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la guerre navale 
dans la Baltique 

:i._ Unj tlépêche de Steckholm prévoit sows 
Jieti ua •o•ltres ce•lears le sor~ de la 
~be e ~oviéti11ue de la lalti~IH. Sa tâ· 
- laP~incipale tle..,ra être ee 19articiper 
•I •Il Hense de Léninl'rad, après quei, 
l11t1c: parvient à sortir 19lus oa moins 
•olltr e 41e la !taie de Cronstaàt, elle 
htt 1 tenlcr file 1e refurier dans •a 

c,:t'llé~ois ou àe se saltertler •or place. 
"iet, e llsue, désastreuse pour les So· 
11,hi' llea opérations navales dans la 
'llle ~Ile e1t d'autant plus sur,renante 
'6- toear flotte, par le nombre des uni· 
•l•1ar, 11~ ao moins, litait très aupé· 
•ti~ q •

1 
la flotte allemande et aurteut 

~Ill, ut ques bâtiments que le comman· 
~t•ih allemand, oblifé de soutrnir la 
e ({Ïa~r ~e l'Atlantique, est eo mernre 
li aire sur le secteur Oriental. 

'6Jl ~Gnvient d'ajouter d'ailleurs que 
ltlft, J°rs de la précédent!' guerre géné
'" l, • Baltique avait éte virtuellement 
'l~ I~ •lleinand et c'est dans ce tle mer 
~~ ,:n. procedait en toute tranquillité 
\ •ine 8111 du unités nouvellPs, à l'en· 
''-11, tl:lent des équipages comme en 
~~, p de paix, uns être incommodé 
~i1111' quelqae1 rares attaques de soat· 
,~1'4ii . anglais. Alon, après q11rlques 
~'t'it'' offensiyes, au début, les Russes 
~ '-i:t retirés derrière lears barrare1 

h e~· qui bouchaient le rolfe de 
~'r"· le rolfe de Finla1u•e et avaient 

i\1a e Une défensive stricte. 
~l\t i0 ur1 de la présente gnerre érale· 

11 Io~/' opération• contre le littoral 
~ 111/' furent menées sans grande pei· 
f {1da ~•ux vieux navire1·écoles aile· 
~ 11 1 ~ ont l'un, le Schleswi1 Hels· 
,:11\ de lrquvait déjà à Dantzig au mo· 
~ ~~I i l'e1tplo1ion des bo1tilités et 
~ "'•ste feu contre les installations de 
~.llle._betplatte: dès le matin du 1er 
'''6a re 1939. Les ltarrages de mines 
~ ~t d:bl les Polonais furent rapide· 
\

11q•fe11 ayës et Gdinren, devenu Co· 
\jl, que' f

1
ut utiliso pour les pombrenx 

\'• cr0 • •• a fuerre amène avec ellr, es· 

l
l'ut 181•res d'entrainement, exercices 

~~·,c tenre, tout comme en 1914·18. 
lt..,de c11Pation du Danemark et de la 
~· ll1t1 • 
\\ 

1
11\ue d éltora enc•re la situation etra• 

~.~i Pe e. I' Alle marne dans la Baltique 
\ ~qu,;1111 t d'intercepter et d'interdire 
l~I u,,ie ~nt tout trafic maritime entre 

' .i• 0u la Suède et les paya belligé
b ~•i •U·delà le Kalttgat. 
'.'\,_. t la · 
~ te 1 . situation stratégique de la 
~ tl 'lll~r.1 étique s'était aucsi sensilDle· 

1111la11d
10rée. Le traité de paix avec 

~11rt, pt du 12 Dll\U 1940 lui livrait 
11.,.1111 ~cr mnlilimc de H ngo, posi· 

\ d -p.ee qui comiuaode l'ectrée èu 
~d tn 1 lande et dont la garnis n se 

tantCore aujourd'hui avec acharne· 
,

1
1• L/e toutes les a !taques finlan· 

'de r>a ccasion de Viborg complétait 
"-" • de tt le, système de .téfense des 
:'111 1,, p LéQtnrrad. Puis, les accords 

1 ~Il '-' aya baltes et leur adhésion 
,, l c 0 •n1 spontanée à l'URSS as1u· 
1 '• •u'tle dernière ane position do· 
._du a' 'da rive m'ridienale érale· 
.i ~lt' 0 

de Finlande. 
,.ta Ille d R . h . 
~ for 0 e1c ne pouvait affec· , 0ti,ll::• navales fort importaotes 
•a\li~re de ces nouvelles places 

'I •11rt •ques. Cette tâche a été 
~1'11. L~ut aux forces de terre et à 
\\~ luî 11P ort de la marine, s'il 
~Ir 1 ;r Par les indications pl t t 
, till'tit s co muniqués, a été aur· 

'Pr>u;i Par les flottilles de pose· 
ea sana doute par q11elques 
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force9 l~g.èrea et 
1
sartoat. par l~aviat!on. res centre ces convois, il semble que 

On a. vhe tout d aDo~d a conf~ner l ad· 1 tes pertes subie!! par les Allemands, eu 
versaire dan~ la par.he ~eptentrionale, de érard 1urtout à l'f'aorme tennage utilis.é 
la mer Halt1qur, rrace .a la pose d un dans ce but, n'ont pas été fort 1en11-
barrare de mines avance. bles. 
. Cela a été au uré fllè.s. l:s prerni~re~ An coors des opération• ultérieare9, 
1oun ~es ~ouvelles hoshhles. l!n avis a les barrarcs de minr1 ont continué à 
la nav1ra1ton neutre proclamait •zones constituer l'arm~ principale utilisée par 
d1nrereuses>toute la Balliqut-, Hplentrie· les Allemands et ce sont notamment les 
na le sauf les eaux territoriales suécieiu:s. mines, posées dr \•ant llt.eval .tès le début 
Et c'e~t par ces eaux, sou1 le couvert des opérations contre cc port, qui ont 
des iles Aland ttue l'on s'est emprcué emp~ché les navires de ruerre et surtout 
de réarmer, 41ue 1'effec~ue le. tra~spert lei transports ru•,es .le quitter cette 
en Allemarne .tes précieux ";''neralS .le base. Les comm..iniqués allemands four· 
fer veHnt du r•lfe lie Bethnie. La far- niuent une liste réellement imprcuioo
nisoo soviétique file HanfÔ, fort occu· note drs navirts russes qui ont coulé 
pée elle·même par la lutte centre 1.-s pour avoir henrté ces engins ou qui, 
Finlandais, nt- peut menacer sérieusement étant parvenus à forcer les barrages, ont 
ce trafic. fllil esrnyer les furieuses attaques des 

Une tâche importante a été la con~· aviens en piqué. Ainsi, parallèlement à 
titution de convoi 1 assurant le transport, l'avance des troupes lie terre le long de 
au front et à 1es abords, de matériel el la côte, les bues navales, orranîsées 
de treupes. Des centaines tle bâtiments 1euvent à grands frais par les Soviets 
de toutes tailles ont do être escortés (comme ce f..it notamment le cas à Bal· 
jusque sous le canon des b~tteries soyié· tis~hport) deviennent aataot de précieux 
tiques. Quoique les commoniquéJ de atouts aux mains de leurs adversaires. 
Moccou aient signalé, usez souvent, au Et l'action se conc~ntre de pln! eu plus 
début d~ hostilité• surtout, des atta· vns Léningrad et Cronstadt, où se li· 
ques de forces navales ou aériennes roo· vrera la partie décisive. G. PRIMI 

Le Chef National adresse de précieux 
encouragements aux élèves d'un 

institut de .. yillage 
Izmir, 1er.- A.A.- Le Président de 

la République, M. lsmet lnônü, s'est 
rendu aujourd'hui, dans l'après·midi, 
à l'institut cle village de Kizilçullu. Le 
Chef National a Yisilé tous les ateliers, 
les séchoirs de tabac, la coopérative de 
cette institution qui groupe 87' élèves 
et 71 profeueurs ; il est entré daas les 
classes et a suivi les cours, •'est iaté· 
rusé de près aux travaux des élèves. 
Le Chef National, après avoir appo1é 
aa siraature dao, le Livre d'Or d" l'ins· 
titution, a adressé les paroles suivantes 
aux élèves qoi 1e pressaient pour le 
saluer au départ. 

- J'attache beaucoap d'importance 
aux Instituts du village. Je suis de pr•, 
les travaux dans ce domaine. J'ai grande -

Les hostilités en U. R. S. S. ---
Les Finlandais à 

confiance en vous. Et je place en voas 
beaucoup d'espoirs. J'ai été très sati1· 
fait de vos travaux. Je les suivrai à l'a· 
vepir également. Soyez des gens droits, 
clairvoyant!', digoes. Nns villages vous 
attendent. Je veux vou1 y •oir. J'ai été 
content. Au reveir l 

Les élèves ont répendu, d'une voix : 
- Nous vous eo àoonons notre para· 

le : nous travaillerons 1 Vive le chef 
National 1 

A 20 h. au milieu des manifestations 
d'affection et d'entheusiasme, le Chef 
National a quitté l'institut de Kiziçulla 
et s'est rendu à Kadifikale. Une récep· 
tion y sera donnée ce soir, en 100 bon· 
neur, par le Parti Républicain du Peu· 
pie. 

endommagés. 

L'action sur les divers fronts 
Stockholm, 1. AA. - C'est mainte· 

nant de troi~ côtés que les Allemands 
avancent sur Moscou, de Vyazma, de 

La liaison antre las 
Anglais et les Russe 

.. établie en Iran 
Simla, 1 A.A. - On commaniq 

officiellement qae lei ,,,..mit'rs ce 
tact. "'" /orcu /,ritonn;quu d 
oiétique1 en Iran ent eté éta61i1. 

• • • 
Téhéran, 1 A.A.- Selon lei 

lieax •ïen informés lea fort•• 
tanniques et .ooiétitta.. an Iran 
•ont rencontrés à Kazoin, ci 85 
les aa nortl·eae.t tle Téhéran. 

Ordre d'arrêter l'avance 
Moscou, 2-A.A.- La radio a aaao 

cé ce matin qae dea aéiiociatioa• • 
en coura entre }'U.R.S.S. la Graa 
Bretagne et l'lran et que par oons 
queace l'ordre a été donné aux trou 
1oviétiquu d'arrêter leur 
territoire iranien. 

Repli 
New-York. 2. A.A.- 011 ma11tl 

d• Téhéran que la colonne motori 
sée britannique 9ui •tahlit I• co• 
tact dan• la nait tla 31/8 avec l'ar 
mée rosie, à Kazvira, se replia lai 
vers la paue de S11.oeh, aar la reut 
à• HamaJan. 

La passe de Saveh ell à 95 ldma d 
point où les troupes 1oviétiqoes venu 
da nord et les troupes britanniques d 
sud oue1t se rencontrèrent avant·bi 
matin. 

Les Anglais à Hamadan 
Simla, 2. A. A. -

militaire annonce que 
occupèrent Hamadan. 

Une d6olaration du Furugi han 
Téhéran, 1. A. A. - Le président d 

Conseil Furagi ban a fait des déclara• 
tions, u Parlement. Il a anooncé q11e 
les pourparlers menés iusqu'à uandi 
avec l' Anileterre et les Soviets oat 
éclairci iusqu'à an certain point la 1i
tuation. 

Le résultat définitif ne poa"" llN 
connu qae lundi ou mardi. Il a 
ajoa" qu'il ••ra immédiatem•11f 
commaniqaé au Parlement. 

Le président du Conseil a invité les 
députés à l'aider à calmer l'inquiétude 
qui rèrne en ville et lewr a annoncé qaa 
le ravitaillement est assuré. 

5 0 km. de Léningrade Velikue Louki et de Gomel. Cependant U Il 
le• positions ru ues qu'ils rencontrent re· ne arrestation sensation ne 1 

Stockholm, Ier. AA. - Les trou. Ç"iven\ de nouv•aux renforts venant de 
pu /inlandaist'!• ont continué l•ar l'E.'11. D'autre part, le maréchal Timo· 
aaance aprè la chute de Viipuri. cheoko décle.1cha une o6ntre·offensive 

commandée par 1~ 1rénéral K<>njef. Elle 
Elles ont atteint le aillt1ge de Kioen· fut enrayée par les Allemands. 

nopa à 50 klms à l'est de Léninxraà. La traversée du Dnieper 
l 'actiOn de la Luftwaffe E.n dehors de ces actio11s, les Alle· 

en France 

Vichy, ler.- Le aéaateur de l'Isère. 
Léon Perrier, a été rarJé à vue à Vals· 
les-Bains. Franc·maçon connu, il était 
en relations avec le géoéral de Gaulle 
et foCir:aiuait dH bforrn1tioru par 
radio. Berlin, l·A.4.- Dans la partie cen- mands concentrèrent maintenant leurs 

tral,. du front de l'E•t, les avion• àe forces principales en Ukraine où il1 sont 
combat allemands ont bombardé ave~ un en train de traverser le Dnipcr à l'aide Renforts anglais 
rrand 1uccês les formations 1ovictiq11es de pontons et après un~ longue prépa- , ~ • 
et les voies ferrée!. Des coupa portants ration par l'artillerie. Le maréchal Bou· a ~lngapOUr 
ont été eoregistrés sur la voie ferrée dienny réussit à passer 1ur la rive -
dans la zone de Konotop, à K·mk et orientale une parti: de son armée qui y Ils parviennent de M~lte et de 
Birdjalsk. Plusieurs trains ont déraillé. prit position. Gibraltar 
Nos • Stukas> opérant par vagnet sac· l'avance Sur Leningrade 
cessives, ont attaqué Ici colonnes m to· O!ns le nord, l'effensive allemande Tokio, 2. A. A. - On msnde de 
risees allemandes et détruit 20 tank,, sur Leningrad est retardée légèrement Bangkok : 
E t d t è b · Des renforts britanniq11es, comprenant n u re, e r ' nom :eux camions so· par la pluie incessante. Cependant les 

lé · é é d •t 't t d b t des unités venant de Malte et de Gi-
~erit;:od; D~~.~- o~tru!t: m~ses eh~rs d~ AHe.mands a~ancent gradu;ll~ment vers braltar arrivent constamment à Singa
combnt. Des convois de marchandises la ville tandu qu leur °:v!ahon bomb~r- pour. Des emplacements pour la D.C.A. 
nnt été en putie détruits et en parttie ~é sans cesse les poultons avancees 1 et des abris sont construits hâtivemeat 

r:: sses. 
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LA VIE LOCALE 
LE VILAYET LA MUNIClftALITE 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~~~~~ La ven~ du c~é L'aide aux ~milles dee seld~• 
ce qui était en ion pouvoir pour l'ané· 11 a été décidé de consti tuer une or· Le Cenaeil Général Municipal ri••' 
an\ir et pour la rayer de la carte d• rani sa lion 1péciale qui sera char1ée hier ea . Aue111.,lée extraerdinaire a •r 

;iil..:~iiiiliiiï~•llii5i~il · monde. Aprè1 la précédrate guerre mon· de la u ote du café. Par une circulaire prouvé les maieratiena suivantes en ye• 
- diale à laquelle noH avions participé a .. reuét à tous lu • kaymakam>, le Vi· d'auurer conforméaent à la lei ••t .. 

..1 d . J par a . . . es reueurce1 a cessa I 
• dl

·ac·1pl·1n• et l'hon- dHI de bonnes intentiun1, sana doute, la..-et, d 'ordre du ministère de l'intérieur, 1 GAN 1 é iref 
maia avec beHce•p a'impru en ce, voire les invite à déairner les vendeur& qui pour les secours aux fa•illes dei •• • 

Ur dans le comm1rC:8 follement, la Turquie vaincue s'était devrent s'occuper la vt:nte du café. Cu .&:ih se trouvant dans le besein: 
trou•ée danl une situation déia1treuse. n~i•cianh recevront le café en pa· 1.- -tO puas par kilowat li'électrici• 
L'Euope a voulu •• profiter au maxi· -iaels et srront seuls autorité• à le té, iauf peur les éta!,liuemenls j 0 d111trl• 
mum et, à la fnnr de traith impitoya· Vtftdte. Le steck de café existant en els et lea truii, ainsi que 20 para• 1of 
blu, elle a prétentiu .lépécer. comme un 1 netre p1ys s'étant accru, il a été dé le mètre cube du gaz ti'éclairare. 

M. Ahmet Emin Y•lm•n n'eat 
,,., 1atbf•it Je• riaalt•t. Je l• 
l•lt• contre la 1pical•ti•11 : 

fOUYtrae•eat a VII )a aitua\Îon 
reuae à Jataabal. [t il claerche à 

r co•tr• cela. Mai1 les moyens qu'il 
leia H•t pe• uo•brHll et ,.sans 
t. Il sévit ceatre les aetH .. ntraires 

animal de boucherie la Turquie avec 10 \ citlé d'aogmenter auui le umbre du 2.- 40 paru sur tes lllilleh àe prr 
six tièclea d'existence glorieuse. Et le paquets livrés ain•i à la consomœatiec. mière classe du bateaux, d" auteb•lr 
goovernemeot impaiuant et timeré d'l1· . . . d• tanbul avait ai•né netre propre coadam· La livra 1son lie farine lies traia• lie banlieue (sont excepté• • cette ••i•ration les lllaleaux de la C•,.• 

nation 1ou1 le •e• du traité de Sèvres. \ L'( )ffice des Produits è• la T ..1•or.) 
S

. l'E ét •t • f "' ure a • . t urop• ,. at parvenue a ~el 1~1 .iécidé .. e livrer abondamment •e la fa· 3 T · les d llf-
haiuablH, a 1 epeque, la Turquie aurait . . . . A .- roll peur cent 1ar . . r• .i.. d' L T . . ''ll . rine aux ep1c1er1 et aux restauraoh. prélevés dH billets de cme11tas, IP' ,,ecétlue établie, ties cem•trçanh 

e~te1, mail il n'attaiat paa lH ex· 
tears tt•i •riueat d'apria .i .. voies 
6rtmant illéralar, qui ont recHn à 

tsparad.èl e ure, ..lt1•1..1 esté éao11~u~C1 dut partir cl'hier matin en a cemmeocé à taatre et de cencert 
a• mo e au 11100.e •e f n ro11h:, e ti · l · d · é• ltont,, cle nolllleue, aurait succomlllé secs 0~}-er t

3
ux pre:•crr ~our es. ce er a: '4.- Cin~ cents piastre• aereat •~.w 

t" t · t · d" t pu ic 1&es • ariae par 1oar et -' levés claa11ue année de ceux qui l.ér 
fraatie et à l'iatrirut. L'erruiaation 
t o• dispose a'ut pH 1uflilaate pour 

une occupa ion ra1u1ue e tn igne e sacs aux 1ecends peur leur propre \ f" · d · ·1'· · 
HUI une preuien i•pitoyable. L .J• "b ~ , • 1c1ent u 1urs11 m1 1tatrr. d' . . . a'~ge. a a11b 1. uhon 11 epere par les 5.- Deux pour ceat des revemu• 

Ma11 avec Hn lm• benque, qui e1t aoms du Au.c1ati•ns profes11ionnelle1 • l' d · · t t' é · 1 t affeetéf r i•nqu'n fH• tie la queation, et 
r a'eccuper de cea 1ena·là. 
'expiriaac• a liéaentré ttue la colla· 
tioa avec le pal.lie daaa ee domaine, 
1•k• plH èe résultat qu'ane 1iaple 
ifutatiea extérieure. Le public H 

l l l '1 · d 1 a mrnn ra t•n r r1ena e seren 

11eux, e ure 1 ut areue ceo re ce e 79 sac• aox fabncaah èe macaronis. D 1 · 1 d "t d 1 .,... 
~ HUI Tlfl 'u 1 .J ait . reçut e 1tel1 lntéresaéu. Oa l~vrera quotidinneaent 

1 

à cette a~ sistance. -91' 

occupa tien il s'est recuailli et il a livré\ . . . . a_as e eu !" ~ pr•. ut e. ce ort' 
tt l tt • l'i dé d l'h" . Les exportateurs 91u1 désirent 1orahen1 ser11t insufftsaat a a~~ 1, 

toire enreg11trera tou1ours avec admira-. des te iles e'em1Dalla1e . l't. t t . . . .' ... ,, 
ee. e u e . • n p~n ance que . is 1 • \l'aide aux famill11 lie• selciall la 1"1

11
• 

f Et • t · · • T · · ctpa 1 e es au oriaee a ma1orer, rf' 
pa1 que Hia nille la peina de 
la navette nire lu diTtrl dépar· 

enta offieiela peur •honcer lea 1pé· 
latnra. i.t tl'ailleur1, ai l'•• est par· 

a à obteair •ae médecine, par fxara· 

1oa. c u amat, qu une urqute vt- Par ciéeision du rouvernetneat les une mesure détermiaée, su autre• 
goul:K•e et ferle •est dreuée u face toiles d'e•ballare et cca9eh> Hroat uttes éralemeut. 
de urope. . ~iistribuéa uni-iuement par l'eatremise La Municipalité pourra ear•r•r i' 

, t11 an certain endroit, mhie au prix 
• on préfère ltre 1Qr de pouvoir se 

trocuer a• même endroit, tt•aad on 
a.ra ~eaoi•, ciat·oa pour cela p•yer 

Lea évéoe•ent1 ac~uels demo~trent des mara1in1 àe vente da la Sl•H9anlc, qu'à cinquante empleyé9 pour le reC0~ 
quel• avan~ares ont é!e ua~ré1 a c.e

1

les •Yerli Mallar Pu:ari>. Et les adae· vremcnt et la distriltulion de ce• -
mo~de occtd~nt~l, qui vonla1t cous ·~- tenu dnront tlémontrer -iu'il1 se li· tributins. 
buire, par. l ex1stenca _de c,•tt~ Tur-iut• vraient au commerce d'Hportation dès AUX p. 1. 'f.-
fo~te et pumaate .. Ao1ourd àu11 le seul avant l'ao11ée 1941. Les nireciants qui Nouvelle émission 9& timbr•1•" 

cher. 
aaale pour ceux ttUl veult.nt fulf le leu ent ••••encé à H livrer à cette forme • 
et l.a destr•cl~•• ~·t la Turq.uie. d'activité au ceurs des premiers 111oi1 La 8irectien fénérale du Pe1tt••l'~ 

S1. la Tur~uie. n et~ pas, e~1até, il n'y .le cette année nt peurront recevoir, en lérraphes et Télé,henes a ré sel• ·1U,, 
aurait pas d altrt aa1ourcl hut pour les gros, de la teile d'eaballage. La pré- prea~ien d'ua neuyeau let •• St Ïo .,I' 
mallaeureux qui tntent d'éehapper à sentation d'ua ••cuaent émanaat du de h111~re~ poste. 111 se~ent Ili•. ;,_ 
l'iacendie qui après avoir nnbi l'Euro· Cbamlt es tl Co . é . leurs d1ffer~ate1. Leur t•press1•• •"' 

Ain•Î que nous l'avons déjà écrit, la 
• iuue cou1lsle dans l'étahli11ement 
la responaabilité commune, du point 
vae professionnel, moral et cie l'inté· 
r6ciproque entre tous lea nérociantl 
apant d'He •êae bra•ohe d'acti· 

pe se c:omm~nique à l' A!ie. cet ff r t e mmerce sera Ulf e a tera 23.tOO Lt-is. L'adiudicatien •P 

L
• l d d · t • t• · e e • lieu en utre ville, le 19 stpte•"''~ 

e p us srran evoir pa ne 1qu• ttUt .- .. sz:::a::-- ... - • • -- • --~ 
• On ae saurait s'attendre à ce 

u nérociant, individuellement boa· 
e, favorise la sph~ulation daas son 
pre domaine. Mai1 une véritable m~ 

iaation, an profit, du paya, serait 

La comédie aux cent 
actes divers 

" FAISEURS D'ANGES j - lia .. t treuvé une Huroe tie reve••~; 
iaée 1i l'on parvenait à inspirer le 
timeat de la reapon~abilité comme one 
n~gocianta dans chaque branche dé· 
iaée, 1'il1 rempliuaieat le rôle d'un 

rJ dans leur propre domaine. 
Toat ce mtcani1me fonctio•nerait 
al frais. De1 né1ociant1, qui connai1-

nous incombe à tous c'est d'apprécier 
ce qu'a d'extraordinaire notre 1ituatien 
actuelle, de consentir à tout les sacrifî· 
ces matériels et aeraux pour la mainte
air iusqu'au boat, cle centinau à tout 
moment no1 efforts en vue d'uue nou
velle préparation. La seule loi qui soit 
valable en ce• temps tro•blea est celle 
qui peut être énoncée dans les tercne1 
1uivant1 : • Nous préparer comme ai la 
guerre était pour demaio, mais accomplir 
notre tâche qaotidieone comme 1i la 

Du eafaote -iui jeuaient à Aluarey, rut Cami, 1uel11u'un. De oe train .ils pourront tlev••
1
' 1'fll' 

. • d". l ' f . ... .... 
eat tiéeouvert avant .. ier mati•, tl1n1 la vu4111" mua a cell 1ho• qu• en aat vive, ce 
tl' u•• fenlaÎH al>endeHée le cadavre tl 'un "é"é de Na1retldia becal. .. - • t ,-' ' · 1Al1."':~ 

t toa• lu aecreh de leur profession, 
arraiHt obte.ir de• réaultata qu'il se· 
•t imposaible aux fonctionnaires du 
avernement de réaliser. 111 a11ureralent 

sruerre ne devait jamais éclater. > 
eav,10,,é dana un liare ea,.nrlanté. lia •• avi· APRES LA BA ~'l'JI 
aèrHt immédiatement la pelice . Le utlavre eat La clarna Sabiha, haltitut aux eovir~"' '' '1' 
eelui d'une fillette -iui vient tla aaitre . Le petit Hrty, avait été ueister a•Jx céréme

111
•

1

19 ,,J' 
itre a été anauiné au naeyen d 'nae oertle 411u 'en Aeût, •• comparoie de aa fille Cavicle, ~ 
lui a pa111ée auteur du cou. Le cerp• était en· E11H rencoatrèrent en ceura de route u•• •• ~ 
roulé tlaas ua paatalo• ile femme . loeataire, Giilaüm. Cea damea evaient ••tr:..-1 • la oonfiaDH danl le commerce et 

ttraiant fin à la ooocurrence illéa-ale 
• leur eat faite par lei 1péculatear1. 
ro•nraeaent a recherché cette col· 
rati•• avee lea négoci•nls et il a 

à eet é1ard du eontach très avan· 
ax. Mail il u'a pu pourauivi la 
tiea, et tout ut reaté à "moitié. 

Un impert•nt article au 
sujet de I• politique 

turque 

Le 1ult1titut èe 1artle, M. Ekrem Cour, 1'e1t un vieux compte eu llll,en1. Ll't trei• fall' titf I 
,.iai èe l'affaire . Le caèavre a été envoyé à la .. luèreat teutefoia avec une fe inte eeortO tll~ 
Morru• pear itre eiramini par le Médecin Lé· ,.,lèrent tle choae1 et d'aut rea, d'llll ,. , 
1 i1te. Dr Hikmet Ta•••· èérfé. ftuia Sabina évo1111e à .,rûlc·P•

0 

t/ 
Oo a du raÏHDI tle ereire 41111• let meurtrier• leur vieu11 tlifférend. ,JI 

tle l'enfant eent au aemltre èe èeux, ua hem me - Ma Heur, cl it ell•, je n'eul>llcrai I'~• ~ 
et un• femme . O o n'a pa1 éta .. li -iui 11eat ceu11 parole1 411ue tu m'evaÎ• ditu. Mai• ti '1Ulell ~ 

Il faut que lei coamerçanta heonête1 
••tleat à l'oeuvre. Le commerce pri · 
teut entier eat à l'épreuve, à travera 
t le pays. Daa• le cal où la convie· 

que 100 ~ctivité est contraire à 
latérlt 1énéral vieadrait à se confirmer, 

e•trera cian1 la veie de l'Etatiaation 
traie. 

. T~~tj~~~~f~Jj. 
L•• leçons que nous 

devon• tirer de la 
viatoira 

·•••r••: 
La victoire du 30 Aoot qH aoaa 

célébr6e seua divcraes for-
depait deux jours pr,1en• 

an• importance et •ne valeur aceruu 
préae•e• du apectaele qu'offre au· 
rcl'laui le mobde eivili1i. Let plus 
aclu nation• tla aoade, celles qui 
Hat ponr lea plu• eiYililéu, 1'effor· 
t, .. utlli1aat le• armes les plus ter· 

W.. qae l'hu•aait• ait jamall vaes, da 
4'trair• récipr04taeaent.Seule la Tor· 
e, a• ailiea .le cette marre de aanr 
M fea, tle•••r• de .... t. 

Or eelt• m611• Î•rqaie, le monde 
'li;6 avait fait il y a YÎDll us tout 

c• .. t tl• r.rticle Ju •Times> 
qu'il •'•1it. Le jearnal tle I• 
Cilg so•li1n• umbien la nerdr•· 
lité tl11 la Tartaie ut •••nt•1~•· 
1• pour toas. M. Hü1~gin ColaiJ 
Y•lçln ojeute à ce pr•pes : 

Mais il faut avouer "u'il n'a pas été 
facile d'obtenir ce résultat. Car la poli
tique absolument personnelle et nali•· 
nale 1uivie par la Turquie n'a preaqH 
pat de précédent, a• cours des dernier• 
siècles, alors qae la Turquie a•ait peur 
ligne de conduite de choisir une liu 
rraades puÎssancH earepéennH et cie lfll 
faire son instrument.Et il a fallu que la 
diplomatie d'Ankara è~pleie le maxi mua 
d'efforts, unb au maxi•u• de prudence, 
pour donner la cenvietÎen aax frandea 
p•issance1 lie l'inliépen .. ance et .le la 
liberté de la pelitiqae t.rque. 

No•• aomm'• alliés de 1 démooratlesfo1ei· 
dentalu. c~ue am .... est cie caraet•r• 
purement défeoaif. Mais ai la diple•atle 
tu.rque eut nérliré p•ar .. i&1ta•t ••• 
laèllJpendHce, si elle 116tait lai11é ea
tratuer par l'influeace tle ••• 1rantl1 al
liés, il y auit tiaarer ttq'elle fat n· 
trainée • .. .,,.. Aiaai, par exeaple, 
e••bien eela auait •••vH• à ae1 al· 
liés q•• aeul ea11iea1 attatt•' ta ce 
moment de n ... et .le tlerrière l' Alle· 
mafHt que neUI eanieas à )' Aarle
terre et à l' Aa~ri~•• le• niea tlea Dé· 
troita et du CaucH• '••r l'envei .le 

(Voir la ••lt• n 3•• pap) 

' -' • 1 ,.,, 
qui nt tlépHé le petit caèavra en eet eaèrèit . •n • atteaue a autre chHe de a I 
Dea vei1in1 -iui lep nt aux environ• de la aiuiatre feinme telle l(U• tei? • i-'! 

G
- 1 - I'' · · ._,. . pr•' • ..,,, 

feutaine ent été interreré1. u au• 1nv1:a 1mmea1etement • • rr 
UNE MINE A EXPLOITElt 11u'elle enteadait par •uue femme c•,.,. 1 

C'ut une femme de 411uel11u• 45 au, 411ui eat - lmpertineate.. 11c•-' 
HIÎH •Ur u• banc, èaD• le cerridor tlu triltunal. - Eit ce à tei de rae don••r dr• I aa~eir·-ivre?.. ~,, 'I 
Elle perte un veile rarftené 1au1 le 111HI•• eù il ut " •• J Bref, en en viat aux main1; il Y ~ 1 • P'/. 
eat lié par ua noeud. Elle •uit tl'un eeil Uf•Ï• · )a, .. 1a•D1 cripéa, dtn vitemenb déc 

1 
'" _s 

aé lea meuvement1 cl'ua enfant tl. 'une èinine tl'an· t t"t mêlée et tiea onrlea a igu• 41ui tracer•• _..,r ~ 
néea, viailtlement trh turltulent. 11ui court à tra· Ion• aaarlanta iur du f ïrurea que la f\1•·1• r 
vers lu ceuloir1 . 1 

0 
r ettiennait. Dei 'as1ant1 ae·parère" / 

- mu atteotienl Tu vaa te.,lter •.. 
Ledit Ômer Hl auez. di11raci1ux , uae jambe peine lu treia furiea déchalnéee. .,t 1' /, 

plu• lea1ue 411ue l'entre, ua ltru en éc .. arpe, la EllH H rclrouvheat d 'ailleuU ti•~ ,. ",/ 
f iiun ailleon~e par dH traeea lie ltluaurn ré• ltunal de• flarrant1 délita eù to•t•• tr•~ ... ' I 
eentea. La tlirne maraaa exp- 1H aveaturH. 'ertéu partiu plaipantH. Ce•••. ,-1 ~ 

- C'HI u• Hfaat l(UÏ jeue de raalhear . •. Il a eDltlll recipre411uemeat et 'lue Je trl~ll ~ 
paué toute .. vie au lit!... Il y a 4 eu 5 aaa, UHll de peiae à démêlei l'eri1in• d• :.1,,,,, 
l'auto tl 'ua inréniear l'a noveraé. li a •• le ltru •• 111 • ei111 tl'aceertl ea lu •••••-• 1. 
ca11é . Neu1 avoH i11tanté ,recè1 et Hiii aHDI trei1 à 25 Lt4(. cl'ameacle. .. tJI /.. 
euunti à acHpter uH iule111•ité tle f'90 Lt-i. Or, cette tiéeiaiea tiu triltaaal a caO 8 1'~ ~ 
Pui•, il a été merèu par un ehiH; Hiii l'avent ti1faetiea IUr,reaante à Gil1Ü•· c~-:: ; "-". 
eu 4 mei1 111 lit. Le prepriéteire tl.e l'aaim1l aea1 t&it tl.u trilt11aal1 elle n'a pa• ré•"~~ 
• vené - Lt-i . S .. pietl qui lteite Ht la c••- tl'en i•tliq111r lH rai••H à ae• ••• .,,, /1 
•écilleaee cl'u• •• ,,. aaeicl .. t cf'aute. Cela ne111 - c· .. t ltien fait; à v•UI d•U• ., "" 
a Hia 1.5'0 Lt411 . d"i•tlemalté. Maiatenaat le fila nuer SI Lt4(. tantli1 ••• m•Ï je _. ,J.: 
tlu Haytlar ltey, l(•I pu11it à ltieyelette, l'a raa· faire avH 2S. Cela ve•• appreatlr•· ••,,'/Il~ 
varié. JI a une léaie• au crâne et èe• ble11aree Sa .. llla et Cavitie ...... , 11• ,ar•• ~ ' 
à la fH•· Noa1 réel&aHI 5lt Ltl(. Oa •• HH lt IHI la preapte iat.rHatie• "8' ,_fi 
aecerèe Il" lot. C'eat pe11r1•ei il HUI a fallu ltataille .. Mrei' raaimée, ••• perte' t' Î 
recearir aa trlMHI.. trlltHal, Htre 111 trei1 clla•ri•.... ~; 

A •• •e•••t l'hait1ier ap,ela:·Seli-. ô-r. ciear lie la latte aritalt .. ,., ••• ,., lf!_I 
~rif... Oa •• aela M 1 .. faire •ertlf , 

La lia•• ''il ... Hfut par la 111aia et eah• tlifféreatH, ... ,. 11uei il aarait f•ll• 
tlau la 1alle Il• wlltaa&I. pirel 
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~mmuniqué italien tuées par dei avions iselés contre J'AI· 
~ lemagne 1eptentrienale et Nerd Ori~n· 

l 1 tale sont domeurée1 1an1 effet. Nos action contre Tobrouk. - La 
R. SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE 

Hayriye Sokek No 16 
déf chaueuu de nuit 't 001 batterie• cle 
C en se de 1' Afriqus Orientale.- D. c. A. ont abattu 7 avien5 ar.a-lai1. 

Le i'criziooi sone aperte tutti i giorni dalle 10 aile 12 
eccetuate le domeniche 

0 nstante activité sur les divers , 
&ecte1..1rs de l'échiquier oe Gondar Communl~ues anglais 

R. SCUOLE ITALIANE FEMMINILE 
Bcyog-lu, via Ata· Ham am No 3t') 

111 Q~el'luf! itart en llalir, 1. - Com· c:11• .. ué Na 45~ du Grand Quartier 
lléral italien : 

1 

L'acti~itè de la Luftwaffe.-Sept 
bombardiers et un chasseur 

Casa dei bambini - Scuola elementare ·- Cla•se preparatorie - Scuole 
Medie.- Le iscrizioni Hn• aperte tutti i giorni dalle 10 a\le 12 

eeeetuato Io demeaicllo 

à l'a11pef -r Sur le front de T•breuk lu tenta- man~uent 
'•t1 de rapproc'hemeat de l'ennemi Londru, 1. A. A. - Communi~ué du 
~b.t ~t · • l • mini•lère de I' Air : ti e 11 ettt ment cnrayet 1 par a reac- . , •n Îlnmédiate .&c nos détachements qui Bien 41ue Je temps fût mauu11 et le 

ISTITUTI MEDI IT ALIANI 
,b.~ inflité des pertu à l'adTeuaire . Du ciel continuellement nuarellx. de nom· 

1 
•1ob1 nationaux ent itombardé dea breux bom1';ardiers britanniqur1 ont at· 

•
0ttanents de troupu, des installation• taqué la nuit cie dimanche lei objec· 

Tom-Tarn sek•k • Bayealu - Tel. 41301 

'- Port et du inatallationi défeniives tib militaires dans la ltuhr et la R~é-
dt 11 pla . d b · naaie. Lea pr:ncipalea attaques ont eté 

Gli esami avranno inizie il 1° ~ettembre 1941 

lscrizioni 11er il prnssime anne scelastico tutti i gierni 
dalle ere TO alle 12.30 

cl' ce ou e n•• reux 1ncen· , 'E 1t• •nt . t. • L h al · faitu dans la rérion d s!en et de l e e provoque•. a c aue • . . 
'""•nde b tt BI h • Cologne. Esaen est la patrie dea u11· ._. a a a u un • en etm•. 1 • b b 

Uts a .1 • t 1 • des nes Krupp.Ces uainu ont éte om ar-
l ppare11 ennemis en ance 

1 
• • • , • • • 

1110i.ih,1 d 1 l't · ci l'"l de dees plus1euu fo11 par l aTtahon bri-ltt 1ur u oca 1 es e t e . . . . 
1 0 oct,1 1 LJ • t d tannique. Cologne a auu1 ete Tto eaa-• ; que que1 • eJ11e1 e omma· . . 

"''' d~ d il· ment bombardée ce1 derniers mets. 
h peu e rrav e. • • . 
uan1 1 à' t d I'. h' Lu ciock1 à Boulornc ont ete Au111 

Il , es 1vera 1ec ears e ec t• 1 

La (J rasse turque 
fje ce matin 

(Saïte de la 2ième p•1e) 

matériel 011 de tr•upu ; et combi'n 
cela aurait pJacé dans une situation fiif· 
ficilo lei Allemands. 

"1'-ltr de G d t t f •t• d t attaqué• la nuit de dimanche par nos 
"oa dét bon ar,t cona ~n e tac ITJée el bombardier• Noa bombardien ont laa· l' ac emen 1 qat en pr Teau ·· 

•ction d l' d . L t is cé dei minea dan1 le port et dana lea Ajouton1 tout de suite que nos alliés d,, e a ver1aue e. on 1urpr , . d .J. • d ·1 
•nnemii les dliperunt et captu· eaux de l ennemi. ne nous ont emanae riea • parr1 . 

t'tat dea quad,rupi.dc1 et do malér·1el. Sept de ao1 ltombar.&iera ont man· Mais •'ils ne l'ont pas demandé ce n'est 
~ pas parce ct•'ila sont dea anres. Ce !Ont 

Corn . • qué à l'appel. dei hommes, eux aussi et ils pourraient 
.............._ mun1que allemand Un de llOI avi•n• de chaue ttUi attein4ire avec plus de facilit• l'oltjec-
la ------ avaient patreuillé au·deuas de la Fran· tif après lequel ils aspirent acluellem,nt. 
~ flottilla soviétique du Dnieper ce eccupée la nuit de dimanche, à Et s'ils n'avaient pa1 vo en nous Ub• 

l ~at a. nèantie.- Hapsal, _ en E:;:- manqué â l'appel. . persooaalit,, il• n'aurait pas été impos· 
n 1ihle qu'ils s'rfforf81Seot de 11ous en· 

1, nie, occupé.-Les mines font La guerre en Afrique trainer dans cette veie. Mais ils ne l'ont 
~r Oeuvre.-La guerre au com- Le Caire, 1. A. A. - Communiqué pas fait. Car notre politique pureme•t 
···~r du Gr1nd Quartier Général britaonittu& nationale a donné la conviction à oes 
" Ce maritime. - Les attaques alliés que DOUi ae 11urion1 atre réduib ... o~t du Moyt'n·Orient : 

'' '• l'Angleterre.-Les raids au rile d'un instrument. 
Dana la ré~ion frontière en Libye, da la R A F Toujours à l'heure actuelle, ai la Tur-

8 1 • ' • il Y eut bombardement coniidérable quie eut autorisé les armée• allemandes 
~ cr io 1 A A - Commoni•ué du l' t'll · · l ll\.c ' • · , par ar t er1e ennemie. à passer à traven e t'rritoire turc, 
''!titi 0111maodement des forces armées A Tobrouk,l'activité de l'artillerie en· avec qualle facilité lei Alle manas au-lbde1 : 

~.. nemie fut moindre 41ue d'habitude. raient pu •'emparer des pétrolea du 
•- .. d •ud de Kie•, lH troupes alle· Caucase, meaacer avec succès l'Irak et h'" Dan1 la ré1'ion de Uolchefit, dans 
u111 '• ont dHruit tlao1 la ré(Ïoa .. u la Syrie. 

h l'est africain, un petit détachement de "-o ... er depuis le 2' aeût vinrt·sept Surtout 9i la Turquie faisait 4ion aux 
~b.lteur1 et canonnières. patriotet appuyé par quelquH canon• Allemands d'une armée à'uq .&emi mil-

h~ Il cours dea opération• de netto- léaers, attartua nec 1uccès une poai- lion d'llommea, pour attaquer l' Anrl•· 
1 .. t tion ennemie-, fai1ant quel-.ut-1 pri1oa· terre, combièh la cau5e de 1' Axe,da111 le 
~ I> tll E1thonie, noa1 aYoa1 occupé nier1. Proche-Orient, en eut èté re..forcée. 
1,l Ott de T ap!!al, 1ur la côte occiden· Mais les Allemand a, 11chaqt quo la Tur· 

r>' Communiqué soévitique qaie n'accepterait jamais de telles pro· 
1-it •t11 la ririon de Reval, nous avoni positions, •'abstiennent mème cl'y 
~.,ti,ll.432 priioanieri, pris 293 ca· Les combats continuent faire les plus lointaine• alluaieas. Et ils 

, 91 apprécieat que la politique a' Ankara, 
'-llt tank1, deux trains blindé1 et Mo!cou, 2 A.A. - (Radio)-Commu· qai ut un& polilifllue turque à 110 efo 
tlatt~:•ndc quantité de matériel de niqué soviétique : s'opposerait à cela. 

L,1 f Les troupes aoviétiques ont continué Et pourtant ces mèmt-s Alle•and1 
""ti 0 rcea navalea allemandes ont à combattre 1urtout l'eniemble du avaient trouvé le ••yen, lors 4ie la 
lt ,.01'1.é à mouiller des minu dans front. rran.&e guerre, de neos y entrainer par 
911 ,olf foree. Quoique noua fuuiens, alors, leurs 

111 e de Finlande. On a vu L'a•iation IOTiétique a porté des Alliés, l'iotérlt turc n'était nulleaeat 
fl.._._ de 60 navires ennemi• en ceups fort èura aux unités méeani1ées, quo nous entrions en ruerre en co ao· 
~to ea dau le champ de mines nu- à l'infanterie et à l'aviatio11 enocmiea. ment là. 
t 1\ 1:· Samedi, au cours 9e combah a~rieH Tous ceux qui dirig=nt en Turquie, 
°'lb.t •uite d'attaques violeotea et l'a•iation allemanèo a perdu 31 ap- en c•m•ençant par le Chef Natienal, 
'~()~~troinpue1 , un soua marin allemand parei11. Le1 perte1 rusaea s'élèTent à ont vécu ces joun· là ont traversé ces 
~t11 .. 1 

é da01 l'Ai:lantique quatre va· 16 aYÎODI. ex,érience1 et e• ont tirê l'enteirnement 
'· ' et qui s'impese. Aujou1d'hui, la Tuu1uie est 
"l, , ' quatorze mille tonnes, aa to· liée par 4ies allianées et tics Pactes d'a· 
~ll•o~~aiteaant à un convoi fortement Dans la marine japonaise mitié. Mai1 la ltaso u est, peur tou5, 
~ .1t. la politique tur-.uo. La Turquie u a'est 

~,11 • fortnationa usez puinantes d'•· Toldo, l·A.A.- On annonce officiel· pas alliée à certa~n• pays oa a'a pas 
'~· 1 de C! b . . b' 1 lement que le centre· amiral Seichite eat : conolu avec certa1a1 autres tle1 cenven
~ lt lt cua at ••t attaque iu 

8 1 nommé commandant en chef a4ijeint de 

1

• lions d'amitié pour subir leur iDflueace 
~lite 

0 
J: Olt tie Hull. Dea HOPI per· l t•état 1Dajer général de la flotte en rem· 1ur les points qui toaelaent n•s intér!ts 

I' tt hn~ Hé cenatat'• sur Ica docke, placement 4iu contre amiral Noltutake nationaux. 
te d ... _hueftlent1 tle ravltaillemeDt et Kondo, (;\Ui rfÇllt le commaadement en 1 Et ceux qui l'ont caei1ie peur alliée 
'"t ,'Pote. De rrar.111 dommarea y aer à'uo poste non réYélé. OD pour amie apprécient naturt-llemeat 
\, te ca111,-1 t .J b . ... . L'amiral Snetsuru adressa au pril"lce qu'il est dans leu iotér~ de la conii 

.., e .e nom reux tnc..,n K d · · · .J • • .J d 1 d"' ll'i · b•' 011t • 1 • oneye sa em1n1eo a• ~rtuaent u 1 wrer com•e une a 1 e ou une amie 
\ ''-tr •c ~te. C•n1eil national de co•pération centrale, vtirit•il• et non comme UD imtrumeat 
~Il\ 1 es •nons tie combat oat bem· désirant rempro momentané•ent tout lion dont ils pourrent uHr leraque le coeur 
\la iea Port. du litt•ral oriental an• avec la politique pour ao con1acrer à 'i leur en dira. 
"'~ llai que le. airodrOIDH au comté l'étuèe tle la sitaatien •onf'liale. L'article ~ha •Îime1» ut une preuve 

114~·1~•hire. Deux ltombardier1 ont LE PORT I é~ideato de ~et te ce~prélaoa1i•n. Et 
~. \tta au-dessH de J' Aal'leterre. . 

1 
c est apr•a auir eeastate cette cencep· 

:i., '- •ttao .. e ff" t .r.t• .J·1 Le directeur tlu 19ort d Istanbul 
1 

tiea on Aa1letorre flu• nou1 ave111 
..._ L ,.. 1 e 1caee1 en • e • • 1 · ..1 .J l' · ·é ti"'- 'lier . On annence que Io Directeur du a cerhta.e •e ce que am1h tareo· 

'!~'l'lue au 1~1r contr~ lu bHH Port d'Istanbul M. Refile Ayantur vient ~aglaiH est l11111é-.i sur un fH.le•ont 
~ 1 d Alexaa.&rie et Port d'être rappelé a• 1ervieo cilu •iaiatère 1aél.rulable. 

''~ t '"lt ciles Com•anieatioH. Le direetour-ad· 1!!!!!'!'!!!9!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!1!!!!!!!!!~ 
' ''-'"d • dea uion1 ••rlaia oat jeiat de l'exp!oitatioa de l'admiaiatration 
\.':. 't e11u1 de 1' Alle••fH oeei.iea- .los V eiea Maritiau, M. Yu1uf Ziya 
,,, }' o•t jeté det lto•laea. o.. Kalafaterlu a été déeiraé peur le rem· 

' tee ••t ét' . t é d ,lacer. 
,_ 111•.,titt , • enregu r .1 • aaa Les Directeu1 .tu Pott cilH HDH .le 

t • C 1 d ha~ltatlea, parhe•hire- MeraiD et d'lsku.&erun, attoillta par la 
•lerao. a.. attaques effec· li•ito è'lre, oat pria leur retraite. 

Sabibi : G. PRIMl 
Umami Netrlrat Micllri : 

CEMIL SIUFJ 
11'-akau MAt:IN.ïu, 

Galata, Glmrik Sokalr No .S7 

Le ministre de l'Eca
namie est satisfait 
~. ce qu'il a vu 
à Zongul~ak 

Zonguldak, 1. A. A. - Le 111iai1t 
de l'Economie, M. Sirri Day, qui retou 
à Ankara après aveir terminé se~ ét• 
àans le b111in bouillier, a netamm 
déclaré à l' Aftuee Aoatolie : 

•Je me suia livré, depuis I~ 2'/8, 
dei études èan1 lei usinu 1ifiér11rriq 
et métallurri11ue1 .le Kara\tük et 
càarlteaoar .. 4ie Zenrolàak. Je sai1 fi 
4i'aveir coutaté èe visu les efforb 
pleyé1 par l'a.&miaiatratioo et to•1 1 
éléments justtu'aux ouvrien, aia1i q 
.&ea 1uccè1 qu'il• H seat auurés. 
Uatiunt utiirement le bauin bouilli 
nous avons, •alrri les tlifficultés pr 
Hntt'•, mis u sécurité la pr•.Aucti 
du charlt•n -.ui constitue l'unittue for 
et la source tlu mouve•e•t tlu p1y1. 
rentre à Ankara fort satisfait.• 

EYUB 
Le ftUits magique 

Cemmo auite eux Dole• 1ur Eyiill, emprua • 
au 11Tasvlri Eflci.r •', 41ue ao u1 av >n• reprotluit 
liiier, Yoicï encore q 1clque. 
rncatairoe : 

Une graaèe curiosiH d'Eyup était 
<paih liH l11tention1 • (Nigel Ica• 
41•i 6tait jadis très fréqaeote. Il ae tre 
vait ciaaa le jardiD attnant à une • • 
sor.a •• rui11e1, au ••mmet tle la raa 
f11Ui trnene lu eiaoti•rH. A la per 
était u .. vieille tla•o, la lite llriet 
•nt c•u•erto •t v•iléa, 11ui rHOY 
IH cenfièenc11 lle1 Â•H en p1iae. 0 
désirait le ltoahtur 1t•ur Hi-•i•e 
pour ... tillH ? ... o. était HIIS DO 

nlle1 .&'uo •ari ae trouvant tR pr 
viaco ? Il suffisait cie so conformer a 
prati~uH rihaelles ttui étaient iacliq•é 
par la ltenn• vieille. iauis colle·ei, ayaa 
f1it ••• ineantation1 et sos i111ufflatien 
àéclarait : 

- ~erartlo tiHI le pwits, ha y nrr 
passor Hlui ttH ta •aairu. 

La nrreation aiciaat, et SHI l'i 
preuien de la veix ellutiaie, tear 
teur i•péricuao •111 iHinuato do l 
vieille, H fini11ait effeotive• .. t pa 
creiro fl!U• l'•o discernait ttulqae cho 
dae1 l'eau calae ... 

A• delà du ciaatiire, le ,.tit eaf 
éta~li dans uae baraq•e ta pluclaes e 
d'où le rerar4i tlo•iH à la feÎI fltu 
ltul, Beyeg-lu et toute la CuH à' 
était cher à Leti. 

S•r la pente au-4eueu 
do urcinH, jatlis célèbre CJO••• 
d'exeuraieu et cie preaoaa.&o. 

L• Thjàtre de la Ville 

Lo Théâtre tle la Ville a .. •m•ae 
101 répétitien1 des pièees firuant à 1oa 
réperteire cie eotte au6e. 

Ce Hat, JtHr le aeoti•n ciramatiq ... 
•ne aenello vor1i•11 de l'cHa•loh de 
.5halc.01peare, -.ui a été r'8li1ée par ••• 
eeaaiui•• sou la pré1i.&Hce tle Ma 
Hall.le l.&ilt, pref111ear tl'hiateiro de la 
littératllre aarlaise à l'Uaiveraîtt. A la 
1eot1011 èo eemédio ea jeuera <Le lo•r• 
reeia fHtilh•••e•, èo Molière. 



l'Axe au seHil de la 
~lie année ~e_ guerre 
Un commentaire des 
' milieux da la 

Wilhelmstrasse 

La constituti1n du nouveau 

gouvernement serie --
Une mesure symbolique 

Bern•, 1. A. A. - Au !rnjet de la 
con"titntion d•1 nouveau rl)uvernement 
'lnlte, 1 .. t-orrecon,,d1mt à l•rlin de la 
•N"'ufl Z11n"her Z•itun~• dGnne lrs ren· 

Bertin, 1er. - On cemmunique de Sl'Îl~n,.m,.ntc •uivanb: 
officielle : . La collahoratinn des Ser\tu ,our 

'En ce 1econà aoniveruire de la l'admini1tration de leur oays avait ~té 
iande ceaflarratien mootliale ; on en• r1>cherch~ .. par le" aaterités occupantH 
ristre avec une satisfaction particu• •"11 de t 411mo'I anrès t'~ccuoation clto 
He dans les cercles politiques tle Ber· BelS?'rade. Un ou de tt1us 'l'accomolit en 
a les succès reillpcnté1 par l' Atleaarne juillet 1on11 ue 1f' cemmandement mititairf' 

le 1er Septealtre 1939. ,Otablit n!'!uf mini!tèrl'a et mit à la têtl' 

Une actien de police des tl'r.hriicien'I ser\,l's M. Milan Atchi-
• movitch. Le nouveau f"'uvnnement a 

I~ r a d,eux ans, l Alle•agne ·~ait été lot/.; for..," ... 1.n '" ferrnull' ~ur,ér~e PRr 
:t~ree tl entreprenàre une achen àe M. Atchimttvitch. Aorè• l'arcl'ptation rie 
1l1ce co.ntre l~ ftologne -rue la raran-1 la li•te "numi""' au cornmanrl"m"'nt mili-
f anglat1e avait frap,é~ de l~ fel!e tairt'! .-llernand, imr l11qu"1l«" M. Atchi· 
• rran~eurs-, Cett~ ach.on avaa.t P~I~ I mevitch fi"ure en qualité de mi11istr .. 
cara~tere d une 1mpérieus~ r:iecen1t~ de l'lnt4'rif"11r, un.. cérémenil' se déroula 
l~ s~•~• de la réponse negabve qui a• nalai~ dn 9 arl"m"nt •erb ... au cours 
~1t .ete doanée. aux . demandes ayant de l"Qllelte le ,~néral Neàitch fut ~o-

~
ut a des questions v1tale1 pour la na· 11'!nne1lem .. nt d4'tit'né premier mini!ltr~ Le 
>n allemaade. d t .i f .i• • • cemman an 11f'S orce!I o occupah•n en 
~!t l'•n se 1011vient qu'à la suite de la Serbie. le .-énéral de divisinn ehnck•l· 
claration de ruerr• anrlaise tlu 3 sep- J mann, d4clara dans une allocution que 
abre, la rrantle ruerre, préparée de· 1 cette mesure visait à évei111'1r Darmi le• 
i1 .t., années, peur l'anéutissement 

1
111euples earopéeM le sentiment de la 

l' Allemarn•, a commencé. r~s,utnuhi1it4' mutuelle et qne I' Alte ma• 

Le relève me nt de l 'Euro•1 rne voyai.t da~· ta col1al1ora.tion de• 
"' autres nahnn! 1 élément euenbel de la 

Ainsi q1.1'on l'a déclaré aujourd'hui aux I nooveltf" E11reo4", 
:f,!ré~e.atanb tle. l~ preue ~t~an.rère, dans «A la Wilhel rn<1tra'l•e. ajoute le cor· 
• milieux aato1 ises tlu man1ster• des Af- rf""Jtondant on Attache à Cl!t essai u"e 
~res étrangères anrlai1, ce cenflit •'est si(nificatio~ syn1ptomatiqo.e. ChaqtH! 
~uuf~rnaé ientretemp1 en u.e ruerre peup1" d,.vrait dt'~ormais auum~r une 

1 czlaree par !' ~Jlemarn• et ses alliés eertain" rl''ll)Onsabilité tian!! son espace 
atre le bolchev1Sae. • Jlrctpre. Cette ml!<1ure seu1irne·t·on 

18e cette façon, la situation imposée, vif!nt au mome"t mî;me ~ù ell publié 1~ 
.r !orce, par l' A~rleterre à l' Allemarne enmm11ni11ué "llr la rMcontre lie M. 
l pr!s la ferme 

1
d uo mouvemea~ vers la f-!it!er av"'c M. Mussolini. On peut con· 

1\laassaoce tle l Europe et peut etre con· s1derer ct'!tte mf'l•Urfl comme un 1"'1'8Î de 
l'déré co~me tel. . pacifiration "n Serhie au moyen de eette 
Il coavaent .de noter, a ce propos -rue méthode nonvelle. Le noUYf'!atJ premier 

,. arm;u. alltéf'S de l Europ~ ~archen! mini•tr,. annonça son ioteotion cde tf'r• 
1011rd hot. centre le bolchev111ae qui rainer de faç.,n radicale l' l\ctivité des 
t le der~1or mercen<&ire,. payé par l'ar· anarchide• dan, te 9 ay•.et ~ta'91ir 1 'ave· 
nt ang1a11, 1ur le Cenhnent eurepéen, nir de 41 nn p,.11o1e dan, ta collaboration 
n de menacer le relèvement de l'Eu· leya1e avec l'Allemagne•. 
pe. ---
Les milif'ux autorisés du ministère des Bibliographie 

flaire! étranrères allemand soulirnent 
L relation entre ces censtatations et le 
'mmaniqué efficiel publié à la suite du 
cent entretien entre M.M. Hitler et 
uuolini. Dans ce communiqué, il avait 
é proclamé en effet que les pays tle 
t\xe poursuivront cette ruerre pour leur 
tenir et poor celui de t•ute l'Europe, 
Jlttu'à la victoire finale, en tant qu'une 
'tte sacrée. 

, Il n'y a plus d'espoir 

Dans les mêmet milieux on déclare : 
Nous cen1idérons oette guerre comme 
crée du point de vue de aotre histoi -
, de notre nation et de la position de 
:urope. Cette ruerre ae s'achèvera pas 
lr un compromis qui serait funeJte. 
La caractéristique évidente de la situa

;,n politi-.ue est la défaite subie par le 
'OC anile-bolchévique. Ni l'entretien 
ooeevelt-Churcbill ni la conféreace de 
uscou ni aucune ruse .ie1tioée à faire 
version ne soat àe nature à créer àe 
tu veaux ea,oirs.Ni même I' attaq11e vio· 
ote et rude coatre l'Iran ne saurait 
tourner les rerard1 attentifs du mende 

1 la défaite militaire de l' An rie terre. 

La victoire est proche 
La nervosité de Mescou, de Londres 
de Washington, comme leur optimia· 

1 proclamé cen1tamment ne sauraient 
asimuler la crainte que lellr inspire 
s111e désormais proche. Les pays de 
~xe servent de g11ides dans la lutte 
1atre les Etats qui •'efforHnt d'empi· 
1er le développement des forces de 
!orope. Et ils son\ résolus à rempor· 
r ln vieteire. Les Etats de l'Axe et 
un alliés ne s'arrêteront p&1 ta11t que 

victoire finale n'aura pas été obtenue 
tant que l'Europe, toat danger étant 

arté, n'aura pas erraoisé à'aprèa us 
oprea lois sa vie nationale économique 
sociale. Les tentatives aoxquellea on 

1iste aujourd'hui d'attribuer de mau· 
ises intentions tantôt à l'un et tantôt 
l'utre des Etats de l'Axe seront bri· 
e• par la volonté catégorique des Etats 
li luttent c ntre 1 s ennemis de l'Eu· 
pe. 

Serh et paysans turcs, 

par Hüseyin Avni 

Voici un livre, riche et substantiel, 
présenté sous une forme aimable qui per· 
met au rrand public de pl'rfecticanner 
avec arr,ment ses cennaissances en ma· 
tière• 1ocio1oriques; l'exposé en est des 
plus attrayaah et étonne par aoe prodi
rieuse documentation qui épuise virtuel
lement la questien toujours un peu en· 
touré,. de brume cies rapports sociaux 
entre féodaux et serfs. 
-car il ne Faut pas perdre de vae que 
dans un passé encore as! ·-.: récent, la 
contexture !ociale de l'Empirf' Ottoman 
offrait toute~ les apparences d'un régimt'! 
féodal mitiré par de timides rmprunb 
aux principes sociaux de l'Occident. 

Il est intéressant de constatn que 
c' f'St lori tle la Constitat io~ de 1908 
qu'une idéolorie paysanne a véritable· 
ment vu le jour et que iusqu'à cette 
date, la conception du paysan telle que 
toute raison sainf' et n ormaie devrait 
l'accepter, n'avait pu f'ncore eu les 
honnt'Urs d'un!'\ consécration officiell,., 

Le livre de Hü1eyin Avoi n'effleure 
q11'e:i pHsant le9 qo~stion~ socialts et 
pay5anoes à l'ordre d11 jour, et Dieu 
aait si elle• sont légions 1 Par contre, 
l'auteur s'efforce d'éclaircir le rôle et la 
po,ition do pnysan dans le rérime féo· 
dal, question complexe s'il s'en fat et 
qu'un véritable labeur de chartreux ou 
de bénUictin, effectué à travers le 
monceau jusqu'à ce jour inviolé des ar· 
chive1 impériales, a permis de faire ap· 
paraitre à la lumière du jour. 

Le jeuroaliate probe et d'une vute 
culture qu'est Hüieyin AYOi, s'est tiré à 
son honneur de cette tàohe écrasante· 
et il est réconfortant de pouvoir cons: 
tater que des oeuvres de cette enver· 
gare et de cette densité viennent re· 
lever, à intervatles hélas, trop espaci;s 
un niveau intellectuel que les horreur~ 
de la guerre menacent de faire définiti· 
vement sombrer... M. Z. 

31 aoat 1941. 

Les répercusions de la 
guerre eurcpéenna 

en Asie 

L 'opinien de la presse japonaise 

Istanbul, 1 Septembre 1'41 

Siva~· Erzurum II 
~ivau-Erzurum VII 

Tokio, 1. A. A. - A la V"ille du Chemin de fer d' Anatolie 
deuxième annivnsaire de! hMtilité• ~n 
E.repe, les journaux •Kok•1min> .. t 
• Yoeiuri> tléclarent que le Jaoon doit 
s'en tenir à la politique qu'il inaugura 
en Asie Orientale. Bien q11" la roerre 
européenne doive !lan1 aucun doutf' aveir 
des r~percuuion.s sur la situation f'n 
Extrême-Orient, le < Yomiuri ', dans son 
éditorial, affirmant q114" la oositinn fl'lrm"' 
èu Jai-on évita jusqu'ici 1',.xtl'n!ion en 
Asie de la j!'Uerre européenne. ajont ... : 
cLe japen doit élaborer les plans d'anfl 
901itiq11e à lenroe vo", se pri'parer à 
l'évelutien future df" la ~ituation car 1 .. \ 
lao!ltilités 1oviéte-allemandl!• ont d .. s 
réJ1erc11•sions graves f'n Asie Orientale>. 

et Ill 
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Le .. Kokumin • déclare qui'! la guerre 
P.Oropéenne qui s'étendit à l'Iran menace 
aujourd'hui la spbèrf'! de oresp.Orité com· 
mone et ajoute: •L'incid.,.nt el•inei• tle· 
vient tle plus en plus insépara\tle du 
trnuble g~nérah. Le j~urnal conclut en 
affirmant 11ue le Japon doit con~o1i4er 
~•n er~ani1atien de ia,.rre totale et 
poursuivre la politique lauée sur lt'! ~acte 
tripartite et 1. réati!ation de l'idéal de Grave acci'dent .. 'av·ion à Marseill• 
la spi.ère de pro1oérité communl', cela • 
aans se lainer influencer oar les medi
fications temporaires de la situation in· 
terutionale. 

Marseille, 2. A.A.- 13 mort•• ; 
b . . l'•" leue1 graves, tel est le bilaa de ;t• 
cideot d'aviation qui u produisit apr il• 
midi prè1 de Marseille. L'appareil ,. 

LES ARTS transport décolla normalement mais Iode 

Pour Un Peu d b 
. que il survolait l'étaag de Berre un 

e onne musique t • aea mo eurs 1 arrêta. ri 

M. Va·Nu déplore, dans l'Ak~1m, que Le pilote fit demi·tour et c'est ,10.,, 
notre ville seit aevrée de satisfactions que l'appareil percuta dans l'étanf dd 
musicales. Bolomon, dépendance peu 1trofoncle 0r 

«J'apprends, écrit· il, qu'Ankara, en, l'étang de Berre. .M. Courret dir•~te '' 
tant que capitale, utilise un budget mu-ides P?rt~ de ,Mar~ei~le, m~mbr~ ~pite' 
sical de 650.000 Ltqs. Pour cette rai· c~~m11s100 ,d ar.muhce ' fr~aco-1tahe d•jt 
ion, 80 o/o tles éléments forméa par le ! ~ent dans 1 accident. L avion ie reB 

C t . d l M . . l' é d'I 1 a Toulouse. î ooserva oire e a umc1pa 1t stan· ~ 

bol se rendent à Ankara, pour y gagner 
leur vie. Accident de chemin de fer 

Or, il suffirait de dépenser, au début, 
50.000 Ltq1. pour notre ville afin à'eo à Séville 
faire auui un centre mucical. G•âce à . orl 
cela : Séville 2. AA.. - li y eat ptusit o" 

lo Le élements venant de 11otre Con· morts et de nombreux bleués dan• o' 
servatoire pourraient mieux et plus fa· eccident de chemin de fl!r qui se P' 
cilement assurer leur subsistance en dui1it hier matin à Séville: 4ol 
notre ville, où ils ont leur famille ; 1 Deux warons d'un train d'ouvrier•.11,, 

2o L'effort dP.ployé en vue de créer se rendaient au travail hors de la "d'•'' 
une activité musicale en cette ville, qui déraillèrent à la 11uite d'uoe erreur 
est la plus peuplée de Turquie, donne· 

1 
ruillare. .î 

rait plus de fruits; 1 --------------~ 
3o Le Conservatoire, devenant une 

1 L' • t' • • 
institution ayant un débouché jouirait av1a 10n Japona ise 
d'une plus grande faveur: contre TchounkinQ 
~o En se buant sur ce' élémenh pre· 

fessionoeh,un théâtre d'opérettes turques 
pourrait naitre et pro)pérer. 

Notez qu'en dépit du fait que les co· 
médies musicales c Uç Sut• et autres 
semblables de9 frères Ekrem «"t Cemal 
Re~id aient réalisé plus de 300.000 Ltqs. 
de recettes, les troupes qui les jouaient 
n'ont pas pu se maintenir.• 

o' 
Nankin, 2. AA. - L'aviation Î::~o· 

naise bombarda la frontière tle 1'•d d' 
wing, à huit kilomètres au 90 fo<' 
Tchounking, l'incendiant. D'au.tredét'oÎ' 
mations tle bombardiers japonais 1 4~ 
sireot des objectifs militaires et de ,~i( 
pôts de munitions à Latchokeou, P' 
ce de H:>pei. 

• ·eritte 
In'ltallation et pr~mières manoeuvres d'une batterie anti·aeri 

du Corps d'expédition italien sur le front russe 


