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QUOTIO EN 

Un commentaire alleman~ 
Sur l'article de l'amiral Sterling 

t·est là une conséquen
~e logique del 'entretien 

Roosevelt-Churchill 
ftcrtin 5 A A "" N B d · b • . . . - ..,,. . . man e . 

ll\•ri"Ds le <Berliner ioersen Zeitang> 
d,11 ~egerle traite dea opinioos émises 
t)ét' .a prt!Sie a;néricaioe au 1Ujd des 
'tbet0·~~ par l'amiral Sterling ancien 
'• t• etat•major de la marine américai· 

e Par le iournal •Star•. 

1\ L'impérialisme angl'l-saxon 
\ ~.~l .Mererle dit : • La natien turque 
'11 l' 

1
rie une réponse nette et franche 

!loin~ c"ant qae ce! réflexiens, à ce 
iltiia dépourvues de sent, ont été 
!Otis~' non .Pu par des personnages au· 
'•ot~ e9 mais par quelques personnes 
"te•u 68 dé~ireuses de brilltr à nou· 
\ir•' E'pèrons que la Turquie ne su· 
11,,li au~une déception du fait df' ces 
tffet cations. Si l'on se représ~nte en 
liie ' le développement de l'imp~rialis· 
~t,•nito-saxon durant ces tieroière:. an· 
~ta~ On reconnaitra que chacune des 
tt,tares adoptées par l'Angleterre et le• 
)-, 1 'Unis en s'efforçant de les justifier 
~11• es be1oin1 de leur défeosti, t rahit la 

Qljt'elle atmo,phère qui c3•actérise la 
"•. ~Ue ;xtérieure de ces deux puiuan· 
,~, 1, e n est pu pour un sim >le huaui 
l''•t•cin établit uoe relatioo entre la 
"'''•on lies Détroits et la Déclaration 
''t '•elt-Churchill ; c'e&t là nne con· 
t,.~"e"ce logique tle1 conventions se· 

""' •• aur la r~partition da butin 
"e tl es vaÎnfa~ars. 

~ Une juste cause 
~to~:.elant que l'attaque contre l'Iran s'est 
' d~1 •~e dans une contrée où la Turquie 
~llra ~Dlérêts importants, Karl Mtrerle 

, Uit ainsi : 

'011t~i la Turquie réagit avec énerrie 
~ d': :es premiers symptômes d'une zo· 
~~n luence promite aux Soviets dans 

~Qt /en·Orient comme part àe butin, 
•r, àefeodra une juste c1use. Ella prou· 

~litj'I cette occasion la droiture àe sa 

11 11te ~e extérieure que personne ne 
\tilt 8 metl re en cloute. Mais on ne 

'PeP•s compte de celte droiture. Car 
~~e 1 •ker de la radie américaine affirme 
~ r,i,,, vbservatcurs élranger1 considé· 
\j~bliqnt Cette indignation de l'opinion 

11111 d~e turque à la suite d'une émis· 
\''q11e un poste de radio de la capitale 
r'~11 Coinme con,tituant beaucoup cit 
1'fl11 1P.0 ur rien. C'est là touiner en déri · 

t% 111d1gnation d! l'opinion pablil.\ae 
'· 

l - ---~-----
a lutte contre la spéculation 

A.11 
\lllt~:urs da mois d'Août la 2ème 

t11li pénale du triltunal 
1 1111 el qui est chargée spécialement 
'11 • P•ursuite tics affaires de spécula· 

\ IQtai" à connaitre 42 procès. Sur 
\' '.~ ... ' 3.' se sont achevés par la 1•6ta ll•hon des prévenus à des peine! 

et les autres par un non· lieu. 

~li Rashid Gaylani 
Condamné à mort 

~lalld 
1 
&,t~ea 6. AA. BBC.-On mande 

~\ '~ Mad que l'ex-premier ministre de 
~116 ,· Ali Rasbid Gaylaai a été con· 

lllort par contumace. 

;Dta•O'rlOKt 

lefotl•, Satorul, MellaMit M 
rtL.1 41892 

••D.&O'ftOa 

Galata, !ski Glmrak Caddal 
1tL.: WlM 

Dtrectaur-Proprfétalre : B. 

POLITIQUE ET F 1 NA C 1 ER DU S 01 R 

Le Chef National à Bursa 
Burs9, 5 AA. - Le Président de la jet, au cours de son voyage en auto, à 

République, lsmet Inonü, e1t arrivé hier partir de S111urlu, de démonstrations en· 
en nolr,. ville.Le Chef national fut l'ob· thoueiastu de la part des villageois. 

Les rumeurs tendant à Les communiqués complémentaires 

1 
. du G. Q. G. allemand 

envenimer les re atrons -·-
turco-allemandes Succès sur le front 

du Nord 
~ l 

La W1lhelmstrasse les dénonce 

B•rne, 5. AA . - Le corr,.•pondant du •Bun du • 
à 'Herlin lui a commnniqcui hier soir télégraphi · B l' 6 (R d" ) L h t . . · . er in - ~ 10 - e au ·com· 
111uemeat lei inferm'lt1ont 1u1vaat111 • d ' • d • li d 

, . . I man ement e• arroees a emin es a 
9 t1pres la Wzlhelmstrasu, e~ noa· communiqué dilns l'apriis·midi d'hier et 

oelles provenant de sources etran· la m1tinée d 0 auioarJ'hui les ioformations 
gères au !Jujet dt11!J concentrations de complémentair~ rnivantes au sujet des 
troupes allemandes 'en Bulgarie ne opérations militaires en cours : 

1ont que des tentatiuef entrepriies Après de dure c>œ'>ats, cour.:>anés 
dans le but d'envenimer les relations de .succès, sur le fro'lt du Nord, les 
1ermano·larfues. B~lchéTistu o tt été rejetées hers de 

Le ministère des affaires étrangè· leurs po.sition.s. A cette oocation, 1.160 
rf!s, selon son habitude,n'a Jlas fait de prisonnien ont été capturés. 
déclaration en ce qui concerne l'aspect Toujours dans le secteur septentrio· 
militaire de la question. La conoiction nal du froat, ua cgrps d'armée alle· 
préuaat à Berlin que la Turquie elle. ma11d est parven•1 à battre, de façon 
mêmtJ ne croit pas que l'Allemagne écrasaote, les arrière·gardes 1oviéti· 
nourrisse des intention<r agreufoes;con• que1. De nombreux barrages et des 
Ire les Tares. Il est éga fement éui · territoireci miaé• ent !té 1urmontés 
dent que les 111r1uaties allemt1ndes n• au coun de l'avance. 
aont pas de nature à susciter la .dé· LeJ troupes allemande• ont brisé 
/ianee Je la Turquie. les ouvrages de défense fortement or· 

Le voyage de M. von Papen 
est dO à des raisons de santé 
A l'occasion du voyage entrepris par 

M. von Papen rn Allemagne, le minii· 
tère clea affaires étrangère• a fait ressor· 
tir à nouveau le caractère de ce voyare: 

ganisés pa,.. l'ennemi, qui avaient fait 
intervenir également, pour leur pto • 
tection, dei pièces d'artilerie lourde. 

Gains de terrain sur le 
du centre 

secteur 

Un corps d'armée allemand a réa· 
lilé de grands gaina de terrain 1ur 
le secteur du Centre et a captaré 

Les fumées du bomba 
dement terrestre et 
aérien recouvre ot 

Léningrade 
Elles sent visiblt s de la côte 

finlandaise 
Hehinki, f>·A.A.- Les troupe• fi 

landaises en vue d'occuper des positio 
plus favorables sur le front de Leni 
grade et de reccourcir la ligne de 
fease, ont quelque peu avancé au de là 
l'aacienoe frontière 

Aucun chanremeot ail eud de Lea· 
rrad. 

Ici les ligne• d• combat aont 
trente ou qaarate klms de la '1ille. 

A l'Ed le moaounent d'envele 
pement se tléveloppe oera le Nor,. 

De la côte finlandaise, on aperçoit 1 
épaiues fumées soulevées au dessas 
la ville, par les aombardements aérie 
et do l'artill, rie. 

Succès allemands 
Berlin, S. A. A. - D. N. B. 
Sur le secteur nord du front de l'e• 

un corps d'armée allemand a réussi, 
4 septembre, a infliger une défaite écr 
sante à des arrière·rardes soviétiquea. 

Au cours de leur avaocd rapide, 1 
troapes allemande• ont surmo"té de no 
breux barrages de ro11les, des miees 
des charge• explosina que les so .. ié 
ques avaient fait éclater. 

Les troupes allemandes ont atteint 
percé one lirne de résistance que l 
Soviets oat défendue avec acharnemen 

En plu!Îeurs endroit• du front 
l'Est, les Soviétiques, appuyés par d 
char1 cle combat, ont attaqué, au cou 
du 4 septembre les positions allem 
des. 

Dans le secteur d'une diYision al' 
mande, 2-41 chars de eombat 1oviétiqa 
ont été anéantis au coun de cu comba 

M. von Papen, souff raot lé11ère•ent des 
reins, sera soumi9 à un traitement. Mais 
ceci ne l'empêche p•~ tout naturellement 
tie fournir des renseignemenh verbaux 
sur les affaires tiu Ptoche P.t du Moyen 
Orient f't de délibérer sur les questions 
clu jeur. 

17.384 prisonniers du 25 août au 4 • 
septembre. En oatre, les troupe• de ce La question des 

Par conséquent, tant que Io guerre 
germano·soviélique n'aura pu engendrto 
une nouvelle situation tntrc les rrandes 
puissances belligérantes, on ne peut guère 
s'attendre à de rrands changements de
vant rérnlter de ces sorte' de délibéra· 
tions. 

()n n'attribue ancane importance à 
Bnlin aux déclarations faites dernière
ment par l!n amiral nm.l ricaio au suiPt du 
rôle à jouer par la T11rquie dans le cadre 
de son alliance avec l'Angleterre. 

Les commandants soviétique et 
anglais à Kazvin 

corps d'armée ont détruit 121 tants I liers américains 
1oviétique1, dont 30 d11 plus lourd ca· k 
libre, 13 voitures de reconnaissance â Vladivostoc 
cuirua~es et 193 canons de tout cali· Elle fa·it --
bre. On a capturé 517 camion• et 200 encore l'objet 
autres véhicules. de négociations 

Un autre c<>rps d'armée allemand a Tokio, 5. A. A. - Aa court de 
capturé pendant le même laps de conférence de la presse M. lclti Kisc 
temps, 13.700 priionniers et un nom· porte·parole da bureau de la presse 

déclaré : 
breux matériel dont 26 taaks et 115 cAucuoe iaformation relative à l'ar 
véhicules. Yée d'un oa plusieus bateaux pétrolie 

Canonnières coulées américains à Vladivoatockne m'est pa 

A l'emb1uch•are da ll.'lieper, 2 ca· 
nonnières russe' ont été détruites par 
ua détachement de chaueurs cuirassés 
alJemands. 

venue• . 
Il a ajouté qu'en con1éq11ence il lui e 

impossible de commenter la situatio 
A uo ïournaliste q"Ji lui demandait 

le pusage de pétroliers américaiDI p 
lei déhoit1 japuaia pounit être cen Moscou, 6. A.A.- La Radio Sfl• 

oiétique • annoncé que tes com- Le prince Konoye reçu déré, comme impliquant la 
sance par le j1po11 du droit pour e 
de franchir ces détroih, M. Ki1cbi r mandants 1oviétiqae •t anglais se par le Mikado 

sont rencontrés à Ko:zoin. 
Le commantlantdes/orces motorisées 11 l'inform~ d9 la Situa-
6ritanniqaes quiont occupé Hamedan, tion prisant& 
le général Endelboarg, et le comandant 
des (orces motorisées 1011iétiqae1 à 
K•zvin, le colonel Semenko, ain1i 
qae le commiuaire·colonel Tchako 
repréi•ntaient respectioement les ar· 
mées anglaise et soviétiqae. 

Tokio, S. A.A.- Le prioce Konoye 
fut reçn par le Mikado cet 
aprè!·midi. On croit savoir qu'il lui 
rendit compte de l'état des négociations 
avec les Etats·Uois et de l'euemble de 

1 
la situation politique. 

pondit : 
•La questien fait encore l'objet 

aégociationa. • 
• • • 

New-York, 6. A.. A. - Le pélroli 
AssotJiated, chargé de benzine pe 
avions, est arrivé à Vladivoatoclc. L'A 
seciated est le second vapeur cbirgé 
pétrole qui tou~he un port russe de1911 
la levée de l'interdiction de l'exportati 
de pétrole pour l'URSS. 
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ves qui suivront celle-ci et notre rôle 
au service de la paiJt et de l'humanité sera 
accempli par la nalien tout entière,avtc 
beaucoup de sérieux et de façon com· 
piète. 

LA VIE 
LE VILAYET 

Un don généreux 

LICALE 
La plupart Ile nes autes aont •e tfP' 

américain; il y en a auui an eerhin n•_. 
bre qui sent de censlructian aile• ...... 
Quant aux autes italiennes de la •tr 
que ~Fiat, autrefei1 si a'-endantet, ellel 
ne sent plu qu'un aouveair. 

Les mouvements 
en •vant sur le frent 

da l'humanité 
~KDAM 'U' =m:--~! Sabob Po• tasc: \ 

On annoace que Mme Makltulf', seeur 
.lu Càrf Immortel Atatürk, vient tle 
faire une série de précieux dons à èe1 
oe_uv~es de bienfaisance nationales. 
A1n~.1 elle vient de ~é.l:?r au Ly•ée 
Darus1afaka, sous rë11erve fll'en user jut 
tt~'à ~a mor.t,_ un imœeultle ctu'elle pe1 · 
soile a Kad1koy.La llonatrice en avait fait 
récerr.mrnt l'acquisition, d'un A1rlai1, 
pour ~n montant de 25.100 Ltqa. Elle r avait ~ppctrté certaiDS a•enaf .. l .. h 
evalys a ~.COO L!qs., ce trui porte la 
valeur cfodit imineolllle à 31.QO() Lttt•· 

Avant la ruerre actuelle les pièO" 
de recbaore étaient impertéea de fat" 
nermale et nou~ ne re11ention• de " 
fait, aucune espèce de gêne. M~is il o'~ 
fut plnt àe même leru1ue par auite 
l'rx losien des hostilité•, iot veiet O~ 
•èrent d'être libres. Un pneu cott., 
normalement 35 Ltti•· La com .. i•ti~ 
,our le ceotrile des prix l'a P"rti 
70 Lift•· C'est à èire ttu'une majoratl~ 
àe lOi • / o est cenaidérée cemme le J.JI 
nltat d'un caa de force mafeure. ~ 
pe~t·en en trouver à ce prix ? Il fr". 

arnve de denner ioseiu'à 400 et 510Lt4' 
pour pouveir utiliser nes autos, ,.,,,,, 
cées ll'inac~ion, faute ~e pne 1J1. • 14 

M. Ah ... •J Emin Y•lm•n relè. Le Japon a-t-il chan1é 
ce ••'•n .... ,.e tlu cen/lit •rmé 

••i H li•re "•"' I• menJe. a11e 
•rllr• laite, très i•p•rl•nte, •• ,,.,...1 •. 

Lei iastn•eatl tle cette autre lutte 
at 1i•,le•ent le dreit, la ,arele. le 
aliment. Le 9at en eat le trie•ph• cla 

sens, tlH aenti•ntt h111naias, le rè· 
• ... , iatérlts et àe1 idbux .. mmuo1 
teute l'àu•anité. 
Dans tontes les partiea Ga menèe 
auceup tl'iBtellectuel1 s'efforcent de 
teair à l'écart cle la laaiae et clH sea· 

~MMDtl violentl qat dénlo,,e le ceaflit 
j. ll• réfléehiuent, ils écrivent peur H 

parer ti'aae faoen ceaferme aux illé· 
et aux prinei'u lie àtmaia. Ben. 

•P .l'aatrn n'Hltlient pas ._ .. s'il faut 
ar lea natieat ua aveair, et ua aveair 
rtai•. il leur faut aaui l'eailteace ma· 
rielle. Et effrayé• par les penpectives 

fai• et tle •i1ère qui se pr6sent .. t 
l'h .. aaité, ils eavisareot dès à pr6· 
t • qH 1eaffriroat dea •illion1 d'I:· 

ll••aios, l'hiver prechain, lu épidé. 
es qui ae maaifeltereDt, la façon clont 
suent Jauahél. 

Cette fei H tli1,ese p&I de canODI ni 
fuila. Elle pe11t sembler bien dému· 
et biea faible, comparativemeat aux 

8ea et aUll flamlllet de la fUerre. 
is tôt ou tarti oe aout CH nol.les ten· 
ab qui triomplaerent. 

A cet érar•, parteut eù les 1eatimeats 
1main1 llë,a11eat le niveau de simplea 

ux et Ile aeuàaits platoaiques, pour 
r au lle•aiae èe l'actien, c'•lt là 

fait qui tleit être enreristre nee in· 
rit et avec teute l'imp•rtaace tt•'il 

te. LH préparatifs entrepris par le 
Crei11aat Reare "' TUe d'une aide à la 

rie• mareiuent le 4ébat d 'une action 
na ee sen•. Le Kizilay •e cbarre tle 
moatrer à la GrèH qu nou1 sem•es 

a•ls tin iou1 •••bres. Teut ea 
natitHnt •• baaae, même partiel, aux 

laits tle la Grèee, cela marquera· dant 
eous aénéral Ile la présente ruerre, 
aoaveaa et laeureax 1illoa. De ce 

ait, aa aouve•eat en avant co•mea· 
ra sar le froat .le l'humanité et une 

tete .. e pont nra ét6 constitué". 
NoH a'avoaa pu encore de détails 
tajet ti• prorra••e d'activité qu'en· 
.A appliquer le Croissant Rouge. Mais 
••• même de l'ia1titution nou1 est 
• rarantie qu'il tera fait tout l" pot· 

ible, et que ce ttui sera fait sera bien 
lait. 

Claaeiue foi1 qae, juaqu'ici, dana le 
•on.le, on a procétlé à une répartition 
•s lielae•, c'est le rôle de la guerre 
41•i ao111 ut échu, et à d'autres nation• 
.le clévelopp••nt tians la tranquillité et 
J. paix. Certea, e. n'est pat à aujour· 

'laai qae nous peasens. C::e aerait une 
ràe erreur que àe croire que let 

YeatHlité1 de fHrre ont disparu dans 
siteatiH actuelle du monde. Et préi 

cû•••at parce que aout ne sommes pas 
•• ••tien qae l'o• prer.d au dépounu, 
•001 l'avons démontré tn étant dè1 le 

e•ier jeor sur aOI f&rdes. en afiHant 
.a•ee pradence et mesur~ . 

Mais ••ut 10•••• convainc111 que, 
tte feis, n•tre lot eat de viTre en 
IX. C'Ht biea aetre toar, d'aillHrB f 

t que uo~a 9e serons paa l'o~jet 
an• arrenaoo, neus demeurerons à 
'9art de la guerre, noua ferona nôtre 

en•e àe la paix, et noua feron1 tout 
qai 1era eD netr• pouvoir peur que 
paix à venir 1oit conforme à l'i· 
1. 

L'aide préparée par le Croisunt 
ire eD fneu du popolationt cle la 
èce ett aetre premier mouvement en 
ut ••r le front do la paix. l.t parce· 

a••• somme1 aa• nation qui est de· 
ar'9 aa de11H .le toute cooceptioa 
ite, poanu qu'o• aoaa lai11e tru· 

illes, ooaa preodrona d•ntrH initiati· 

de peliti11ue ? 
~· All~din I?•oer co~stat• ••'•· i)'utre part, la pepulatien de Sam· 

pre1 00011' "'" la '""'" sur l'ln· 1un avait fait don au Liltérateur de la 
dochine, et ••eir donné l'im11r••· ! patrie .l'un vute immeu9le eù il avait 
si•n fu'il JITéJl.rait un neu•el l~gé lors de son tléaaui1uement en cette 
élan oers le Nertl I S tl 1 ville, en 1919, et où il avait éla9oré 
l ;' ou • 11 ' lr • plan• pour la li9ératioa de la Tur· 
• •11•n ,. montre tout d'un q11ie. Actuelle•ent cet i••eu9le ut 
coa~ accommetl•nt. 1 utilisé peur les besoins .lu publie, · le 

L.a ra11on ~· ell .lus le fait qu'en rez·tle· c~au11ée ce111me laiblietllèque et 
dépit du tlé~1~ .lu parti militaire de sui· le .premter éta~e ceame sière tle la 
vre une politique Ile violtnee et .. ., fen· filiale du Parh du Pruple. Sa valeur 
der un [tat cent11uérant, la politittu• .lu est etl iœée. à enviroa 8i.OOO Lttr. Mme 
Japen a toaïous été prudente. Les fac· Makbule eiu1 en avait hérité à la mort 
leurs qui,. cette feis également, pousarnt ' d' ~ t alürk e~. a fait don, tians les 
le Japon a la prutlenee sont multiplet : me~es con~hhens 11ue ci·tleuus, au 

1. - Ouoieiue l'e• n'ait pal parlé au Cre11aant Roure. La chamltre à coucher 
Japen de la lléclaratien anrlo·américaine et le ltureau oà Atatürk avait loré ont 
publiée lor1 àe l'ealrtvue Roosevelt: été cen1rrvé1 en l'état dapuis 2l ans et 
Charclaill, on sup,ese fortement 'tue sont un lieu de pèlerinage pour la ieu· 
les deux paya aurl•saxons sont à la neue turque. 
veil!e tle 'reotl~e .ies tlecisions au suiet 1 . L'acte netarié de cette deultle cet· 
-'• 1 E.xtrême·Orunt. 11en a été rétligé avant hier en pré1eDce 

2. - L'U. R. S. S. tout en étant 
1 
tiu Vali et Présiàent tie la Municipalité 

battue par ~· Allemafof', ne s'eat pas ef· le Dr. LOtfi Kirdar. ' 
fondrée rapidement, comme on le croyait 
et elle consene sa puissance en Extrêmf'· LA MUNICIPALITE 
Orient. Les f•ntainee publiqulis 
n 3 • . -: L' A•érique, l'Angleterre et sea Les fontaintt ali•entéet par l'eau de 
ll'Oll'lln1on1, l'U. R. S. S. la Chine et 1 Kirkçe,me étaient en notre ville au 
le•. Indes Néerlanfllaisu forment un bloc 1 nemlare de 219. La Municipalité 1~1 a 
pu111ant contre le Japen. 1 re•placée!I par 109 fentaioes alimeatérs 
~·- Le Japen q•i est aux pri1ea, .le· à l'eau de Terlces. Le public se plaint 

puis quatre a.n•, avec la Chine, ne se 1 de ce que ce chiffre est in1uffiunt. La 
téat pa1 d• taille i H muurer à ce bloc. Municipalité a dono tlécidé d'en créer 

5.- En Extrême Orient, les forces tle eocore un certain ne•bre. 
l',Aarle.terre, èe I' A•ériqoe et cfo Japeo 
• aacromnt ~· plu en plu!I. Tant eiue La thèse ales chauffeurs· de taxi 
durera la ré111tance seviétittue centre N~us avons souvent re,rculuit tians 
l' Alle•arn•, l' A11rleterre sera "" mP~ore ces colonnes les plaintea de ne!I cen· 
de dUaeàer, peur la tléfen1e de la Ma· frèrH qui prPnnent à partie les càauf· 
laisie, une impertaate partie .le ses force• feurs de taxi qui refusent .l'accepter àes 
ties Incita que l'ea dit >'élever à un mil· voyageurs pour dea ceurses lointaiDe1. 
lion d•bemmet. Il rst jute d'enteotlre aussi l'autre 100 

6.- Daas une 1"11trre qui sem91e tle de cloche constitué par lu plaintes àes 
plut en pins. devoir êlre longue, l'An· exploilanl1 d'aute9. 
rler~rre 1era1t e? mesure d'envoyer uDe -Il faut considérer, dit un èe cts in· 
part!• ~e 1e1 ouiraué1 de ligne, trui r.nt ténué1, que nous avons besoin de 11.ua· 
attemt le nom\tre Ile 17 à l'aide du tre choses euentielles : de piècu de re· 
euiraué1 américains. ' ch1nge, de benzine, à'huile et de pneus. 

La 9eate1l!e Ile benzine ciui cellta1t kf• 
Pin. est maintenant à 126 Ptrt. I:.• t1" 
d'huile ttue nous el.tenions à 41 , .JI 
noua eat livré maintenant à 55 Ptr•· r 
l'entremise lie l'Office. ~ 

D'une façon îénérale, one auto i' 
consem•e 1 9outeilles de l.enzin• 1 Il 
soin auui d'un Ier. tl'àaile. Mais fa 
de pièces de rechanr .. , la ceoseraoa•t~ 
tle lultréfiant s'accroit et atteint 3 ••• 
kr. an lieu d'un seul. Dans ces c~ 
tiens. nous censentens à a cheter à fi' 
Ptrt. le kr. l'huile Mol.ileil. Mail • 
n'en trouveos plus, même à c• pri•· ,~ 

~n revanche les tarifs du taxi• Il 1. 
sult1 auc:un changement. Le directe•'111' 
l& atclion des machinu à la Muoici~, 
et le présilileDt adioint M. Lûtfi >.~.;. 
en~ eensenti, eo priacipe, à une ~ 
ration de nos tarifs , mais la co111101 

'ermanente hésite. "' 
Dana lea conàitiona actuelles,nell• 

dons 4 Ptn. par km. 1 
A Ankara et à Izmir, le mentallt If.'. 

ltate, lors cile la mise en marche .Io 't/ 
ximètre, est de 2' Ptrs. au lieu ••~ 
à latanltul. Et pourtant en cea deuil ;;,J 
les distances 1ont lteauceup meia• 
déraDlu qu•ici. _,_ 

Aujourd'hui, quand un chauffe•'~ 
treprend uoe lonrue ceunie, il aul ~ 
la ~er~e sèche qu'il est exposé à 1 
et 11 ruque de se trouver à co~rt ;,, 
ltenzioe. Ce dernier danger n'é1•1d~ 
au11i impi"rieux f1Uand on nous 1 
ltuait 4 aouteille de benzine p•r i,,,, 
par voiture; il n'en est plus de -~ 
maintenant que nous rect vens 3 tl 1 
teilles, soit l1é41uivalent de 75 klll·" ,tl 
le chauffeur revient à vide d'une c• li' 
éloirnée sa iournée se solde par 11

11 

ficit fort net. 

1.-. La 1itHlien économique du Ja· 
p~n IUJ permet. ••ins qu'à ses adver· 

i:~;:e~ventael•, d• 1eutenir une guerre La comédie aux 
8.- AUJt partisans de la guerre s' op· ! 

cent 
~osent •. au Japon, let cemmerçanla et lu actes d1·vers 
indHtriels qui sont parthans d ' un déve· 
loppement. graduel d• pays, aans danger, · J 
et en profitant des occasions 'f'. Pour toule1 dea raisons il. le pourrait 1 . LEU~S MAINS BLANCHES ' le centenu àu P•111uet daa1 HD puier '~• ~ 
que le Japon ait déci~ i' 'tout a• . ~lie Sem1ha el Suph1ye ioat deux fonction· iiilpauitre le •corp1 du tiélit» et prét•11d• Il'" .. 
proviaoiremrnt de 1 . ' 1~~)105 nairu du bureeu du coatrôle du Prix. titu,r leur arieot aux jeuoee fille. Mai• ~till 

• u1vre une po 1hque L' t . 11 • 11• / tondant à 1ane eatente. Mais il ne faut •. audre Jèeohr, • u .•va1ent voulu faire l'1c111ui• att l'eatendaieot pu aioii. Elin ,llère•t 41 r' 
pa1 oublier qa'un incide t l " 110" e P c e1, ma•• san• arrière pensée pro· •reat tl.o police et, 1prè1 avoir décliné 1•" 

n que COD'!Ue f . Il • 1 pourrait provoquer dei surprisea. fu~tion~e. • iucune, 1imp ement perce -iue 1.. lité•, lui firent dre11er precèa verbal. / 
ru•.• et11tnt attr1yant• et qu'i\1 leur faiHieat Tah~in u 1iffleit pluil.. . pi·~ 

: >.:· Tnsviril tkar r:.:;..::..1 
_, __., - -- - - -- -. l - _-:,::: w•• 

La guerre du pétrole 
L' 'diterialiste de ce jaarnal 

roppelle le met tle Clirnence•a 
lors d, Io contro•trH de Moi: 
ioal : < Urre •••tte de pétrole 
oaut ane oie /ranf•Ï•• : 

Aujourd'hui la valeur clo pétrole eat 
telle, dant le monde, eio'o• ae aaurait 
le payer au prix de ••• poid1 de 1aor 
humam. Les plus grandet nations n'hé· 
sit.ent pa1 à enveyer tie1 ma11es ho· 
maines à l'abattoir• peur 1'a11urer on 
ou deux puitt de pétrel• cie pl.. ou 
empêcher q11'ea leur ealève un eu' lleux 
.lu centaiuea de puits tient elles dia
po1eot. Et peat être n'ont·ellet pat 
tort. 

Car le pétrole eat uie.,cl'h11i l'ali· 
ment î~in~ipal de la ~erre,pl11 quela pou· 

(Voir I• ••if• •• 3•• 1H'6•) 

envie. Le marchand àa fruits Teh1in leur fit un Déféré par dennt la 6ième Ch•m"'' 1'. 
p1111uet le peH: 2 lcilo, déclara·t-il. tiu lribuo•I eneotiel le marcbanti Je frll'~~ 

Et '.' ~nc1i11a ~· contrevaleur. 1 repaee a été oonoam,oé à ' jour1 dr ~',i' 
M111 11 paru~ a cu de'."ei11e~lt1 111ue lu pèches ëe ~· .•euti.que. DéHrm1i1 il ae défier•,,~ 

d~nt e.11•.• veoa1eot de f•1re 1 1c41ui1ition ételent 1 et iehH el1nt1, aux m1in1 trep 911ncli ~ 
b.•en le1e~e~. ~li~· ea firent 11 remarque à Tah· LE CRIME DU sEXAG~. 'I 
110. Celu1·c1 replt111u• eauitôt sur un tea iadil'aé: . 411

1 
' 

• - Comment, veu1 o1ez mettre rn doute l'bea· L~ ~·~•reeneur Aal'hele1, "~ ••'• k11clirl' I 
tetaté d'ua cemmerçant 111ui exerce benor1hlemeat ~u11ae al y ~ deu& aH, rue Yuk .. k I•''' I 
depuii dH année.?... J•Uae et fraiche Ev1henia, une aiio cl'•~~ 

Et il reprit, 1ardeai'lue: 111uel411 .. 18 printamp1, peur la puait tJll' t-
- Crewn•voui aue vo• rra·.· u . LI peu19' IH avaacu, avait été ceadat11••1J "/ 

J ., .11 Ha main• • 1n· 'à . . 1 .. 
chu HÎeat plUI uniiltlu que ma ltal1nee? ml re fo11 a 30 an1 de priHa par ·~ ,.•*' 

LH denx jeuaH filin a'inaiitèrent pH, ellem Hl dit de.• ~ ... lité•. learàu. Teutef~ll I'. j 
allèreat, taadi1 41ue Tsheia leur tournait le dH tence av11t ete CH•.e~ ~ar la uur .cl·~~ st~ 
H 1ifflant d'ua petit iir d' · lt M . Il Au ceur1 de la rev111on du pro•"• cl"~ • e1mvo e. a11 e e1 . ... · • 
a'allèreat pas le'a• ellu f' t I • cru pouve1r e11ceraer dan1 le crllll JI :.i · 1r111 pe11r eur pa41uel ) .> t . . t••· ,. 
11hn1 uae 9eu1ique velilae JI 't t • are cer a1nH oirceaetaoc•• atténa•• · ..Ill . y ava1 r .. 1 ua11· . , jl.,,..-
temeat ua kilo et demi .&. • h I' L Il atte111t tl. une Hrte .&. feli1, eu Ill A pec ee, un•• are t' • I' . . • . I' t••• ~• cempriil 11110• 1u1vant ep1n1e11 411 ipee•• 1• y 

Ju1tament iaàipéH Mlle1 Semilaa t S LI De ca fait, Aorlielo1 a béaéfl.i• 4''0~,I' J ' • upa ye ré.lu f d · · •t• ,, .. -
reviarent ehez leur premier h d e ien e Il peiae 41u1 a e e :..& marc aa . 8111 de priMn. ~ 

- Pè1e eacere uae fei1 cel1, dirHt ellu, 1ur Il ' ·~ Ht vrai 111ae peur un cead1.-e 1 , 

un ten i•pératif. 10 e• JS Hl tl.e plue eu lie mei .. 11• j,l J 
Cette fei1, T1lieia, cempreaaat •1141 l•s , .. e••• 1 ,.., .> -••

1 
., ~ • ~ P•re. " e1t teujeiua tl.'••• cea••-

peavaieDt 11111 tourner, 1'emprH1& de dév1r1er qa'il .:al'hl.. 
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~muni~quucé j 11taa11liee1n l L'.Esthenie a élé nettoyée de l'en· JI •'•rit notammt-nt 4e 3 navir11 de 
1 • ~ \nem1. L f 1 tt t.ataille (dont un cie 4t.tH tennes) tlé-
~n Comb t . . d d Les avions fie combat allemands ont a 0 e russe jà 111i1 llH cale eu sur le Jll•Înt de l'êtr • 

Canal · · • · cou e rer nmt, au arge e a co e an- aux chantiers tle NikelaieY tlémentrent 
a aerien au ~ssus u ! 1• b' . 1 d I "t Les dèceuvertes faite1 ttar lei Allemands 

a~ I de S Ctle · 22 &l'>1tare1ls glaise, un navire de patreuille et un d 1 8 1f1 que le scepticisme avec lequel on ac• 
r~i~a~s ~battus contre 3 a,:tpa· , va,ear ennemis de 3.008 tenaes; un ans a a 1que cueillait les pr•jeh de ••aalructions na• 
<! 8 italiens. - N.iuvelle attaque autre navire marchand a suhi tlea dom- nies soviétiqaes n'était pas teut à fait 

al ~tre W- alte. - Deux avions an- 1 marea graves. i111tifié. 
Q Q1 1 L f · · JI d t Très inléreuants sent lei croiseun 4e " 8 descer1dus au ... eS"'US _.e 1 e• •r.ces aeriennes •. eman es .•n Ponr la flette sovi~tinue de la lalti· 
" u o wi " la chue Kirov 4111eot a\l aeio1 4 sont 

roto ne - L e Afr'. hombartle les portl àu littoral Orien·, que c<; mme pour celle de la mer Noire, acLtve· •• S'1ï faut en creir• les iodiscré• 
11 • a guerre n 1 1 1 . d l'E .J t · .:. · t · • .. 
ille d _ . ta aog ais et e coue. . uoo nous avens eu1~1~1c: re~e?'men a tiona 41le! prtase 411111 l'é••'IH, tles inré-

U ,No~d. l~ défense de j Les forcea aérien nu angfa1aes ont 
1 
c~tt~ pl.ace I,~ co:npoution rener~le, une nie\lrl italiens avaient tliri1é leur co ... 

t1 1 Afr1~ue Orientale 11ubi hier de lourdes ptrtl"1 au dessus l d~9!•nctdion 1~ •m~ose enft
1
ret lesluo~tèts hé; hHtin. Ce sent tlea unités àe 7.7M 

.i "Oil> 5 A d ) M h L b Il d ritees e ancienne ot e saris e e tonnes (10.toO tennes à Jllleine d1arre) ~Q Q e, . . .A.- Communiqué No 458 e a anc e. es c as!euu a eman 5 cellrs qui ont été cen~troites ou tout au 
ll•li. uartaer Général des forc-e1 armee) el les artilleur. de la D. C. A. ont meins achevées après la révol\ltion. censtruitH pour filer 3:i neHds, aai•q•i 

•nn,a . 1 
5 

. . ont )11 défaut cemmun aux ~âtiaenll 4e 
t) • ahattu 2 avions ennemll. DQuoique lts pertes de la marine russe cette cluse 9'on JlleU teutes les •ariaea: 

l'>.,é:• for~ationi; de chasseur a ,de Au cours du attaquu, effectu~es de au c.ours d
1

e. la grande 1ruerre . dans la u.ne 'rotection insuffisante. Leur artllle• 
•: 

0~autique Royale •U coura do· 1 très bu. par les •viens de comhat al· Balhque n aieat pas été cons1dt>raltlu, ne H com,eae lie 9 canen1 de 180 ••· 
P~tll\" ' 1 1 • l • • é d ff Ï ' 
'- 1011• au·de11u1 tie Malte et du lemands au deuu!I du golfe cle Suez, P ~s • a mo1!1 e se. e tell 1 n ont enftrmés par trois dans trois tourell 

llal d 5· · · 1 fUere survécu a la teurmtnte de 1917·11 • 1 d h t t 't ~ e t<.>tle, Pnfarèrent hier un un vapeur de 8.300 tonnes a été coulé . , . . . . l aiua es, enx en c ust' e une en re rate. 
"1bat eu teut au morns n ont pas ete 1urees 4 pièces anti-aériennes de 192 et 4 ~ra• 

, 11.. ' avec leur ltra•oure et leur et un autre rrand vapeur marchand a dirnes d'une refonte au moment eù ve1 s j i t • é . d 
37 

6 t L-
"•ce h b' ,. 1 . . . ' . ement an 1·a ntnntl! e m.m., •-1~, f a 1tuelle1, contre d 1mpertan·I été incendié. 1920·22, on a Jllrocéti.e ~ la ~ecenshlatio.n lancl'·torpillu et 2 à 3 hydravions •m 

Vj11 °1niation1 de tha1ae ennemies. Les a•ion• seviétiques ent tenté biH ~·~ne flotte. roue .. Ain~1 pres de la moi· .,arqués. 

'

L lt·cleux appare1'l1 •nnemi• furent 't d'att l'Allemawne Nerd he dea anc1tns cuuas~e• du bar, dont C t .J d . 1 ~· 
Q'tt .. " nui aquer a 1 d é d d '"'OfLt d 1 1 e sen •eux I' ces croiseurs, e n.I u1 t d L ff . . .1 d B 1• es eux pr · rea a... • s e a c asse 1 ai • G k. . 

"11ie e e nem.reux autre• e 1ea· I Orientale a1ns1 que la v1 le e er 1n, Peroosoanng, ont été con«emoés. ro!' et e ~ax1m or i, ~u.1 ont cen 
l't . lit mitraillés et endommar~•· mais ces attaques sont demeurées sans . . . tlu1t .ta partie navale des hes~1htés centr 

•1~ de '1 t '" t ff Seuls le!I quatre c•1rasaes de bataille l la Finlande et ont llemllartle netaamen •a. nos avpare1 1 ne ren rcren e et. d 23 081 t t · · d . 1 · · 1 f "f' · d ... • 1 e . onne!I, en res en service u· a p u11eurs reprtse1 et erlt 1catioo1 
ltta turi baau ; de nemhreax au· Les batteries de D. C. A. alleman· rant les hestilités, ent été retenus. Ils Hanro à une di•tance ttae la perlée 
~ t'entrèrent uecs dee tlérâta et cfea ont détruit un bombardier en· ent sut.i d'ailleu111 une transformat iea to· leura ~iècee cio 60 lënrueurs d'âme leu 
~ "''112bre1 de l'é11uipa1e bluséa à nemi. tale, qui a porté à la fGis sur le renou· permettait aisément et tfUÎ les mettait ,d. Au ccura de cette action •el S . velle111ent des d1autliire1, la motlificatioa l'abai de l'artillerie des forts adveue1. 

t P•rlic r· t d' t' . l dé ur le front roumain du mâta, le renforcement de l'étrave, Trè' reaarquables aussi, les 10 een 
~C~e1'len u ie!~men Js ingu~a ea · l~ca~est~ _5 .. A. A. - r>.N.B. -Com· !:établissement d'a~,areils .~our la .direc: 4111ucteurs à' escadrille èu type Lenin61'fl 
llt111 ta aer1en1 cornman4111u par le mun1que m1lita1re No. 9 du 4 septem~re. taon ceRtrale du hr et l 1utallation a avec leur tlépl1ct'mtnt qui eal bien prè 
q11i e?•nt colonel Carlo Romarnoli, La 2ème e1catlre de cbaue • J1ar' l'arrière d'une forte rrue pour la pose tle 3.000 tennes (2.895 t.) et leur vire t,1 •est comporté héreiquemeat, à la 1'est distinruée. sur 1~ !ront ~eumauo· à la mer d'une •e4111ette·tor,illeur à moteur. èe 35 noeod1. Les unités ultérieures d 
l•, t de ••n 1roupe et 11ui manque à r~~·~ abattant JU•qu ici 58 avions so · Ces cuiraué.1 ainsi reafercés eu trans- vaient disposer d'une vitesse encere su 
, Pi:ie), le ma·., Franceaco Beccaria vteb4!ues. . . formes ont une vitesse nominale de 2J périeure, 38 ooeuti1, ebtnue à la fave 
t ,,, lta ~ . . Le grc~pe d'artiller.1e. de O. C . A . noeuàs, uae vitesse réelle de 1' et 18 è'uae récfoctiea 411• l'autonomie. L'artil 

't F't•nc capitaine.•. Valentino Feita cemmande par le cap1!a1ne Po~~~c• a noeuds, suivant les annuaires, ce qui en , lerie comperte 5 canons cle 130 a.m. 
4 .e•co Lucchu11. eu outre aba;tu 21 avion! soviettquei. fait des bâtiments particalièrement lents l 1eu1 .ma!que, 2 a• 75 et 2 de 37 aat' 

~~ ~."111t dernière, la bue aérienne Cemmuni~ues anglais pour leur taille et peur notre épo11ue. aérien•, 6 lai.es lance·terpilles. Toute 
~ lcablta (Malte) fut de 11ouveau at· lis peoveat toutefoi1 apporter un eom· 9âtimmt1 sent équipés J11•ur la po1e d 
~te Par 001 be lta di L'activitè ale la Luftwaffe au Jes- plément intéreuant, avee leurs 12 pièce• mines, ce qui prouve 11ue tla mains da 
ue1 a m r ers. • de 395 m. m. en teurelles, à l'artillerie ce .iemaine, les Soviets ent maintenu l 

1111~ • pparefla ennemis effectuerent SU$ de l'Angleterre de• oovrare1 de défense de Krenstadt. tradilion de l'époque tles Tzars. 
~-t"\curaion aur la rérien 4111e Catane. Londres, 5. A. A. - Communi11ué du On sait que l'un àe ces cuiraués est JI faut enreri,trer aussi quinze tor,i 't te bombardiers ennemie 1unelè- ministère de l' Air : èepuis dix ans en mer Noire. leurs modernes •~ 1680 tonne• et 3 
b, C Crotone : léger1 dé1âta. La Il y eut très peu d'activité aérienne En fait de creiseim ayant apparleou à n~euds, ~•nt un, le Pari•,~ é.té semble 
•&. · A. de Crotone abattit deux allemantle au-dessus la Granàe-Breta- l'ancienne marine impériale, on n'a coa· t·1l, coule au cours des operat1001 de l 
~ 111

tol·Blenbeim•. L' un d'entre eux de, la nuit dernière . Oes bombe1 fu- servé que l'Aurora, ~oi sert comme a-uerre de. Finlandi-. 
--~- d , . rent lâchées sur qoelquee endroit. prèa navire·école. C'eat on vieux hâtiment Il para1t que deux porte-avi >Dl • 

'• cl ans le port ; ; les trots hom· de la côte orientale, maia aucune 'fic· .iatant àe 1.9tt dépeurvu de toute va- raient en censtruction à Léningrad, mai 
~ .... • l'é11uipage furent trou•és morts time n'a été si1nalée. leur militaire, et que l'on n'a raràé uns 1ur ce point l e ~ annuairf!! 
~11

1 
lei. débri1 de leur appareil. Trè1 peu de dégâts furent causé1. cioute qu'ee Huvenir de sen rile histo· le •arue: • . . . 

~t l' .4.fr111ue du Nerd, sur le frent la guerre en Afrittue. - ri11u~. Len de la rt'-volution d'octebre Au so1et à~s · 01111 ·marins, les ~in 
''' ol.r• k J t t 1· d' tt bl 1917, c'est l'artillerie àe ce croiseur reanta c•mmunutes ont souvent affir fr u es en a ives a aqne TempeAt•s de sa e t•ulli)ss . i 
•· tciué ' . · .. mouillé sur la Ni-va et su détachements qae "' p os e e, pour -:ette catéf 
,.lll:liq es par des detacbement1 b11- Le Cairt, 5. A. A. - Communiqué de marins rouges envoyés conlre le Pa· rie de i,âtiments, la flotte la plus puis 
l~oll Uei. furtnt repounée9 par no1 du Grand Qoaatier Général des force1 lais d'Hiver qui avaient décidé de la sute qui soit au monde. Il est questi 
~t, S>ts, appuyées par des cltara ar· britanniquu dans le Moyen·Orient : •Ïctoire des communistes. de chiffres im,ressionnantl qui varieD 

l• et le feu de l'artillerie. Dao1 la rérion de Tobrouk, de rran- iofin, en fait de contre·lorpilleur~. sur entre l~O. et 200 unité1. N.ou1 avio 
''-' '\li•tio d ]'A b b 4111 lea du tempêtes lie sable ent limité l'ac- 21 unitës de cette classe que comptait consacre 11 y a ttuelques 11101s une étud 
11 é11lîe n e xe om ar a . . tÎ•ité de nos patrouille1. Un raid de en 1940 les flottes de la Ballique et de à part aux sous ·marins soviétiques. L 
t ~ llleota et Ica ouvrages fortifie• bomb.irdement effectué par l'ennemi la mer Blanche, il y en avait bitn une unité1 moyennes ou petites, 111ui se11 

')t•r•a·Matrouh et des colenne1 de n'a pat cauié de dommages. bonn., douzaine datant d'avant la révo· d'ailleurs le1 plus maniable1, dominent. 
~ll1i :s niotoriaéa ennemis dans la t<ien à sigoaler à la rél'ion de la lution. Bâtiments de valeur fort inégale, Dans l'ensemble, cette flotte est tr 
~ e Djaraboult. frontière. ils avaient subi deux ou trois chanre· supérieure â celle du Reich. Les élémen 
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l\frique orieDtale, des action• aé- Une attaque contre un CrQiseur mt•h de nom• succeuih, tléplaçaimt J11Ure111ent offensifs, comme .les croiseu 
~ lle1 -dv U 1 h f' Londres, 5 AA - L'amirauté commu· tous entre 1.2t>O d l.409 tonnes et et les conducteurs d'escadrille, y abea 
•- 't111.. erse~ contre o c e it eau· . avaient une artillerie compo!ée de 4 ou àent. La Ruuie seviélittufl, qui a vea ~ l •eul l nique : 

• p ement que ques pertea per- Un sous-marin aurlaia en acti•ité 5 canons de lt0m.m. une seule pièce anti· faire de l'armé• roare une armée mica 
~o lltlbi la popalatiea indi1ène. aux abords immédiats du canal de aérienne de 75 m.m. et 1 de 37 m.m., 2 nisée, n'avait pas refusé nen plus l 

~lq 1 
détachement. du secteur de Messine a effectue avec succès une at- mitrailleuses et 9 tubes lance·torpilltt. instruments de combat les plus modern 

' 1
11
•bert surprirent et cli1per1èreut, tactue contre one ferce navale eune· Par contre, tous étaient équipés poar la à la flo.tt; rouie. 

"- tilt- ca d d ï ·. mie. Un croi1eur ennemi a été torpillé pose de 60 mines, ce 411ui était une La penode la plus favoraltle pour un 
a ~lite usant Cl pertes, es e e d é C . preuve de 1'1"mportan"e aue la mara"oe ..iu action récolument effensive 4111e la flott 11 eaa • 1 1 et l'ravement en ommag . e croiseur .. , • 
.:. l:lo, llea.11, esquels aissèreut en· a,partient à la dasse des unité! de Tz1r avait toujours atlribuée à l'arme roure ut pauée ; c'est celle où les ba 
"'Id lnains de! armés aio1i que des dix mille tonnes armés de canon de sous·marine. 1es navales tles pay:t baltes étaient ea 
~- 111

Pède1 cbarwés de victuaille•. h .. i·t pouces (203 mm). p . .1 b . d core aox mains des Soviets. Il ne sem llOl'h • .. ratiquement, 1 ne tu '1ste ruère e LI 1 • ·1· . 1 ••1"' • • • • t' . d 1 fi D e ,as 11u on ait ull 11e teutes es re 
'-'.'

11Uniaué all~m2nd Communique soevi l~Ue vieux sous-marins ans a otle Sùviéti· 1ources 111u'elles peunient offrir.Et mai• 
'~.~ qoe. . .. tenant, tle l'avis de teu1 lu ohsena 
~érar d' Les com'bats ont continué sur La nouvelle fl~tte de guerre soviet!· teurs neutre,, le rôle de la marine •• 

hbl~j ions ceuronnées un tout le front que est su~tout impo1&nte par les nava- 1 viétique ne peut plus être .. ue défeasif. 
r~ t\ SlJCCès sur Je front de res en pro1et ou. en cours de construc· G 

•t......_l'' Londres, 5 (Radio, Sb. 15). - Hier, a tien 1 • ftRIMl 
~il\ investissement de Lé· minuit, le commoniqoè officiel 1uivaot a · ,,. 
~:rade : la ville est sous le été publié à Moscou : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
~11.. t\ allemand.-La guerre au Les forces 1o•iétique1' ent centinué 

''ll"t\ hier les combats sur toute l'étendue du 
q~, •rce maritlme.-Une atta- front. 
~, I tourennée de succès ce>n· Suivant les informations reçues jua· 

e g If S L · qa'ici, mercredi, contre 27 a•iona que 
· () e de uez.- es lnCUr• nOUS &VOOI perdu1 l'ennemi CD a per-

~l~Otis de l'aviation rouge du 33. 
~111~11• 5. A A. - Communiqué du Deax bataillon• alleman4lll1 ont été °"' ,j

1
dtnient en chef du forces ar· entièrement anéaati1 par lea ceHques 

b e111a11des · le lonr dei lignu de communicatien à 
\.:~~'• 0Pttatioa~,ceurenaéea d'an pleia l'arrière du front. 
~' Au cours 4111e l'assistance pri!tée par 

' 
0 nt eu lieu aar le freat 4111e ..J l fi · • ' 

l . la 1ection aérienne •e a ette .... ie-
lt 'a. tique de la mer Noire, plu1 tle 25 tank• 
~ '«l•t t' ..J b b ~''· ~ l•sement tle Léaiarra4111e con- ont été détruits à coup1 •C om es, 

l''rtui 9~1Je a été priH .. 111 le feu plus 4111e 100 camion• et 3 traia1 tran1-
er1e leurlle allemaalle. pertant des 1el4lllats oat ét6 anéanti1. 

R. Scuola Elementare Maschile 
Hayriye Sok1k No 16 

L~ iscrizioni ion• aperte tutti i riorni delle lQ aile 12 
eccetuate le do .. eniche 

Lunedi, alle ore 9, hanne inizie 1li esami 91 ri~arazione 

Gli esami di ri~araziene alla 
R. SCUOLA ITALIANA FEMMINILE 

Beyo~lu, via Afa·Hamam No 31 
avranno )uogo i giorni 12 et 1.3 .iel cerr. meH e la riaperh1ra il riorae 15 



\ ,La ba_taille de_ I' Atlan-, Les volontaires français contre 
..j le c:ommunisme n 1 tique centlnue 1 -
~'.,Les pertes du tannage ie l'Angle-

Un article de 
M. Jacques Doriot 

• terre se Sont accrues en août --=~ -
~ Berlin, 5 A.A.- Le fait que le total ! P~riq, 5 ~.A. -D~B. - L~ chef du 
~u tennage lnitannique ceulé. atteint P.arh popula1~e f~ançai!I, M. Jacques Do· 
•maintenant plull de 13 mill1on!I de riot, est pull hier pour le front de 
•tonnes est, pour la presse allemande, l~E~t avec l'!i premi~r conting:nt de la 

~ le fait marquant de la jonrnée. . 1 leg1on des volonta1r~s . françau pour la 
Les journaux comparent le re! ultat lutte contre le bt)!chev1sme. 

1 
>btP.nU en aoilt (537.300 tonnes CO!Jlées) Le < Cri du 'ftel1ple ,, organe du 

4a celui du mois de juillet (406.70Q ton- pl\rti pop11lnire franç\ic, oublie aujour• 
oes). Ils arrivent à la conclusion que le 1 d'hui un articlf" d~ M. Doriot, dan1 lt:
C?nnage dont l' Angleterr.e . peu.t en~or.e 1 quel on lit, entre autres : 
lisposer a co~nu des d1mrn.uhons 11 ri_- j c D•s Franç•i!I 11artent aux côtés de 
~oureuaes qn .elle ne parviendra P~• a 1 leura an<-iens advenaires oour con tri· 
•ombler les vides par des construchens baer n !'anéantÎS'11m"'nt du bolchP.vi•m~. 
touvelle1. Il serait incomoréh'!asible que la France 

La part de la marine italienne nP. particioât ou il une lotte contre les 
&1lt1'11rl d,. l'affaiblinement d~ la France, 
de son dP.sorrlre intérieur et de 'on irn· 
ll'ment et qoi ont poo,sé le pay• dan' 
cettf" g1Jerr11 incl'ns•e oour les Françah 
et dan' la défaite de la Fra11ce >. 

Les joarnaux seulirneot auui les suc
p -Aès remportés par l'Italie dont lei forces 
"' Aavales et aérienn,.s ont coulé déjà liao1 
·~tfla M~diterranée 122 cargos et 23 ba· 

• eaox · pétrelieu, ainsi 111ue, dans l' Atlan· Un attentat contre un 'Tlembre 
~ ~ iqoe, ~2 navires marchanda et 6 lllateaux-
ï~··~étrolien. 
rftlJ•1 C'est ea vain, disent les journaux, que 
P\11

\ Angleterre essaye · de maintenir parmi 1 ftaris, 5 A.A.- M. Marcel Gitton,an· 
1 il peuple anglais la croyance que la cien député com111uoilte de la Seine, a 
'littt\ataille lie l'Atlantique se développe été victime, hier soir 4i'an attentat, dans 
li 1~~avoreblemeat pour elle. Les chiffres le quartier ~es Lilas. • • . 

du parti populaire français 

• \arleot d'eux·même1. Le meurtrier, un cycl11te, apre1 avoir 
~ t Les chiffrés inférieurs à la réalité pa· titre plo,ieurs coups de revolver, réussit 

\•liés par l'amirauté lllritaonique ne peo· à 1'f"nfoir. 
~~ ent chaarer les faits. L'état du bleué, tran!porté auuitôt à 
I~~ C'est le nombre de cibles l'hôpit~l. e!lt t~è·. ~rave. Oo •e r~ppelle 

t.~ qne G1tton demis!l1onaa .lu parb corn· 
111h . d' . e' moni•te à la veille de la guerre et adhé· r qui a 1minu ••• 

\!et ra rée~mment au parti pepnlaire fran-
~f Berlin, S. A.A.- Saivant les rensai· çais dont le chef ed ~oriot. 

e { nements donnés au D.N.B. de source * 
~il ~iilitaire, lei perte• inflirée1 à la marine * * 
ti~riarchande ennemie parles foroe1 navales Pari!I, S. A.A.- M. Muc"l Gutto1, 

~u Reich ont 1ubi une légère baiss~. f"X·dé19uté communiste qui fut victirn~ 
,..ela ne signifie pas teutefoh · qoe le d'un att~ntat hier 1oir, d~céda au d!bat 
ombre des 1eu1·marin1 en activité ait de l'a19rè,·mi~i à l'hôpital Tenon. 
atué. Au centraire, on peut dire que 
9 nombre des aous marins en activité , 

Poursuivre partout l ennemi. est accru eonstammeot. Mais le n!>m· 
re des naviru pouvant servir de cible 
ux sou11-111arins, dans l'Atlantique, a 
iminué comparativement. 

Le ravitaillement des forces 

Les navires endommagés 
Eofin il faut tenir compte aussi da 

fait qu'eutre les navires coulés, il y a 
ceax qui ont été enliomm.agé1 qui en· 
cembrent lei docks et qui ne pourront 

an1laises d'autre mer être utilisés pendant des mois. 
Les chiffres des résultats de la guerre 

p Une grande partie du tennage mar· des minu menée par les Allemands ne 
band disponible pour l' Anrleterre a 
té affecté au transport de vivres et de penvent être contrôlés : mais il est c'r-

r l 1unitions pour les ferces militaire• an· tain que cette forme de guerre égale-
1 laises se trouvant outre-mer. Le théâtre ment exerce une grande ioflueoce. .. 

Ili 'activité 4ie cu troupes 1'e1t beaucoup L'uttlisation en forme de convois du 
.{. tendu au coars dei deroier1 meis. Tan· tonnare restant cause tJne perte de 
q. is que le besoin s'imp••ait, ci'une part, temps par 1uite des difficultés de char· 
li 'envoyer des renforts au:ic troupes en rement et de déchargemeot. 
~::lion en Egypte t>t en Abyssinie, .l'au· Quant à la capuité des chaatiers an-

a ·es navires ont dû être utilisés peur lei glais et américains cie remplacer les 
r 1 ouvelles opérations entreprises cootre pertes, elle put être considérée insuf
i 1 Syrie et l'Iran. La Méditerranée étant fisantP.. 
c peu près ceaplètement barrée, ces Pi>ur toas ces éléments, '?lalgré qu' 
rf ansports doivent s'effectuer par la voie les chiffres soieat moins élevés que par 

e l'Afrique du Sud, ce qui · exire un le passé, chaque perte enregistrée est 
usnage eocore 11upérieur. beaucoup plus 1en1ible.Brd, une ch'lse st 
Il est probable qu'en vue d'auurer le certaine : c'est que l'efficacité de l'ar· 

• lvitaillement des troupes anglaise1 dans me allemande, dans la < bataille de 
J Proche·Orient, un certain nombre de l'Atlantique.• .n'a 1ubi aucun~ .atteinte. 
id 1 avires marchands anglais soient encore E.t elle ne d1m1nuera pu aussi a l'ave· 
~ is a l" 4iispoi.ition des Etats-Unis. De nir. 
• 85 en plus, en effet, les Etats· Unis\ l f 

11nt considéré• comme les con~euion· e ner vital de l'Angleterre 
est menacé • sires pour le ravitaillement de PAngle-

rre et des tro•pes anrlaises en cam· 
•roe outre mer. 

exportations de matières 
premières limitées 

Le <B .. rliner Boerse!"lzdtung• écrit : 
<Les pertes en tonnage sont si consi· 

dérables que la productio~ de:. cha11tier~ 
de coostruction ne saurait les coin· 
penser•. 

D'autre part, les industries d'arme· Ce journal souligne qu'eo août l'Alle · 
ente des Etats-Unis commencent a magne a infligé de lourdes pertes oon 
ieux fooctionner, et l'Amérique ne seulement à la marine marchande bri-

1 •ut plus experter certaines matière• tannique, mais simultané:t.ea\, daas la 
·emières. De ce f'it également le trafic mer Baltique et la mer Noire, à la ma· 
1111 l' Atlanti111ue baissera encere. L'A· ri ne de1 Soviets. 
érique a été 4i'ailleurs obligée de re· La <Deutsche Allremeine Zeitung• dit 
•er beaucoup de bateaux del' Atlantique. que la bataille dans l'Atlantique se 
li n'est donc pu pessible, abstraction pouuuit sans arrêt. 

1 ite de la diminatien .tu tonnage réaul· Le «Lokal Anzeiger> met::en relief 
' ut dei pertes antérieures, que l'on at· que l'Atlantique, nerf vital de l' Aogle

igne des chiffres élevés au printemps. terre, est réellement menacé et que Jes 
ais cela ne devra pas être interprété sous·marins et les avions allemands sont 
1mme un inàiee d'une diminution quel· à l'oeuvre iolauablement pour rendre 
nque de l'activité •• nos sous·marios. plus mortelle de mois en mois la me· 
s 1ous·111arios allemands continuent àl nace qui pèse sur l'ennemi. 

la ... resse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2ième 11a1te) 
dre 011 l'acier. C'est la b •rzine, dérivée 
du pétrole, qui actionne lei avions et 
lei tacks. 

Ce qui a in doit l'Allemagne o preo
dre, a tout prix, sou~ son administra• 
tion la Roumanie, c'est le b esoin de p~
trole. Ce sont tooïours l,.s pëtrole~ de 
Bako11 et du Caucu,. qui con~titueat 
l'un de' principaux objectif• de la lutte j 
gigantesque qu'elle a entreprise contre 
la Rus~ie. Et c'est t:ncore pour cela 
qu'elle eat exposé à !1 réaction à la· 
quelle nous aniatons actue!lemrnt. 

Puviendra+elle, tôt ou tard, à 11 fa· 
veur dl'!s durs combats du front de l'Ett, 
à la zone des giaemenls pétroliers dl'! 
Russie ? li est impossible de "' prono11· 
eer actuellement à cet égard. Mais une 
chose est certainP., c'e•t que p\ui la pré· 
sente got'rre se prolonge et plus elle 
revêt l'aspect d'unf" guerre du pétrole. 

Déjà, ava!'lt la guerre, les Franç1is 
foodaieot leur espoir en la rléfaite finall'l 
de l' Allemagn' sur le fait qu~ cto.lle·ci 
se trouverait, tôt ou tard, à court de 
pétrole. Les événements ultérieura ont 
démontré l'inanité de cet espoir et, 1ur· 
tout au début, lu Allemands ont con
sommé plus de pétrole que les Françai1 
eux· mêmes. 

MaioteH11t, certains journaux étran· 
ger~ escomptent à nc;mveau l'épuisement 
final des dé19ôts de pétrolts de l' Alterna· 
gne en raiaon du fait que le théâtre des 
hostilité! s'étend de plus en plu1, ttt 
qu'il fa•1t toujours plus de car9urant 
pour les camions qui traosporteat au 
froot le matériel et le ravitaillement de 
to11te sorte nécessaires à un6 arm!e de 
millions de combattant.. li est difficile 
de di•ceroer le degré de justesse de ces 
suppositions. La façon dont elles ent 
été démenties eo France permet de sup· 
poser qu'elles pourraieot l'être auui au· 
jourd'h11i. 

En_ s'élançant dans ces aventure~ con· 
sécutives, l'une plus hasardl'luses que 
l'autre, le commandement allemand a 
san1 doute songé à cette qu~stion du 
oétrole et a dil prendre ses dispositioos 
' en conséquence. 

Bref, le pétrole est aujonrd'hui un ar· 
ticle dont la valeur est supérieure à celle 
de la vie humaine, à celle de l'or mê
me. Toute nation, dan1 ses préparatifs 
de guerre. sonre avant tout et par des· 
sus tout à pétrole. 

Qai aurait iamais cru q11e ce combus· 
tible liquide que la civilisation a fait 
jaiHir des entrailles de la terre vaudriti 1 
un jour plus que cette civiliaation elle· 
même et qu'elle coilterait de!J millions 
de vies humaines l 

Fahim Bey et moi 
Une regrettable err,~ur s·est glissée 

dan1 le titre de l'o11vrag~ de ·M. Sinasi 
Hisar, dont notre cher et ~minent col
laborateur, M. Said N. Duhani a p11bHé 
hier, à cettr place, une critiq11e pleine 
de verve. Répétons d"n-: la recom111an· 
dation finale de l'article de M. S. N. 
Duhani, mais en la rectifiant : Il faut 
lire < Fohim beg et moi ... > 

Sahibi : G. PRJMI 
U111ami N~,Tiy-.t Miidtiv5 

CE.\otlL SlUFI 
Münaka"a M11tl ~"' ' 

r.;;..., .. :;J, ""1ta!..- ~,., .. 

... ~ ........... .....i .................. ~2----~-~ 

Istanbul, 5 S ~ptembre 1941 

Londrc& 
New·Yori 
Paria· 

Milan 
Genève 
Amsterd .. ru 
Berlin 
Brull~lle, 

Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bocarut 
Bel2-rad~ 
Yokohama 
Steclcbolm 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Cbao!S~ 

Sterling 
Dollart 
Francs 
Lires 
Fr.Suine1 

Florins 
Reichsmar~ 

Belg-as 
Drachmes 
Levas 
Pezet11.1 
Zlotis 
Pengot 
Leis 
Dinars 

Yens 
Cour. B. __ ...__~~-

L'incident du 11Greet .. 

Quelques nouveaux détails c"_' 
Le àestroyer Greer qui, 1uivant ,,il 

taines dépêch:s de Wuhiogton, ad,,,, 
1eryi de cible à une attaque de so.1Wti•' 
rio au cours d'uo voyare à destin•toO' 
àe l'lslaade, est un bâtimtnt de 169~ 0~ 
nes, datant de 1917. Il appartient • ••' 
série de 21 bâtimeah, do11t on l~tO~ 
nombre figurent parmi le lot des 50 ~~ ; 
de!ltreyers américains cédé! par les UT-ërf' 
l'Angleterre ce qui contribue siogu 1 fil• 
ment à faciliter llne méprise. Il • l• ,r' 
houette clanique des vieux clestroi, 
américain!!, caractérisée par une 1~rte •' 
cais!On s'élevant au centre du navire; JI 
deuu' du pont, entre deux groupe e'' 
deux cheminees grêle1 et légèrement "14' 
chées vers l'arriere. Il p3rte le Nn· étl' 
dans la série des contre·torpillt!urs allljelll 
cainsOa a dit que ces chiffres qui figur~ ,1 
en grandes lettres blanche•, à l'a~an tr"P 
rendaient l'identification du navire.de•' 
aisée, avaient di!lparu, mais le pré'~·t"r 
Roosevelt a déclarè que le contr titl' 
pilleur portait le numéro d'~ 

Allégements du régime de la 
zone occupèe ~ 

Vichy, 5 A.A.-DNB.- Le gout~,111 
ment français fait savoir officiel:e 11~f 
que les aul'>ri tés d~ occupation _al e ,11111• 

des ont aceodé d'antre• alle~ef1l c'( 
dt'stiné~ à favoriser la rentrée de t•~' 

. , . d no Al' tl\rnes categ.:iries e personne!, 
11 

.. 
ment de propriétaires d'entreprise• .

11
,,r 

coles et industrielles daos la zone 1 

dite. / 
~~~~~~~~------

le trafic des pierres et des li' 
métaux précieux interdit en us 

1 
c~• 

Rome, 5. A .A.- La vent~ et t il' 
de pierres et métaux précieux son •V'I 
terdit11 dans l'Italie dl'puis hier. L•.bjJil 
zetle officielle > préveit la p0511p""; 
d'uception,, Les contrevenantt p'f 
ront faire !IÎX ans de prison et 
~O 000 lins tf'am •nde1. 

Des renforts italiens d~'larq1Jant à 53., N' :::>1:>, 
lieu de la province de Sitia (Crète) · 

u 
1 


