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QUOTIDIEN POLITl0UE ET F 1 NA C 1 ER DU S 01 R 

Que~ tions d'actualité . au•si . grand que. la ?1er à s.urmonter.. . 1 procédtr au tra nsport de troupes par 
----------- Su1va.nt les lois d une saine strat~r1e, bateau : il y a toujoors en effet une 

U une action contre le Caucase est au1our- flotte russe en mt' r Neire en dépit des 

ne acf '1on contre d' hui hors de saison. unité• en construction ou' en réparation 
Peut-on rééditer l'attaque contre qui ont pu êtrt' su rprises à Nicolaieff. 

• La situation militaire en mer Noire n'ut 

1 e C t 
la Crete? pas comparable r.on plui à celle de l'A· 

aucase es • Quant à t'xécuter une pareille action frique du Nord r~lativem~.nt à !',Italie 
à travera la mtr Noire, il faut reconnai- Toute force qui tenterait de s emparer 
Ire 'fUe lors même qu• le• conditions du Caucase à la faveur du tran~port de 

11 
• b 1 ,, stratégit(U'9 y seraient favorablt-•,la situa- t d ., H t l' . r e e poss 1 e ~ lion militaire actuelle tn mer Noire ne dré~~~:~ve e;:a~err7to~~~ e:nne:tnË: ~Tl~ 

1 le permet guère. Le précédent de l'ac- devrait accepter lt' duel contre ces for· 

t. ~ar le Géné al ALI IHSAN SÂllS 

Îti ~~t~ëral Ali lh1an Sâ9i1 écrit èaa1 le • Tu· 

tion contre la Crète n'est pas valable eu, Les forces navalea roumaines et al
en l'eccurrence, car il n'est pas possible lemande! en mer N 'lire ne saaraienl as· 
tl't'nvahir le Caucase en partant de Ni- sumcr ane pareille tâche. 
colaieff. Il n'est pas possible non plus ~e 

l Q.ro: 

~:~:e t;;::é~s:~~~c·d::s r:rces,on~m:o~~ Le Chef Na1·1onal v·1s'1te ta fabr'1 que" Me' -
'ntr,

8
' ~ur la rive orientale do Dnieper, 

''11t,/~1ev et la mer Neire. Les petites 

~::::~~. 1~;~;~::.11;::··.1!ê~.: ~::,~,;~'. I ri nos", I' éc o 1 e des Travaux M an u e 1 s et 
c: La travinsée du Onieper I '1 f 'f f d J f' 11 d 8 

;I• ;:;~:,;;:" D.i:.:~·•~,r::n:,~:• ;;,;~:: n s 1 u es eu n e s 1 e s e ur sa 
tf ~ .f, e1~ force1 importantes tt mas le 
d' f '• ennemi. Il est é vident q 1e qu: I- AA r p · · 1 t d 1 J' · ' I · V ,1 't Cehtai d •11. d'h ..i Burn, 6 • - ~e res1uen e a l ai vo q1e VlH trata1 lez bien. 1tre 
~ 'ci._~, de Bes d'e mi iers. ommes t •.~ Ré publique, lsmet lnonü, a visité hier la directeur et v :H c:i~ft ~e montrent c.>n· 
,. t.i_'-'itlion °~ ienny, tlU\ en. cemit. 11 fabri41oe d~ cmérines>, l'Institut des jeuos tenh de vous. Tào!h·z de vous rendre 
45 \t" •11 fi' •n "" rarner • riv~ orieo· I filles et !'Ecole des Arts et Métiers. di go es de ce be au dépôt du psya. j-., 

'1;1llh d eu~e. Tout en ayant e.té c•n- A la fab ri•ue le Chef ele l'Etat a vi· vous r1•mercie. • 
h. 11~ e lauser sur l'autre rive ciu . . i'"' .' li · .i I' · L(' "''t' leurs t k 1 . 1 1 111te toutes es in!la ahons ae etau 1s- lnonü a visité ensuite l'ln!tilut des 

e 
,t ,. 
' 

\ 1 de leu an ~·· .eÏr 1 ca~i•Ï
1 ' i8 P U· sem .. nt et s' est fait fournir des éclair· flllu et l'Ecole des Arts et Métiers. Il 

l\,:~r •r: mat erie t ~uûr. t' es icbulnées cisstments sur ses différentts activité1. ,•est arrêté notamment sur les modèles 
~· .1. • -emen en a c re com es A d · 1 Ch f ~\1 1' un c t · · t 1 t . · l u moment e son d epart, e e na· et a adres!é d es tl u•stiens aux élèves 
~,1•11r l é~~ 810 ito~n i 'j~ e .. ma erËt tional s'adresunt aux ouvriers qui l'ac· afin de contrôler leur capacité et leur 
"q~l c ..... : e~v~ye déf d arntte. . clamaient leur dit: activité au travail. 

•le nce a en re a rive • Je vou5 remercie mes enfanh. Cette Le Chef national exprima u satisfac· 
le p . èu fl~uve. ltelle oeuvre .. u pays vom a rté confi ée. tion pour les deux i utitution1. 

, ~- oint nevralgique : M1scou 
•1 lla • 

'11, .t· un article précédent, neus 
~ ~t ll!t ~ue, tant ttue l'armée aile · 
~tr-it 0 ccuiterait pas Mosceu et ne 

t ~lllras .1' ~rn:aé~S reure H t~ouvant 
't'l'an ' rer1on, 11 ne poova1t êlrt 
~ ~·A,,.:c canteurner par le Nord la 

• A,,11 
911 et li' envahir ain1i le Cau· 

~1l'à cc.un fait n'est venu èëmeotir 
~,~'• 1,: iour nes itrévisiens. Au con

•l tr,
11 

troupes alleman•es , teut en 
1 • 0111 eraé le Dnieper au Nor• de 
''~lio tenfercé ces ioors dernien I 

111 •in .c~ntre Mosceu et Léninrrad, 
h •ti0~" 1f1e 41o'elles suivent la •ême 
IJne • atrat~rique. 
~•i111 101 Stratégique immuable 

tna t 
1 

: 1,
1
" • une nouvelle idée est 

,1•tlt~ troupes allemanàes ne pour· 
\ t, d' Pas ce ren9re maitre1Se~ des 
\~-~ire ~akcau et de leurt installations, 

Une délégation com
merciale allemande en 

notre ville 
Elle est présidée 
par la Dr Clodius 

Il 

Le Duce parmi 
les troupes 

assiste à des exercices 
de formations cuirassées 

Rome, 6. AA.- M. Mossolini se ren· 

1 
dit ce matin en une localité de l'Italie 
centrale pour as!ister aux exercices des 
force' cuirassées et aux manoeuvre! de 
D.C.A. 

Le Duce était accom?agné par le gé· 
néral Cavallero, chef de l'Etat-major, et 
le ch~f de la milice fuciste. 

La politique a des raisons que . la 
géographie ignora 

Le bombardement de léningra 

Les installations 
de l'industrie de guerr 
sont particulièren1tjnl 

visées 
La Radio allemand~ a diffusé hi 

dans l'après·midi et ce matin les info 
mations complémentaires suivantes, 
source militaire, comme suite au 
muniqué officiel : 

Lea batteries allemandes ont conti 
nué, le 5 1eptembre éralement, 1 
bombardement de Léningrad. 
oceaaion, on vise, avant tout, 
tallations des industries de 
ment de Léningrad. 

Dans la région de Léningrad, les 
troupes allemande1 ont forcé de puis· 
.antes lignes de fortificatic;ns 1ovi•
tiques et ont repoussé des contre·atta• 
ques russes. L'im,ortance que le 
c1>mmandant 1oviétiquea attache à ce 
front est démontré par les renforta 
qu'il y fait affluer, en toate .hâte, 
dei autres parties da front et la11ee 
dans la bataille. 

Sur le secteur du centre 
Daas le 1ecteur .111 ceotre, un corps 

d'armée allemand a détruit à lui Hal 
treote·aix tank1 ennemi1. 

Les combats sur le front du sud 
De aouvellet tentative• des Rassea 

de traverser le Daieper ont écboaé. 
Une canonnière russe de deux cent• 
tonnes a ~té coulée. Au court de OH 

combats on a fait 2.200 prîsooniet1 et. 
capturé 28 canons, 128 mitrailleuse• et 
28 lance-grenades. 

Des avions de combat allemands oat 
effectué de neunllea attaqau vlolea· 
te1 contre les troupes ennemies eucer
clée1 à Odessa. De rrands dommarea 
ont été cau1é1 aux iastallatioa1 du 
port. Quatre bateaux cliplaçant a11 t.,. 
tal 17 .000 tonnes ont été endommagé1. 

La Luftwaffe à l'attaque 
Berlin, 6. A.A.-Oa mande au O.N.B: 

1 fil •. e Ca•case, en Jt&ssant par 
l lt• ? 

~ ... ~e la flet te 9 ' un Etat belligé· 
~ ""S . ~111 l . ecrnsé la flotte de l'adver · \ 't~:· . lait face, ou qu'elle ne l'a 
' l'i~ n se retirer dans des abris 
~r~ dlllola ilise, elle nr. saurait en· 
''•ta es raids de ce genre en 

Les pourparler• pour la conclusion du 
nouveau traité de commnce turco·a!le· 
mand, qui !taient prépar~s dt'pui' quel· 
ques temp,, commenc•ront prochaine· 
n ~nt. La délégation allemande devant 
part icip .. r à ce1 ponrpulen est orésiè;e 
par le Dr. Clodiu1. Elle comote 10 mem• 
bre1. La dél~gation e!lt arrivée hier ma· 
tin à Y t .$ilkôy où elle a été r~ç11e par 
des membreg du p•r•onnel de l'amba11-
ude d' Allemagn... On soopo~e qu'elle 
repartira aojourc:l'h ui pnur Ankara. 

li avait é té déciné qu~ le~ nég-ociations 
en vue de la l~Onchnion du trai lé .le 
commerce comm•ncPraient dan!I le pr,.. 
miers \nurs t.le ~.-otembre. Rien n'P8t ve · 
nu inrliquer j11sqa'ici. note le <Vakit-, 
qoe l'on soit revenu •ur cette décision. 
On ignore quelle sera la valeur, en mil· 
lions de Ltq. , de9 contingents tur l•s· 
quels partira l'accord. 

Un massage de 
M. Roosevelt aux 

Sionistes .. 

Dans la nuit da six 1eptembre, des 
- • formations importantes de l'ayiation al

lemande ont effectué en des vagaes suc· 
cessives des attaqoes 1ur les troupes 10· 
viétiques eneerclées daas la région de 
Leningrad. 

\ ~l ~et la réali sation l' obj ectifs 
~ C.ono · · • '' •is ~1ques, ce ciu1 entraine-
' ~ u, P011an et une gaspillare de 
't Ill · e lllê•e, les f .>rccs de 
,,. 'lu' Il ' · · ~ •r, e es n ont pas aneant1 
'lt~'~a ;• sauraient entre,ueo9re 
s·11~. es tene1 ••ssi excentrique• 
~ ••rca qu le Caucase, en y affec· 

~,,'t~,. Ü terrestres et aérienaes 
ti.' - t •• it•reille action 1erait 
' ''u:11!•s les leis de la straté· 

, · •1t 'i•nner 9e résultats fa· 
,, h 

~· t11 :~r;a~t néglirer à ce point 
\. d'•a· nu~s pour s'attacher à la 
' •re 611. chfs 1tratériques que si 
'' li •it réflluit ag peint lie ae 
'"I "rer · l Ill' • aucune action effen· 

Y avait pas un obstacle 

Le c Tasviri Efkâr > précise qae par· 
mi les délègués allt!mands se tro11ve le 
so~cinfüte eo matière d'économie, le 
Br. Ruskin. l:.a délération est arrivée à 
bord d'un p11issaut tri-moteur qai a 
quitt6 S ofia à 15 h. 30 et, aprè' e!lcale 
à Bour2'az, a atterri à 18 h. 30 à Ye,il
koy. Plusi•urs membres de la délégation 
sont accompagné!'! par leur dame. 

La délégation torqut, au cours •e• 
négociations, era présidée par le sous
secrétaire d'Etat au ministère du Com· 
merce, M. Halil Ne7.mi Katmir. Le so1n
•ecrétaire d'Etat, qui se trouve en notre 
ville, partira ce soir pour Ankara. 

La même menace plane sur 
l'Amérique et ••• sur la Palestine 1 

Cincinnati, 7. A. A. - Dans un 
message au Congrès •nnael Je l'••· 
sociation sionilte d' Amériqa11, l~ 
Préiident R .. seoelt iit : 

c La menacs ,ai pl•ne sur la 
Palestine ne diffère pas de la me · 
ncrce qui pèse sur l' .Amérique. ]• 
suis heareax de constater qae le 
Janzer qui était grcrue pour la uPa
lestine Naguère, ces mr>is·ci a été 
maintenant repoussé fort loin· ,. 

Des positions de l'infanterie et de l'ar
tillerie soviétique ont 'té bombardées et 
des troupes cuncentrées furent disper· 
sées. 

Les force• soviéliq11e1 ont subi de 
lourdes pertes. 

On estime à Lendres que rien 
d'11essentiel., ne s'est produit 

LoDdre!, 7. A .A. - Certaimemeut, let 
RaHes ont à a'opposer à la preuioo al· 
lemande concentrée. 011 ne saurait le 
nier. Mais il est certain qae rien de 
décisif ne s'est encore produit alors qae 
~e termine la onzième semaine da con
flit ruuo allemand. 

Il Ht clair qae l'aviation ruue, an· 
nihilée dans la première semaine da 
combat d'après les rapports allemaad•, 
est touio11u aati ve uui bien poar bem.-

(Voir la suite ea 4me parea 
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LA V 1 E LICALE 
LA MUNICIPALITE tent le 1tlus pour l'étlucalien du pultlif 

- de faire respecter lei règlements ? 
A l'attention de l'Administratien Le ben 1Dlaisir des exploitant• 

raient lieu certaintment à des compli· des Trams d' t 1.. 

d 1 d 
. . au OiuUS... • 

cation, Les é•énrmuh e a erou~re Oa reproche souvent à notre public Depuis quelques jours, let uurers q•• 
iemaine ont dé•ontré que cette prévi· d'être indiscipliné. Mais il faut avouer se rendeot à Ta\csim, de 2lb. à 2'4, P011' 
aion était juste. [t c'e'i parce «tue la 1 t d'aven· y prendre l'aut•hu1, ne 1ont •as P111 
1itaation devient ainsi de plus en plus que en quo nous respec 809

' d' d 1 "'. d• En présence de la ture, les rèrlemeots. nous a'en 1om01e1 surpris appren re qul'I e 1erv1ce 
J. délicate que la rruité de la crise ne se guère récompensés. Voici à ce propos nuit est aboli. A pareille laeure, il o''f -
l"1ravité de la situation il cencilie guère avee l'ironie et l'humour un petit tXHlple ~ui nous parait iAS• plos de 9ateau noo p\us en part~nCr 

' d 1 et exire plutôt du articles mesurés. tructif. pour le Bosphore- et y en aura1t·i 1' n y a pas e p ace • , 
·::::=:::;::~s~~,,~~j Depuis la ce91ation des services du qu'on ne parvientirait ruère à temps d• pour l'ironie 1 KDA M: . Tunnel, l'administration des Trams a l'on doit faire au préalable la c•urse,.. 

L'éJitorialiat• "• ce journal e?•,_ Sàf>Ola Po•(as1:: aengé à atténuer l'affluence aux heures Taksim au pont 1 Or, nous n'av•ns. t' 
écrit : • -· - 1 de sertie des bureaux tn instituant une vu le moindre avis, ni dans les 1•11,. 

Lea rédacteurs u cilef de nos jour· L'incident de lAtlantique Ëfr:v:~~s~~~~= ~~;ct~re:.::::m · ~:~~~~!; ':eu:; h!9~~~:1b~e~u au!~bus,d:eu~ta~~~=:: 
aas, et parmi nx crrtains tont connus M. AbiJin Dev~r évoque, è pour les employés des ianques et autres cer cette sup,.rrssion .lu service. , .. ' 1 
O••e rens d'expérience et d'ire, plu. prop•!I "• l'•lf•ir• d. · Greer>, ia1titutions de Galata qui étaient rait·•n pas pu éviter aux UllfCrl ull, 
"t que de DODI éclairer sur la sltua· /e fam.eax i•eitient da <Maine>, · eondawné9 à faire perpétuellement le morne et inutile attente sous la brllll 
ion avec un sérieux dirne des circoiu· à Cab•, q•i fat l'une tie1 c•usu voyage debout, dans des Toitures qui cie la nuit ? .. et• 

,~aces, préfèrent ti•nner libre coan à imméâi•tei Je la guerre his.,,11· arrivent 1ur le pool déjà surchariées. Un confrère qui a fait une enflu Il' 
1:.1 ear plume eu t••rnaot eD dériaio• •.n no.améric•i•e. L'arrêt, pour ces nouvelles voitures à ce propos, a pu éta9lir qu'à la ·~ui 

ID h••iliHt tel • 0 ttl autre dea puha Oa aurait tert .ie crcirt, à notre :.ms est deunt le Banco di lt•ma, a Ga· de la limitation apportée à la qua• 
00

• 

préstnce. U Ht certaiD qu l'ironie à une attaque perpétrée do propos déli- tata, sur une voie do rarare OÙ les de benzine C!Ui leur est distribuée ,'f.J' 
eat une f•r•e puissante cl' exprimer •• béré par un 10H·aarin allemand contre con\ ois vitnoent f'Xécuter la manoeuvre tidiennement les fXpl•itants Qat c)eCI 11 

1l'flWlll';s:a•e' ... ltien ne flatte tiavaotare le rotlt 1 d · · E ff · l'Al d ...1 1 d' ...1 .J .Jr• "' e estroyer amér1ea1a. n e et, 11 • qui leur permettra e passer .es rai li un c•mmun accQr• ue suspen1111 jl! 
• lecteur, à ceatiitiea d'en uier à lamagne voulait la ruerre contre les do descente aux rails de montée. service pendant une partie de la i0U!: i 

lft~.~'J!;!emp• en temp• et lieu. Etats· Unis, les prétextes seraient faciles. Les usarers disciplinés y attendent pa· soit de midi à 16 heure,• et, la .. 011~,t 
Maie daaa une crise auui rrue, dont A notre 1en1, il y eu ccafu1ion, prove· tiemment, 1ouv~nt assez lenrtemp1, l'ar- partir de 21 h. Or, c ut prec•9.é dd 

peraomoe (nrtout lu critique• militaire•) oant du bit que le Gretr est en tout rivée de la vGilure, comptant qu~ leur ap1ès 21 h. 15, c'est·à·dire à partir 
1
,t_ 

............... •• aaurair prhoir ce qu'elle engendrera, point semblable aux 50 destroyers cé- ténacité 1era récompeo~ée par un bout de moment où les hateaux du B• ,.hore 10; 

il ut ti'abord imprndènt du point de dés à l'Anrleterre par lu Etah·Unis. banquette e>Ù s'asseoir. !t il en était pentlent leur service que l'•n a sur 
ne politique et us1.1ite fastidieux, à la Evidemment, le drapeau amencain ne effectivtmtnt ainsi au début. Mais voici besoin des autoltus. . 

11 
li 

longue, peur le lecteur, de re111plir du ressemble ruèro à celui de l'Angleterre que depuis qudque1 jeur1, les malins! Surtout à un moment où la 9a1•:, ; 

colonnes entièrH d'articles destinés à et les énormes chiffres inscrits à l'avant ont trouvé le fileo. Ils prenr.ent d'anaut la villériature est loin d'être ach~"·r '41_ 
mortifier et à diminuer l'un des 1'elliré· des unités fédérat.les 1ont bitn vi1ibles. le tram au moment où il débarque ses ne 1aurait abandonner au bon pl•1'~11.-' 
raab. Seulement, une confusion est toujours 1 vnyareur1 à l'arrivée à la •talion de exploitants un service d'utilité pu ci 

Si lu problèmes aa11rlanta et terribles possible louque la 1i\hcuctte du navire Karakoy, tlevant la < Banca Commer· auui es1entiel. Que l'on !Onge 811,f'~ 
-qui anr•iueat l'ilu•anité pouvaieat pa esl idcntiqae. 1 ciale >, retournent les lunquettes, s'y des rens qui ont une occupation ~ 4 

T ..... - •• ltr• rirlé1 à la faveur d ' une ou cieux Nous penchons à admettre l'hypothèH installent. Et quaod la voiture, déjà te qui les appelle au Bosphore de cl 
-plis1anteries ou d'•n ~rait d'iro~ie à la d'une confu1ien parctqur.i nous ne ve- 1 pleine à craquer, arrive à l'anrle du ne peuvent pas sa payer le luxe 
portée de daacun, rien ne 1eru' plus yon1 roère la raison que pourrait aveir I · lance di Roma ,. lei naih qui l'y Ier auto ... 
•trbbl• pour les rédacltura flRe do 1ui· l'Allem1r•e à rechuchn en ce moment oot attendue un bon quart d'heure non Le sarvice eJe Mudan1Y11 ~ ~ 
-vre la •i•• voie. Mais lu pr•p•rtions une guerre oontr11 let Etah·Unis d' Amé· l stulement n'y trouvent pl as de place, Le Tr•k et le Sus couvrent ell ~'/, 
du délaat, l'étendue d• soa exten· ri~ue. S} d,'aucuos. penStnt_ qu'ell:' pou~· , mais peuvent dis.cerner sur .. les lèvres ~e se le parcours entre lsta~bul et ~ 
1iod, la délicateue des questions nou· rait uoir mtérêt a tntrainer 1Amén· 1 leun heureux rivaux, déJa commode· nya. Or, on emploie ausS1 sur I• ri1 
.,.11e1 qui nrriueat quotidiennement, le que en guerrt, en YUf' de provoquer 1 ment installés, UD 1ourire varuement ligne de• bateaux qui mettent 5 P·1·i-, 
:fait que toua les partenaires en présence l'intervention du Japon, ils se tromptnt. I ironique. . exécuter le même parcours. f)es P ,,i:1 
1 ont no• amis, reatlcnt la situatioa tel· Car le Japon, q11i su it une politique Ceci n'e.t qu'un exemple. Mais ne ont été adressées à ce propos au ,~r
lement compliquée que la position des prudente, 1acbant qu'il n'a aucun seceurs j serait-il pas possilale même dans le11 pe- \ tèro des CommunicationJ f1Ui tn ' 
rédacteuu oltligé1 ... faire an artiele e1t à a l tendre des pays de I' Au, n'entrera tite1 choses- ce sont celles qui comp· I pris l'étude. 
en tout point u•lalable à celle d.• con· pu en iuerre. Et alors, l'Allemagne ris· 
àaire 100 eftJUif à travtra H •tro1t che· querait de •'attirer aar s profit un nou· t 
nal entouré de part•ut de récifs •ÎîUI vel advtrsaire très paissant L !:lli c 0 me' d ,. e au X ce....., 
et de briaaall. Il est certain uui qu'en ce mo- ~ 1 ' 

Et le pire, en l'•ccurrence, c'eat qu'on ment l'Amérique érall'ment ne désire act~-5 d 1·ve rs 
.ne sait ruëre à quoi aboutira la crise nullement entrer en g nnre. Car elle ~ 
dont la rravité et le mystère 1'accrois· n'eat pas encore prêt«. Pour le momrnt, '' 
1ent de jou en joar. elle se cont,ate de faire tout ee qu'elle BU~INESS 1 reur d'Amok» improviaé. L.,, f,.rnJ11'', 

Sur 1• fr.nt d .. l'F.•t, la si·tuati' on •at peut en vue d'aider I' Anrletrrre et tlle leur perte ea criant, lu b iutiquitr• '.,,,'' 
"' • - .. • ...1 J'U B S S p C'é tait un tout petit chiea, teut blanc, 41u'un .,,,,. 

devell1l. Cel J' oura derai·ert complètemeat te prépare à a1aer · "· . · eut· Il h . laient derrière leur cemptoir. Un .h0 J' r • 1 • • li d • l'A négociant conn11 de netre v1 I' avait ac etc cu 11 
·andéc1·ae. Lei ar•é•• allemantie1 qui, être auu1 e service qu e e rea a n· ne volonté tot la préatnce d'upr1t 

1 1 G 1 d et jevra·ci. Trèa für de ton acqui•ition, il avait i 
d t t · t · t av g eterre en occu,.ut e rotn an . la pelice. 11 

pen •• •n cer ua e•pt, ava1ea an· l'l1lande et 1urte•t en patrou'1llant sur pris .la .•e.~ te ave.c lui, ea ao rendant chu du am1t te• ..i 
cé avec une rrande rapidité en Ukraine 11 C dd b t Lore41u11 l'agent Muud arri\a .iir •" 1~ 

.emblent traverser un temps à' arrêt un large rayon clans l'Atlantique, pour en v1 e11ature a • e oa an. un Re~id était m1ître de la r•lace, •1t 
signaler aux 'Anrlais les sous· marins là, le chien ae révéla ainfU1ièrem•nt mécb11nt. prt 

apri1 la priH de la fameuae ville .de qu'elle apper,.01·1 e1t··11 i· mportant. 1 Su petit·'·'· ltab.in.e1 retrouuéu,.il mordit de ae.• tér1I do mot. Quand il vit le re t•''·' 
D • "t L d 1 la boucle du On1e Y l'ordre, il ae rua sur lui, la lame h•11 

• t,.. J 
n1eperp• rovu., •• • Mais en atteatiaat •ue sel force• na· erocm, tle1a acerrr, toua lu halt1ta11ts de la mai· cl o• "·' 

L • R.ls ••• Dt annoncé eux·mêmes ., 1 • f~ .. 1 L 1a .. "' crrièvement. l.e gardien ,. J' '' 
per. e valta et aériennes aoitnt dévtloppées au ion 11ui. ui av11rnt .. te. _vn ~· pr.it a c11oaetrop • o 
qu'il oat fait 1anter lell gif&Dtesques bar· pohat do lui permettre de combal tre iur au trafique: dame, un •1 1 •t1t chien .. acce11rait: il rfçul auui un coup •ot'r ' 
rare• et lu 9auina se trouvant aux 1 S 1 tl'b 1 . h' . la tête. Dra c1l'>yl!n1 courarcux 

1 
rt' 

abords de cette localité. Ceci contribuera deux fronts, à la foill contre l' Alltmagne tu tment, ptu eur,., aprè1 e petit c ien at l'arvinr,,nt, non uo1 pPin~. à ceint~,,rt 
• .J l d fi et contre le Japon l' Amerique n'entrera 1 mianetn upirait, la 1ueule pleine de ltave 1&0· ne' . Dan~ fa L1narre, 1., Aocb·r de i .• 

Pent·itr• a renare • pauar• u euve • . . . , . . . . . 1 • ,, • ~ .• 
d

.11 . . 1 Ali ...1 M · 1 f 't pas en guerre. La res11tance opposee sil•nte Oo 1 n1m1ne: 11 etatt atternt de la raa;e 1 • T f k h b' . 5~u•-1 101 e aux e•••••· a11 par e a1 I . . • . . . • 11emme ev 1 , • 1tant a 0 
' 

L d' t · · d st ·1 1 aux troupes allemandu par les armee11 Aou1tot, fl'&ad em•1 parmi lu penonnea aux· r•"u 811111. •uelquei .,11111.1ad·•· .i' 
m~me 11taueoup •• repruea in u r e • . . . . . 1 1 • • • • • 'T ., • • " 

J d 1 • • t té vou~es 8• l'i"uac· russes fac1hle la realuallon de ce p an 

1 

quellu 11 avait prod11ue 1u monures et qui, H R ._, .• 1. • • 1 ~1cl• el • a reflOa •• & ~ • , d • , , . , . . t . t . Hln ' ' '" a ete Ivre li 1 ~ 
ion. Il n'e• est pas moins certain que am

0
r.1ca

1
1n e

1 
prdeparahon. •ctens1vet"All t1 ~1ute~ ont c~mb~eoce a 1111vre un raitemen a decine lérale. ..if:,_ 

1 l · •t.1. d l uerre l'ezi· es 011 es eux partis, tant e· 1 n1t1tut 1ntira 1que. U•· Ji ~ 
oru1a• es Decess1 cl e • r l'A " . d . 1 0 • "d "t . bl' •'D" ,. 

t f . t p s un magne que mcnquf', ne "suant pas 11 a entame une rap• e enque • peur ela tr L d M d'h . h b' à If' 11 rat on p•• 11ro sau er nou a l I • . h E · a 1me e 1 a, qui a 1te e e 
barure mais des ville• entières. all guerre'. ?o~r e •d~m· ~t tout au morn~, la p~ovdeoanee du cantlc e. o ~~prenant. cc qu'. iokalc, fut croisée l'autre jo11r, cotl'lfl" 

. . , I d e ea le re1ou1ront avoir pu surmonter ven11t e •• paul'r, e patroa u un cu100, qui ,,,, N l r êt des Al eman s dait ch~i: elle, par uo inconnu. dr'" 
OUI. 1gnor~111 a~ • •d,r d d l'incident sans accident. avait vHdu l'1nimal à Htre néteciant, •'affola: - Si 1·,., vous dl!mand1is une ~·411''" 

-est d6 a la ne~e~11te atten re el ren· _ . • - """' - son enfant avait beaucoup joué avea le petit chien )''oo' iv 

ort1 ou aux d1~f1eoltéi du paua~e. yne 1111 VATA R 1:C 7 j et on 1vait été mord11 lui même un aertain MmlJre au~it•j:v::~.1·::'!:::;: :: ~'10;',r. e'
1 

c:boae ut e.ert•·~· H tout ca• . c Cl~ =- ~~ ru .â~ ~ de fois Il fall11t télérraphier à En.incan, ~ù le dit la jeone dame. Il 1 
ae les pla1H d auto;ae ont .coTmenc.e -- a 1 fils du cabarelier •'était rendu, pour lui enjoindre L '" , h 

1 1 
d't e 

et qae l'iliver H tat .era pll a, ea IDI: un be 1 exe m pl 9 de revenir d'urreace et auivre, lui au11i , un traÎ.. ~ac~l~no d 8 app~oe a 
11 or ,fi' 

vre. Le• jouraaux 1u111es souhrneut a tement à J"lnatit11t antirabique. . unCe eu1 e le dpap1er. nch•il• o; 
Ce propel les difficultel d'une C&mpaine de collaboration omme a ame H pe 1,e 
-d'hiver à travers lu immenstl étendues Mait le eltien n'avait pa11é 1111• quelquu jeun aaisit d'u 1e1te ltr11s11111• .. 11 Jir"'':0' 

Il •1t foarni· è M. Ahmet Emin au cnino en qup1tien. Il avait été cédé 1u pro· ,, • I' a11t ud ~D territoire ra11e. "" ••naa une peu11ee, env•y .1111,.-
Q•elles ~oe soient eu difficultés on Yalman par la Tari~, I• Coo.,,é· priétaire da l'étaltliuement par une jeune fille ment le mur, at partit à teute• J ,, i' 

110 1auait douter que les Allemands ont ratfoe du /ï,.u, "• raisin •t "• tle l'Hdreit, llnt juive. Celle•ei, 1&chant lfUB IOD Mme Meliba, étearàia par I• t ~ 'I 

t
ris dès à préseat lt ors meiarea pour coton. Apri:. a••Ïr oisité les toutou avait été mordu par un chiea enra1é avait )'attaeiu•, fut qu•lll(ue temp• ~v1•:i ;t*.o ( ! 

D' l t ''l t · insiallation1 d• cette inditution iusié habile de le vendre poar 2 Lt•, 3'réaliaant t t -' qa1 • ea affronter. a•tan p ua qu 1 1 •• , a ., ua eemp e exac •• ce , 
d · 6 · notre éminent con/rire cenclut : aiui un 'llléaéfiM lntéreuaut, tewt ea •• déltar• Pni• elle alla ceater un av••'"' c:e propos, e préc1eu1es exp rience1 

1
, 

''aliaéu lers de l'aatre ruerre. Alors Je suis ven• à la coaviction, j'ai v• raHant d'un animal clHtereuz. police . .1; 1 1 
... ai en effet, ils avaient pénétré en tie rae1 yeux, que les affirmatie111 suivant Une enquête eat eatrepri.. •entre cette jeune !oa 11c à ma:n, 1111i lui • e 1 
territoire nue et y avaient créé d'i•· lesquelle1 les Turcs ae penvnt paa établir peraonae 41ui a évidemment plDt le •n• du af· ment arraebé, c•ntenait 19 Lt4· ~/i 

111te•HI froats. de collaltoralien 41iaas le domaine 41iu fair19 111ue de icr•pidea! ri/ 
li>'allluu. l'euentiol en l'occurrtnce trnail et Hrai .. t tlotés tl'•n indiviliua· AMOK! Madrid. 6·A.A.- Jua• R•11t;'~,ll , 

i.ce a'eat pal le fait .le pouveir, •.•bir •u lia•• exceuif .. Dt UD •ytbe. Oaotl une Hun Refid e1t un tran-iuille lteurfeei1 de nuel Remer• Nuarr•, Jl'adr• ~ •'' 
roon uae a•n•elle campafD• d lu ver; ce co•pérative est f•11tiée nr tle1 IDasos ••· Cem"•rlit.~, 41uartier Me1ip11a 111ui jeui1Hit tle la na, 4111i forent c11d1maé1 à p1•' 1 ,,:'. (. 

l . t' . t a l 'd t ' 1 .l" • t t P h · 1 · · .. L·••'' tl' oat les camp 1ca 1001 tfUI pourro• 1 r• 1 es e cenx qui a •lflf&• en su ac· uuidératiea de Hl Hi1in1. eartnt, avaot ier, la triltuna 1'11iht11re •• 1 é•' ,, 
:gir de la prolonratio11, de I~ fl.l~rr~ en quérir la confiance, olle peat atteintir•, en ae f•t pat pn aurpri• ell le .. 1 .. t tout i maia armé• le 8 aeût, forent e•.,,, 1,;i 
\Rnuie. A• dé\»•t tle 1 offen11vo a l E.a~ cbez noua, lea f•r••• ~· dév•loppe· aeup .. précipiter dan1 la r11e, un CHtelu à la m!cli. Aw ceun de a•tt• att••, '~f 1 

OH avÎ••• écrit à cette place que Il ment lu plu1 avaacées et les plaa maia, YOmi11Ht dH lajurH at àu malédieûeu. faiteun avaieat pillé un• f~~= 4r1i' 
u choses H prolon,eaie11t elles donne• parfaite1. Ce fut u 1a11H·q•'·pnt réoéral, dnaot c• •cou· lu aewf, memllrH àe la falll' 

Co 



' 
' 

~rliqué italien oadommarés. On ne lei a plus YUS en
suite de façon que l'en peut compter 
111r le:ir perte. ~~tos blindées et autos-chenilles 

~'tanniques atteintes par le feu C1mmuni~ués anglais 
1t r h a ien. - Attaques contre des 
ôoitaux. - La tféf~nse de l'A
frif4ue Orientale. - Surprise 

manquée à Culquabert 
tQi?u~lttue part en Italie, '· (~adio, 
q

11
/•1on de Rome, 14 h.) - Communi· 

dt ~· <f59 .lu Gran9 Qua li ier Général 
1 orcu armées italiennu : 

f E:.n Afrique Septentrionale et sur le 
,:ot de Tobrouk, les autes hJindéH 
it· te auto1·chenillH Ille l'enaemi ent 
, e •tteintes et di1persées par le feu de 
i~tre artillerie. Du reacentres entre 
f '~tnb avancés 1e Hot résolaea en .. , 

f) llr de nos treupu. 
.1 t1 avion• allemands ont attattué 

BombardP.ment cf Oslo 
Londro, 6. A. A. - Commuaittué du 

Oua;tier Général de la R. A. F. : 

Les aviens du medèle1 des <Forte-
reu~s volantes> au cours de leurs re· 
coanaiuances de ce matin volant haut 
eDt attaqu~ les vapeun ennemis dan• 
le port tl'Oslo. Tous 001 appareils 
sont rentréa à leur bai;e. 

La guerre en Orient 
Le Caire, '· A. A. - Communiqué 

du Grand Quartier Général des force 
urlais's CR Moyr"n·Orient : 

!tien d'important à :oigaaler . 

Un transport t.r19illé 
qt1 
~ cantonnemeats et .les aéroperts Lendreli 6 AA - L'amirauté commu· 

R. Scuola Elementare Masehile 
Hayriye Sekak No 16 

Lo i•crizioni sono aperle tutti i giorni dalle 10 aile 12 
eccetuate le 4iomeniche 

Lunedi, alle ore 9, hanno inizio 9li e~ami eU ri19arazione 

Gli esami Efi riparazillne alla 
R. SCUOLA ITALIANA FEMMINILE 

Reyoglu, via Afa·Hamam No 31 
avranno luogo i riorni l2 et 13 del c•rr. me1e • la riapertura il giorae 15 

la ille dont on parle 

Léningrade 
La sec'lndt ville de Russie est un 

grand centre industriel 

j Koper. A la fin octebre, la flette aa 
flBÎSe, renfercée par UD iaoniter1 l' •r• 
blli, u parait devant Kronsta9t tr•' ellf 
•omharde. Les bàtimenh rourea embe 
sês devant l'ile, à Pétrorrade "t iusq 
sur la Néva, caoonneut le:. positiens 
l'armée blanche. 

Uae foi! son premier élan ••isê, eell 
ci lâche pied. La retraite de Y eudenit 
!.e tran!tforme en débandade. a.. tia la zone de Tebrouk, et à Mar1a nique : "lat Depub ieudi, les faubourgs de Lénin· 

roub. Le paqoeb•t iialien ·E•peria> de l rrade SOUi le feu cle l'artillerie leur.le 
Léningrad connailta 21 ans de tra 

ttuillité relative tout aa moins en 
qui a trait au danger extérieur. lriel'a~iatien ennemie a effectué dea 11 398 tonnes, a été torpillé et coulf: j allemande-, ~n Îfo~~e. àans qaelle mes~re 

l Ur11on1 aur Tripeli et Barce. Des 1 au larre de Tripoli par 001 soa1· ma- j lcs auterites sov1ehques ont réaltsé 
'-'tncables civil' et un hêpital •nt été 1 rins. \ l'évacu~tion de la ~opulation . civile ~e les e,érations en ceurs 
lltttt • l . . . . cette r1gante1que metropole 41ui comptait 
lai nta ; on dcplore au total, 31 L'• E1pe11a1 cta1t dans un conYOI ex- plus de 3 millions d'habitants. La cité Aujourd'hui l'investissement 
SI ort~ et 56 bleuéa, peur la plupart 1 ceptionnellement fortement eicorté. I développe ses larrea r ucs droites et 1es rrad e sl à peu près complet. 

1,~1 tn1 lu pereonnea eo traitement à Cette eacerle con1i1tait en destroyers, vaste• places sur les cieux rives tle la Au nord, les troupes du 
Ôpltal. torpilleurs, vetlcttes rapides lance·tor· Né~a, lar.re e~ aue.z profond.e à ce~ en· Mannnheim ent dépassé les 

l 
E:~ Afrique orientale à Uelrhefit, pilles, byàruiona. droit, ma11 miette a ~e terribles deb_or- frootières de la Finlande , t pointe 

t 1 a . . ' • demenh. Le fleuve, qui parcourt la ville vers Léninrra9 à travers l'isthme àe 
' Ppare1ls anrla11 ont attaque un Les paquebots de ce ty,.e sont em- du Sud·&t au Nord·Oaest •'y divise en rélie. Oo iaoere si le maréchal Voroe 
~tr, h - . t 1 1 _. 1 • l' . t t ' • d op1 a causant seu ement •H p eyea par eDaernt comme ranspor s un certain nombre de bras "t de ca· lov a constitué dans celte 1 égion u 
0~llla1res matérieh. 1 de troupe1' naux. Un~ partie tie l_a ville .s'éten~ ain~i nouvelle ligne de défense et où elle 

lln1 le secteur .le Culquabert l'en- C . • • • t' sur un ver1table archipel ttu1 avait me- trouve. 
'1trni, profitant du breuillard, a' tenté ommunique rnv1e 1que rit.é à Saint·Pétersbourr le IUrno.m qui Au sud, les nouvelles .le source 
:ia~t •tt . - lm est souvent donné de <-Ven11e da glaises contestent que Allemands ai 
tt . aque par iurs:irase. La prompte Violents combats Nord•. Un canal relie le gelfe de Finlande pu couper la voie ferrée Léninrr 
d· '•olente réaction .le ne• vil'ilants au lac Ladoga.Léninrrade dotée d'une uoi· Moscou. Suivant les informations 
l et•chement a contraint l'adversaire Loncirf s, 7 (Radio, 9h. 15). - Com- versité et de nombreuses écoles, possède sources do l'Axe, il retterait effecti 

•tculer, Jaiuant sur le terrain de muniqué soviétique diffu1é hier soir : encore des restes tle sa grandeur du aeot une seule voie libre aux Sovi 
~C)lllbrenx cadavre• p _. 

1 
• • d 6 temps où elle servait de capitale : un peur communiquer avec la cité _ 

C 
· enaant toute a JOUrnee u sep· magnifique quai au lonr Àf' la Néva, 1 étroit couloir comprenant la derni 

ornm . e' Il d tembre, de violents combats ont con· p 1 . .J•H' d' . • l' .J 1 f un1qu 8 eman ! SOD a llS Ill 1ver, anciennes Cf JSeS, ael sept i1nes erroviaires flUi reliai 
'--.., tinue tout le lonr du front. L'action etc. L'industrie et le commerce, uruère Léningrnd ao reste du pays. 
l~8 . aérienne a été violente. très développés (métallurgie, étoffes, ma· On suppese toutefois ue les tr 

l't Opérations sur le front de chines porcelaine, etc.) ont repris avec _. J.. h 1 L b -. . t ou 
t 

' . . . d 1 au m&ro;C a von ee , qui on att 
~ se développent de façon une réelle achvite ans les fa~· 1 la •aie de Kronstadt, et les alenteura 

~Q.f1sfaisante. - Bombardement Bombes sur Oslo bou1gs. l:.e mouvdemednt ~.u port. avait 1 Gatchina, peurront a tteindre l'em 
(je --+- - con~u au cours es ermeres annees une clauro .la Volkow, dès que le puis 
Q. Ports en Ecosse.--a guerre 1, A élé- reprise très nette. . sy tème de déf~ase dei; collines de 

lJ commerce maritime. - Atta- Osl.o, 6. A,~ .. - De. rence t 1 .f ?ndée en 1783. ~ar J-1erre le. Grand dai, où l'on se bat a::tuell~ment 
qlJe . . . rraph1que norver1eone • ( d .ou IOn nom) desireux d'avoir c une . d . 

contre lsma11la. - Pas d'in- Samedi, après·miài, plusieurs avions fenètre sur l'Europe', cette ville a été eeRe.t · t ., d 

F · 1 • O 1 t t 1 é 11 · 1 d l' • 1 e enoos, a 1 re o::umentaire, l' 
cursion de la R. A. . en'!emblS obnt surv• e f sb• e ODD a~c: ta cdap1ta .d ~ . etmpt~re ruuebl~t e c:e•· nien de l'envoyé 'Pêcial àe Reat 

B trois om el 1ur un au ourr. es ae-, re es a m101s ra ions pu 1ques iu1· M Al d W . 
c

0
1tl erlin, 6.AA.- Ccmmuniqué ~u haut- râts peu con~idérables ont été causés qu'en 1918. Elle n'est plu,, depuis le dts:cohu, d f.Ân Ae e.sth, ci:ée pÎrl 

lt ... taaodement drs ferces armees al· par des vitres cusées. transfert ae la capitale à Moscou que 1 Alpi ed e ' ., ~un;ant aque 0 

... ,Dde1 · , .. hl • l d 'Il d ., · l ' h 1 eman 1 ne tenteraient pas de pre 
· Personne o a ete use. a secon e v1 e e "'usue et e c ef· 11a ville de · f · 

l . b b · · · té • l l' d t d vive orce, m1u se "• op6rabens sur le front de l'Eat Dtux om es ont ete 1e es ega e· 1eu u gouvernemen e ce nem, et a testeraient de la co t"' t d 
•e d • .11 • d'O l Il d · h • . n ... urner e e 

eveloppent de façon satisfaisante. ment sur ~oe vi e pre.s . 5, 0 ; e. !'li per u !on anci~nne ,'P yHon.•mte et rer leurs forces au Sud de Leninr 
l:>atia la lutte contre la Grande Rre- aent tombees à~n~ le iardm d u~e. us me même SM appelations d autrefois, . rem· vera la Volra supérieure et peut 

t•tn . rndommareant legerement le bahment. placées par Jee noms nouveaux qo1 com· vers Mouou Suivant le même co., 
Otit ~· lea fo~ces aériennes allemandes Deux ouvriers furent léjlèrement blea· ~émo:rnt le~ faits et les chefs révolu- pondan\, cla. défense de Lèoingrad, 
lit ombarde, avec des bombes tle ca· iés ttonoa1re1. Il d K' t t t Qre 

1 
• • • • cemme ce e e tev e sur ou 

le . ourd, cerla1ne1 1nstallahon1 1ur Les précédents de la guerre civil~ d'Odessa a été orraoisée avec 
~~ttoral .riental de l'Ecuse. La guerre sur mer mense soin perfectionné. 

• ter nait, nos avion1 ont détruit un ....a:=:={\~ La menace actuelle contre Léningrade 

t·~'Ur marchand de 3.000 tonnes à Deux vapeurs torpillés rappelle celle qui fut dirigée, au prin- L'affa1·re du "Greer 
st de Sunderland. temp1 de 1919, contre cette ville par les 

d' liier 1oir une importante form.ttion 
a • 

-·- èlémrnts «blancs> runo·esthooiens qui -·-
~ •ton1 de combat allema111d1 a bom· 
'rd· 'b . e avec 1uecè1 lei hanrars et les 

Une mise au peint allemand 
New-York, 6. AA.- On apprend des marchaient par Gatchina, le long de la 

milieux maritimes de New-York que le côte du golfe de Finlande, puissammeot 
cargo britannique Zan1ar11 iaageant appuyés par une ucatfre anglaise. Lea 
54.491 (??) tonnts a été torpillé et mis mines du golfe de Finlande avaient été Wuhiogton, 7. AA. - Un pente 

ti1 de la base aérienne 1i'lsmailia. 
t J\u cours de l'attaque effectuée du
,:~t la nuit c!e 5 septembre par les 
'ai lon~ allemands contre la base nu·ale 
~ tla1ae de Suez, 3 navires marchands 
~:lltnii de 14.0CO tonne1, ao total, ont 

à lf côte. en grande partie draruées ; les navirea role allemanà a déclaré f1Ue le Gt 
Le cargo àaooi1 Elisob•th, iaugeant cle guerre anrlais venaient jusque sous nait attaqué un sous·marin elleman 

également 945 tonnes, et battant pavil-\ le canon ?e. Kronstatit insulter les navi· que le destroyer américain avait ari 
Ion britannique, a été coulé. res. bolche~1ques et même ,d,barquer de basa des instructions reçue& expr 

Le capitaine et sept merobre1 de pet~ts contm~ents, 1ur le • httoral, pou.r ment du président Roosevelt. 
l'équip~ge opt péri. temr en haleine 1 a9versairie. Le 27 mai, Les fonctioonaires de la Maison 

le •blancs> occupaient Peterhof: che ,,.fusent de commenter ces dé 
t détruits. 

.f'i l• ennemi fait ni de jeur ni de nuit 
ncuuion1 sur l' Allemangne. 

L'artillerie en action sur 
la Manche 

Les citoyens grecs ne 
pourront plus quitter la 

territoire national 

tti,"lltrlin, 6. _ (Raclie) Le commande· Budapest.. 6. A. A. - Le iournal 
•t en cbef àea umées allemandes • Oray U1sag * annonce, selon one 

~~llliriuoique lee iofer matiolll complémen-, àépeche à' At~ènei qa• ~~ &'0 ?vcrne· 
' 1r1a auivantH : ment grec prit . l'~rdre d 1~t~r~ire Jes 

l-f· citeytal frecl CJVlla eu mthtatrH de 
--- ltr, après mitii, .les batteriu aile- qnitter le terr~toire rrec: laDS autorisa• 

1'dea de combat à rrantle di1tanee tion des autontés compétentes. 
'"t pris aous leur fea à toat• Les conlrevenanb aurent leur fortune 
httte, du forces •ualea anrlaises. confi1,uée et dans des cas particuliers 
.\prl cl l .J b tt . l la famille des fuyarde peurra atre ••n-
1,..._ a peu e sa vea .ea a er1e1 a • aie .les villes frec-iues. 
~ ll4le1, les navirea enae•b ent vivi Cette anaence a ua effet rétroactif 
t 

1 
hortl. Deux navlrea eat éU teute- permettant cl'arir contre les émirranh 

• I •tteiab et ent steppé, frUemeat partis au •Ollleat de la retraite rruque. 
l 

Le 13 Juin, à l'aubt, la garnison de tions. 
Krasnaya Gorka, l'ouv.rare le pl?s. for-f Le 1ecréhiro du président, lors 
midable da tout le .,. littoral mend1onal lui fit part de ces déclarations déci 
du golfe de Finlande, se rebellait. Si lei « J'en ferai p•rt au préeident • 
mutins éta~liss":ie~t le. ceotaot. ~vec les premi~re occasion, mais ie oon1idir 
~blancs>, c en eta1t fut de Leomrrade. que cela soit nécessaire étant 
Les obas de fort calibre commençaient à leur source. 
tomher dans le port et la ville do 
Kronstadt. Mai1 Je 16 juin, à l'aube, des Une epinion japanaise 
détachement. de marin• reores prenaient Tolcio, 6 A.A.- Commentant 1 
d'usaut les batteriu .les rebellH de que contre le ciestr•yer Gr••r, le e 
Kra1naya Gorka. Grice à l'apport àe qen Timer•, écrit : 
ferce1 soviétiques retirées du froat mé· Il elt certant ~ue les navires te 
ridional, lH Finlandait et les troupee ctu~ment neutres cearent des risqa 
ci,lanche1• étaient finalement culltutés. aaviruant dan• des eaux sujette1 aa 

Une 1econde alarme, la dernière, eat cu1, mais les Etau-Uais ne purHt 
enreri!trée au commencement de l'hiver le préveir. lis ne 11euveot donc s'ét • 
41ie la même année. Une flottille estho· de ce qui arriva et ils n'ont pas d 
nienne appuie, lo 14 octebre, le dé•ar· raia soli•e 11e11r appuyer une 
quement d'une autre ar•ée blaneàe, 1ou1 1 tien éventuelle . 
le rénéral y oadenit.:b, GHI la itai• de 



Les créances es commerçants 
en Yougoslavie et en Grèce 

Communiqué du ministère du Commerce 
Ankara, 6 AA. - Le ministère du 11 d d 1 h d' es r,cuments e a marc an 1se ont 

tfommcrce communittue : été envoyé" aux fins d'encais9ement. 
En vue de dHermin~r l~s créance• 4.- Nilm de la lan11ue du pay• en 

ie nos commerçants qui, jusqu'au m•· questieo, au cas où la contrevaleur 
aent de leur occupation par 1' Alle ma· de la marchandise y aura été déposée. 
rne ont expédié des marchandises en 5.- Au cas où la conlnvaleur de 
fouroslavie tt en Grèce d,lnt les la marchandise aura été veuée à l'Eta· 
ontre·valeurs n'ont pu encore été en• blissement du clearing du pays en ques
aissées, les personnes qui ont des tion indiquer .i l'avis de la Banque 

lréances sur ces pays sont prrees de Centrale de la Républictue Turque a été 
ouloir laien répondre au questionnai · reçu ou non. 

~. \e ci·bas indiqué jusqu'au 15-9-1941, et 6.- Indiquer pourquoi l'avoir n'a paa 
•i.~e le remettre au sière .le la Banque été encaissé jusqu'à ce jour. 
'\ .entrale .le la Ré,.ublique à Ankara eu 7:- Le cas échéant, indiquer ?OUr
,1 ilien aux arances de celle-ci. Peur fa· quoi la marchan.iise exportée, quoique 
i\\! l~liter le travail, on est prié de don- entrée aux douanes du pays àestina· 
r~ ;ier les réponses pour chaque paya sé· tair111, n'est pas dédouanée. 
W\ 'arément : ~.- Au cas où la marchandi•e ex-
i Un questiennaire port~e n'est pas arrivée au pays de 
r de~tination, eonner autant l(Ue possible 
li~ Voici les renseignements requis : èea renseirnements sur le lieu où se 

A.- Créances découlant tle par l'ex· treuverait ladite marchandise. 

tt 
'l~ 
~ 

'"tatien : B.- Denoer àes renseignements sur 
1.- Montant de la créance. les avoir1 autres -rue ceux èécoulant du 
2.- Date d'exportation et e1pèce de la fait d'expertation de marchandises : 
archantlises expertée. montant, renre, etc., causes .le leur 
B.- J'l\o• .le la banque à laquelle non-payement. , 11 

~#lllll!!!!!!!!!!!!!m!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!m!!!!!!!!l!!l!!B!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!IBlll ....... 

: ; ~près l'Iran, est-ce le 
' JUr de rAfghanistan ? 

On parla en effet, à 
ondres, de "touristes,, 
allemands et italiens 

en ce pays •.. 

Londru, 6. A.A.- Un corre1pondant 
l' Afi ce trouvant dans la f>roche

ieot mande : 

1 
Une excellente occasion 1 

tJ'ai annoncé précédemment que de· 

1 is l'entrée des Anrlai1 et des Rus su 
1 Iran, les Allemands et les Italiens se 

uvant en Afrhanistan y sont encer· 
f)i s. On croit -rne les gouvernements 
9 

1 la Granllie·Bretag'1e et de l'U.R.S.S. f t demandé 11ue ce• touristes et les 
mbrcs en 1urnomarl", du corps di-

• malique el consulaire, quittent le pays. 
cette façon, une excellente occa

r 1 n (1) leur est offerte de ttuitter le 
{S. 
)uivant les neuvelles q11i previennent 

( Kaboul, les aeunlles émanaat de 
an ont pro.luit une vive impression 111r 
fghanistan. li est in.iubitable que les 

1 orités locales sont prêtes à délivrer 
rs passeports aux Allemands et aux 
1cns "lui désireraient ~t1itter le pays. 

Comprenne ~ui pourra 1 
1 )'autre part, il est probaale que lei 
orités anilaises et :ioviétique1 accer• 
t toutes Ica garanties 11ue pourrait 
1ander le rouvernemeot afghan en ce 
concerne le rapatriement de ces res· 
iuants des puissances de l' Axe. Dans 
condition!, il n'est pas improbaitle 
les autorités anrlai!es (?) veuillent 

cie prêter asile et assistance à des réfu· 
giés et en particulier à des réfugiés po· 
li tiques. 

L9 rnrt des Allemands ~'Iran 
Londres, 7 ·A.A.- On croit que le 

sort des Allemands restés en Iran eat 
l'une àes questions qui n'ont pa• encore 
été rérlées eri tre les geuvernemeats d'I • 
ran, d'Angleterre et cies Soviets. Oa dit 
que le geuvernement d'Iran hésite à li· 
vrer les Allemands de crainte de subir 
ultérieurement des représailles 11ue les 
Allemands exerceraient. Hésite d'autant 
plus que les Allemands s'arranièrent peur 
conserver de bonne1 relations avec bien 
des Iraniens haut placés. 

Ce n'est ,as le "Graer" 
qui a attaqué 

Une affirmatian américaine 
Wathingten , 7 AA. - Le départe· 

ment de la marine de ruerre, sametii, 
réfuta énerriquement la revendicatioe 
allemande selon laquelle le contre·tor· 
pilleur d '!s Etats Unis le Greer aurait 
étë l'agreunr et réitera que l'attaque 
initiale fut faite par le sous·marin contre 
le Greer. 

Le bombardement 
da Léningrad 

( Sllite de la première page) 

barder les villes allemande• que peur ap· 
puyer lt-s opérations des troupes 1ovié
tiq•1es. Il semltle que les Allemand• pa· 
raiut-nt comprendre les erreurs patsées 
de leur propagan~e et reconnaissent, 1 

auiouul'hui, nettement, qu'après onze 
!lemainu de lutte acharnée, l'esprit d'of
fensive des Russes n'est pu brisé. 

léger les Alleaand1 et les Italiens 
so•l entrés en Afrhanistaa de façon • 

raie (?) ,eur les empêcher de tomlter 

L 'erganisation de l'assistance 
à l'URSS 

·e les mains des troupes britanniques 
1oviétiques. • 

La cas des réfugiés 
1 
ta suppose que le rouvernement tl' Af
oistan ne livrera et ne refoulera p111 

des. frontières les rebelles musul· 
1 'ans qui se sont réfuriés d'Irak ou 
1 m sur sen territeire. L'Afghanistan 
1 s'attendre à ee 11•e son action,dans 
ens, 1eit so•teaue par les autres paya 

1 almans. EffectiYeaent , c'est ane eDli· 
10 relirieuse pour les Maaulmaas que 

Ainsi Gille le fait ressortir le corres
pendant lliplomatique 1iu c Times >, la 
Granclt.·lretarne comme l'Amérique en
voient à la 1'.uS!Îe des fourniture• aans 
attendre que la cenférence àe Moscou 
1e seit réunie, mais les détails ne pea· 
vent en être dennés comme •ont annon• 
cé1 les envois de pétrole américains à 
Vlaàives\ok. Mais dès que la conférence 
tripartite de Moscoa aura terminé st-s 
travaux, le plan détaillé de l'appui à la 
la ft.us~ie organisera l'envoi à la Runie 
de matières et àe f ourniturea sur des ba· 
es substantielles. 

Le sous-marin britan
nique 11P. 3311 est perdu 

- ...... ~-

lu 
• P' 

C'est le 29ième dont la destruction -
f st officiellement annoncée 

0 

Istanbul, 

BO~ 
6 S eptembre 1941 

Londres ï. AA. (BBC.) - L'amirauté 
communique que le sous·marin P 33 
doit être considéré comm~ p erdu. Le P 33 
avait été incorporé à la flotte pendant 
la guerre. 

* * * 
Les annuaires ne font aocnne mention 

de ce bâtimf"nt. C'est le 29me sous
mario dont l'Amirauté britannique an
nonce offici..tlement la perte depui1 le 
début des hostilité!!. 

Navires italiens "presque certai
nement.. ou "probablement" 

coulés 

D'importants envois 
de troupes en 

Libye ? 
Londrea, 7 AA.- L~s avions britan

niques furent actifs dans la Méditerra· 
née et endommarèren t ~érieusement un 
croiseur ennemi de 10.000 tonnes dans 
le Détroit de Messine. Un paquebot ita· 
lien, ,robablement le Duilio, de 23.636 
tonnes fut presque certainement coulé 
au large des côtes italiennes par les tor· 
pilles d'un sous-marin britanaique. 

Un pétrolier ennemi fut coulé au lar
ge de la Sicile. L'Aquitania de 4.970 
tonnes, -rui était dans le même convoi 
fut torpillé et end.,mmegé et enfin un 
navire d'approvisienoement de 8.000 
tonnes fut égalem~nt coulé par nos sous· 
marins dans la Méditerranée centrale. 

Cette activité de l'enn~mi• dans la 
Méditerranée i•nd à preuver que 
les enoeis vers la Libye sont im
l'Ortants. 

M•is la flette britanoique veille et 
reod la lâche difficile à l'ennemi. Les 
raids nombreux sur Tripoli où se trou · 
vent de nomareux navire!! ennemis, coo
pèrent à }'oeuvre de la flotte britannique 
dans la M'diterranée. 

Le contrôle des prix 

CHEQUES 
Chanre E'enJI~ 

Londrea 1 Sterling .s ~z 
New-Y or• 100 Dollar1 t l9 69 
Paris JOO Franc• 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suiuo.e 
Amsterdum 100 Florins 
Berlin 100 Reicbsm~r~ 
Bru.u1lle1 100 Belgas 
Atbène1 lOO Dracb1r.e1 
Sofia 100 Levas 

12 s9 Madrid 100 Pezeta1 
Varsovie 100 Zlotis 
Budape1t 100 Pengo1 
Bucarest 100 Lei• 
Belgrade 100 9inau 
Yekohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 30.98 

Un an de ~ouvoir du 
maréchal Antonesco 
~ 

Une procla nation à la Nation 
Att' Bucarest, 6 A.A.- Le maréchal f 

toaesco a adressé une proclamatio? 'r 
pays i l'occasion tlu premier ann•"" 
saire de ton arrivée au l'ouvoir. dé' 

11Nous étions au bord de l'abime, • 
clare le chef de l'Etat, après avtJir r•P, 
pelé les circonstances trariques d•0il 
lesquelles il prit le pouvoir. Je me ,o, 
efforcé de rendre à mon pays l'hoaoeO; 
c11.r sans honneur, sans confiance, s•" 
justice, la nation ne p-ut vivre>, ri 

Il ajoute ensuite : 4'Si j'ai lié le •6 

de la Roumanie à celui de l' Alleinaf0~~ 
de l'Italie et du Japon, c'est que c~t , 
alliance doit nous p!!rmettre la réa.h•~ 
lion des drots sacrés roumains. Au10°1 
d'hui, nous ne sommes plus seult 'u: 
grâ-::e à nos alliAacea, nous avons pll ttl 
bérer lei territoires roumains, la1"~ • 
tians le sang de nos soldats notre de• 
honneur, . I' 

Après avoir rendu hommage à l'•'!°ti• 
roumaine, le maréchal résuma les re~tlt 
sations de ion gouvernement au po• 
de vue militaire, politique et 9o::ial. i' 

On annonce d'Ankara qu'après avoir c Je regrette, conclut-il, qu'un cert•dl. 
fixé le prix des denréeos les plus impor nombre de Roumaina n'aient pas co 11 
tantes, le ministère du CommHcc en· pris que da 1s cette lutte aainte 0101• 
visarer d'étaltlir également ceux de seul but fut de servir ma patrie avec d' 
l'huile 6l'olive, .lu savon, du blé con . ferme volonté de relever le pays et. f• 
cassé et d'autres articles semblables. Les lui rendre ~t• droits ucrés. Roun> 11~t' 
prix en question seront fixés aux lieux nous sommes enrarés dans une 11.1 ,il 
de production et transmis à la Com- âpre, uni merci. Une année de tr•'°ot' 
miuion de Contrôle des Prix qui com· opiniâtre est terminée, l'anoéa de la 1•11• 

muniquera au public les prix définitifs, te pour la c.>nstruclion commence lll1•
1

1 f 
sur les lieux de vente, compte tenu de tenant. Vive le roi 1 Vive la Rouen•~ 
la part de bénéfice revenant aux gro&Ï · • E 

sistes et aux èétaillaots, des frais de Sahibi: G. PRIMl 
transport, etc... Umumi Nc~riyat Müdllrü 1 

Après avoir fixé le• prix de tous les Cf.MIL .91UFI 
vivres en gé néral, le ministè1e s'occu· 
pera aussi de ceux des vêtemenh, 
étoffes, chau•sures, etc ... 

M6nakaa Matbaa1a 
1al ta . Gümrillr Sokslr No .~1 

Les missions milita1tres étrangères visitent la cote 
731 sur le front gréco·albanais 

'q 


