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QUOTIDIEN 

L'attaque centre Lénîngrad 

les Allemands seraient 
Parvenus à un p1int 

équivalant à la distance 
FI rya-lstanbul 

Par le Général ALI IHSAN SÀllS 
t.. , . . 
irl 'F.fk;,r:.' Ali lhnn Sâbis écrit lllans le nTa1 • 

~ ~ue. disent les c1mmuniqués 
'Q'•epui~ _qllelques jeurs, les cemmuni· 
~,,111 •ff1c1els des .teux atiYeruires 1e 
llle

11
tlllalent. ~·un côté, les Soviets affir . 

tr0b : Sur tout l'étendae tiu front, nos 
l',11t'''s résident avec at"harnement. De l,, re côté, les Alll"mand1 déclarent : 
1r,11i9Péroltien1 (eu les combats) sur Je 
Pl,11 d: l'fat 1e pourl!uivent suivant le 

1:) Prevu. 
llat1t' tecnp, à autre, cependant, une 
'11110' •dienction vient rompre cette 
•11,ltitlllitë. !-ar exemJtle, le co111111ul'iqué 
'l 1, lQ.J de 29 aeût aanonce : La ville 
~'t ~l"rt militaire · e Reval (Tallian) 
~'llp. e occu19é!I le 28 aoftt par nes 
.ql ta •k; 11.432 Jtrisennierii, '493 cane il&, 

''11t Il s, 2 trains 91inliés et beauc•UJt '• t:' ntatériel •nt été captnrei Jtar 
l' 0 11,.e1. 

':i t•i1 . l t 'tf6t' Jours p us tar.t, le cemmnniqué 
\i' : ~ue. c•mpertait aussi cette acijenc• 

•1111 Pres tie1 cem1tats acharnés, nes 
1 C>:i•a ~ot évacué Tallinn . . 
~·~·t "oit denc ue lu S9v1ets se dé
.~~tl~l Pas à pas. Lu Allcmanlls, éga
l c, • s' efferc~nt àe ltriscr cette résis · 

ltarteut eù elle sa manifeste. 

A.
11 
~·avance vers Léningrad 

~~'•t' la prise ,je Kinri1ep et .le Nev•· 
li 1, iôtir le froat de Léninrrati, le 19 
t:ll, 1 •oût, et après la chute .le Tal· 
~'r d 28 aoQt,les ferccs s viétiques au· 
ijlltrt ' Leniagrati tint iatensifié l~urs 
'-t'•r~•t.taquu centre les Alle111and1. 
"'• l'ais, l'E,thonie est entièrement 
~·i6ti o::cupation illte•ande et les forces 
~~llt~lles 41ui s'y treuvaient eot été 
~~'111 e~ on ebligée1 de se retirer. Main-
1, ~-~d •01 cette zone, teates les forces 
t:ltc1 ea dis,eni9les peuvent être af· 
'' 4,/ lC •pératiens tians la direction 
\' !•0 'nrrad. !-ar centre, les troupe• 
t1 t111 = a .P~ retirer lie Tallin~ .1urti-

l'~t ussr a la .ttHense de Lénrngrad 
~\ '• ,scr"i de renfort à sa garni1on. 

lii .Jorce1 finlandaises, qui oat oc~u· 
\ ~ .i août Viipun (V1borr) sur l'is· 
\l1,11edC11rc lie, attaque nt dans la di· 

, 1tri. • Léuiarrad. Elles oot atteint 
li,' ;e resistance prinçipale des So· 

0 k:n. de la ville. 

~" l'encerclement 
Ill Sud 

, l 11d tle Léninrrad, les troupes 
, qu 1 es qui avanceat tle part et d'au· 

\tnt:clllrneo ont ceuiaé la voie fer
' 1111, e éniaguti et Moscoo et on ,t,, .. qu'eH., avaecent aa Sud·fat et 

~· •t Il. cette ville. D1n1 ces coudi· 
~ 1qtte

1 
• en iarer par les dernier• com· 

, t:Qllt • allemauls, Léninirad n'eet 
'\'lii,~lcteiaent encerclée, mais son 
1 ~lttitllent est sur le point d'être '"t, . 
-~~,~:••iaes 1oviitiqae1, abandonaant 
-t,t Îea Pxtérieures e la place, 
~ lt,11p •a lirnes tle défense principales. 
\ 't 'l~Ô allemandes, 411ai attaquent au 
'fi lloj

11
t ~•st, sent parvenues en cer

' 1 ''a 1 1 JIU 11'à 15 k. •• tle la ville. 
•tpt •a ••m111uniq11é1 officiels, depui' 

l!llJ:lare la ville est sous le fea 
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de l'artillerie lourde. Les avions de bom· 
8ardement allemands participent à l'eeu· 
vre tle l'artillerie leurtle. 

Dans le g•lfe de Fiolande, les canons 
de l'ile de Kronstadt et ceux des navi· 
res de gu..rre qui se trouvent aux envi· 
rons, peuvent incemmodcr les troupes 
allemandes qui avancent sur la côte. 
C'est pourquoi les Allemands tenteront 
vraisemblaltlement l'attaque de la ville 
non pas par l'Ouest, mais par le Sud. 

Une brèche ? 
Les armées du maréchal Vorocbilev, 

41ui c•mptaient 60 àiviaiens mobiles, at· 
teignaient uo total .le près d'uD million 
d'hemme1. Mêma si elles ent subi des 
pertes s'élevant au ti~s de leurs effec · 
tifs, il reste donc (i00.000 hemmes qui 
sont enfermés tians la ville, pour asau· 
rer 1a ciHen~e. S'il t!lt urai tfU• les 
Allemands ont !'ris le oillage de 
Tcharskog• Sel• aa Sud de Lénin-
1rad, c•'• signifie qu'une 6rèche • 
été ouuerte aussi dant les tléfensu 
princip11le1 de la aille. Cett• localité 
qui, tiu te!9ps des Tzar•, abritait le pa· 
lais d'été de l'E npertur, ut à la même 
distance de Léningrand q1.1e Florya 
ti'lstanbul. 

Si les Allemands ont pu avancer jus
que là et encercler complètement celte 
ville lie 3 millions d'âmes avec 600.00U 

h~mme1 de garnison, le maréchal Vero· 
chilov éprouv~ra quelque peine à assu· 
rer le ravitaillement de pareill•s muses, 
ce qui pourra comproœettrl' la defen1e 
de la ci té. De!! contre·attaq ues auront 
lieu. On ne saurait prévoir combien 
durera la defcnse. 

Le sort des installations 
de Léningrad 

Maintenant le ~ort dei armées Voro· 
chilov dépeod de celui de cette grande 
ville industrielle. li ne peut plus être 
question, pour elln,, de se replier 1ur 
one autre ligne. 

Le prt!mier réJultat de l'investissement 
de Léningrad ana que les industries de 
~uerrc de cette ville ne pourront ~as 
être utile! au reste des armées sovié· 
tiques. Or, le• Soviets avaient concen· 
tré en trois poioh priocipaax leor in· 
dudrie de gurrre : en Ukraine, à Lénin· 
rrad et à Mo9eou. 

Les in.tallations d'au·delà de l'011ral 
ne sont pat à pro!>rern~nt parler des aai · 
nes pour la f bricatio11 d'armes; ce 
~ont des hauh·f rnrnea 1x et de' faariqueJ 
pour la production du fer et de l'acier 
non· ouvré&. 

AU lHIAN SABIS 
gé:iéral en retraite 

Aaci ·n com111aad&11t de1 Ièro 
et Vlèmc Armées 

Le .-Chef National, de retour de Bursa 
est rentré à Istanbul 

Une allocution d'une haute envo1ée 

Bursa, 7 A.A.- Le Président de la 
R~publique, lsmet lnonü, a adrusé aux 
habitants de Bursa, au cours d'un lan
qaet offert en son honneur au Halkevi, 
le cfüceurs suivant : 

c Haàitaots de Bursa, mes &. chers 
concitoyens 

c Depuis deux jours je me trouve 
parmi veus. Je vou' remercie lteauceup 
pour l'accueil affectueux dent j'ai été 
l' e9iet tle vetre part. Je passe parmi 
vous dei moments heureux. Je veas ai 
treuvés joyeux et forts et i'"n 1ui1 très 
heureux. Lors41ue j'irai voir à'autres 
coins .lu pBys, je dirai que je vous 11 
trouvé gais et prêts à tous les 1ncr1-
fices. 

« Haltita:ih cie 8ursa, voua avez des 
tâch .. 1 particulières à remplir dans ce 
pays et ees tâches il faudra que vous les 
11isissiez parfaitement. Buru doit être 
lt•lle pour la vie de tous les jours et 
!l"rvir de ~odèle en tout. Dans ce 
Cl'ntre si bien doté par la nature, s1 
embelli par l'Hi .. toir~, chaque citoyen 
tloit servir d'exemple et donner la me· 
sure de sa compréhen ion. 

• J'ai vu (,.s écoliers et les jeunes 
ren1 d'ici. Dans les dessin! les travaux 
manuels et dans tontes les oeuvres 
de la nature, ils montrent qu'ils conti· 
nuent les nelles traditions de lnrs as· 

Le nouveau directeur 
de la Sûreté d'Istanbul 

cendanh. Des citoyen! aussi bien douéee 
pour lei arb, la peinture, la sculpture, 
la musique, les travaux d'ornementation 
doiYent servir de modèles à leurs con· 
citoyens des autres parties du pays. 
L'amour des belles choses n'est pu à 
mépriser. Pour qu'une:nation puisse don
ner la in~sure de sa f uce, de son ni· 
veau dans le domaine matériel il faut 
qu'elle ait un a oour élevé pour les 
beaux-arts. 

"Habitants de 81irH, chers eitoyen9, 
vous m' écoutez à minuit de tous les 
coins de la vllle. Encore une fois je vous 
re111ercie pour l'affection que veus me 
témolgnez et je vous adresse de mo.1 cô· 
té me!I aa\uts affectueax. 

cViv,.nt les h1bitanh de Buna Vive 
netre chère B ursa! • 

L,.s paroles du Claef Natio:ial fareat 
écoutéts avrc fnveur par des dizaioe1 de 
mille de Barsali groupés autour des haut· 
parleurs. Et lor!que l'illustre Président 
retouro a à sa vi lia, son auto fut entou• 
rée par une f>ule en délire, criant cVive 
notr,. bien·aimê Ch:!f, la prunelle de nos 
yeux o. 

* * * Istanbul, 7-A.A.- Le Pré9ident de la 
République lsmet lnonü est arrivé hier 
soir à latanbul, v~nant de Buna. 

rempli des fonctions de <Kaymakam> 
(sous-gouverneur) en Anatolie et a été 
direoteur-adioint de la Sûreté d'Istanbul 
du temps où M.Ali Kiliç dirigeait ce dé
partement. 

~~~~~~~--------

Pas de Soviets 
Le directeur de la S&reté d'latanbul, 

M. Salâhattin Korkah ayaot été nom
mé vali·adioiat d'Edirne, la présideace 
du Coaseil a dé•irné pour le remplacer en Iran 1 
le directeur ~es archives du vilayet d'h· Moscou, 8·A.A.- Le b1ireau d'infor· 
tanbul, M . • Kaœ~an. . . . matioa soviétique dém~ot efficiellement 

~Ce. fonct,1ennaire ~·s~mgué .e~t an di-

1 

le bruit selon leq1.1el des Soviets locaux 
plome de l Ecole M~lk1ye (G1v1le). !l a auraient été êtablis dan1 la partie de 
été chef de la Sûre te de Beyorlu, al a l'Iran occupée p ir let R11ues. 

Moscou est déçu par le manqu 
d'aide ~ritannique 

Les Anglais se con
tentent de prodiguer 

des enc1uragaments 
Alors qu'une batailla 
gigantesque ravage 

l'U.R.S.S 
Frontière soviétique, 8 AA. - OFJ. 
Les Runes dem\adent avec de plu 

en plus d'insistance 9111e l'aide anglais 
devienne effective. 

Le commentateur de la 
Joha Gibbons, 1'élen, il 
iours, centre le caractère platonique d 
cette 3ide, s'exprimaat surtout par d 
nombreux télégrammes de •ympathie.A 
jonrd'bui le même commentateur repreo 
!1t déclaratioo faite aamedi 1oir aux r 
présentacts ce la presse par Chvernik 
pré1ident de la centrale syndicale sovi 
tique, à la suit" de la propo,i•ioo de 
trade·unions britanniques de créer a 
comité syadical commun anglo-soviét 
que. 

<La promesse d'a11i1taoce du travai 
leun anglais, diuit aetomment Chver 
nik, est la réponse naturelle à l'aid 
que nous donnoos à leur pays en ret 
aant sur notre front le rros :dee troup 
ennemies et de son aviation l'empêchan 
ain'i do bombarder les iles britHnique 
Londres t>n partieulier•. 

Le leader soviétique ajoutait : 
<Il est incontestc.bl• qu'a 

nombre teajourt> croissant 
citoyens sooiétiqaes ru.,., 
l'impre11ion qae le• Anglais H con 
tentent de les enceaTager de la ooi 
et Je leur fair• tl.H Jl'Tomeues, alo 
qa'ane •ataille 1i1•ntesqae raoa1., 
l'U.R.S.S. 

Un message du Duce 
au maréchal Mannerhsim 

Le peupla finnois 
se rappellera toujours 

de l'aide morale 
et matérielle de l'Italie 
Le Ducs envoya au maréchal Manner• 

heim le télérramme suivant : 
c PeBdant que •vos troupes se battant 

héroîquement got atteint la vieille froa
tière, permettez-moi de vous envoyer le 
salut de camarade des forces arméu ita· 
tiennes avec le sentiment d'admiratio1a 
par lequel le ,aeuple italien to•t entier 
suit, et non seulement depuis aojour· 
d'hui, votre travail et l'effort aecompli 
en paix et en guerre par le vaillant pea· 
pie finnois. > 

Le maréchal Mannerkeim répondit : 
c Je vous prie, Excellene", de vouloir 

agréer mes profonds remerci ~ ments et 
ceux des forces arméu de la Finlande 
pour le aalut que vous m'avex envoyé 
au nom tl• peuple italien et de son ar 
mée. Je peux vour auarer, Excellence. 
que votre meuage f•' re~u aveo lei 1ea· 
timenls les plus chaleureux par notre 
pays septentrional, tl'autant plus qae le 
peup\e finnois se rappellera toujours avee 
reconnaiuance de la grande sympathie 
et de l'aide concrète qwi lui fut foornie 
par le people italien pendant sa dure 
ru erre. 

Je voas rends le salut .te 
des force• armées fiaaoises et voua prie, 
&uellence, d'agréer le sutimeat de m 
dévete con9idér1tion et de celle da pea· 
pie finnois. • 



e ntravue avec un 
jeune homme turc 

M. A.E111in Yalmen r•nàcompte 
"'une cent1ers•tien eoec on jeune 
J.omme tle fUel'fae 17 à 18 on•, 
trè1 ini•llig•nt et qui aspire à 
être joarn•lûte. Voici le dielo
pe qui •'ed itollli 

- Quel est le côté dont tu désires 
l vietoire ? 
- Le nôtre ... 

_.,",._ •. .,.,\'r - Quel est netre côté, celui de 
nrJeterre eu celui de l'Allemagne ? 

- Ni l'un ni l'autre. Notre côté c'est 
'..'-•lement cel•i de la Turquie.Nous TOU· 
\n que la barbarie de la e11erre di1pa

i11e à iamais da monde, que chacun 
·~llMl'V''-"tconnaiue l'autorité supérieure du droit, 

1ue personne n'aspire 8'l bien d'autrui. 
lloua di.'sirons que si quelqu'un mani· 
este du connitiu1 iniu1tifiée1, il soit 
raité eom111e un criminel. que l'on livre 

la justice. Neu1 dési rona que l'intelli· 
lli:omu .. J; rence humaine soit utili1ée seulement 
•111i;•::<'"'" jM1lr Je bien .le l'humanité, pour a11urer 

es bont rapperta au sein de la com-
11anaoté hu•aine, pour le développement 
'8 la science, ties arts, du droit. et du 
"t.onbeur. Noua 1omme1 avec qu1coaque 
.,Hl eela. 
1 Mais ie crains une ch•ae : la roerre 
•1en9r• lu hai•es. Peut·être les meil· 
\euea intentions risquent·elles, au der· 

me111ent, ci'être déroutée. Le brouil
recoovrira teut. Le monde serait 

entrainé ver1 une drstinée incennue ; 
-·"""'···~ ea ne tirera aucun profit des expérien

ces amères ... Cem•e le cheval 11ui ac· 
1toane la Doria, C>D pauera teujeurs par 
be même enciroit et l'on rennoavellera 
lei mê•es fautes. Il faut prévenir ce 
tianrer. C'est cela notre rôl• indiquer 
la veie à ceux Cl(OÎ s'en sont écartés, au 
miliea ties téaèbres. 

- Pe1m,uei penaea·t• que ce soit 
1à Dotre rôle ? Poarquoi devrions-nous 
'C08Hntir à ce sacrifice ? Il y aura beau· 
ceap tie lirntin à se ,artagu à la fin de 
eette 1uerre; pourq11ei n'en aurion1·nou1 
~s notre part ? 

- Non, cela n'est pa1 pos•ible. Nous 
von1 fait l'expérience de la pouession 

de vaates territoires, de dominer hors 
cle notre 101 ; elle a été funeste. Alors 

'ilOU• étion1 faibles et l'on attendait no· 
'tre mort. Mais dès que aous sommes 
tleme11r's àau l.a limites du pacte na· 
tional, et que nous avon1 consacré no~ 
forces au aeal dé•eleppement de notre 
foyer, 41•e n'avoaa·nous pas réalisé : 
No111 avons fait face, eans emprunt ex• 
tériHr, aux néceuité1 de notre défense 
natioaale, noua a'Yons réalisé nos gran· 
des eatreprise• ti'irriration, nous avons 
fondé une iadu1trie. Nous avons 
Ion.lé uue neuvelle capitale. 

Nous aveaa fait nnir de l'étranger et 
in1tallé dans le pays des centaines de 
aillieu de Tura1. Et.ce n'est là qu'un 
eommencement. Quel eat le Turc de 
bon ans qui aceepterait de se laisser 
prendre aux ap111âts que )'on nous ten· 
.tira de l'étranrer ? 

-Oui, mai1 teut le monde ne conçoit 
pu eoaae toi le ccôté de )a Turquie• 
Il y en a Cl(Ui sympathisent avec l'un ou 
l'autre àes aàversairem en présence, qui 
mordent à l'ap,ât, qu'en dia-tu? 

-Tout le moaàe ne peut pas être bien 
pertaat, tians ua pays, il y a partout 
des malatie1 ... 

- Tu 1emltl11 \tien pacifiste. Mai1 
que ferais·tll deaa le eas où malrré no· 
tre effort peur éviter les aventure1, 
DOUi serions )' ehiet d'une aerusion ? 

- J'irai •'inscrire comme volontaire 
aans attendre l'ire ciu service militaire. 

pée et celle de l'idée ; fir.•le· 
ment l'idée triomphe toujf'cors tle 
l'épée. > 

Il est touiours possible d'être maitre 
matériellement des hommes par la force 
el la vielence. Vous pouvez ieter en 
prison quicenctue ne s'txprime pas com· 
me veu1 le voulez eu suit une voie qui 
n'est pu celle que TOUi préconilfz.Voua 
pouvez lui faire subir mille violencrs et 
même l'envoyer prématurément en un 
mon.le meilleur. lref, vous pouvu user 
comme il vous plaira de sa vie maté· 
rie Ile. 

Mais ce que vous ne sauriez faire à 
aucun prix, c'est deminer 1a pensée et 
forcer aa co.science. C'est en cela ctue 
réside Ja force et teute l'incomparable 
beauté de l'idée. 

N'est·il pas étranre qu'alors que la 
liberté de pende ed à la base de la ci· 
vilisation européenne et alors que l'évo· 
lotion de l'humanité (en admettant ttu'il 
existe ane parellle chose) ut parvenue à 
son degré actuel ui11u: ment en libérant 
la vie intellectuelle de tout deapethme, 
nous auisten1 auiourd'hui à des ceu· 
rants qui ne comptent pour rien la for· 
ce de l'idée et ttui tendent à soumettre 
à nounau l'humanité à la force me l'é· 
pée? Cu courants ne se manifestent pu 
seulement sur le terrain politique mai<J 
aussi sur le terrain social; et on trou1 e 
auui de ceux qui càerchent à convain· 
cre !en consciences à' autrui. 

Cet aspect de l'hYmanité au-.uel die 
est réduite après .les !iècles d' tfforts 
est un sujet qui mérite sérieusement de 
former no objet d'étude et d'examen. 

•. Yçjj!~_ah 
La douzième semaine 

de la guerre 
M. Hasegin Cahit Ye:lçin rap· 

pelle un met tl• Farltrer : La 
fore• d'un 11••• réside tiens l' é 
tenJue tle .. n territeire ..• 

Ce j11~ment 1'e1t révélé très uact. 
Le fait que ses territoires s'étendent 
jusqu'au Pacifique constitue réellement 
une force 1irantesque pour la Rusaie. Et 
un fait dont l'importance est vitale, c'est 
ttue l'URSS, sengeaot il toutts lu éven· 
tualités, y ait .. nstitué une intiusl rie àe 
ruerre. 

La sérieuse unité 9e la nation ruue 
venant s'ajouter à cette extension terri· 
toriale de la Russie a forcé l'Allemagne 
à soutenir 12 semaines de dure lutte. <:.>n 
ne prévoyait pas une pareille résistance de 
l'URSS. Alors que Ja raerre ruuo-fin· 
landai1e contribuai• à donner une faune 
idée de l'orraniaatioa militaire soviéti· 
que, les dirireants du Kremlin y ont 
pui1é de précieux ensr:ignemenb. 

D'autre part, Je soldat russe qui me· 
nait à contra coeur une guerre de con 
quête, particil'e de teute son âme à une 
guerre défensive. L'U. R. S. S. qui a 
résisté de façon si inattendue aux pre· 
miers coupa est sur le point de rece· 
voir une grude récompense : le cgéné· 
rai Hiver> fait 1es derniers préparatifs 
en vue d'acc•urir au secours de l'U. R.S.S. 
Ce n'est pas cies seurce1 1oviéti411ue et 
anglaise que nou1 puhons la conviction 
que nous auisterens en RuHie à UDe 
campaa-ne d'hiver. C'est la Radio do 
Vichy, sous le contrô1~ allemand, qui 
nous l'annonce. 

Cet hiver qui approche sera plein de 
drames terri9les pour l'Europe. Nous ne 
doutons pas que l' Allemarne y résistera. 
Mais il est non meins certai• que la 
population d'autres pays tremble déià à 
l'idée de deveir pauer l'hiver seu1 des 
couvertures. Ce eauchemar, 11ui s'étlll· 
dra 1ur l'Europe entière, H .era éclairé 
que par la 1inistre lueu .les bemltes in· 
cendiairea et le 1ilence 1epulcral ne sera 
troublé qae par la déflarratiH des 9e•· 

~~ Tasvif'.iEf~~ [.::.;--3 bes explo1ivea. 

== =---- --~- -· lKDAM! ! ! ait 
La force de l'idée IEZ-- a !..î~U. 
et celle da l 'ép8e 
L'étlitori•liste tle c• joarnal 

r•111'ell• ce met tie Ne11eléo11 i 
Ste·Rélèn• : • Il g • fleax for• 
en ticrH l• monde : cdle de l'é· 

la bataille de 
· l'Atlantique 

M. Allitlin 1'11t1er écrit ••f•M· 
(Voir l• nifo e11 3m• /M6•) 

LA VIE 
LE VILAYET 

Les entretiens des Gléoutés 
avec la pop)Ulation 

ftoursuivant leur1 contacts anc la 
population, les députés d'Istanbul se 
sont rendus avant hier à Yale>va eù ils 
ont recueilli les observatbna et les de· 
léance1 des habitants. Auiourd'hui, ils 
se sont renàus à Beykez et Sariyar, dans 
le même but. On escompte 11u'il1 au• 
ront fini dans le courant de cette se· 
maine leurs consultations avec la popu· 
latiOo des divenes coœmunes de noire 
ville, après quoi ils tiendront une réu· 
nion au local du parti pour exposer 
aux intéressés les desiderata de la !'O· 
pu lat ion. 

Le café ralus abendant 
Le Vilayet s'e1t livré à des études 

concernant les moyens de mieux orra· 
niser la ré.,artition du café en notre 
ville. Une liste des personnes qui le 
vendront dans les diverses communes 
a été dressée. On a constaté que le 
s\ock de 700 sacs par mois affecté dans 
ce 9ut ne 1nffit pas rntièrement aux 
hesoins et il a été décidé de le perler 
à 1.000 sacs. 

- LA MUNICIPALITE 

La surtaxe sur les carnets 
du tram 

Les usarers qui s'étairnt precuré des 
carnets pour un mois, de l'administra· 
lion des trams, sont priés de 1e présen· 
ter à la direction 9u Service du Mou· 
vement en vue de ver1er un montant 
de 25 piastres à titre de contrevaleur 
de la 1urtaxe en faveur des familles de 
soldats. Ceux qui d'ici h11rt iours 
n'auront pas rempli cette formalité et 
n'aurent pa1 eu soin de faire revêtir 
lour carnet du sceau y relatif ne pour
ront plus en user. 

Vers une nouvelle majt>ration 
des tarifs des taxis 

LeJ chauffeurs de taxi s•nt, semble·t· 
il, sur le peint cl'noir rain àe cause. 
La Municipalité a consenti à référer à 
la Cemmiaaien permamnte àe la ville 
leur demande d'une m1joration de tarifs, 

LI CALE 
en raison de l'enchérinement de l• 
i. .. nzine et du matériel de teut ,enr• 
néces!'aire pour leur ex.,loitation. C'e-' 
là déjà une preuve de ce 41ue le ltie1' 
fondé de leur1 rtvendicatio11c a été re• 
connu en principe. 

La Commissien permanent,. prenclr• 
une dt>cMen définitive à cet égard au• 
iourd'hui. Dans le cas où cette tiécitiOll 
serait affirmative le taux de la majer•• 
tion actuellement en virueur, sur lei 
montants indiqués par les taximètres, •1 

qui est de 10 010, sera porté 15 •l•· 
En revanche, la Municipalité se ré• 

serve de rendre plus strict Je contrôl• 
au11uel sont soumis les taxi•. Dans I• 
cas où un chauffeur refuserait è'aceep' 
ter àes voyareurs pour toute desti~•; 
lion, proche ou lointaine. il 1tra l'oltle 
de sévères sanction~. 

Irrégularités dans les f•urs 
Le l'ain ett venu à manquer, ven1iredi, .&•0' 

certains fours de Beyotlu et sa•e•i !: 
certains fours ,i'outre pont. De ce f~t ~ 
on a vu une fois de plus la populat•0 

faire queue devant les fours. . 1 
On pré:ise à ce propes que l''?ff•Û· 

des ttrelllo1ts de la terre centinue a •tl 
vrer ttuotidiennement la m6me qu1a:it~i 
de farine. Ces distriltutions n'ont s~ ,: 
cea jours dernie", aucune dimin~ll~, 
Lu fours ne sont donc pas fondés • P rf 
tentire qu'il1 en ont reçu moins,ces i•0

1, 
derniers. Et c'est entièrement la filtdl 
des fourniers si le public a manqué ;i~ 
,ain ou n'en a ebtenu -iu'au prix de 
ficultés. ,1 

On signale auui le cas de pers~f~'I 
qai, tout en étant munies de cert 1 :,,1 
méàical en benne et due forme, ~ •'' 
pas po obtenir leur ration quotidf,e ,r' 
de pain de luxe, dit cfrancola>. :~ 
tant, la con!lommation de cette cat i,t'. 
rie de pain avait ltaiué ces temps ,1 
aiers tians une prepertien de -40 • 0 Il 
l'on pennit livrer au mn.rché Hltr• ,1 
pain de luxe ~ui n'était pu retir~11,_,.le:s ayaats·dreits. Dans ces con•• ;r'. 
le phénomè11e constaté ces jeurs t 11 

niers n'en est f1•1e plus aurpren•~~ I 
plu9 iuexplica\tle. Uoe enqaate a ~·011~ 
tamée sur les causes de ces irrei' 
tés. 

La cent comédie aux 
actes divers .\11 

I '•io 
t' / ~t 

L[ RENDEZ-VOUS 111•ur Hn costume 41ui ut altimê. Et to•111 i l.t 
U f J

tô• 'O ... , 
n cen rère narre cette am11aante aventure. •éparatinn morale pour l'atteinte po 

Bay S11di X ... Hl un farçon charmant, très rai d11nité. ff\ '~tlh 
et fort entreprnant avec IH llamea. Tuu1 aee REL!< % tt 

camaracilea èe ltureau •nt remarqué la complai· Le drame 1'est déroulé èane un cl•' ~1,1, () 
r 11 tL <\ 1ance avec laquPlte il •'attarèe à parler, au té· café• d'l1tanbul. M. Ziya, rrand jeuell I• 1 "Q 

léphone, avec les epératricee que le haaartl place trac devant l'Eternal, mai1 auui clisdl'I.:, cf'/, ~Q~ 
au bout du fil louqu'il lui arrive de t'ulre11f'r à d'Harparon, a intPnté une action en ju,l• JfÏ d>o 
un poste de la proche ltaalieua où le téléphone M. Ct'Vdet, qu'il accuH d'avoir triché cl 'Il '-
autematique n'est pH encere en virueur. •U• le marché de l'avoir in•ulté. Le• f• d <'\!! 

Auui ne retsentit·il nulle 1urpri1e lor~qu8 gravu... I '111 
l'autre nuit, comme il était èe 111.i~. 11 sonnerie M. Cevdet 11 défend vi1ouruu@mtP1

' 11-1 ~ ~lltr 
r@tentit et qu'une nix inconnue mai1 délicieuie• - D'aberd, llit·il, il eat absolument ,. ,,u t~<\ 
fit cetto c:emmuaicatiea: j'aie triché. J'ai 1a1aé la partie trh I•' ~ I_ ~t· 1) 

- Treuvn•VOUI flemain, à deux heure• tlevant •uivaat teutes lea rèrlu du jeu. Se01' ,1•" ~ t (! 

Io •muhaleltiei• de ......... au pietl è'uae m•ÎHn plairnant ott très avare et il se ferait "'cYî ~ • d 
ltlanche peurvue d'un ltalcen à rrille verte. Ayn eroix plutô1 que do payer lee deus :~,. tl; lJtte 
un meuehoir ltl111c autour èu cou. On viendra a perdu• . Quand il a vu 41u'il devait 1 1 I Il 
vnu1 y trouver. La penonne qui veus parle por· il a été furieux, Et il m'a adreué 1•11t~I JI 'lido 
tera dos luneltea oeires. jure. pouiltle, Si 41uelq11'un a le dr 1 ~~· 

pl .. iodre, c'est flonc ltie11 plutôt meil 
1 

1'1 
Il lt Saèi ltey ae rearerrta. Ce 1uecèt elttenu par 

le téléphone, et 41u'il attriltuait au 1eul charme 
de H voix nuancée le flattait énermém"nt. Le 
lendemain il fut denc au lieu indittué. 

Comme il premeaait ua re1arcl 11ti1f1it aur lu 
puu11tu, ruettant l'iaceanua 11ux lnnettu noiru 
il reuentit tout à coup une impreuien utrâmemnt 
cléufl'éaltle de freid et tl'humidité. On venait de 
jeter iiu faineux balHa à Dalu1tratle varte un 
lta41uet .!'eau sale 41ui lui déreulinait euere le 
lenr du cou! 

Furieux, il 1e retourna et alla carilloantr à la 
porte de l'immaultle en 41uHtioa, peur tlire leur 
fait à cet malappri1. Ouaall la perla •'•uvrit, il 
vit, èaas la péaemltre, ua hemme 4111i riait aux 
larmu: c'était uo d"• aell~pu do hureau, Sadi 
aomprit i111médiate111ent 41a'il avait été joaé. Le 
coup èe téléphoae a' était 41u'un pièfo et la deuclie 
41u'il venait tle aultir •• était le !tut. 

Le cellirue e11 41uestioa l'iavita, avac uaa faiate 
et lreniq11e Hlliaitatl1, à venir H 1écher et ff 
chaa,er. Maia ialli H fit 41u'ua Iton.! jH41aH 
triltuul eù il a inteaté une 1ctie11 contre le ma•· 
ni1 plaiHat. Il réclame tl'altorè uae iall-aité 

'•'' ~ . On a entendu lea témoiu. 111 • t t 
affirmer 41ue lu deux joueurs •" •"' ,,./ lfie 

• . • pr ,,, ~t 
rec1pro41uement, eau 41ue l'on pulf•e fe' ; l. it 
41uel èes deux a commencé. Le jafe ti•;I, ~1''1f 
lloac du1 à .i.,, en lea contlamaant d1' ,~ "'"' 
mois de pri1on. Mai• ils lténéficieat ,r' ~ ~ 

Ea 1ertant du triltanal, le prévenu ' IJ 't : J 
1atidait. .1,,11 {J \ "'' 

M. Ziya t' .. t lteaucoup meÎlll• it 
1 
.,,.-' % ~"'t 

• .J ,J ,.. / Q 
un amt •• roaceatre •e cet étra•f• 11' '/. ~ ti' 

J • o• " - e veux acilmettre 41ue a•U tl' b 
ÏHulté1 réaipre41vemHt. Mai• la p•' ,l~I ~ • 
fHH ne eaurait être la mêllle. C•' ,tP J"'_J \ la 
un profe1H11r cliatinrué 41ui aie for111;i, . 1 l~t 
jenr, au ceuu ll'uaa llea•ra Ill" 
de 'Il' "' ·1· ,,. ''I eit• 1 t._ ' • m1 1oa1 • e evea, t1a1111 41u 1 t .i:'11>a 
,J• •,J " ,,.. , 

••V••u aHea 41uelcea41ue, pru411.1 l 1 &. 'tt. 
Est-il ju1te tla neu1 ju1er éral•1111

" -,_ " 

lui et moi? J 11 \ -t 
Plru l'i1u•lteur e1t gr•" ,, \lit 

gr•ntie ed l'e//erue... 
1 

111 ~ ••1 
u . , • ·•it Affirme •• vera eoraélie•. ,..ai 

aait pu tlo pareillu tlietiHtio•• ·•• 
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DE main Soir Mardi 9 Srptembre au S LJ M E R 
inau9uration de la saisen d'hiver avec 

MAE WEST 
la Toloptueuse ••dette dei grauds lllm1 4e paa 1001 dana 

SEDUCTION 

La presse turque 
de ce matin 

3-- BEY'1 -..LU 

LE CINE- SUMER 
(Suite de la 2ième pt16e) 

ment sous ce titre : C'eat demaia Hir M.rdi 9 Septembre 41ue 
Les mois d'Hé étaient les mois les Ciné Sumer déjà paré pour sa sais.n d'biY 

plus durs peur le' Anrlais, au Ce!Jrl de inaurure aa neuvelle Hien •t ce faisaat, •• 
la àataille de l'Atlantittue. Car, dans le premPt èu •euvru. L'ha'ltlle Oirectien èe eet 
Norè, les nuits sent courtes et les salle •Î •ympathi41u• nous a tlepui1 longtem 
journées sont très lonrues. Lei sous- haltitué1 à du prerummu auui varié1 tl 
marins en profitent pour faire beau· Hmptueu:r et nou. 1n111 tenu à feurair à 

' coup de ravafeJ. leeteure un avant reût •• teutet let mentil 
(llY Ll1'TLE CHICKADEE) 1 D' t t l'A • · d f 11ue le Sumer nou1 réserve pour cette aa 

-------·------ au re par , mer1que, ans son • -fort p-eur coostru1· r ... .les Lateau" a· 1•1· ... ,. Voici 41uel41uu-un1 tlee rran•• film• ••nt • 
...... La locallon ••t o•Terte à partir •e ce malin ., • • " " ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!1tention èel'Anrleterre,en estencere à ses avens pur~ •• ~ lei nom•: 
~ -~ ~==~~-=-- _ --""':!!~~~!!!!!!!'!~~~~~~::!!!!!~ dèbuts, et commence à peine à lancer Marl~ne Oietricla dans Les sept p~cla C - -- -- de neuveaux navires. . capitaux, Charle1 Beyer et Marruet Sulliv 

~uniqué italien l Cemmuni•ués anglais Maintenant , tandis -.ue les nuits cem- dan• Back Street, Deanna Durlaia plu1 •M 
- "1 niencerent à être pins longues, les unte -.ue j1mai1 dan1 la Para•• de Prl 

~ien d'' . chantiers américains com111tnctront à temps el Fleur ••ameur ees deu:i: t•u• 
l' . Important en Afru~ue. L'activite de la "·A. F. lancer des navires 00 serae. D'autre nieu film!, Charlet Lurhtea tlaas Notre 

activité aérienne. - BemE>es Londres, 7. A. A. - CommunLiué do put, les forces aériennes, qui sont uti- me ... Paris la plus fermicl11.le réaliHti•• 
8ur Chypre. _ Alerte à Rome mini•tère de l' Air : li1éu par les Anglais dans la bataille l'écru du livre cél~b ... de Victur Hua». Si 

b D de l'Atlantique, commenceront à arra·. Curie la belle vetlette norvérienne èans la Pe 
"'Oin 7 A A C ea avion• cBJenlaeim» du service de d

11 
e, . . .- em111uaittaé No 460 ver tl' Amérique en plus grand aeialtre. me 1ans pasal, Gary Grant et lrèae D11 

Îlll' Quartier Général des forces armées homl>artlement, escertés par du chas- Les affirmations suiyant lt:s~uelles les dan~ Men!lleur et ses fernae•, Leslie 
•tnnes : seurs attaquèrent au début de cd Allemands auraient construit 600 eu ward dans Pygmalion l'eeuvre raaitrnee 

q Stir lei front! terrestre. de l' Afri· aprê-5-micii dimanthe un yaisaeau ra Ti- même HOO 1ous·1Hrins ne se sont pas 1 !ernari Shnw, Allan Jooes et son orchee 
.... ~e du nord et de lAfrique orientale, tailleur et un navire escorté ennemis confirmées. Suivant les évaleat ictns an- liant la Ru1alta ltleue et encore peur lu ami• 
""•t 1 rlaises, )es chantier• allemaoàs ont été la i1nee et de la musique Nalta Arge•tl 

' 
en mesure, epu1s e c•mmencement cie avec ac i te• et soa erche1tre et 1.. lt 

l
un tYénement important. au arge de la côte hollandaise. Le na- d · l ] k H 1 

•-.. ea avions britanniqoe1 bombardè- vire escorté fut teuché et sauta. Le la ruerrt', de construire 12e à 150 SOUS• lrothers. Citon• encere Carele Lembartl tl 
~tl t Îripeli sans causer aucune perte vaisseau ruitalleur fut incendié. Uo marias. Et les Anglais, en soumettant La re1ule •• ault, et Kay Franci1 daae i' 

tl 
j, 

l ltaaine et lancèrt'nt tle petite. bombes chaueur ennemi fut détruit par nos ces chantiers à des bombardements con- 1 Démeo ma141•é, Liliu Harvey et Willy Fnt 
Pte · · h d' • linueh s'efforcent de réduire au minimum dans Héna1re me.terae, Ben1'amino Gi1li cla 

.a.t • :ltrn1té de Catane : ni Yictimes ni c asseau ucorte. "'ll:c.at N leur puissace èe productien. Les spé· 1 Ceeor~ enflammés el Glori• jeao la aouv 
~. 1. es tbasseurs effetuècrent éaa)e· · 1 1 D u • e1a istes anglais évaluent à 51 en meyen· e esnna Durl.in da11s le Chant des éteU 

l.o ~litre part, Nicosi (Chypre) fut ment plusieur1 atta~ues rapides sur le ne le nombre des sous· marins que l' Al- avec Binî Cress'lty le roi de la radio et de cha 
tlriltl •rdé par nos avions la nuit entre nord de la France, au cour1 desquel- lemagne eat en mesure d'aveir actuelle- sen. Irène avtc Anna Netle le film Je1 élér 
Îti q et aix septeahre. On constata des les ila détruiairent un 1ecootl chuseur ment en mer. l.ers de l'autre ruerre, ces etc .. La place oeus manque ici pear é 

ttaad' • elle n'avait 1·amais pu mettre en action mérer teute la loog11e liste des m rveilll!I 

l 
tea et dei explosien1. ennemi. plus de 61 sous-marin à la feis. Ro us promet le Ciaé Sumer. mai• il ne fait 

11
011

:. nuit derni~re l'alerte aérienne fut Au cours de ces opérations noua Bref, la bataille de l'Atlantique n'a cun doute que et l.eau oiaém•, muni d1 par 
lllle ee dan1 Ja capitale. Quelquei per.iimes deux •Blenheim:. t:t deux fuère revêtn UDO vielence telle qu'elle 1 ateut1 stira comme toujours à la tête de tout 
f tct' dei batteries de la B. C. A. ef- cha11eur1. puisse oblirer l' Anrleterre à demander 1uccèt et de leu• les reconls. 

Utr t d • • * • grâce. Et il ut probable qoe cette vio· 
t en es hrs de barrare. Lendres, 8. A . A. - Communi .. ué du lenca ira désormais en diminuant. Car Pour éeonemiser la 
~rt\m~niqué allemand ministère de I' Air : les chantiers aorlais et aa.eracains ent 
~ Trois thasseurs britannittnes furent commencé à travailler plus activement à 

h~es opérat'ions à l'E1t.t. _ La perdu1 au cours des opérations offen- la construction de vapeurs comme aussi 
•~ " aives diurne• de dimanche. d'avions et de corvettes pour les coD-
1, erre · · vo """ au commerce mar1t1me. yer. 

tri 6 attaque contra un aérodrca- La mère ---
e de Suez. - Les incursions lie M. Re esevelt 

Sabibi : G. PRIMI 
Umuml N~riyat MüdOrl: 

Cl de la R.A.F. est décédée 
~~rti:r Général àu Fuebrer,7(Radict)
tlt1 f t1n1qué da coaamandemeat en chef 

l 0 rcea arméu allemantles : 

CEMIL SIUFJ 
Müaakae Mathaaa11 

Gabta. Güanülr S.lralr No ,S, 

La Muaicipalité a à l'étuàe un pro' 
p•ur l'abelitien des !ervices d ' auto 
sor les parceurs où fenctiennent .léjà 
trams ou le lnteau. Oa pourrait réali1 
ainsi de notables écenomies tie beula 
Il f'St ~uestion t->utefois è'auteriser 
fonctionnement desdits autebus sur 
parcoure susdit!!, après la cessation 
services quetidieas du tram eu des 
teaax. 

toi\;.• Opération1, 1ur le frent de l'Est, 
~~. 1t1uent conformément au plan éta· 

New-Yerk, 7 AA. - La mère de 
M. Roonvelt décéda à 16 h. 15 - heu
re Grunwieh. Le préaiàent et 1a fem· 
aie pusèrent la nuit de samtài à son 
chevet et étaient avec tlle lorsqu'elle 
rendit le dernier soupir. 

BANCO Dl ROMA 
• 

~ 
'•io 11 

large de la côte an1laise, les 

, ~ '"'tll• de eombat allemand1 ont coulé 
~ lat,{e navires marchands déplaçant au 

...« t~h· 30.ooo tonne1, fahant partie d'un .r ...... 

Elle êtait sans cox;naissance depuis 12 
heure•. 

Le doct eur Scett Smilla, · médecin èe 
fami lle, diagnostiqua un • affaissemtnt 
circulatoire aigu à(l principalemt'nt à 
son âre avancé>. 

SOCIETE. ANONYME. AU CAPITAL DE Lit. 300.009.teo 

ENTIEREMENT VERSE. .-1'.éserve: Lit. 58.Ht.tH 

SIEGE goc1AL ET DIRECTION CENT~LE A ~OME 

li~ '"tr, 1 et gravement endommaré un 
11"1 b \'apcur. 

/ \(otl'~~ l~ nuit du 6 au 7, une forma· 

"'I. ~taib b1on1 de cembat allemanè1 a 
'Ï ~•o._ •rdé ayec un rranè succès l'aéro· 
1 At1 c d'Ebu Suheyl&, près de Suez. 

.. ti, 
1 
tour. de l'attaque allemaatle, 

talltr, • nuit du 5 au 6 1eptemlare, 
~~ltid la hase navale britannl&11oe d' A· 

'
~tt ,.. rie, de grandes de1truction1 ont 

"'u1· d ' d ees ana le port par des bom· 
~ttetu Plu1 gro1 caliltre. Un dépôt de 

lJti e a été incendié. 
'lld

0 
ftand navire marchand a été 

~11it "1tnaré au cours de la même 
~ . cri 
~ •t rade de Suez, par des aYion1 

liie tonnai11ance. 
~lit !' nuit dei avions anglais, en 

~r.i ~0an.bre, oat atta&11ué l'Allemagne 
~._., cc1dentale et la Norvère. Des 
'~ l ta ont été lancées surtout 
't d, '• quartiers réaitientiels .le Bochum 

' 

~'-lb Dortmund. Il y a un certain 
~ ~ te d 
1 
z ~ ti•il e muta et cie ltlesda parmi 

Mme Sarah Delane Roosevelt était 
âgée de 86 ans. 

Le disccurs annencé aura-t-il lieu ? 
Watbinrton, 7 AA. - Les fonction· 

oaires de la Maison Blanche ne purent 
dire iusqu'à maintenant si par la consé· 
quence de la ciort de aa mère, le dis· 
cours que devait prononcer le pré· 
sident lundi soir sera annulé, reporté 
eu prononcé. 

Si les dispositions prises ne sont pas 
cha11gées, le président Roosevelt parle· 
rait de Hyde Park au lieu de Washing· 
ton. 

Le Saint-Siège et les prisonniers 
' de guerre -Cité du Vatican, 7. A.A - On corn· 

mucique officiellement que les familles 
des prisonniers de guerre déaireuses do · 
reeevoir des iDformations sur lu prison· 
nlen pourront désermais écrire à l'a
dre!le suivante : <Office d'infermation 
près la secrétairerie d'Etat de Sa Sain· 
teté. Cité du Vatican .> 

Cet office fonctionae tle la même 
faton que les hureaux de la Creix Roure 
intornatienale tie Genève. 

~ I b. C •· Le1 eha11eur1 .le nuit et cle ' 'la · A.. ont altattu li uion1 en· 
~•tt~ les aviHs .le la flette en oat 

l· 1· Les astronomes et... les ·~a ndits ! 
\ '•iat· ~· "•• 100 britannittue a per.iu, au Tokie, 7. A. A. - Tantlis tt•'i ls •h· 
~ \tt, cle1 der•ièrH semaine., l•r1 aarvaient au moyen .le leurs téle1cepe1 
~'tb'llea contre le litteral tle la l'éclipse t•tale, ciattuante aalr•oo111es 
"' ' 99 japenais fareat atta.ué1 par tles ltaades 
\.li\ 1,' appareib. En •alre, pen- claiaeiae1, rappert• le journal •Nichi· 

1-' ~ tliltr tllème lapa tle teap1, 35 ltom· aichi.• 
••tt,i 1 •nt itê altattua aa·tluaa1 .lu ~ Ceci se pauait du1 la previace da t-, th1 lteiela. 1 Hepei, à cinquante lcileaètres au aucl 

cie Hamlceou .... .-.. = :._._ • - ...._ , 

ANNEE DE FONDATION : 1310 

Filiales et corr~spendants dans Je monde entier 

FI LIA LES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A., (Galata) Mahmutliye Caèèesi 

Agence àe ville "B., (leyoglu) lstiklal Cadciesi 

Mii~ir Fcvz.i Pata Bulvari 

Tous services ltancaires. Teutes les filiales tie Tur11uie ont peur les opé

ratiens .le compen!latien privée une orranisatien spéciale en relatiens avee 

les prineipales banques .le l'étranrer. Opératieas .le chang-e - marohandisea 

- ouvertures de créait - financements - tlé«euanements, etc ... - Teutea 

opëratiens sur titres natienaux et étrangers. 

J' 

L' Arence de Galata dispese d'un service spécial de ceffree-fert• 

DEUTSCHE <tRIENTIAN 
FILIALE 9ER 

D Il E S a~N E R BAN K 
THLEPll8NE :4.\. 699 

TELEPHONE ~-tt8 

Istanbul-.Galata 
lstanbul-Rahç ·k1 pi 
Izmir TELEPH0NJ:: 2.33°' 

EN BGYPTE : 
ltlLIALES DE LA IJRESl>NER BANK Ali 

CAIRE ET A AIJl:XANORIJc". 



La vie sportive 

HIPPISME 

Lunc:li 8 Septembre 1Q41 

Beyo2'lu, Taksim, J. '5. K. et Sule1' 
maniye. ,. 

Par suite des mesures disciplioai:
1

• 
11ri1es à son égard, le champion ~ ÎI 
en et de même de cFener• eru• 5 • e Les Courses du Vl.layet taobul présentera un onze fort affai~h~r• 

P rivé des services de 101 caJ>ila111 
r 1 toujeur1 d' Allemag-ne,des clous des barils • - G 1 li' march ,du ra1Sm s'ouvre tie métal et de~ pièceJ àe rechange pour L h Fikret lran féré à Ankara. Seul ' a ~te 

a saison ippique louche à sa fin. saray• annonee une formation com,le ..... • 
machines. , ... aujeurd'hui à lzmlr Hier, à l'hipit•drome de Veliefcnèi, ont li sera intéressant de veir auui c• 0 

Et Il S d l'A 1 t e eu lieu les c0urses de l'nvant·dernière ment se com 111ortera le nouveau pr•"'i• 
:f Le correspe1dant d11 •Vatan• à 1:1.itir 1 ·• ce 1 e ng e err 9emaine .lotées de prix offert!! par le <Taksim G"nçl•k Klültü , formé ~e I j 

lande à son iournal que c'est aujour· On sigaRle auui l'arrivée àans nos Vilayet d'l9tanbul. Comue d'habituèe fosion de <SMi> avec<Gün~~.•Eaf10 e
0 

1
1hui 411ue sera ouvert, à 11 heures, le• 1>.Prts du Sud, de près de 1t0 tonnH une nom .. reuse as~i•tance suivit les a•ttres concurrenls n'annoncent auclld 
'11rché du raisin à Izmir. d'iotain, d'nn important lot de sel ammo• épreuves ~ui connurent un grand succès. changement ~auf cB~ye~:u> qui pe~r 

~( On a accueilli avec satisfaetron la .àPci· nia11ue, de 650 caines àe thé. En voici les résultah: Hristo lequel a signé une licence po 
41 ou du mioi1tère du Commerce q111 f ixa On attend, par la voie ie Busorab, Prenière ceurse, sur 1.400 m. 1. <Besikta~.· 

D prix minimum pour le rahin et les du th! du CACAO, des sacs. Pour le mo· • Heves• ; ragnant : 125 ptrs. N . • t dirn1ll' 
igues en vue de sauvegarder les in té· ment, on apprend q Je seulement 50 Deuxième course, sur 1.2;)0 m. 1 otons en terminant que c l'S ce d I• 
ut d d t s r a re·c .. lte de cette t d d t' e· a· [•ta b l ont · che •u'aura lieu l'ouverture officielle el. ,. s es pro uc eur . ~ " 1 onnes e cacao, es in ,. n u cMelike • ., aagnant: 100 ptrs. , r" 

é t 'li l · · · · h · · t 'li 6 saison de ba!loo rond par une rencori ·1• no e es me1 
1
cure qu~ es annees pre· ete ac cmme1 vers no re v1 e. Troi ième courst, sur t.2eO m. 1. 1 Il 

éden!es. ~o s attenti a ce que les veo· Les . ..1 I S . S •Bomha» ; f&gnant: 375 ; double pari : entre lieux sélectiens de notre vil e 
9 
di$ 

oient imiaorlantu. creanC&S ae a UIS e 375 et simple pari : 380 ptr'I. vant la présentation officielle de• é· 

1 

clubs prenant put au championnat r 
l · t r d'All Le" marchanifües lie î•r411uie envoyées Cette compétition dertna lieu à une 

es imper a iens ema9ne en Suisse devaient être payét-s en frs. 
1
1urpri1e car le favori <Pardon> mordit rienal. TENNIS 

suis~u. La lanque Centrale de la Ré· \la pounière devant un G11tsider. Ceci 
publique ayant cené è'ac:::epter cette txplique lei chiffres assez élevés du pa· 
tievise, les francs suisses ont été con· ri mutuel. 
vertis en ceuronnes suédeiscs. La Ban· 1 Quatrième course, sur 2.200 m. - 1. 
qu• a commencé à 11ayer aux négociants cl"oyraz>; gainant : 125 ptr1. 

Le teurnoi de la Foire d'Izmir 
11i• 

Lei finales du rr~nd tournoi tie te~W 

intéressés les montants 411u'ils ont à re· Cette épreuve était un handicap, 
eev•ir. • Peyraz• pesant plus que 1es rivaux. 

erran1,é par la direction de la Foire .1.t· 
mir ont été dhputées hier. Mlle .1Vl

11 te' 
lâ, d'Istanbul, a remporté le 111111' d• 
dames. Giraucl {Izmir) a eu rai,on jll' 
Suad (Istanbul) en cinq sets garnant • 

Mère, ne pleure pas, l'Es,agne 
veille sur mon sommeil:! 

Les Soviets abandonneraient·ils 
le bassin au Donetz? 

Mais mal1ré aoe belle course d' <Olga·, 
le favori, excellemment monté par le 
nèrre Davut, s'a91ura une nette victoire. si le simple hommes. 

~~~~~~~~----....,,,/-Cinquième course 1ur 1100 m. - 1 
cOzdenair•; r•rnant : 450 ptrs ; placés: 

L'indépendance brésilienne ...-t~. L'ossuaire cies merts I · ler~e, 7. A.A. -: Le corre•.pondant 225 ptrs et 125 ; simple pari : 850 ptrs; 
\ • a Berlin de la < Sume> .le Geneve rap· tri pl• pari : 23,50 ltqs. 

'ÎJ tahens de 1• campagne perte : •Les milieux autorisés allemands Intitulée la course des gentlemen,cette Un tUscours du 
1 1 h · • ,. l'' d épreuye fut très disputée et peu 1' en est 
~ d'Espagne révé èrent .•er soir 411u a is9ue e oom· fallu 411ue • Mimoza > sortît première. p , "d t V 

't t ~~ ~ats acharnes sur le front du centre une Quant à c Roi.,., il causa une déception reSI en argas 
f•~ M d 0 d 7 A A A 1 't d' preasion de plus en plus forte se fait ae cla11ant loin dernier. 1 
.... , , da n '· t · ·

1
- " éa slui Fe un ac·l sentir aur les arrières soviétiques à Kiev. t•1' 

er passe ea re e rvn ra ranco e U . f • • 'f' . Dimanche prochain seront courues les R1',..·de·Janeiro, 8 ·A..A.- Oiacoll c'' 
•li ~ M )' . 1 t t l .J ne autre ln ormatien llfDI 1cahve le d .... . . . roc • 
'11~ ~. ouo 101, es res e1 mer e s •e qua• t t • 1 t • 1 't t' d dernièrea épreuves de la saison d'été cvaut une enorme asS1stance, a "" 
11!11 • 11 't 1. t • d t 1 rappor an ega emen a a 11 ua ion an1 . l t d V'l t . d l' . . d 1,. d' 0 d•"-1 
;r~ ..re m1d~E 1 a iens

1 1
ues. pe~ an 

1
,,a le sud rtlate que les•ouvriers de la région ton1eur1 seus e pa roauage u 1 ay• . sion e an na versa ire e m epe r' 

11. 1 , 11erre sparne e en erres •ans .1 D t• · d'"t . . COURSE A VOILE brésilienne, le Président Varra~, •e1.~t 

~ 
. t". d I t é •U ()oelz sont en ra1n e re evacue!I . 1 1. . .J l'A . o• 
1me 1eres aas a camparne, seron r u· l' .J d M C 1 t .1 d' férant a a po 1h'lu• ae mérique 

~ . d l . 1.. é.J'f'" "" . l t sur or11re e oscou. e a veu ·1 ire L h , t d'I b I bl d 1 I 
li ans e cime 1cre •• '" s11ac1a eman c•nclut le correspondant, C{Ue Moscou e c amp1onna stan u son ensem e, ée ara: •el' 
Saragosse. Une tour ouverte au 11u· • dé.. . b do ce bu!lin Toute agression, de quel côté q1J 11111, 

»l!c y sera édifié~. Les corp• .lea ~o~on· d~u::ef~rpeorta~·c: caap~~ale11ne:ur l'URSS? La troisième journée du championnat Tienne, trouvera en nous un bloc o•' 
aires 1eront places cians les par•ll a la p ti'lstanbul de la course à voile •'est composé d1 plus grand nombre. d~ o-' 
~ÇOD des anciens nécropoles romainu. Le correspondant ~e Reuter à déreulée hier dans la baie de Moda. tionalisles qui aient jamais constitue 
1Jne eroix monumentale surmontera celle L Ft-yyaz <Deminpon se classa en tète en alliance défensÎYe. 

1
•
0
# 

our portant l'in~cripti•n saivaat• •Mère, Mtscou conteste que éningrad 1 h. 9 m. 26 1 • devant Samin ·Galata· d . d l 'tu• 1 
saray• •t Mahmut du même club. Au Rappelant qu'en épir e a 11 .~ 

c pleure pas pui!que l'E!pa•ne imm•r· I d'ff' ·1 1 B · ·1 é 't · ~ happer r 
elle veille avec piété sur mo~ 1emmeil>. soit encerc ée classement àéfirtitif, Samin vient eo tôte l ICI e, e rell r ufllSI a çCI 'I pof 

avec 33 poinb devant Belu:at cL.G.K• contre·coups du con it aclue, 1 
.. e Souverain Pontife fit parvenir la béné· Lo dres a A"' 011 corres ... dant · 't e n ' ~. - pvo qui totalise un point de moi as soit 32 suivi : •fqO • 
lictioo au cemité tie patrooare de ce •pëcial à Mosceu de l'arence Reuter, et Mahmut avec 31 psints. c Noua sommes une nation pac• 'et 1 
nonument, comité 11résitié par la 11rin· Al .J r Werth · ,.. t b t · • l t d d -eur I' exanoe . ATHLETl.5ME n 1o re u princ1pa e• e eu• d 
·esse Borghese. Les Allemand• n'ont pas encerclé Lé· l'éeart <ies terribles contingence•. t:p,é' 

La creisa~e anti-cammuniste -
La t!livision "Azul,, 

est partie -·-Madrid, 7 A.A..- A l'oecasien du àé· 
:>art tic la divi1ien c Azul >, le Fuehrer 
élégraphia au ré•éral Franco expriaant 

aa utiafaclien peur la participation os· 
11arnole à la cr•isade anti·coamuniste. 
.. e Caudill• répontiit exprimant sa cer.· 
iaace dan1 la victoire finale. 

Un avertinement japonais 

~ , La guerre aveé les . 
~ Etats-Unis sertira d'un 

deuxième au d'un tr1i
sième incident. .. 

Tokio, 8. A.A.- C•mmentant la 
rit•atien créée f1Gr l'incideqt Greer, 
l• < Nichi-Nichi • écrit : 

C'ed lent, aueue le l'résid•nt 
Roeteoelt, fU• J' •ntraîner l•s Et11t1· 
Unis d•ns le 1,uerre contre l'Alle· • 
m•6"•· 

Ce n'•d qa'unequeJtion J• temps, 

ningrad. Leur prétentioa ftUe la ville Un record battu guerre. Nou1 ne pouvons toutef0 ~5 ut~ 
est iselée est fausse. Rien ne prouve voir l'évolution dea événemenh, o• q ~jo' 
qu'ils aient franchi la voie ferrée prin· Hier, à lzœir,Riza Maksut a établi un efforb pourront exirer de aou• le•de• 
cipale Meaceu·Léniugrad en un point nouveau recerd de Turquie en courant lentes convulsions actuelle! du 111°0 jed1 

quelconque. le mile anrlais (1.603 m. en 4 min utea Il ne faut pas que les Brésiliens •"~, 
2 secondes •t l /H>. Il f e r .. I' Mai!, à côté de cette ligne, il existe du illusions optimi!tes. aut s t d• 

une autrtt voie ferrée à trente milles ph11 Les juniors en action parer à faire, face au pire, ea ~tao e dl' 
à l'Est, se àirireant vers Ryltinsk. Il y U d hl · . é ciplioés, sur leurs rarde1, prit a • ... ,11~ 

1 f d V 1 à n rran me•ting at éhque reserv f•ndre ou a· rempl1'r leurs enna"e.":.1'..1 a encert- a veie errée e e eg a, par· · · · l' • d t' ... b 0 • r 
aux ieunes rens sou•rs a e uca ion rélatifs à la coopération panam!r•C 

tant de Lénin~rad et courant vers l'Est phyai~ue oaliratoire s'est déroulé hier 
et celle de Mourmansk, vers le NMd. au atade àe Kadikôy. Des résultats très Il ajouta : 0c' 
On voit donc tt 0 e peur i,oler Léningrad prometteurs furent acquis netamment au L'unité nationale est le cotO'°e fi': 
les Allemands à•ivent venir très près lie -400 m. que Foti (Fener) courut en 55 • · ment de l'Unité continentale. lie d' 
cette ville, tie tous le1 côté1 . t 3, au 2ùt) m. qu'lsact (Fatih) 11arcou· que toute possibilité de renaiss~ 0' 

Les ciernières indication' montrent rut en 24 s. 5 et au 800 m. q•1e le af\cicnne~ querelles aoit supprimer· tf 
qu'ils ne 1ont nulle part à proximité des même Foti co11vrit en 2 m. 10 s. 7. Le Pré!ident déclara encore : ellPI, 
approches S11d·E't où ties approches Eit, Les jeunes filles dispLJtèrent aussi Les préparatifs de i.ierre del P ~p'<' 
en •.orle, 411ue parler cil'isolement est une plusieurs courses. M"lles Sevim (Fes· amf éricains sont défensif

1
s. Ce\·o~~ il~ 

sottne. hane) et Saziye s'y distinguèrent tout ti • ne concernent pu es na 1 · o"' 
La pression allemande principale particulièremeat. 1 lées, mais contituent un arsenal P 

AVIRON continent tout entier. d• ~~ 
La principale preuien allemande s'e· u .. ,, . 

xerce sur l'out-st et le sud-aue~t. où se \ Gune~ vainqueur 
trouve une étroite ferêt le long du golfe L · 't t l ·1es or 
d F• 1 cl E f • L · l a cour.se a e apes en re es 1 • 

e in an e. ntre cette oret et enm· . . l M · d p l d'E ill 
rrad se treuve enfin urr plsteau nu s'é· ~a~uee par. a. auoGo_ u cupde remmp"'r. 

d N C l 
.i• onu a permts a • unes " e ... • 

ten ant vers arya. '" P ateau. 81•1P0,9e !ter une belle victoire obtenant ainsi 
de 411uelques boooes routes, mais 11 sa· ' (' 
d · \ · d d' une magni 1que coupe. apte tre• ma , a cau~e u manque ac· , • . . 
cidents de terrain à des mouvements L epreuve re1ervee aux damet 
ma11if1 de troupe;. Il est d'ailleurs pro· levée par <, G!llatasaray >. p~us 
téré, dans 18 partie nord, par les hau· qLJe dana l ~utre courae ou 11 
teurs de Pulkovn. Après les pluie1, cette grand favori. 

fut H· 

heureuK 
partait 

rérion présentera d'ailleurs un tout autre 
aspect. 

FOOT-BALL 

Izmir bat Ankara 

La politique de l' Amériq 11e e~t 1·.A~ 
pu attaquer les autres, mais, 1~de ·rit•0~, 
!antique au Pacifique, une con!' ~ 1'1 

prime toutes les au tras, à 1avo1r .'er· 
vio\abilité da continent tout coll 

L 'anitation communiste dans 
18s 

nouveaux territoires hongrois ,r 
~ olicel 

Buclapest, 7. A. A. - La p 1, ''il 
rêta quarante·et·unc penonnes B i•'t 
de la découverte à'une org•l'I ,( 

•i•at• le i•urncl, ccr il eat certain 
q•• lei Etcts·Uni• ne 1ent plus aa· 
io•rtl'hui un 11•w1 neutre et /ent 
tout c• fa'il• 11•auent 11•ur •flp•rt•,. 
une 11•rticif1•tien crmée à le •a•rre. 

:'!La Luftwaffe essaye de disloquer lei 
communications et de détruire le moral 
dei ~usse1 par des raids impitoyables 
siir les villares de la périphérie, mais 
il elt improbable que de telles mé· 
th•de1 puiuent affecter les défenseurs 
de Léningrad. 

Au cours d'un match comptant pour 
la Coupe de la Foir• d'Izmir, le mixte 
.l'lzmir a battu celui de la capitale par 
trois buta à uo. 

Les league-matches 

commani1te dans le Murakos. 11 P '4 
Les agitateurs furent déféré• ~•1' l 

quet. D'autre part, la cour dl•~ idd'i•I. 
Sieged j1Jrera mardi cioq ind1 ~ ,1 ,i 
cusés d'excitation contre l'erlllr.e1, . .il' 

· t' b · uoi• '" / gan1sa ion au vers1ve comrn . I• ·,t1 
le territoire de Bac1ka, arrêtés 

1
° 5 Je 

d'une indruction euvcrte par e JI ed inutile tle 11111oir fDi tira le 
prernie,. d.11n1 l'•ff•ire Greer, car tl• 
toute• /cçona, le 1a•rr• ••rlira d• 
s•corul eu du troiaième ineitlent .le 

• 

Le reteur du premier canadien 
Ottawa, 8. A.A. - M.Mackenzi King 

eat parti de Montréal pour Ottawa . 

Comme on le sait, les leagae-matcltes 
de netre ville débuteront dans deux se· 
maines. Voici les noms des dix équipes 
qui y prendront part : Be,ikta~. Fener, 
Galatasaray, Vefa, Beykoz, Altintug, 

ces de la police. ,ieO~l 
Leur organiution était aoté tf" 

1' oocupation de Bac1lta par les 
honrroises. 

.. 


