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Deux ans de guerre Les communiqués spéciaux Le Chef National adresse de 
réconfortantes paroles à la 

population de Balikesir 

A 1
. d .

1 
du G. a. G. allemand 

ucune a e ne saurai . 
soustr~ire l'Angleterre Viol~ntes co.~t~e-offen 
au sort qu ,elle s'est s1ves sav1etlques 

préparé appuyées par les tank 
'•lik . 
l • .e ir, 4·A.A.- Le Chef National 

\••ir rti~é hier à 20 h., d'Izmir à Bali· 
1P~ci' 

1
••a Ayulik. Sc ren~ant à Hn train 

~illie~ ' au milieu des acclamations des 
"• ..,:~ de penonnes qui emplissaient 
?•a,6 les publiq11e1 1 le Claef Nalienal a 
'1\11i ~ nuit dans son waron. Aujour· 
~bli, a 9 h., notre Pruident de la Ré· 
" •t que a visité lea curiosités de la vil· 
~' ie"0 tanunent l'école professionuelle 
~ltl~, 11!'•• filles, l'laôpital militaire, le 
ai.. "•, le parc Atatnrk, le jadin agi· 

Lq::h 
et Natienal, dans une allocution 

les secours â Îa 
~0Pulation éprouvée 

de la Grèce 
Un8 • 

decision ~u "Croissant·Rouge,, 

qu'il a adressée au moyen d'un hnt par· 
leur à la population de Balikesir, a dit: Telle est la conclu~ion de la 

- J'ai trouvé dans toutes les parties 
des vilayeh n•s compatriote~ laàoriaux ,resse allemande 
et i•yeux. J'apprécie le bel exemple 8' 11 • Berlin, 3 A.A. - Dans un article de 
nitë nationale que donne Balikesir. Je fond qu'il consacre à l'anniversaire de 
quitterai cette ville en emportant b!au· l'entrée en gunre de l'Angleterre, le 
coup de joie. Et j'apoorterai aux autres < Voelki1cher Beobachter • écrit : 
vilayeta le salut de Balikesir. 

La population mas•ée sur la place a 
accueilli par des acclamati,.,ns ce~ paroles 
réconfortan tes. Le Chef Nationl\I a quit· 
té Salike!ir aujourd'hui à 10.h.20. 

Incident sensationnel ----Un destroyer américain 
attaqué par un 
sous-marin? 

Un bilan glerieux 
c li y a deux ans que l'Angleterre 

est entrée dan~ la lutte entr!pri'e par lei 
ploutocraties po11r anéantir tout ce qae 
le national ·socialisme a réalisé en dépit 
de toute la r~~islance de ses adveraai· 
rP-s, Nous ne voulons pis parler seule· 
ment des brillantes victoires qui ont dé· 
montré qlle noire arm ée e1t invincible 
et qui ont étwdu à une grande partie 
de l'Europe le pouvoir .te l'Allemagne 
et de l'Italie, mai1 nev.• voulons rappe· 
Ier f}Ue noua aomnaes engagés dans une 
gqnre révolutionnaire dont les résultats 

~~· l'i,~ 1Ppr,aena avec joie, écrit. netre Londres 5 A.A.- Suivant un 
~~e , e _<Vatan>, que le Crouuat· . ~ • 

1 ~• feront sentir s Jr les générations fu· 
ture1 "· 

Les buts de guerre anglais 
\r; lée .Jtris une décision important• communiqua publie par le mi-
~ 1•ti. ' assurer à notre pays une rloire ni stère de la marine américain 

dans le secteur 
du Centre 

Elles sont toutes 
repoussées 

D 

Berlin, 5.- Le Commandement e 
chef des fercea armées allemandes 
communiqué hier et daas la matinée de 
ce matin les information! de caractère 
militaire 111ivaates : 

Daru la partie centrale da froat. 
lei Ruues ont déclenché de oie
lentes contre·attaques, a•ec la f1t1r• 
ticipatio11 de paiu1111tea form dioru 
blindée6, qai ont été nettement re
poruséu par les troupei 11llemantle1. 
A a coa,., de ce1 combats, 95 t11nlt• 
r1111es ont été 'ditr•it• ou cept•rn,.. 
dont 6 tl11 52 tennes chacun. 

1 · Ill .,lie et ''I 1 • d ' J 1t "~ttr . ~u 1 est sur e P~•nt. e le destroyer ''Greer" n ro t l ~ '-tllia. a l •et1vre pour ca réalisation : 1 e u d 
i 

1
: 1• '•1:

11 t·Roure. s'est charg~ àea se j pour l'Islande, a été attaqué par 

Aux Yieille1 formules employées lors 
de l'entrevue Roosevelt-Churchill et 
aux eenvoiti~es des 11leutocraties qui 
aspirent à établir le monopole des ar· 
mes et des richeiHes d11 monde, le <Vol· 
ki,cher Beobachter • appose les brillan· 
tes idf"es repré!entéea par H itler et 
Muuolini et appliquées par les Etats de 
l'Axe et ajoute : 

En outre, dans le Cseclea' occa11i 
par une Hale di•ision allemt1ntle. 
1.100 prisonniers ont éti eaptar•6 el 
en 2 joars, plas da 1.000 oihi11alea 
SOfliétiqaes ont été détrait1 • 

.,t te. Il Pepulah•n éprauvee de la un sous-marin. La torpille ne l'a 'r 1 ct,
1 

Cl\verra preelta1nement en cc • . ..:•Qia, . C•111111issiou, H livrera à une pas atteint et le destroyer a ri· 
lt.:•1.1!'~n, assurera l'aide qui est en posté au moyen de bombes de 
~ lite •ir,dans ln mesure de ses propres f d 0 ' 1· f \ 11,, ' 1• acceptera l'aicle que voudront pro on eur. n n a pas d in orma-
\~:tera 'f00t~nément les compatriote• et tions au sujet des résultats de 
\ 't a d1str'1b t' ..J • ,,t tn.., U IOn aeS seceurs qui Cette ré&CtÏOn· 

1 dea 0Yés du ao de tntier, en fa· L G 
~~ •ecr~~~ulation1 grecqul's éprouYées. e reer ut un vieux destreyer 
, t~ t\1 .a.ire général du Croissant· construit pemiant la rrande guerre. 

,.,•~Q11 ' Ziya Tah1in, réponliant à 11ne Il comp•rte un équipage de cent· 
"\~• 011,'•e nous lui avens p•sée par ~ingt·deux hommu. 
~a .il· a li~claré que cette inititu· L' Amirauté déclare que rien ne dh-
1 ~ •t ill' Pris une décision de prin· 

'l!tion • confirmé qu'elle est paasée tinrue le "Greert, des df'droyera cédés 

\ 
•ur le terrain àe l'application. à la Grande·Bretagne, excepté le dra· 

raf· prau américaia. Aucune nation ne place 

et IC ferroviaire entre la Turquie plus vi1iblement de grands nu néros 

. \, la Bulgarie Sf'ra rétabli d'identification sur les navires de guerre 

.'"\ Le ministre de la marine ne précise 

·- i -· -\î,~ ~~eu·. ~.A.- Sete1 dei iaformi1· pas ,j la aationalité du sous•marin e!t 
\i,,1~11 b'~:ltea. ici, le trafic ferroviaire connue. ' 
~ \ r tte et la Turquie sera La réserve des milieux officiels 
·~~l·~:\. d:Ediri:e-Svilengrad Iran- Washington S. A. A . - Interrogés 

1 
l'affe'v•~rilza fut coupée à l'épo· au sujet de l'attaque contre un ter. 

lrucl' ns1ve alleman.:le en G •èce par pilleur Je5 Etats· Unis , les /oclion· 
~ ~ .. on de tous les ouvrages noires da département de la m•rine 
~1-~ ne purent pas dire si l' attaqae eat 

''lff'al Ra li•a avant oa pea aprè1 l'aube. 
11 dar a Sofia Toatefois, un vieil officier de IOat• 

8gt marin fit remarquer que l'on ne peat 
~, reçu par le roi Boris pas uoir le sillage des torpill•s la 

". S nait, 
1 ~c,t · A.A.- 0• co munique offl· Lt1 dicl•ration ol/icit1lfe ne rér1èle 
: '•l· s le roi Boris a reçu avant· pas le liea exact, ni l'he'lre 11récise 

ii., lld,11 t•ecice,l• irand amiral Raeder, d 
'- t •I) lQ en claef de la marine de ou l'•lt•que ,. pro aisit. 
~;•1• •ode On sait que tous les nat1irH de 
.i •ff . . t'•11,r rit cm l'honneur de l'amiral g•erre des Etats-Unis uoyagearit veri 
\ 1't lei •uqu l prirent part l'amiral l'Islande 1e conforment aux oondi· 
• 'f, i:.rofuaeur Filoff, Je riméral tion1 de temps de guerre, masqumnt 

r,111ltiat;~~s~ de la ~uerre, et d'au· tou1 lears feux . 111 sont en o•tre 

éqaipis de détecteurs de sous-marin1. 

Un division soviétique encerclée 
Sar le front de l' E1t, la ma11e tle 

la 293ièmt tlivision de tiraille.,.. 
bolch•oiste a été encerclée et ané.,.. 
ti11. A cette occ1uion, 5.000 prisora
niere et un important matériel de 
gaerr1 sont tombés ciax main• dea 
Allemands. 

Transports incendiés 

c Aucun doute ne subsista plus en c• 
qui a trait i l'endroit où il faut cher· 
cher lts re~ponaables de la guerre. Si 
M. Churchill émet aujourd'hui dea buts 
de guerre qui, eu égard à la !tituation 
actuelle, ne peuvent être qualifiés que 
de folie, c'est puce qu'il veut donner la 
1ensation aux Anilai1 que cette guerre 
s'achèvera de ft.çon faverable pour eux. Pr•• de l'ile Oesel, des llt1ion1 tle 
Un simple coup d'oeil à la carte du 1 combat allemands ont incendié 2 
monde démontre que les illusions . de transports de troupes ru., .. d• 5.000 
l'Angleterre de 1939 ae sont effondrees. t h 
Aucune aide, d'où qu'elle vienne, ne 0_n_n_••_c_•_c_u_n_. _________ _ 
saurait 1oustraire Churchill et 100 paya 
au sort qu'ils se se!lt préparé • 

A la fin de la secende année de 
guerre, Churchill proclame des buts de 
guerre insolent• : 11 vaut ravir &llX au
tres nations leur honneur, leur liberté et 
leur prospérité et anéantir leur espace 
vital. L'Angleterre vit encore de pareil
les illu1ions • . 

le rôle de Washtngton 
Le cBerlial"r L 1kal Anz~iger• écrit: 
C'est l'Angleterre q ii a entamé la 

guerre. T~lle e9t 1 vêrité historique. 
QJoique lea événements militaires lais· 
sent maintenant au Hcond plan les re
lation• p()litiques et éeonomiqaes, noos 
ne devons pu oublier que nous nous 
trouvons en pr-'1eocc d'une véritable 
guerre mondiale entamée contre aous 
par nos ennemis et qai 9e développe 
lentement. 

L'investissement de 1' Angleterre a eu 
pour effet de faire crouler les plans 
visant à répan'.ire en Europe la guerre 
contre l' Allemagn ... Par suite d e la dé· 
Cl"ption morale et politique éprouvée, le 
centre de rravité d111 la gaerre s'est dé· 
placé ainsi vers Wa hington. Les réper· 
cu11sions de ces événements •'exerceront 
conhe Roosevelt et ses acolytes qui out 

L 'exquatur est retiré aux autorités 
consulaires du Guatémala 

en Allemagne 
·-Borlio, 4. A. A. - L~ ohargé d' Af· 

faire da G 1atémala a été informé de ce 
que l• gouvernement du Reich a ~t6 
obliiré de retirer l'exquat11r aax auto
rités consulaires du Guatémala en Al
lem1gne. 

no1a seule inent autorisé ee cléveloppemeat, 
mais l'ont encouragé. Les résultats de 
ces deux an' nous ont donna' la convic
tion q11e la victoire est certainemeDt à 
nous•. 

Ils ont préféré la guerre ... 
L11 c D euts::h, Allgom sine z,ih1ag> 

écrit : • 
<Dè1 le début, l' Aogleterre n'a pat 

h 'si té à asnmcr p\eiasment la re1pon1a
bilité: Chamberlain, et après h1i Chur· 
chill, ont préféré la guerre. ll ae telle 
guerre q •1'11u boat de den aas, elle a 
néceuilé I' allianl!' avec le bolchévisœa 
et a soumis l'Angleterre à l'Am;riqae et 
à son présid~nt>. 



LA VIE LICALE 
LA MUNICIPALITE 

Les secours aux familles 

"""·-- -· ...... _ 

Au1tralie et en Nouvelle 
devra détruire lu èenrte!I, 
bouchés : lH brtller ou les 
•er 1 

Zélande on 
faute de dé· 
ieter à la 

de soldats 
C'est ce matin qu'est enlrée en v1· 

sueur la décision concernant la maïora· 
lion de certaines taxe• •unicipalH ainsi 
ttue lu prix de certain• ••yeas .le 
communication en vut de faire face aox 
frai1 néceuités par l'aièe aux famillet 
de soldatl. A cet efftt on• Hrelaarre a 
été portée sur les ~illeta .le pa1111e du 
moyens de lran1port en com•un. fhp· 
pelo111 ttue la surtaxe est d'une piastre 
pour to11s lea billet1 tlu tram, è'autoltu1, 
des bateaux auurant lu services de la 
banlieue. !.lie est limitée aux atula 
billf'ts èe lère Clau•. 

retourner à la Municipalit•, peur appU' 
catien, le règlement éla'11or;. 11ar cet;: 
dernière au suïet des pouvein et à• 
nomination èes iaspulleurs mwnicil'•_. 
Ce1 tlerniers èevront il re eltli1at•i~ 
ment diplimés d'ane école supériear• tl 
l'Univeraité. Ceux d'entre-eux t(UÎ 
trouvtnl déjà au servie• de la Mani-" 
pa\ité àevrent avoir accompli troi• . .,, 
èe aervice pour avoir droit à ce utrf' 
Les nouvr aull eorarés devront fair• ., 
stage de deux ans. _.If 

------·----- 11 n'Ht, llan1 la me1ure des moyen• 
La lettre llu prince d'aaeu11 c1 .. aux parti• en présence de 

mettre fin à oet étal èe chose• en en· 
onoya à M. Roosevelt treprenanl uae r11erre-éclair. La perte 

AJ1rè• •••ir réium• Io polili· eat heraétiqumeat elese à la paix. Neus 
.. n••• uae noavelle pre11n et la p\us tr•• 1ui•Ï• l'•r l• ]•1'•11 i••q•'à é!oqaente dans le tlilcours ardent et bol· 

•• jeur, ltl. s.Jri Erl•11t co1tclat liqueax proaencé Cel iours dernien par 
•• ces terMH : M. Roo1evelt. 

L'!.NSElGNf.M~ • 
Les futures maîtresses 

Eat·il peuible qH le Japen entrepreo• Mais qa'ea Hra-t-il de cu centainu lie 
wae .. ait• ac\ioa .liriré• ver• le Su.I aillien1 .l'•tru ha•ains qui auroat froi.I 
l'i.et ? Ea fait, la déml11ion de M. et fai•, qu la aalatlie assaillira ? Ce 

abweka a do•-' lien à du iaterpréta. 1oat là des tf11HliHI ttui n'entrent pas 

1 
àivrriu. De même qH l'oa a vw, àa•• lu calculs et lH plana de la guerre. 

1 le retrait Il• 1iraatu• àa pacte Or, malrré teut, il y a une conscien· 
rtite et àw traité de aoatralilé avec H humaine. Il ae sera pas très facile, 

1eou H ài~at è'une aeti•• contre! oet hiver,de 1e ~ouclaer le• oreille• pour 
Sovieia, oa J a ài1cer9' HllÎ une ne pas eatHdre lea appela de détreue 
an de ce q•• le japoa panerait à qui reteD\ÏrHt. Ceua-là même qui éla· 

MtÎon tian• toH lu domaiae1. boreat Jeun plaH lie guerre devHt une 
Aajearà'laui, le coura pré.enté par le1 table et qui HDliàèrent l~s humain• 1eu· 
ae•••tl permet èe voir dans la dé- le ment .comme. •ne ttues~~on de no~brf', 
Io• àe M. Mahuoka un fait su1cep• aeroa\ 1mpre111eoné1, qu 1l1 le veu11leot 

.i'ltre interpr~té contre l'Axe. Il ou noa. 

En eutre, une 1urtaxe è'une piastre 
le kw. et de 20 paras le mètre eu~e 
e1t entrée en virueur r;tpectivement 
sur les tarifs de l'électricité et du ru 
ci'éclaiur•· Le produit .le ces 1urtaxe1 
devra itre re111i1 à la Mufoipalité 75 
ioun aJ>rèa 11erceplion, peur lu institu· 
tiens offici~lle• et 45 ieura a'rès per· 
ceptioo, pour les institutio111 ou aocié· 
tés ptÎYées. Par contre, •n a altoli la 
centribution à lal!(uelle étaieat soumises 
lea peuenoe1 dent le revenu nu les ap· 
pointemnh dépa•seot 180 Ltqs . 

des éceles professionnelle• ,, 
L'examen d'adminion à la 1ectio• ~ 

la fermatien àes maîtreue1 d'école ~ 
écoles profeuionnelle1 créée cett• ao >'. 
à l'école normale dei ïeuoe1 fillea •'·JJ 
kara a été fixé au 17 1eptemltre, "',f, 
lH élève• payantu ou non-payaJI~ 
pen1ioaoaires ou externes. Lu àe•• Il 
doivent être adreuéu au 111iai1tèr• ~ 
l'loatraction publique qui dé livre t 
candidates uo numéro correspenela11I 
l'orère d'in1criptiea. 

Le& notiens ae disciplinl 
municipale 

La Municipalité d'l1tan~ul s'est .~~ 
sée au mini1tère de l'lnstructieo ''"J 
que en vue èe solliciter l'étahli••~~ 
d'ua cours intitulé <coura de ceno•1 

.,,, 

ce• municipales> à l'io lention •e• ,;',. 
ves df a écele1 primairea et ia•re• 1 
Elle a fait parvnir en même te•"~ 
prorramme pour l'uécution àe cet '~ 
rnement. Il comperte 7 articles ce• JI 
nant notamment lu disposition• 41J• ~ 
cempatriotts sent teoo1 de re•''fl. 
tlaaa les aioyens cle transport en 

1 JI 
111un, la façon de te comporter ••0

' I.. 
théâtres et cinéau, et lu me1ur•• / 
ce,aaires pour éviter, tians la rue, I•• 

ue opinion au japo11 auivant la· 
llo le pacte tripartite impliqae peur 
paya l'e~lirati•n d'e•lr•r ea ruerre 

)llaa a11i1ta .. e. Ceux q1li sont de cet 
ia H livreat, de temps à aahe, à dei 
•Ucation• contre le priaoe Koneye et 

La signature par M. 
tnoka da pacte de neutralité avH 
RSS avait produit aur lu rens tt"I 
tiennent ee poi•t de vue l'effet à'un 
aat. 

L•• commentaires des 
sources de 1' Axa au su· 
jet du dernier entretien 

Le café abonalant 
On a été fra11pé èe ce ttu'en certains 

en51reits le café fait défaut, alors 41ue 
l'Offiee du commerce .lispHe de 40.099 
HCI tle cette denrée. Les marchaoàs 
intére11és ont éti coovequés au Bureau 
èu Centrôle du Prix en vue de recher· 
cher lts raisons d'un pareil état de 
cllo1ts. Lesditl marcàanès H sont èécla· 
ré1 pr~t1 à torréfier, •oudre et vendre 
20 sac1 de café çar iour. La tjUestion 
sera rérlée par l'entremise èu Vilayet. 

Il eat cutain qu'une 1uerre t(llÎ ocla· 
lt entre le j1poa et le1 l.tah·Uaia 

r nite de l'adhé1ien à 1' Axe àu fH• 
erH•e•t de Tckio serait eentraire aux 
ÎHÎpH appliqués par le japen, .lep11i1 
-~~.t tle la rrand• , .. rre, c'est à 

ire l'eatraiatrait da111 àu àaaren. Le 

M. Nl1egi• Calaitl Y•lçin •• 
lior• à •n• l•n1ue •n•l1111J tl•• 
commeret•ire• "u Jit1er1 postu 
de radie tl• l'Axe •t Je• l'•!ls 
•mi• de l'Axe •a 15ujd Ja tier· 
ni•r entrelie1t ent r• le Fuehrer et 

Les insttecteurs munici11aux 
Le miniltère èe l'intérieur vient de cidents tle la circulation. 

it .. rtout de deveir ~tr• !ntraiaé dan• 
... 1ue1re eeatro le bloé1n1e·ra11e·a•é· 
mai• alors que 1 .. boatilité1 en Clalae 

te•l pH teraiaéH et q•'il H poar· 

le D•c•. Et il conclut: 

La comédie aux 
actes divers 

cent 

- I 

L'AMOUR. ET LE SANg t reeeveir aucuae aui1taau àe la part 
IH alli•• con1tilue peur le Japea aa 

ia& dont il tlnra teuiHrl teair eompt•. 
e JapH put profiter tle la 1itaatioo 
réie par la pr, ..... ruerre JOllr tra· 

•allier à littni.lu I• 41H1tion clainei1e, 
ea,loittr .. n ecnpatie• de l'ladooiaiH, 
faire ratifier 10• eenpation du Maa· 
M•k• .. par I' Aorleterr• et l' Améri411 .. 
et obt .. lr •H 1érie d'autrH ré .. ltata 
ceaerets.C:erlainu inforaatieal Hmblut 
iadiqHr que la lettre da priaH Koneye 
à RooHnlt n'a pa1 été aecaeillie uee 
•tilfaoti .. •• Alleaarnt, cemme elle 
l'a •t• n Aarleterre. On peut donc 
.wppoHr t(H le Japon proposera uo 

Oa ne aurait ~irt- t(Ue l'entretien 
Roo1evelt·Churelaill ait été consacré à 
la recberclle du ••yens de 1e partarer 
le mcn:de entre tlnx granè1 Etats. Au 
contraire, CH lieux Etats ne demandent 
aucun avaota1• penonnel; il1 ont com· 
moniqaé qu'il• recennaissent d re1pec· 
teat la liberté et l'ia.lépendaoce de tou· 
tu lu na\ieo1. 

Si l'•• ne croit pa• en leurs parolu, 
ai oa veut lu cenvaincre de men1onre, 
et 1i l'on veut réèuire à zéro leur valeur 
aux yen de l'epiaiH publique, le aoyen 
Ht très 1iaple : 

Lo jeuae Celil était en trèe m1uvai1 ter111H, 
41epait un certain temp1, uec 1a femme Mela· 
mure et il uait même 41uitté le domicile eonjua-11 
peur iller vivre chez. un ami, liu n•m lie Zühtii 
teDancier tl'un cuino à Mecidiytkii7. 

Et eo même lemp• il lui i•tliq11e tlu ~~ 
main tlreite critpée eur ua reYelver ~u 1 ~ 
tlana u peelae et liomt il i,raqait aur ell• I~/ 
à truers u jaquette. Lu -.1nditt de 

01 

lea 1a•r•ten ne fent pu mieu:s: . , ,'fi'. 
~eref eut peur. Et elle fit ce -iu'on 

1111,..,~ 
Nevz.at la •enduisit en tni, 100• I• ",, 

de ion arme, ju•-iv'au cinéma •Mar111ar•• 

.... mpro•i1. 

Le ealcul du temps 
dana cette guerre 

Il. Aàinet E111in Y•lm•n, aprè• 
•••ir H•ll11t• 111 l'•iuonc• lie• 
••••n• d• d•lir•ction, au co•r• 
~. la pr•ae•f• 1•erre, •• li•••n
~· H qai ••rviendr• eet hi••r. 

On tremble à y 1on1er 1eulement 1 
l..a ai1èr•, qui •'a iamai• manqué dans 
IM sociétés h•maioe1, ae a'aecreitra pa1 
... alemeal, au cHrt de l'biv•• .le 1941· 
<42 ; ••• •enace àe mort pèsera di
... teaHl sur la populalio• de beau· 
eo•p àe paya. q11i aera littéralement 
•aclaée, eo•me elle l'était autrefoi1 
pr la poste. 

Le1 humaÎAI ont latté pendaat dea 
9iieles eonlr• la nat.re, pour 1e préler· 
wer d11 froitl po.r a11urer leun buoias 
- Yite11nt, ea nourritwre. Dana to•1 
les domaines, ils oDt remporté du vlc
.. ir•• H1entiellu. Mais la victoire de 

felie sur le ~•• H•• a réduit ees "Yic· 
ire• à aéaat. Cette année, en Europe, 

•• ceataÎ•H de million• è'êtres la11aain1 
• treavereat pa• èe ebarbea poar ae 

âaaffer, d'habits pou ae vêtir, de 
... rriter• poar ae ra11a1ier. Et en mê· 

te•p•, ea Âaériqae du Sud, en 

ll 1uffit èe dire : puh411u'il en ut ainsi, 
préparons un plan de paix dans le cadre 
de cea priacipet. 

C't1t le meyu àe mettre à l'éprtuve 
leur fiàéliti à eu principes. 

Or, noo1 co111tatoH que le1 Etats .If'! 
l'Axe ne témoiraent 41' aucrnn faveur eD· 
ven la libftté et èe l'ind,pendance dei 
petits peuples. Et ils proclamtnt ftUe 
l'Europe et l'Afrique st'ronl dirigéea par 
l'Allemagne et l'Italie. 

Les 1oui ces de l'Axe disent que l'Eu
rope sera 1l'ulement aux Européens. Si 
nous considérons les Anrlai1 comme un 
Etat extra européen détiennent·ils au· 
iourd'h11i un 1e11l pou~e de territoire en 
Europe ? Cela 1i1nifil'! que, de fait, 
l'Europe ut èéià aux f.urepéeu. Et si 
l'ea dit que l'Anrleterre 1e mêle à 
la politique eurepéenne, nous 1 épen· 
dron1 : cela est·il mauvai1 1eulemenl 
quand c'eat 1' Anrleterre qui intervient 
et peot·on prétendre par contre que 
l'Europe 11'aura 4'u'à gainer non 1eule· 
meat à l'intervention de 1' Allemarne et 
de l'Italie, mais à leur action direc· 
trice 1 

• 
p<~ MSoLali Pu(as1:QJ 
C'est un devoir national 
que d'accroître la cen-

som mation 
M. A biJin Da•er cemnae11te 

•n• no•••"• tl' A•k•r• cenc•r· 
n•nl l'•xJll•lt•tl•• Jea terrwina 
en /rich• '• l' A1t11leli• ce1tlr11le. 
Et il •• li•re aax ré/l•xi•n• ••i· .... , .. : 

Le facteur le plua iaporta11t e11ui a 
{Voir la 111ite n 4-e pqe) 

Le huar4' d'uae oeure à Y enikapi le mit l.rut· 
11uPmtnt en pré•~nce, l'autre jour, de H ftmme. 
Or, Celâl n'avait jam1i1 ce11é li'aimer M1hmur•· 
En la voyant teut à ceup, 11ui marchait à pat 
menue. frâcif'uee et lér~re cemme un pinson, il 
eul.lia auuitôt Cou• 1u (Titfl. Et, le ceeur bat· 
taat comme un eollérien, il lui propoaa de re· 
prenlir• leur vie cemmune. 

La jeune femme répondit par un •non• trh 

sec. 
Voyant 11u'il ne la convaincrait pu par lu bon· 

net meni~ru, Celât voulut et .. yer de la manihe 

forte. 
-Si tu ne retournee pu à la meiHn avec moi, 

lui tlit·il, je te •crhe• (eie) en pleine rue ..• 
Mahmure, teut auui inaensii,\e ii la menace 

11u'à la pri~re, pourauivit un chemin HDI mime 

teurner le tite . 
Mai• Celât 1'él1it pria à aon jeu d1111ereu1: . 

Et ce qui ne devait être qu'uH te.tativ• ci'inti · 
midatien drvint bel et i,ie• un crime. Car 1'ar· 
maat 4'e ... poirnard, il eut tôt fait' tle rejoi•dre 
le mépriHnte jenae femme et il lui porta plu• 

sieur• coups de H• arme. 
Mahmure a tll être tran1porté11 à l'hôpital. 

Son état e•t déeeapéré. 
A ee prepoa, retene•• cette réfluion de l'•Ak· 

,am•: 
Un éerivain eccideatal a écrit cette !.euta41e: 

•L'amour diffère Hien lee pay•. Ea France o'e1t 
u• vaudeville, en Italie on epéra, en Allemarn• 
ua mélotl1ame, en Anrleterr• uH trar'.lie . •• 
Du traia tloat neu1 alloa1, nou1 clnruna dire 
malheureaHment 41u'en Tur41uie, l'ameu Hl 11a 
crime aaarlaat ... 

A L'AMÉRICAINE! 
Nevz:at Arltek fft u11 j1ane homme demeurant 

à Samaty.a. Aveat hier 1eir, aprèa lie •••"reuaea 
alatieo• e!.n liea i,i1trH divera, il avait éelaeué 
tlaH an cni•o. Là il vit u.a jeu.a fille, Mlle 
Serd. Elle lui plut. Il rételut 1éHH tHHl• 
41n'elle terait aie•ne. 

D'ua air dé111é, il •• l1Ya, alla à la reueatre 
tl• la tlamelNll• •t. 41a1111i il H fut ploa 41u'ii 
lieu:s: pa• 4l'elle, Il lui tlit: 

- Pu •a erl, pu un met, 1ui1·mei. Si••• 
je •• répHIÙ tle riea. 

yatid où il la fit entrer lian• une loJ 1
'" ,f~ 

A un certain moment, la jeune fitl• i.rie • î 
ttu'elle voulait te rendre à la toilette. 1 f~ 
pu plutit 41uitté la loite qu'elle narr• •'',;r
ture à une ouvreuse ea la 1uppliaal de p f 

la police . • ,.i"/ 
Mai1 déjà Nevz"d aoupçoaneu1: , l 'av•

1
l 11,,: Il 

Le revolver au poinf, il la força de .. ~1 1.,, ~ 
eitût l'établia .. ment. Il .. d i1po1ail ~ r•"î 
prendre pl.ce deu u•" tni. Mais déi• "r 

• ' • .J • •1• L poflf i. avait ete •••nee par te epnone, au 
lice et lu agent• arrivaient. ,,11- , 

Devant la premier triltuoal pénal 4• 11t 111Y, 

ra interroré Nevzad a obati éineol t• fill', 
l'en croire, il aurait rencentré la je11"

1 
11 C 

la rue et celle·ci l'aurait accompa1oé 
1 

/ 

de eon propre 1ré. 1,111 1 f 
Finalement, le tri\tunal jure• que 1~~11,11 ~j 

de la oompétence GH tri\tuoaUJ: cr• If,,, 
reteurné le tlouier au proeureur 

4
' ,;-'" I 

i,1i41ue. Comme tootefei• l'adreu• du P ;if 
cennue, il e été relâché. La jeun• fille 

1 
f,/ 

tituée à ••• parent1 . Do"' I 
MONSIEUR LE ,,r1 

le Dr K ••• avait é1é aneyé pal :i~I 
li• la Métleciae Urate à l'Asil• .I•' il il 
Bakirlcëy. Cemrae on le cendui1ai.'~1ii":} 
ee11r1 de reute, on meuveme•l li• r• 'i~, 

- Veu1 n'avu pu le 41reit .I• "',.ot 
• • • t ·1 . • . • 1 • ..1 ,,,co ~ 1 certa• ·I , 1 irai m• p a•••r• au tl' ,J 

Jltépultli41ue. .a• JZ 
EffeetivemHt, il co11rut au palal• .,t• ~ 
• . ... • • 't . at t• 1 '~ 

IUIYI par .... .,... qui evl Ill ,·1 ' V'.1 
•• aacbant pu au joate, eu 1118111••• jtr' "i".,, 
.ffalre réellemeat à H tlé•••'· Le t fii 1, 

't c•• 
teur tlu malade 41u'e1t lear IV

11 - V 
preuieHalt d'ailleun. .If lftl~ 

Daal lu i,oreaa:s: dll Pree1&r••' •t,Jt f'/ 
ltli11u•, ea a oal•é l'arité, 41ui ,,_. 1'~ / 
aymptômH lie la felie raiHoaent•· 1,,, "; 
.. Ht perveao à .. i faire pr1•1i,. p pl r:; ~ 
veltare cellalaire en•Hyé• entr•tell',,•' 
rHtiea lie la peliH et 4111i 1'1 tt•• 
ldrkiy. 



~muniqué italien tructiena ent été détruites par des 
I .. ~ coups pertanh et dei dépôts de mu· 

la vie maritime 
1~ten nitien1 eut été incendié•. 

Il. se activité Gle l'aviation ita-Etn Il o'y a pas eu, ni de jeur, ni de '° l"le en Afrique alu Nard et nait, d'aetien de l'ennemi CDDtre le 
Qla~trEJ Malt'3. - 18 appareils an- territoire du Reich. 

8 abattus au cours Q'un com- La marine de ruerre tt l'aviation 

En "1arge des combats 
sur le Dnieper 

tiHa la catérorie des pese•minea, faat• 
de pouvoir les ranrer aotrtment, •aÎ• 
t1ui, ea réalité, 1ont tlea uaith fort ee•
itlexu et 1osce,tiiile1 lie recevoir IN 
utili.utiens les plus diver1e1. Ce sent 
du bâtiraeah de 1.120 tennes de ciipla• 
eemr:ot èent l'avant est très ,itlat, afia 
.le faciliter lu epératieos de déltartt••· 
ment et qui peoveat atterrir par la 
pre•e, cemme àe 1iaple1 c1aaland1. Ces 
.. itimeats 1ont deac, avaat tout, du 
tran1perts de treapes. 

bat ent ceulé, au coun de la latte contre 
· - Activité Cll'artillerie la Grande-Bretagne durant le mois 

Q. à T eltrouk d' Août, 537.2<te tonnes de oavirr • 
"-11

11
fel,ue part en Italie, 4. - Com· marc1tand1 ennemis. 

Cë11équl No '457 du Granà Quartier La guerre aérienne 

Les épiledu de la luttf' sur le 9nie· 
per rapitellnt par plu• d'un détail ceux 
de la guerre civile ttoi •'était ciéreulée, 
il y a quelctue 20 ans, tians les mêmes Ils ••Dt en eotre .équi,i! peur la ,... 

d'ua H•ltre tri1 ceHid6ralalt de miaet: 
2'48. l 

'• dei forcu armées italienaes : 
réri•n•. 

Alen, lei <rourea• étaient dépourvu• 
èe teute marine, tandis ttue lei • ltlancs • 

'~é Berlin, 5.- Le haut commaadf'!ment 
~ ronautique royale a peursuiYi dt• fercu armées allemandu a commu· 
~lt '"t la journée d'hier Hl action• bar· niqué hi.r ainai que dan• la matinée 
"' et efficace•, ca .. ant à l'ennemi tl'aujoorà'hui, lu infermations comple-

t do t · d 'l't · · ~l tni:nagea et des perlu cooaidé- me~ aires e caractère m1 1 aire, c1-
11lt1, apres : 
[} L' . t" b · · b" d 'tte~' appareil• de ....... ardemeal ont ' av1a 1en r1tano1que a au 1 e 
~ IQt au moyen dea ltomhea de l'r•• rra~es ~erle1 au <'oara de la journée 
~ brea les ouvraiea du pert d Te· de 1eud1, au coura dea attaques contre 
~°'-le •inai que dea inatallationae ~e• le territeire occupé et lea côtes de la 
.._ toa et d .. 

1 
b tt · d 1 ..1 Manche. Lu cha11eurs allemand• ont 

di11teaaient de tous les cléltris de l'an· Enfin, une artillerie pai11ante ,.., 
citooe flette roue de la mer Noire, un ltur taille, c•••rHaat 3 caaeH de 1» 
dreadoourht, uo croiseur et quelt111es m.m. sous •arque, dent an à l'eidr .. 
tor1tilleut1, 1ou1 le comaaodtmtnt de Mité tie l'avant, tt•i est 1urelevé, l -
l'amiral Kanine. Ce sont des même• bâ- 75 aoti·aérien1 et 2 aitraillH1e1, lau 
timnt1 qoi oat achevé de périr èe itermetlent d'affronter des adverHI,.. 
reuille et d'inaction à Bizerte. tel1 -.ue torpilleurs et autres. L~• •a• 

Teuldoit, cf ancitns officiers de la c~i?e~, pour ne pu . ~êner l'.utililatie 
marine impériale, ralliés à la rholution 1 m1hta1rt de. ce~ c.~neux cavire1, seat 
oemmaniste, avaient imprevis~, de la re.lera~es a l arnere cemme 111r 

~ "' a enea aa1 a zene ae 
..._ Matrouh D f t" d abatta 21 cha11turs britannittau et 1 

t1._ • e1 erma •••• e 1 .._.,e ont tt · tt bombardier. Deux autru bo•bardiera 
!tè, de Sidt" aB attue

1 
• ..1enf ratae-•• ea, ' et un cha11eur ont été abattu• par la 

''•tt arra11 ae er 1, ceacea- 1 ... 

~ •b1 m-'ca •
1 

• t ..1 ..1. -t ! D.C."'. allemande. Les putes de l'a-
"' n 1ee1 e ae1 aepe •· , . 

' llcoup d'a t de d' t t y1ahon aarlaise au cours de la joumée 
té h•cendiée: •: l • ivera yplea .•n d'hier •'élèvent donc, suivant les in-'-t e F u11eur1 exp 011ea1 f . • ,. . • 

êU provoqaé4! ormattons parnnuu JUsqu 1c1 a 25 
S11r l'a· cl '

5
• . ..1· 

1 8 
• ! appareils. Aucune perte du côté aJle-

~ ereitert e l•l·e - a1 rani, n•• mand. 
\,"-•eura ont mitraillé au sel àe ne•· Au cours de ce• combats, le lieate
'1t· ~ •vien1 ennemi•. Ayant en1a1é nant en premier Gallantl a remporté 
f, trieurement le combat coDtre dei aa llième victoire aérienne. 
'tt.teea aériennes eanemÎI, 

001 
valeu· . Sur. le front de l'E1t, au cours dea 

lla; •vi JOUrnees àu 1er, du 2 et 3 septembre 
1& ateura ent ab~ttu, en flamme•, ent été a .. attua re.pectivement 83 60 
~ 'PParei11 de l'adversaire. Au ceur1 ~t 88 a~ion1 rul'ts, alor• que las ite~tu 
~ttte brillante action le i'reupe de alltmandu, pour cea treis journées, se 
-.

1 
•e commandé par le lieutenant- 1ont élevées respectivement à 9,2 et 6 

h •'1el pilote Marie aenzano a'eat aprareils. ~in1i, à un~ perte tetale de 
ttlculiè t d' ... • 231 appareall ruues, 1 oppose une perte 
I)• remen 11 .inrue. cle seulement 16 appareils allema•d1. 

L. •utrea déta h t · • d ,..lllb c eman s aer1en1 e L• 1uerre au commerce 
'-t •~dement et d'attaque en piqué m ritime 
L. •11 la nuit dernièae eealre les a "'•e

1 
En comprenant celles du mois d'août 

'bJ ennemi1 de Malte. O'impertaata les perte• te>talea ele la marine mar· 
~ •ctif1 ont été atteint.. A La Vallet- chan de anl'lai1e ou au service de l' An· 
-.; "Q vapeur atteint en plei11 par g lder1 e, te sont élevée•, depuia le l bo111be de fort aaliere a pria feo. commeacemeat du ho1tilité1, c'e1t à 
~t toi1 cle 001 apitareila ne aent pas dire en 2 an, à 13.088.283 

011 tonnea. Lf'I U·Boots et lu autres uni-
b. l'Dés de ee• actiena. té1 de la marine du Reich ent ceulé 

~·, •s la zen• àe Tobreuk, aetivité 9.532.700 tonnes;la Luflwaffe,3.555.583 
L•ttllerie. tonne•. 
~ . •dveraaire a effectué une iocaraien timmuni.ués an1laiS 
._tienne 1ur Derna ttuelttues victime• 
,_ tllll la populatien murulmane et quel· L 'activ itè de la Luftwaffe au Jes-
'' do ·d'f' '"' l'A l t t i:nma1ea aux e 1 1ce1. SU$ aie ng e erre 

\1, ~ Afrique Orientale, rien de nota- Lendie1. 4. A. A. - Le• ministères 
a . N llfnaler. .le I' Air et de la Sécurité lntérieores 

l
0
ll • d, 1. r. - Le litutenant·colonotl cemmuni ~oent : 

t'an 2:ano •'était déjà di1tinrué lors de la Au cours de la nuit du 3 au 4, des 
Jo

11
t•1ne d'fapagne dans l'aviation ve· aviens eanemi1, en trè1 petit nom .. re, 

il • ••~e. Au coon de la prèsente guerre 'felèrent au-dessus lie la Grande· Bre· 
le. f •it occupé un commanàement dao1 tagne. Des "•m"ea ent été lâchée• 
tbe. orcu aériennes italienau sur la Man- 1ur èea e•droita àa111 le nerel·tst de 
C l' Anrleterre, ne cau•ant que des dé· 
~rnmuniqué all .. mand râta très ltgers. li n'y eut pal de 
• ~ v victimes. 

~(:6 0 Pérations à l'Est continuent Une attaque c&ntre un conv.oi 
"~ec Lendru, 5. A. A. - On commua1«11ue 

1 
succès.- La lutte contre efficitlltment : 

\te Commerce maritime. - Une 1 La R. A. F. a atta11ué avec 1uceè1 u• 
tQque I' d'A cenYol •• i valaaea•x 111arebant11 e1cer• 

bolJ . contre aérodrome - tfs de 1 t1e1troyer1 à l'ut da cap Spar-
pt A Zétr.- Pas d'incursien de la tlvento en Sar•al1ne, pendant la nuit 
.'"·F' - 537.2CO tt>nnes de na-j du 2 au 3 1eptembre. Un 1rand navire 

~lre8 ... marebantl fut attelat par u11• terptlle 
Q marchands ceuléeS en a~t 1 et aauta. Une torpille attelplt un aatre 

"·~ llarfür Général do Fuehrer, 4 I grand aaTlre, et deux valaaeaux plu• 
~ · - Le co.:nmandement en chef petlt1 furent endommaaé• • 

• f . 
'" :Orcea armées alleman.ies commont· Communi~ué soévitique 

~ t.., opération• contiauent à •e Violents combats sur te us 
l·~'-ltr favorablement 1ur le front de les fronts 

t. 
1)

111 
• Mo1cou, 5.- ltatlio.- Cemmunictoé 

4-. 1 la nuit tlu 3 au '4 septembre, : officitl puiilié ce matin par le .. ureau 
,1-~loaa de combat allemaacb ent è'infermatiens 1oviétit1ue : 

" c'· tians la zone maritime Hte>ar .le L~ ", •.•ptem .. re, .n•• armées ont 
~'••de Bretape, 2 naviru mar- c•nt1nue a livrer à l ennemi Ille vie-
t. •• •nalai1 d6plaçant au total tltot lent• ee•hata 1ur tout le front. 
L. "'"ea D' ' ' 1 Le 2 Hptemltre, noa forcea aérien· 
._teli ·

11 
autre1 appareil• ••t Item· nea ent détruit. ea l'air et au 1el, 52 

._ '6 u laatallatlea dH perh 1ar a'fien• allemand1. Nea propres pertea 
~ te orle.tale de l'ile. 1eat .le 28 appareil1. 

'ttieull~remeat réu111le a ét6 ue Daa1 la Saltittu•, n•• avlea~ et no• 
-._ 'llle .&'nlea• de cem .. at all••••tl• yetlettea ent atta .. a6 un cenve1 .le aa· 

t... t• é d .:.•AL- .r. • l vlru marehao1b eaae•is protél'i-'-1 cl a ro r•.. • - 111• 1r aur e Un traa1pert et an deatreyer enne-
le. • Saez. mi1 ent ét' oealés : deux .. itimuta 

'"'•• de déMll•r• et lei ... ,. ••t été rranmeat eatlemmal'é•" 8 

façon la plus curieuse ttui se puisse ' petrohers . 
imafiner, toute uoe flott1lle ttUi ruait Eviàemmeot, la marine SOYiétiqae .. 
èea 11ervicea 111u iapertanh àan1 lH vait di1peHr de bien d'autres unit'• 
eetuairu des fleavea et eo mer d' Azow. petite taille, en mer Noire, et ce 
Le commanàant .5eiielev, ttui avait été cellu-là tient il est si fré11uem111tnt 
attaché naval seviélit1ue à Ankara, eeu1 mention cH jours àernien, àaaa 
avait rapporté ttue des remor .. ueur1 ar· ceinœuniqoé1 allemands, à propea 
mé1 de qaelqGea • pomp•ns> et surtout cembats sur le Dnieper. 
èfS chaland• àoat ea avait eu soin de Ainsi celui du 1er seittembr~ 1i 
rcnfo.rcer les penb et les flanc•, de fa· lait q•1f!, depui1 le 26 aoiH, les troa 
çeo a leur permettre .ie soutenir le alltmandt9 avaient détruit 27 m'>aite 
••i~1 de ca~•~• même. de caliiire ~oyen, et ca~1onni•re1 dans l~ rérion 111 

avuent ferce a 1e repher àe1 terp1lleurs àe Kiev: le cemmun1t1ué du 2 sept• 
•blanHJ "ui n'avaient à leur eppgser .. re signalait la destruction, par 
qu. les canent léflrl qui arment féné• c.St ukas>,d'une canonnière !Dr le 0.ie 
raleme11t cttte catéforie de ~âtimenh. troÎ!I autres ayant été incendiéu. 

On enreri1tre avec une 1ati1faction L'en voit àonc -.ue les flottillea 10 

particulier~, ~ans les env.rares à'histoire tit1uea, malrré l'iaréniesité de la e 
aa~ale 10v1éhquer, uu raid centre le dé- ce,ittion de leurs unité•. "'ent pas 
tro1t tie Kertch et un enragement naval à la puiuance dutructrice Ille• aoy 
aoutHu aux aiiorti1 de cc port le 15 aéritns. G. PRIML 
septtmbre 1920, par la flettille cempre· 
••nt une greue "arque portant ae1 l La lesurabie et la llukevine 
aines, trainée par tleux reaerttaeurs et 
convDy~e par cintt petit.. vedettes aurent une administratien 

ind~pendante 
armées. 

C'eat 1101 doute le 1011veoir de ces 
eoinhah, èont la réperco91ieo 1or l'en· 
••mble dea opératieea en Ruuie méri
tiienale avait été cen1idérable, qui a in· 
.lait lu auterités navales soviétiqoe1 à 
c~n1traire toute une 1érie de petits ~â· 
h•Hta deatiné1 à la mer Noire. 

Bucarest, 4 AA.. - L'errani1atiee 
la Beuaraiiie et de la lukevioe ra9at 
ferme définitive auieurd'hui.Un décret
,ablié préuit une administration 
et inàéitentiante pour ce1 deox itrovia 
dont chscune aura !On gll·avtrnear ~es p\111 curieux sent à coup 16r 5 

ltit1111ent1 ttH lea annuaires mentionnent 100 conseil d'administration. 

R. Scuola Elementare Maschile 
Hayriye Sekak Ne 16 

Le hcrizieni sooe aperte tutti i rieroi dalle 10 aile 12 
eccetuate le èemeniehe 

Lunedi, aile ore 9, hanne inizio gli e~ami di ri19araziene 

~lia::3fl'Y ............................................. .. 
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Le livre du jour La Hssion extraordinaire les manifestations de sympathil 
\ \ du Sobranié angle-seviéti~ues jugées à 1erli~ ~ (Suitt1 de la 

2
ième page) T ah si 1 bey et nous Un double exp ose" da la L'A 1 t bl"' 

per à la guerre c'est la crainte de la fa· par Abdü'hak $inasi Hist1r Situation intarnafionale ~ 
empêch.:. ju,qu'ici l'Espagne de partici· ng 8 erre a a Il 

mine, au cas où tlle serait soumise à un E J M de 
' bloc"' éhn;1, eou. ,;1.,Hoo démont" d. HHm;, lotanbul et intérieure de la uonné à 0SCQU 1 

Ilien que les denrées, et en premier lieu ·r b Bulgar1"e 19 ent ,.~t on 811ns cet ouvrage eù il • d 

'

_... ~:,~~~1::-::.1·,:•;,~:~nt:•;::,',;. plu• ;,.. :::,~'~o1~b~.p~hUo•ophe " un ;, •• ;,10 Sofia, 4. A. A. - L'Agence Bulg"• vastes parties 8 
, Un pays privé lie blé est meuacé de L' . . 1 • t · t communique : 1 E 
: perdre sa liberté et sen indépendance oeuvre reve e un vrai emperamen ' urnpe 

à'écrivain ; il ne pouvait en être autre· Hier ent lieu la première séaoce de V . 
• politiques. Une pareille nation est con· 1 h' · d la trois'1e· me sess1' •'n '-Xtraord1'na1're da 1 l li d l ment, e sym1ut 1que a11teur re19eo ant ,, ' traint~. qu'el e e veui e eu aon, ~ c e· .1. • 11 t d'Abd"lh k t ..l Sobranié d'biet 

meurer neutre p3ur peuvoir manrer i a~x ~r1:noms 1 
us. res u a e •• Le mati e t lieu I é d l B~rlin, '4. A . c\..- Les journaux &' 

1 sa fahn. Et m~mo o'H n'en e•I pa• afo!;• ~~::'." de,. gloom 
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' Lefüeo lu· œajodti p:,i,';,.,
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;., "; •,;:•:iÎe :,.;,~ ,.;, co~~~ntent !•• man;•fo;t•U•':,,, 
.tans le cas dune guerre longue die ris· t1 M 11 t d 8 , f taient les membres du geuq r t symoath1e echangee' entre l Anrle 

t •ue tou1'ours de se trouver à Cf>Ut t lie on '"XCe en . ~amara e en an ce A d 
1 

• vl e ne~e!l · et l'U.1ion S wiétique. , 
,_ • (neus nou' connaau1on• de Reyreath - u cours e a seaoce e prendent L B 

1
. N h T L ·cri!· 

Ytvres d C ·1 M F'l . I 1 . d' e c er 111er 'lC ausra•e• e ( M : l . ~ 1 • • 'f d l Syrie - alors ftUe 'Ion re~retlé père u ome1 · 1 ov a pns a paro e in •· L l't ' d'E i d •t ab• 
BIS a1uon• ce cw e negalt e a . . . . t I' i ..J · d 

1 
. • a po 1 1queo 1en vou r11 ·ef 

. U ..J l ..J . étatt directeur de l'lnstruchen pulth'lue ~ uan or re "u Jour e a seance et d b 
1 

h . . d t parti . 
41tieshon. o pays ao1lt a proauchen ci VI t) c:.· H' 1 d donna des €iclairciuem•ats sur la :iitua onner au oc e\•1sm~ e vas es • 
agricole elt a8ondante n'a aucuae peine u. 1! •Y', t..,in_; 1uar. eaca ~ .e avdec es· tien •énér.ile du pays · • de l'Euroj>e, ~i Lendre!l avait encore 11 
• d 1. b C prit enc~1n e 'lie a vie pnvee e sen & • d. ci l'E 1 Il •t que 
a trouver e~ • um.ts nom reux. . ?ntre h. . il nous le fait év 1 r n oœ • Le ministre des Affaires étranghe1 ispos!'!r e u~ope. p11ra1 6 eD' 
Hs marchanri1s11, il peut ebtemr les j e~e',· . S ffotu\ e c ci'Oa fit un exposé détaillé sur la politique rouv11rn m'nt brita'ln1que t!lt enraf ,re 
marchandises rfont il a besoin eu encore 1 gaie e son epouse, . 1, ~ "?1rn, ans 1 · · d l B 

1 
. 

1
. 1 ve,.s Staline dans une ai ample rnt~ I• 

...1 d . M~ l l 'L'I' une atmos111hère de 1mcer1té '!Ut ne>us les etranrere e a u garie sou 1gnant que ,.
1 

t LI' . . é t d l . r .... 
. ~ées ..l;v1sea. .e•ed' o~sque e~ I' peu1 .• 1 1- renli plu' sensible~ olus proches de nous. la situation extérieure du pays est bon:te ~ 1 ~s I' Or\1~: a ~r rh" . . et anse seille' 
r s a exo•rtah•n 111!1oueat, accroisse· Les aventures d{ b lti , ve ti en· et ue présente rien d'inquiétaat peur le 1 re a agi a ion oc ~VIS .e nen t ,o 

·i .ment da la proc:luchen .i-~ut a11urer au taires et con' ale~ dm r:h~i~ ~e m ses 1 peuple bulrare p:>urvu qu'il prouve IOD •ent en A?.gleterre, ma11 egalemell ,. ,••Y• l'abondHce et la vie a Den maulté. . • ..J J~g. e . 1 y, t union Eurepe entiere.> '°' 1 . 'f ' l 't l' 1 mamere1 •e •Ullaenmaa evoque leu • · L «L k 1 A ·r · cr't 
' -e n signi ie ... Ile , q~e .._ue 

801 ·~g • une ériecole 0 bl'é ce dant fil. l.e mini.tre de l'intérieur M. Gabrevski e • 1 . nui era e ,1 .: · 11i,. 
.ious leqHI vgus envuarez la -._uestion, . p u. t' e, ..J•h pen t d fit an exposé 9\lr la situation1 'nte'rieure cLa tiueshon du mater1el m1h ,f 

>i 'I . , t • - •ee avec: une po1n e • umoar • • • t d · · · d l 1 foo• 
i • ne peut y a~oir qu •van are a ~ccro1· bon aen1 ui décèle l'es rit observateur du pays en relatien avec les événements •es pu ec1S1v1 ans ea re, a i tetf' ~!,'• ln p•od•ch•n "'" ola• I .. , ••nees 
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et cdtiq•e q de 1' 00,; vain. ' œrn lai<es de 1' E• t ol donna d" dfüil• !'• Mosco~ '~ Lon dm· L An:I• d•~ 

"'st•erre. . • • sur les mesures à prendre. etant donne q_u ell_e ne . peut qu . lff 
i C'est po~r toutes ces r~110~1. q~~ L,,s député• de la majorité accueillirent une .mesure tres 101u!f111.nte cou~r1.r oei ~ ous accue11len1 avec une vive 101e l 1· Je sais rré à mon ami de ,rernière avec une attention particulière les IX osés besoans en armes de l Un1oa Sov1étlctol, 11~-:'itiativé .du. ministère de l'Ar~icultu~o je11ne99e d'avoir puisé 11on sujet tians sen des ministre• exprimant ar des a ~lau· est ~blirée d'offrir autre . chose ·~" ~ d• .'~ .. nfiant a developper la pretiachoa:Maa~ enteoral'e immétiiat, car il aurait pu tout liinements leur utislacti~n. ' càév1que1. Comme le cî1!1'e1> v1en ~-

1 faat passer de la phase des pro1ats a aussi bien neH C<>nter Do• histoire dans • , 1 l'avouer l' Anrletcrre a fait de rr•11 ·' d elle d~s ré1liaatiea1, et pa11er tout •• le renre de cella·ci: S•itl et mei ... $OU$ la 101 sur la defense de 1 Etat premeues à Motcou et lui a abando0 
11 ~ite à l'action.Il faut profiter àes pluiea '•• cèdr•s, dans la .. ueUe il aurait revé- en Bulgarie lie vastu parties de l'!.arope•. 
•I aatomne pour labourer le plus de ter· cn nos ris et nos jeux, à Beyrouth, en S f' 

4 
A A A t . d' l f t' d l 'ara·ignée 1,;.a.~in pe!lsible. Les machines arricolea l'an 93 - ne pas confenàre avec la Ré· .0 ia, · . · . · - ux e~mes . un 8 8S ln 8 ,. 1

"'ue l'on attend li' Améri'lue sent encore velutioa Française - et il n'aurait pas p~o1~t. de, loi qua . sera soumis . ~u1our· Le c Berliner Boersen Zeit•nr >, ~1 ...-~ route ; en attendant leur arrivée, il manqué d'initier 1e1 lecteurs, avec une d hiu a 1 aj)probahon ~u Sobranie. ractérise lie c noce d'arairnée • l'illl 
11

, 

r••ut profiter lie teutes celles qui pour· pincée de sel attique, aux fastes, aux in· Les dommagfl't c.•uses par des act~s lie paix et de concorde que les a-~; ~~Jieat se troUYer, de ci, lie là et recou· trirues politi91oes et ameureuses et à ~el'Ëtbotage. au~ bdns app~rt~~ant • 0 !t reux de Londres ,.t de Moscoa offre0 
11

1 
~·'r à tous les moyens peur lei mrttre la vie d'une province a•itée, à une épo• a at, ~o~t .8 • es parbcu iers, so.it l'heure actuelle. Même si les cade• 11 
-1 1• 

6 
aux munic1pal1teJ, seront rembourses b ~,,. l ac ion. que lointaine, il est vrai, mais si vivan· 1 l t' d l • . d britanni-._ues paraissent être rie e•• d• 

Jf L'un tin éléments de la politique tur· te encere. r,ar ~ P~t-1 11 .a ion. e a reiion ou. ~ n'est pu à mécoonailre , que ceaJC .
111

, 
Jh.•

1
111 106) 

0

o que neua avoH suivie tle· Il faut lir~ Taluin 6ey et noas. agg ~merahon ou ces actes auront ete partenaire soviétique 90nt bien plu• \,t 
rr.;_'Ït 1is le début de cette ruerre a été l'é· S. N. DUHANI co0?11't portants et plus pratiqaes, à son P~1 ef 
i'il"f

1

1acipatioa de netre peu,le de toute . au re p~rt, aux term.es d? même de vue. Chaque des cil"ux parten•1' : 
/&. pendance de l'étranger •u point cile la protection des travailleurs en proie~ de loi, loilt fon:ttonnair• con· offre ce qu'il ut capable d,, donn°',t 
d di •t ·11 t Or e 1· ne"a damne ea vertu de la l.>1 sur la défense l'A I t d di'ose• e u rav a1 emen . , c qu .. d l'E d . 

1 
ng e erre ea promesses rran b &J' 

• nne la possibilité de suivre cette po· Amérique et dans les pays e . tat ,per ra .•uto~ahquement . es des formules de sympathies sora 0

111

, 

Ï'• •que purement turque, c'est autant dreit~ qu 11 pouede a sa peollon· dantes et Moscou des ordonnances co 
e notre liberté peliti91ue, notre liaar- t'ltalitaires retraite. muai,tes 1 r• 

et notre iodépentiance au point de ~,.__ On n'a pas acsoin d'avoir ane ce
0

, 

a~fe du ravitaillement. Comparaisons... L'internement du général Dentz taine compétence en p olitique mais 1',1, 
: En tenant compte àe ce peint très • f leaaent en zoolorie, explique le jourP d• 
c 

1
.,ortant, il faut que non seulement le Milan, 4. A.A. - Sous le titre cCom- a pris ln en terminant, pour savoir que le i"o e• 

'\ 

1

!liatère de l' Agriculture, mais t•utes paraisons•, la •Sera• écrit : Jérusalem, '4 AA. _Le général Dentz mariage de deux araignées venirne 11:,1 
Il iuatitutioas geuver11emeotale1 et les •M. Roosevelt en parlant aux travail· quitta J érusalem pour Beyrouth jeudi trouvera n fin par un repas frater d• 

iculteors lur~s se pénétrent tle ee leurs américains eut mieux fait de ne matin a('compagné d'autres olficiers de et criminel aux dépens de l'un et 
1ncipe. Accroitre la proàuction est un flH toucher à la question du rog1m' Vichy qui avaient été interoéi ju

9
qu'à l'antre. __./ 

1,oir national 1 des ouvriers en Amérique du Nord eo ce que les officiera britanniques faits Les lnsGri'pti·ons à l'Université 
LiS ARTS voulant faire une comparaison l entre la prisormiers en Syrie eussent été libérés. . •' 

situation dH maues de travai leurs aux Deux réaéraux et ua aide de camp rta· Les enreristrements à l'Uaiverutébr'' 
Pour ériger deux bu~tes 5la1 .. u,;, et celle ol" •• .,;.,. ;1,!;on• tent encor• i••q o'â ce que '" dern;en poonu;.,

0
,, i••q•'••• 15 nov<• •' t~eus avons annoncé qua l'artiste Bur· et allemands. C'est en effet dans ce officiers britanniques en France aient Cette année également les nou"e'11 

; eddin Tepsi compte donner en netre domaine qae se révèle l'énerme supério· été rapatrié11. inscrits seront reçus par le recte•t \e quatre grandes représentations llont •t · d l' · t' t t l't · 
1 ri e e organisa Ion • a 1 aire euro- les honneurs m·111·ta1'res luodi et le je1Jdi. ri\ ecelte 1er a entièrement consacrée à péenne 11ur le ~ystème des pays aoglo· ™* 

r' vrir les frais d'érection de deux aus· !axens ~t ~es Etats Unis en part\culier. Beyrouth, 5. AA.- Le général Dentz Sahibi ~ G. PRIM! 
• à la mémoire d' Abdülhak Ham id et arriva dl\ Jérusalem à Beyrouth. Lers· ~ hmet Mithat. On précise que le rôle Malgré l'or... 

1
qu'il monta à D"'rd .Lu navire qui le ra· 

J.. Fi11ten sera te11u, lors de ces 1oirée1, Les Etats-Unis sont un des pays les mèaera en France, les honneurs militai· 
• ~ 11ne dame appartenant à l'une des plus riches du monde en uaatières pre· res furent rendus à l'ancien haut-commis· 

Umumi Nefrlyat Miidtirfi 1 

CEMIL SIUFl 

t •illea les plus di1ti11roées dt: notre mi ères et en ressources de toute sorte. sa ire de Fran ce en Syrie. 1 
• ~. qui liésire toutefois, pour le mo· Leur finance, contrôle plusieurs marchés 

1 
"''"c.a~~!!!.!!~~!Jl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m~~!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~'!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!~ 

• t, garder le plue strict anoay111at. étrangen et a accumulé une quantité 

Müaakua Mntbaur, 
a•l•t . Gümriik So1<1ir, 1\" • 
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\ mystère, qoi fouette les curiesités, invraisemblable à'or dans les coffres 
~ l pas un des meindre1 éléments qui de la Banque d'Etat américaine. Mai1 
~ rihurocat au succès de l'initiative. maliré cette immense richeBe, les Etats· r 
1 Unis comptent plusieurs millions de chô· 
1 Le nouveau meurs, dont Un pourcentage très limité 

b a pu être absorbé par l'industrie de ' lUV8rnament S8r 9 iuerre. La riche Amfrique désire donc, 

1 t. d ' é 1 N d'tch pour réduire le nombre de ses chôœ!lUr! proc ama ton u gen ra 8 1 et atténunr leur misère, que la dévasta· 
ontière allemande, '4 AA.. - S elon tion de la g.i ~rre s'étenrle au monde.> 
Frankrarter Zeitunr > le rénéral Le journal termine ainsi : 
tch, clief du nouveau reuvernemeot c M. Roosevelt iroore ou fait semàlant 
, lut laadi à la radio une procla· d'irnerer la façon dont les régimes to· 
m dans laquelle il ciéfinit le pro· talitaires européens protérent les droits 
me de travail liu rouvernemant. des travailleurs.> 
1nnon~ la création d'ane force ar· 
'•t l'iotroducti•n fu 1en·ic1 ciu tra· 
1
m Serbie. Le premier mini!!lre fit 

que la Serbie avait reçu le droit 
ir ses insirnes nationaux, se1 armes 
1 àrapea\l. 
gén6ral Netlitsh attaqua violem
les saboteurs eoamunistes et adreua 

Istanbul, 4 Septembre 1941 

pel au peuple serbe pour f1U'il

1 

.. Sivu·Erzurom 
e contre l'aaarchie, la décadeace Sivas-Erzurum Il 

4 tr le r constrHtion ele l'~t~t. ~ivas·Erzurum VII 
gouverne ent 11rbe, d1hl, fut Ch . d f d' A t l' et Ill 
pour qu le peuple serbe mette emm e er na o 1e 
ac \ln terme à cette àécaclence>. Banque Centrale au comptant. 
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Canon anti-char et troupes rapides aux avant-postas 
italiens à. Sollum 
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