tournant reprises . If' 
du .chemin. 111 l'avaient attendue parmi les ajonc1. De terreur, la !tonne dame nait caché •• 

1

~ 
Fatma lea cennaisaa~t ltien: c'éteient Belcir fila dn1 son taltlier, ce qui évidtmment a'ét•

11
-_, 

tic Molle, un autre 8elc1r. fila lie Kiee et Ali Et le moyen 1 1 · d. • ·d t1'fi''. ul Il • · e P us 1a 1que pour 1 en Il'"'.. 
~ e n. eut PH de ~eine non plu1 à devinu les arreHeur. En tout cas le.11 monurt1 ét•ie

01 
jl 

ia~enheos du tro1~ 11arnement.. l!>'ailleur1, ai réellea, bien 1airnantu et bien profoalll•'' ,JI 

meme elle coa1erv'1t le meindre doute à cet érard l'en dut aoaduire la malh u • l'hôpit•
1 ~ 

1 f d t ·1 l' e rf'U1e a 
a açon o~ 1 1 altordèrent avec un 1ros rire y recevoir lu premiers soins. ,il. 

et .•e. ' .ermuent tout •e 1uite •es rute• fort Uhérieurement, •n a altatt u daDI le• 
111! ~ 

Hel ~t .. t de nature à la ruaei1ntr pleinement. parai•• u• ungli" enraré. On a todt I•~ .,-1 

~·•• Fatma Ht honnête. Noua avon1 tiit auui croire que c'eat cet animal qui avait ca
11

" ~'I' 
quelle ut roltu,te. Elle se 4'éfentiit vi2oureu1e· de frayeur à Mme M 1 k A t te fio o..,, 
ment tlnnn1nt une p u • 1 h e ' • ou 11

,1'1'-• • • uee au p UI proc e, une celte dame aera 1eumi'e au tniterneol 
chiquenaude a un autre. itique . Cl' 
1 Cem~la petite [chèvre de M. Sé1uin, ttui LE .Kôf'f~ ) 

tint tête au loup pendant toute la nuit elle re · ,i_.'6 
po-;;;;-1;.rtTm"p;- 1;--, • t-.-- .J- !......-- Le marchH<l de •kofte'I (b:mlettet ,., ,1 

n f'pr11es .e 1e1 •rru · M h · . L L. fil" .. aeura . u 1t11n ••••tant Fatih, quartier Kirqtf ~'"' 
Seulem~nt eeuI·ci·, · • d . . l .. rahimp•!J• No. 154, connaiauit de lonf

111 

,.11tl 
eI&1perc1 e cette re111· I if . . , • 4e l'",1 

tance, mirent leur poignard au poinf. Et ltientôt ~ . ame Se~1ha Yen1pazar. S autorisa.nt r•-''I 
la peau blanche de la pet"1t . . • v1e1l11'!1 relahon1, cette tiera tère lui fit ~ - r 

- e paysanne ae te11n1t 1 tt• de aanf. reman1uea 11ue notre marchand de 1to11 • 

F t f · • fort mal. ,jtfÎ 
atma pu teute o•s 1e trainer ja1qu'au poste E . · ' ·-~ 

lie f!'ndarmeri" le plus pro h • li tl. n proie • un accè1 lie colère Hll ~•
111 

; ,r 

t 
• c e, eu e e eaonça bumme leva, dan• un l"•to tle meaac•• e t I' 

se• ro11 afre.tseura, • .J •i,ilf 
11 

teau a larfe lame qui lui sert peur •
0 

1 r 
TR9P JEUNE... · d S r11~'

11

f.-: 
0 

, v1a11 e en quartiera. emiha crut P , ..1 

n 1e aouvcent 11u'il y a environ 110 •• un f M 
11 

"'• ~ uir. aie déjà l'arme lancée ifune 111
81 ,,.-._ 

.:mi2r~ ~e Yo~.roelavie, ltemii HaHnovich, avait reuH l'atteirHit tla .. la partie la plu• cli f'• 
auaume 1ur emplotccment tle l'ancinne l'ri1on tle ND indivi4'o-celle ttue préciiément,en ~,r 
ceatrale alert •• démelition une vieille mutiiaDte elte était co•trainte lie préaoater à••••'"' ..-.i.11 
tiun.t il ce•veitait lu éconerniea. 1 :;%'"""' li !lie o'affaiua en hurlant, Mai• • 

avait étrn1lé freidement la malheurea... •kifteoi- H 19 eHte•ta paa lie cette ,. , 
Sea acte ne lai avait ra11p~1rté teutefeio ttue JI tl • 1t

11 ~ ~ 
Lttt·• ce 41ui nt ltie• mairr•· • I& eel~re ot de calte preuve lie la 1° r. 

Le 2ième tri~u .. I tiit tlH péHlitéa leurdea ttui IH coup tl'oeil de viteur; il alla relever ... ~ 
• eo à c.onHitre ce drame a rendu 11 Hnteace. onnn,IHtéo et •• perla ea~r• plu1ie 11':,.r~ 
lhrn~i, if.ut le erime a été ifûmeat coHtaté a à la malheureuae Scmiha ttui a été tr•" 8 "j. 
été comifa111aé à la peiae capitale. ' meurHta, à l'ltôpital Haaeki. L'h•lll"'' u~~ 

Cen1itiérant teutefeia ttn'il n'avait PH tout à maîtri•• par 111 lémoiH lie la 1cène '' .ri 
fait 21 Hl révela1 au mement tic la pérpétratiea la polioo. 11JlP.:. 
de IH affreUK crime, •11. • rétiuit .. peiH à ~ JUS of.~-~ 
••• de trava•I forcée. Uao ••11velle Hperclaerie, fruit li• 

1 
,JI 

Li MONST1'E MARIN tien fertile tiea 1péeulateur1, a •té -~··•z 
La tiame Melek Ertii•ç, u.. jeuH veuve de Vilayet et à la S\iroté: il parait -iae 1 Ct• I"' jl 

31. •.••· ha~itHt à . Güsel:yali ti'hmir, faiaait la au meyan ti'un• aeriara• 1p9eiale, I• ~ 
c~111•e, a• ,.. .... air, tiana le i!-rtli• lie HD ha· eitr••• 41•• I'•• met •• vente et •• I• '',-t• 
h1tatlea, •• !Mrif de la mer. Teut à Hup, elle .1 l' 1 ! L • .... ai par •• ••D •• erée •• auterit•• ,.., 
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~uniqué italien inatallations militaires du comté de eo Moyen·Orient : l'avenue Akaretler 
li · du Dan1 la 1'éfion de Tobrouk il y eut York ainsi que lei insta ahons 

Activité d'artillerie 8 ur le front 
de Tobrouk. -- L'activité aé
rienne. ··Discipline et calme 

elCemplaires à Palerme. -- la dé
fense de l'Afri"ue Orientale.·· 
L'"Esperia,, torpillé. -· Attaque 

contre Malte. 

Y b quelque échange de feu d'artillerie. La Muni' ci"pali"té a entrepris de recon port de Great armout . 
Dans la nuit du 7 au 8 septembre Not patrouilles pénétrèrent de nou- truire l'avenue àite Akaretler q ui ratt 

..1 veau profondément dan1 les pesitions cbe lesiktas à Maçlca. En vue d'êlar l'atta•ue menée par les avion• ae com- . d tt tl. 
., ennemies. Plusieurs attaques lé•ère1 à la partie supérieure . e ce e a~ are, bat allemand1 contre lu navires enoe- • t à t rrai du c 

hambes causèrent des dégâts uérlirea-1 emp.r.unter
5
a hunl e par te 

1
. ~ el dnéla'i • mis mouillés dans le golfe et le mehere c e er mezar 1gi.> e , 

port de Suez a été couronnée J: ar un ble1. avai t été accordé aux intéressés po 
trèi vif succès. Un bateau-citerne de Rien à sirnaler dan• la rérion de faire tran1porter ailleurs les tembes 
8.GOO tonne• a ét~ térieusemeot en fron . ière. leurs J!lrechu se treuvaot dans la pa~ 

· du cimetière ainsi conàamnée a expar 
Une attaque contre un cenvoi La Municipalité s'occupera elle·même d 

Q dommagé. 
~~ · uelque part en ltalif', 9. (Radio, Hier nuit let avion1 ennemis ent t ••sion de Rome. de 1'4 h. d'hier). -
1 ~lllinuniqué No 462 •u Q uartier Géné- survelé l'Allemagne occidentale et 
' des forcu armées italirnnes : méridionale. Tout particulièrement les 

tt Sur le front . de Tobrouk, notable ac· bombu ttui oot été lâchées sur les 
•itë de notre artillerie. quartieu habité1 de Cas5el ent fait 
}),, détachement• aérien• italien• et des tuéa et dea blessés parmi la popu

~ltrnands ont bomltardé avec 1uccè1 lation civile. Nos batteries de D .C.A. 
'Îobrouk, Marsa Matreuh, Djaraboub oat abattu l'un de1 avion• ennemi1. 
tt Sid' t B · d d · • t d · Le navire-école • Bremse• cle 1.4to 1 t ·e - arrant e1 epo 1 e muni· 
an,, t1u fmplacr111tnfs d 'artillerie ,des tonnes protéreait le service de ravi· 

:•i.apernents et du concentratien1 d'au- taillement des troupe• combattant dans 
~: Dea chaa1eurs allemands ont atta· l 'Arctique. Alorr qu'il navi.ruait dans 
t?' l'aéroport de Sicli· el·Barrani dé· de mauvaiaes Hnditlons météoroleri
' ~•ant au tol un appareil du type que., il fut auailli par un à êtache-

'lQrricane >. ment naval anl'laia composé d'un croi-
' Cette nuit de1 avion• ennemi• ont seur et de deux de1troyers. Pour pro· 
,

11
•"olé à nouveau Palerme, lâchant téa-er le con Toi, le • Bremse • engarca 

'li 'tlq11e1 bombu qui ••nt tom'bées le combat avec )'ennemi et aprè1 une 
t'tique toutes en mer.Peu de domma- courte bataille il reçut plusieura tor· 
--~· 't aucune victime. Les putu par· pille et coula. 
•l la Population à la suite de l'lncur- Grâce à l'action réaelu du • Brem1e• 
~~Il lérienne d'hier nuit 1e sont éle· too1 les vapeurs faisant partie du 
\~'• à \ringt-tept morh et cinCl(naate convoi ent pu atteindre leur lieu cle 

ta,;. L 1 1 · d t• t" \t· "'· ' attitude de a popu atlon a u tna ton. 
~~~ttnplaire par son calme et sa Une partie cfe l'éCl(uipaJ'e a pu ètre 
~ 1Pline. sauvée. 

' tl Afrique Orientale, nos détache· N. d. 1. r. - Le Jlremse avait été 
~'rats ••ancé1 de la position de Cul· lancé en 1931, aux chantiars de la ma· 
.1 •btrL t ff t • t• l 6 1 rine à Wilhelmshaven. Ses cieux moteurs "la ~ on e ee ue une sor te e , 1 . ' . . · d 27 
L lltra • . . . D1s1el 1U1 assuraient une vitesse e 
~r ~nt lei elements ennem11 qut noeuds. Son artillerie ne comprenait que 
'~ /"••aient face. Dan1 la zone d'Uol· _. canons •e 127 m.m. et 2 mitrailleuses 
\t' •t, au coun d'une acticn cfe mitrail· anti· aériennes. L'équipage normal se 
~ "''tlt aérien exécutée par le1 nôtre1 cemposait de 192 hommes. Le navire 
1, lrta.. t l ét · · fi' erL s a.' de même que le Brummer, avait é té ... •es per e1 on e 1n 1.c:e . . . . "'4•• . construit pour servir comme nav1re-eco· 

l rta1re. le d'artillerie. 
~d~ ••peur cE1peria• a été coulé en Ces noms de Bremse et Brummer 
~, •lerranée centrale par un 1ourma· avaient été portés a•1 ' cours •e la ruerre 
~._:1111ellli. La pruque totalité. de• rénéral~ par 4i.eux c~oiseu~s al.lemands ul· 
' lllles embarquéu et de l'équtpare tra-rap1des qui an1enl detru1t au cours 
~'fl, être sauvée ar lea unités qui l'es- d'un . raid, au larîe ~e la N~rvère 1ep· 1

t,i P tentnonale, un convoi aorla11 avec su 
~,'nt. deux destroyen d'Hcorte. •,),t' formations de l ' A,éronautique • 

'-. b' ont attaqué 1a nuit c1ernïère Ctmmuniques anglais 
d, ~ ._•ts aérienne1 et navales de l'ile 
~ Il ._lte provoquant des ineendies et 
'1111 .. 

0
taihreux dommage1. Un de nos Lendres, 9. A. A. - Les ministère• 

11 "'ttil de l' Air et de la sécurit é intérieure com• 

La Luftwaffe sur l'Angleterre 

'ti. s n'ut pas rentr~ de cette ac• 
muni.:iutnt : 

CcrnlTlu • nd Dan1 la nuit de lundit à mardi, il 
n'y eut qu'un très petit nombre d'a· 

l ,~'i vion1 ennemis, opbant seuls, qui fran• 
l~ estis&ement de Léningrad. ·· thirent tee réa-ions côtières dans l'est 
~()~lJerre au commerce maritime.- et le 1ud·ouest d~ l'Angleterre . 
l~, ~ardements en Angleterre-·· Un avion fut détrui t. 

lti Des bombes furent lâchét s 1ur quel-
11 11t. cursiens de la "AF.-- Le 
~r quu endroits séparé• par un.e grande 

ern&e" se ~acrifie pour la distance les uni des autrea. Elles ne 
~, 1~rotection ~'un cenvoi. cauièrent que du petits dëgâta_mais '•11 ~l 'to' 8. A .A. - Communiqué du dans un endroit, sur la côte nord·est, 

,.r '-t lai1a1a11 <lt mr nt aile mand: on signale on petit nombre l de victi· 
~ll.d: 'lltiitfs rapides de l'armée aile· met. 

~ ~~;10
1hec l'excellent concoun des l 'activité de la R. A. F. 

1~tt. 111 
•ériennts de cembat, sont Lendre• ~. A. A. - Le mioittère de 

•1· 'e• f ' ' · ' tt • sur un Jarre rent JUICWU n l ' air communique : 
4, • '· a l' ..J L • d 1 ~'14•i e~t 111e entnrra · Luncli matin, un cha11eor de la Royal 
\ ·~~lie tl' a an•oncé un communi· A ir Force attaqua un navire ennemi 
L lt 1 .. c1,1, la ville de Sthlüsselburi', rm . pour la défense contre lei avions ~' ... c l d • . d' j a e 
' ~Il .• oga, a Ue prise a11aut l au lar1e de la côte belge. Ce navire 
\ ~tt t~lllbent d'infanterie allemand. , fut drieusement endommaré et explo
~,/ façon l'encerclement de Lê- aa Hiuite. Lundi après·midi, les •Bien· 
\~~ ,•:;

6 
lca Alle~anlls et les Fin· heimu du 1ervice côtier e1corté1 par 

\'Ili . •chue et toutes sea j èes chaueuu attaquèrent un cer· 
t CltJe l'' tL . t ~' ""il>lle1 na avec ID crieur sen 1 tain nombre tic petits navire• dans la 

'tt f Ote ' Manche en touchant un et endomma· 
11, ~:: •biennea allem.ande. ont geant u'n autre. Deux avion1 forteres· 

~ ~:· •ttaque de nuit contre ' te• appartenant à la for_matien qui 

' ~. le exécuta lundi une recennau1ance sur \ '•l" "•rd de 1' Atlanti-.ue, no1 • aae grande distance soat manftuaots. 
,' ~'!)l,. Ont coulé quatre vapeun I L en Afrique 
" "'-"• c~tnent total •e 21.SH ten· a guerre . . 

t,,~ ll •u:iit du 8 au ':•eptembre Le Caire. 9 .. A. A. :- Co°!mun!que 1 
lêri• b b d.1. ..1 tlu Graad Quarher Géneral britannique .. Qne1 ent em ar 111:: •t• 

Londres, 9. A.A. - L' Amirauté corn· transfert ties tlépouilles qui n'ent P 
munique : 

Au cours d'une attaque contre un 
convoi ennemi puissamment escorté 
dan1 la Manche, la nuit dernière, un 
ltateau·ravitailleur ennemi de 4.009 
tonnes fut coul~. Un autre bateau ra· 
vitailleur et une vedette lance torpille1 
ennemis furent probablement coulés. 

Un combat naval 
danslla mer Arctique 

Londres, 9. A. A. - Un cemauni~ué 
•e }'Amirauté britannique an•ence : 

Des forces léràres britanniquu sous 
lo commaradement du contre· amiral 
Brian ont opéré coatre dea convois al· 
lemands, ravitaillant les troupes alle
mande1 1ur le front de Mourman1k. 

Ces opération• furent ceuronnées de 
succès. Un •estroyer, un chalutier et 
un autre vai11eau ennemi furent coulés 
Le croiseur léa-er allemand cBrem1e•, 
qui fut endommaré par tlea avions na· 
vals au cours de opération• cie juillet 
dernier contre Kireenea fut, croit-on 
coulé. D'autres vaisseaux ennemi1 fu
rent également endommagé. Nous ne 
subîmes aucune perte. 

L'activité des sous-marins 
Londres, 10. A.A. - Communiqué de 

l' amiraut~ : 

Uu rres schooner italien a été ter· 
pille et coulé par un de nos aeu1-ma· 
rint en Méditerrané~ centrale. Au lar
fe du port de Benghazi, un autre 
sous-marin atlaqua au canon deux cha· 
lands ra.itailleurs à autopropubien. 
Tous deux furent toucbéa et emdom· 
magés et il e1t posaible que l'un ait 
ét! cool~>. 

Communiqué soviétique 

violents cembats 
Moscou, 10 A. A. - Communiqué so· 

v iétique : 
Les violents combat. ont continué 

hier sur tout l'ensemhle du front. 
Le 8 septembre, 71 avioo1 aJlemands 

ont été détruil1. Viogt·quatre appareils 
1oviétiqoes sont perdu1. 

Snhibi : G. PRIM! 
Umumi Ne,riyat Miidilrü 

CEMIL SIUFI 
Münakau Matbau&, 

Galata. Günarülr ~nlrt1 " 

été retirées tie cet endroit. 
Sur le prolnnrement du cimetière 

jusqu'au parc Vi~feude, il est certai 
immeubles t(UÎ forment taillant tur 
voie publique. Ils seront éralemcnt e 
prepriés . 

La partie inférieure de cette artè 
vers i t t ilcta1 préaente déjà un~ lar'e 
suffisantr . Grâce aux mesures pruea a1n 
e lle aura sur tout son parcourt la mèia 
extensien et coo•tituera ainsi l'une d 
plus belles voiei publiques de notre vill 

Les transferts de denrées 
d'un vilayet à un autre 

li a été décidé que dans les vilaye 
où il y a u ie commistion du ravitaill 
men t celle-ci examinera les disponiai 
tés d'e d•nrées diver.ses et n'auterise 
des transferts à destination d'aut res 
layets que dans le seul cu où les 
soins locaux se ront entièrement aasuré 

Le n'.lU 1eau commandant des 
milices fascistes i 'Albanie 

Rome, f A.A .- L' Arence S •efani 1 
fnale ftUI'! le fênéral 8i~ daccia 1ti a Hl 

•é les fonctions de oomm 1ndant e 
cht- f des milices fascistes de I' A l ha ni 
à la place de l'ancien cemmandaot de 
milices lallahio transféré à un &11tr 
poslt'. 

Du lem,9 de la campagne de Grêc 
le re~éral lisdaccianli avait été com 
mandant d'une formation de Chemhe 
Noires. 

L'attentat contre M. Marc~I Gitto 

Pari1, 9 A.A.- L'amir .. l Bard, préfe 
de police, accompar11é d e! magistrat 
enquêtf!urs, se rPnd it et ma li n rue d 
Lilas en411oêter pr r ~oanellewent sur le 
lieux où lot commis, le 4 aeptembr 
l'attentat contre M. Marcei Gitton. 

Le ra,atriement 
des Japonais d'Angleterre 

Tekio, lt AA. - Le ministre japo 
nais àes Haires Aéfrangères unouce qu 
trois vaisseaux japennis vont êlre 9ien 
lit envoyés dans âiverses part ies d 
l'empire britannit1ue poor évacuer le 
ressorti1saots japonais. 

8'aulre part un vaiaseau 9ritanniqoe 
arrivera prochainement au Japon pour 
évacuer les Britanniques. 

19ri1enniers an9lais catttur61 à Selfum sent 

les cam11s tle c:Gnt~entratien de l'arrière 
/ 
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ne mesure qui permet raitdedoubler 
la production agricole du pays 

(Suite de la 2ième paae) 

tt"Uerre est couronnée par une victoirl'! , 
le,. Alliés se disputent immanquablement 
\a plus grande p art à ' h )nneor dans cette 
victoirl" ; si elle a•outit à une défaite , 
ils se rej,.ttl"nt le!I respenu bilités. 

LI'! groupe de l' Ax "! ut aussi le résul
tat d'une alliance. Mais l'Allemagne et 
l' lt"lie sent dirig-ées, du poin , de vue mi
litaire, d'un même centre. Elles ont des 
fronti ères communf'!I. Elle• peuvent col· 
laborer étroitement en A.friquf', en Asie, 
l"n Orient et en Occidenl. Après deux 
ans de gu,.rrl", on ne discerne pas dans 
leurs émia~ions de radio t't ll"s publica· 
tions de leurs presses le moindre in· 
di~fl èe division. 

Istanbul, 9 Septembre 1941 

Chemin de fer d' Anatolie et III 
Banque Centrale au comptant. 
Sivas· Erzurum l 

Sivas-Erzurum Il 
~ivas-Erzurum VII 

Banque d' Aff airrs 
CHEQUES 

46.50 

124.5~ 
20.1 
20.20 
20.20 
11.15 

M . Asim Us é crit da n• le «Vaki1•: Ces pu oles du fermier appelll"nt la 
reflexion. 

La question d1J charrues Londres 
New-York 
Paria 

1 
100 
100 

Change 

Sterlin1 
Dollara 
Franc1 

Eeraaei~ 
~ 24 

130 ...... 

11 y a quelques années, le Profeuenr 
evfik, qui dirige le service tie1 obser· 
alions météorologique,, m'avait dit, i 
•opo' de' conditiens c ' imalériqnes de 
Anatolie : 

l'opinion d'un spécialiste 
- Une opinien répandue de tout 
mps est que le plateau de \'Anatolie 

•ntral est sec. Les ••nervations que 
us avoM faites jusqu'à ce i•ur dé· 

entent cette croyance de la façon la 
\os cat~rori11ue. Au contraire, la quan· 
té tie pluie qui y tombe même durant 

> ' s année• les plus sèches est suffisante 
~ our obtenir une récolta. ll y a plus : 
J, climat èu plateau central anatolien 
~ étant pas fav.ra91e à la vie des in· 
: ~etes 11ui sont necifs à l'arriculture, on 

11 
l1pose ain1i è'une • auoranee natu· 

J ~ me suis entretenu sur le mê me su
i et avec divers paysans. Voici la con· 
clusio n à laquelle je suis parvenu à la 
suite de ces contacts : 

Auj">urd'hui, en Anatolie Cen trale, 
b eaucoup de pay11n9 attend! nt le prin· 
temps pour procéder aux semailles, afin 
que le sol soit ramolli par les pluies. 
Et cela, parcequ'ils usent encore de 
vieilles charrues primiti ves. Et comme 
le soc de ces charrues ne pénètre pas à 
plu~ de 4 ou 5 cm de profondeur, la 
graine demeure à la surface du sol. Il 
Y a danger qu'elle rèle au cours du vi· 
gonreux hiver anatelien. Cette crainte 
n'existe pa• pour lu paysans qui utili· 
seot dei eàarrues moderne•. La rrai11e 
est alors déposée à une profondeur telle 
q.n'elle ne craint plu1 le rel. Et m~me 
s1 l'été e t sec, les pluie1 d'hiver et de 
pr.h1te~ps 1uffi1ent pour assurer la rer· 
nunabon. 

Cela ne signifie pu qu'il n'y ait an· 
cune divergence de vues ent; e l' A.lie· 
magoe, l'Italie et le Ja?o11. Le Japon 
surtout con,.erve sa pleine autonomie an 
sein de l'alliance tripartite. Et nous 
avon!I lu dans la presse italienoe des ar
ticles qui constituaient des critiqoes in· 
directes du gouvernement du Mikado, 
où il était démontré qu'il doit entrf'r 
en jfOerrti, sous peiae d'être encerelé en 
Extr~rno-Orieat par l' A11ileterre. Il est 
naturel 11ue les lien de l'alliance soient 
plus relâchés -.uand il s'agit d'un rrand 
pays loiatain. 

Milan 
Genève 
Am•terdam 
Berlin 
Bruxflllles 
Athèaot 
Sôfia 
Madrid 
Varsovie 
iodapo1t 
Bucarest 
Belgrade 

100 Lires 

100 Fr.Sul11ea 

100 Florin1 
100 Reichsmark 
100 Belga1 
100 Drachmea 
100 Levu 
100 Pezeta1 
100 Zlotis 
100 Penros 
100 Lei• 
160 i)inara 

~He > coBtre leurs dégâts. 
Les entretiens que i'ai eus ces ioars 

lernieu aYec les payaans anatoliens 
•'ont démontré q11e eu coastatations 
:sientifiques ont rt>çu la pleine confir· 
•ation 41ie la pratique. 

•.• et celle d'un paysan 
Un fermier, qui rarae sa vie à · 1a fa· 

eur des céréales que prodnil le sol de 
~Ana lie centrale, m'a déclaré: 

Suivant un journal 
japonais 

Un j"urnal tfai s'imprime en 
en,lais •a ]open a soutenu que 
les A llemanJ~ commencent è 
dése1pérer de g•gner la 6a•rre. 
Cet article • causé cltt la s.r· 
prise m• -ne en A "'lete"e. Il 
r11!Sfe à établir l'ide11tité exacte 
tle c• jo•rnal : 

Yokobams 109 Yeoa 
Stockholm 100 Cour. B. 

Les hostilités en URSS 

1 
- Aatrefeis, nos père5. atteadaient les 

1reaières pluiea pour labourer leurs champs 
touvent mêDle en ne mettait pas le 
rain en terre avant l' hiver et l'en ne 

t!océdait auit semailles qu'au printemps. 
V'• il H peut que les pluies qai tom· 

ent ainsi à partir dos pre111ier1 mois de 
'f" aaison nouvelle soient ianff iuntes 
rur permettre au 'Dié de rcrmer. Mais 
1ou1 avons •ltandonné eette mHho:le. 

Notre canviction est que, pour déve· 
lopper la productien agricole dans no
t~~ pay~ , il faut di1trib11er toat particn· 
herement aux paysans de l' Anatolie Cen· 
traie des charrues modernes et contrôler 
étroitement les 9emaille1 afin qu'elle se 
f.usent e? septembre. Les paysans anato· 
hens dolvent absolumeut renoncer à 
leurs charrues primitives ditea c Kara 
saban >, Faiaons le nécessaire pour que 
le plu1 pauvre d'entre eux pniue lab:>u
rer son champ au moyen de charrues 
modernes. Et ex:>liquons leur qu'il faut 
semer avaat les pluie1. Le succèa qaa 
nous pourrons o\tteair dans cette voie 
accroîtra dans one proportion de 101 oto 
noire production. L' Anatolie Centrale 
pourrait devenir ainsi tout d'on coup la 

(Saïte tl.e l• première paie) ., 
le condition• lies cinq millions d'~~:j• 
tants de Léninrrade. On conçoit da 

1
_,, 

leraent que Vorochilov n'ait pas ra9•ê,· 
blé des stocks de vivres 1uftisantl· "' 
pendant il convient de 1eulirner <1 11, 

l'approvisionnement de la ville .léP~..,. 
dait de la région environnante, y cO )' 
pris lea pays baltl!s. Par aillellrs ir' 
11lanquo d'électricité commence à s• fatri' 
,entir. Au • oins qaatre usioei élebé'f 
qoes furent détruites ou sont tot1) d•' 
entra les mains des Allemands ou 

S'il s'arit de publicaliens d'un jeurnal 
dans le rente du cél•bre Begoglr1, qui 
s: publie à lstanbal, et qui est cité 
par la radio italienne cem'11e un ieuroal 
turc, 1e1 publications peuvent réelle
ment intioire eo erreur ceux qui ne Hnt 
pas au courant da fend des chases. m'1litair• 

Finlandais. 

llous lsbouren' le sol, tel qu'il est 
out sec, èès la moisson. partie la plus prospère et la plus riche 

de notre pay-9. J!.t le paya tout eatier 
tirera profit de cette richesse. 

Aprè• cetf~ .entille.u• 11rat•i· La V a leur in~ustrielle et 
te i nofre é6ard, M. Hü.teg in d L' 
Cahit Yalçin résume l'article Ja e eningrad .,re 
journal en question d conclut Berlin, 9. A.A.- Le D.N.B. se 

11 
,Jd 

Et nous y jetoas le grain sec égale· 
pent. Les semences que l'on • semées 
1Ïlisi eo septembre peuvent rermer ainsi, 
pême si les mois d'été sont secs, rrâce 
-ux pluies de l'hiver. i.t l'on peut tout 
.ie même obtenir une récolte dont le 
endement est de 5 ou 10 pour 1. Mais 

iJOUr peu qoe les conditions da climat 
11ioent favorables aussi au printemps, le 
·endement atteint non pas 15 pour 1 

Les pourparlers de commerce 
turcCJ-allemands ont commencé 
Ankar•, 9. A. A.- Les négoci•· 

tiens ont •ommeneé •ajonrtl'hui au 
ministère du Cemrnerce, entre les 
Jéligatiens cem nerciale1 turqa• et 

•n ces termes : aux cemmentaire1 suivants à proP01
•0ot' 

11 est impossible ale contester la jus· communiqué officiel allemand d'alJJ 
teue fl ' une rruàe partie tit''I rai!ons d'hüi: . ,, 
citées 'Par le jeurnal japenais. N eu1 som· Par la prise de Sclalünelburg, ·~', 4e 
me!L d'avis t.utefeis ttu'e\les ne sent pu rive èu lac Ladoia, toutes les \f<l 1~torf' 
1uffü1antes pGur conclure que I' Allemag11e communication terrestres entre l'~t0it' 
sera battue immanqublement. li no suf· 9our~ et la partie res taote du terr• 
fit pas des constatttr que le résultat de de )'U.R.S.S. unt coupées. .,I• 
I~ Ruerra ne saurait être ~a ~ictoire .de Par la prise .le Sch\üsselberg, 1• 1f0~ff 
l Allemagne, «lu~ ~ette ~1cto1.re a . eté ration vers le lac Ladoga, sur le de 11 

rendue plus .ci1fhc1l.e, voire 1m~osa19le. Neva et les transports sur le caosl 

' mois 20 pour 1 ! ... 

SI le S,itzberg présentait Une 
4mportance militaire considérable ... 

•llemanie. 

Les nâgoeiations 
entre la Bolivie et 

l'Argentine 
~n n'aurait pas permis 

aux Anglais d'y dé
barquer les premier~ 

Bueno1-Aire1, 10. A.A. - A la suite 
de11 nérociatiens entre les ministres de 
l' Agri culture de Bolivie et d'Argentine 
la Bolivie apprend-on de seurce bic~ 
informée, achètera 8 .000 tonnes de blé 

1 
cinq mille tonnes de sucre et rinq mill; 
tonnes de riz. 

On déclare éralement que les négo· 
Berlin, 9. A.A..- Oo com1Dunique de ciations sont en benne voie, mais que 

pource semi ·officielle : des difficultés se produisirent concer· 
Dans les milieux allemands autorisé nant le paiement et le transport de ces 

on constate , à prepos des informations exportations. 
-données à la Radio par les service• de Ces difficultés seront dit·on ré olues 
!propagande soviétiques au njet de tot ou tard grâ-:e a la pouibilité d'uti· 
l'occupation du Spi!zbersr par les for· liser les carros étran1rers actuellement 
mations anrlaises et caaadiunes, que dans les ports, pour aaener ces pro
cette occupation ne peut être qu'une duits aux pt>rls de la côte euaat à 
preuve du besoin croissant que reuentent Antefarasta et Arica. 
lea Anglais d'accroitre leur preatire et -·---------------
constitue l'indice "d'une nouvelle crise La déstruction du "Steel Seafarer" 

1 imminente. 
Si l'on considère la rigueur de l'hiver, 

au Spitz9err, on ne peut que féliciter 
les An1lai1 de ce nouveau <succès• . 

(Suite i• la ,,remièr• pcge) 

tement d'Etat de la marine annonce 11ue 
le havire danois réquisitionné par la 
commus1on maritime, battant pavillon 
du Panama fat torpillé et coulé le 17 
août environ à JOO km!I. au sud·ouest 
d'l1lande. 

Il faut etabl.ar aussi eo!Dment l Alle ma· mer Blanche sont arrêtés. t'' 
rne sera vaincu .. , oa plus exactement, • . le ,eo 01 
comment les Alliés pourront remporh!r Petersbourg est, apres Mescou fo'. I 
la victoire Car tout en n'étant pa~ vic- 1 le plus important è ' indGstrie ~ud.,,tt105 . • d t •t . . d s ll1 5 
torieu,t', l'Allemagns peut être en mesa· . ~s au res m~ aux ato~I 'ue ee l'L1·~"11' 
re de cnntinuer pf'ndant de lonauf:s an· e ectro•techn1q11e et chtauque d t '1 f 

" · E t 1 h t' d cet 11 tte 
nées une ru erre d.r.fensi ve. Pour que . n ou {e e~ . : an iers e de• flO 
cette continuati on de la résistance soit livrent a mothe dn t~nnare • iqll"'·oll 
impossible il faut qu'elle se rendre de guerre et commerciale sovaé~ ré~ jf 
compte de' façon nette des facteurs de L' av an Cf. des Alle man.dl dan

9 r~"\110 'Dt 
victoirl'l des allié!!. Et corn-ne les Anglais de Valko".o. et les IUCC~S. ~es s~jr. :~· 
tiennent leurs préparatif~ très secrets, on dans la regaon d~ l~ nvaere une t'~0rf' 
ne constate pas encore de supériorité eu p.>ur ~~fet d~ re~uire ~ans de ph 
dan!I ce demainf'. li faut denc attendre meaure 1 energ1e electrique _,, 
le printemp, et l'été prochilins pour se burr. 11~e '

6
11i 

rendre compte de façon Mtte de la fa· l>'ailleuri, la ville qui se tr: pl".~"f 
çen dont se terminera la guerre. le canon allemand, ne recevr ro"'' r1 

courant électriques ni matière~ ~le ô0
' Il 

Pressions américaines sur la et toute u pro.i·1c1ion indJstr•e te d' ,,, 
s'arrêter prochainement. La per "jll" ,r 

Finlande production industrielle de cette00 t'~,r 
. saurait être compensee par auc le9 "il' 

Waslungten, 10·~.A .- Le g~uv~rne- fert de machines ott autres d•09 oJ' 
ment des E.~ah-Un1s co~mence a s 1nté· ties au ays demeurées entre le' 
re11er att fait, que la Finlande tend de j des Sovfets. 
plus en plus a se placer sons la tutelle 
de l' Allemarne. Les conséquences 

Dans les milieux com;>étents de W a· • 't• ue , 
1binrton

1 
on a exprimé le désir de voir poUr la flottte SOVIB IQ ;éf'"f· 

la Finlande et !'U.R.S.S. enrarer des one de ,oi'_, 
nérociations de paix. S' il n'y a aucun Le resserrement de la :t: f t de . 11" t 
ëhanremeat dans l'attitude èo la Fialande de Pétersburr aura po•:- ef 

9 
t aér

1
' fJ 

les Etats· Unis se verront obliiês de mo· ' \ pro?1e~tre les forces naval•• e pa~ '', 1,. 
difier leur attitude vis·à·vis de la Fin- soviétiques dans cette zone• jtaltle ,.i • l 'b'l't• de ra" t10• D' 
lancle et prendraient à son érard les meme es pom 1 1 es . . i-J•"~l''' 

011 •i••t•, Jan• les milieux aile· 
rn•nd1, qa• 1i l'on await con.idéré 
l• Spltz6•rg 1:omm• présent•nt une 
imporlanc• militaire consitlérahl•, 
on n'aur•it pas permi1 a11x An.lais 
J'y tlil1arqaer lu pr•mi•"· 

L'équipage composé èe 24 hommes 
dont un ressortissant américain se trou· 
vaut à bord eat présumé perdu •. 

lei petits Etats qui se ioignirent aa front le httoral . f!nlaoda1s et au 
mêmes muures auxquelles furent soumis ! bue~ nancé~s des ~oviets ait ïlt1• 

de r Axe. ot Olsol d!mmuent. 

la 


