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aueTIOIE POLITIQUE ET F 1 A C 1 ER DU S 01 R 

~itaire IS111oltnsk, a été de livrer auK All~mands lKiev, a ~~é. retardée par les contre·atta· 
la voie ferrée allant de Gomel a Mos · G(Ues sev1ehques. 

co.u. _ Maintenan~, cette ligne. est emDeu· Combats ~écisifs 

Les combats 
autour de Moscou 

t,.11lee par la .fefense à e Briansk. Une 
voie ferrée allant àe cette ville vers Kiev 
a été coupée par les Alle111and1. 

Timotchenko contre-attaque 
Le maré · hal Timotclaenko s'est livré 

à une neuvelle tentative en vue d'em· 
p~ch!!r le~ armées allemande• d .. s para~es 

Par le Général ALl IHSAN SÂ8IS àe Gomel àe marcher à l'Edst d
8

c Kdiev, 
L. sur ],., derrière!! àes armé8!1 e ou ien-

'it1 1!1~1;:~1 Ali lllnu S iibi• écrit tian, le «Tu· ny. On avait concentré ic~ ane colenne 
Ap · . cemJll•!lée en rranàe partie de forces 

d11 c;•s que le g'f~Upe ~· leurs . arn:ee!I mcateri9ée, et blindées, SOUi Je comman• 
fe S ntre ont atteint V1asma , a 1 Est àement du g!néral Konieff. Les contre
'~•ne .olensk, .tes Alleaaaad, n'ent 19u attaques auxquelles elle 9'est livrée ont 
~elltée. au·de!ad . vers. Mo

1
sceu:lls t~nt e••: été repeusséei par les Allemands. S 

'6tait a ~~me ier .a .Ja sli,toa ••n -.ui Après .. uei, le '4 cieptem9re, lei s o. 
~Ointe O~eee par suite ae avance, en Yiétietues se sont livrés à une nouvel e con· 
lt11r1 .a1roe, de leur centre alers -.u• tre·attaque tn vue d'empêcher les Alle· 

Maintenant, le mouvement offensif al· 
lemand tendant à aligner les ailes sur le 
saillant airu créé à l'E~t de Smolensk 
et à encercler p3r le!! deux: flancs les 
positions des armét'S Hviétiques autour 
de Moscou, progre\se ttueique lent_emen.t. 
Durant les ciix: jours 11ui se sent ecoules 
depui!I le 25 a ot1' ja.i;1u'au 4 septembre, 
au cours d'! ce mo uvement effectué sur 
lea deux ailes, le'I Allemands ont encore 
capturé plu• de 39.080 prisonniers et un 
itllprHtant butin com?renaot beaucoup de 
tanlc!, de camio•H, etc ... 

li n'est guère pre9able que les com· 
bats qui viennent de se rallumer avec 
une grande violence à l'()ue!lt ~e Mos
cou puiueot s'acheve.r, cette fou, sans 
aboutir à un résultat 1111portaot. 

••les àemeuraient en arrière. mands d'avancer .le Gomel, vers le Suà. 

Von Iock et Ses lieutenants j Cette actiGo a eté é~alemeot enrayét, général .. retraite 
let Seulement l'avani::e an.orcée par !es A"'ci•n c11mmHdant d111 Ière 
~•ré hlll•andant àe ce rr~~pt~ à' armées, le Allemands à l'Est du [}nieper, derrière et Vlème Armées 

~~te al ven Kec~ a 1r1re les •ouvd· Il!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •'t,1
1 

les Jlllus dang-eremt du frent de 

. ALI IHSAN SABlS 

I~, • •lleotaod. Il est hers de deute que 
~!" 'in~es rGuge~ ttui lui fent face sont 
~' /. •saantes que le.11 deux a.itrrs gr•J· 
'Cfe c lltrnées soviétittues. L'impertaoce 

llt: troupe qui àéfenà directement le 
''ea e tlu 4ispesitif àes armées seviéti • 

V, eat éyidenle. 
ta~all Iock a c•111mandé en 1939 le 

No b d' a roaé :s allemandes •Jt !mol dan' ''••t rd àe la Polorne. Il a cem n ant:lé 
~·E ,· l'11nnée àernière, les rroupes d'ar· 
l.~c •llemand1 .. ui avaient été chtrrés 
~i\'11Per la Holla de et de mener l'•f· 

Les annivarsairas glorieux 

La libération d'Izmir 
l~'ll.ir f~te aujour:i'h·Ji l'_annivers.aire àe 1 flamb ~aux aura lieu: b>rs co1ironne1 se· 

la lib~rallon p.\r les armees ?ataonales. • ront dép.>!!es ,ur la tembe de la mère 
D'imt>nrta,tes rev11,.\ auront 11 e11 d o! vant d' Ata•ü •k 3 K 1 r~iyaka. L" D irection 
le monument aox Morts, le monume:lt générale de la presse fera filmer toutes 
ci' Atatürk et sur la place de la forte· ces ma'lifestations. 
resse. Le Hir, une grande r'!traite aux 

lt ~lti e •n BelriqJe et en Frana• .. ,. 
i~: 0 °nale. Les g'néraux: qui sent sous 
't'Qtd~~r:s et collaberent avec lui an· Une 
, •ich 111, von Kluge, Strau!I et von 
~\ c ,, ont égal- ent puticipé avec lui 
IJ \i ' 131P•fne1 se France et des Bal· 

attaque de brigands 
au Hatay 

S • S C c~ntroveue du Hatay et qui avait fui ea1uite ea 
y rien Syrie. L~t a 1tru mem\iru tl1 la bande 1ont toua 

1 
dt1 reHortiunnll •yrien• eu du iaJéairablH 111ui 
avai.,nt fui ~a Syrie. 

~ ''tt~ Y ont témoigné tic leurs capacités. 

1 Ïi1• 
1
11lJtossible qn'il1 H mentrent im· 

c-,11~11t' •o face da maréchal Tiœe· 
o. 

les manoeL'tres des deux 

Les déclarations de 
M. Sükrü Sükmensuer 

d e . s Un acte tic ltrir1nd1ge perpétré tient des CBn• 
le 3 V rsa1re dition1 P"rticulihement vil•• a eu lieu entre Ao· 

t~ - :Otninandant 1 vié~iqoe a bien sen· takya et lsk•ntlerua, au lieu tlit Deriadere {le 
\'Il ' r•ncher par la 9ase la peinte à'at· ravin profond). Voici lu tléclaration• qui ont 
t{~da "ers l'Est constit•ée par les Alle· été feltca au sujet de cet incident par le vali du 
~ hi •u Centre et qai s'était prelefi. Hatny, M ~ükrü Sokmensuer : 
~ 6 ~«lu'à l'Est àe Smoleoak; il a o· L'agression 
~te 1 •ha ce but àes contre·attaqoes 
',d, es ferces qu'il avait uaées iur - Le 26 Août, à 8 h. 40, .leux aut111t111 'lui 

,,t101l 11ll.
1 

flancs de ce saillaot. Mais cette conduiHieat des v11yageura d'IskHderua à Ail· 
Il a d · l é 1 ''l takya, ont été arrêté• tians la fltfe èe Derinde· 

1 Pkit, Pas onne es r su lats -.u 1 
"t .. re par 1ix bomme1 en armes. Lei ltrigaatl1 eot 

~~.\,deux armées geviétiquea cenccn· enlevé aux veyareurs leur argent, Jeun mHtru, 
·~c\ét tra le Suci àe Gomtsl oot été en· dH appareils photorraphi11uc' dont il• étaient 
\'li, s lilar les Allemand• et une rrande p11rteura et d'autru ollljet. tle traD1pOt't ai1é, 
''litg tn a ët é anéantie le 18 aoilt. Les pour uDe valeur tetale d t quelque 6.000 Lt111. 
L t, ' fd: ces armée! qui étaient parve· Lei briganda •e di1pauient à dévali1er de la 
'.'t 1 t11r l'E · • même façon un ireisième autoltus 11ui arriveit c1 f vers \1, ont été peur&u1v•"'S 
~ ~t ., urces all~man es qui d~p.i is le ler1que un ag•nt de pelice qui .. trouvait clan• 

''11•k' Sept!'mbre ont avancé jusqo'i ce'1to voiture, •'écoutant qus ion devoir, 111 islt 
Il et qui s'efforc~nt de les encer· 90n rnolvrr et nuvrit centre eux un fe11 ra111 ide. 

l d lllê 1 f L•.s luiraoJs, 1urpri1 tout d'ahorJ , ne torJèrent l!f cne temps que es orces roures 

l ~i1 .. endent cette dernière ville avec pas ë riposter. Lu force' en pr~'encd étaient 
~ \ ~2 trop dis; roportionnéu, l'agent, atteint par u:te 
\,~1 ~tel e armée soviétique, envoyée ven balla, roula raide .nort, anus une lllln1111ie tte. U a 
~ '-t de Snaelensk, a été encerclée voyareur a été a1111i grièvemtllt bleué et n suc· 

v,li•~·t par les Allemaaeis aux aberds combé quelquu iour1 ,1 .. tard, à l'hôpital où 
' 1 L k' f 1 1 26 oo l'avait conduit. ~ \ tt. u 1 et, iaa emeat, e aoQt 

~-." c, e e•cerclée,détruite eu ca,tuée. Poursuite et capture 
~ • 80 .. 0' de la première de ces ••• Sur UI entrefait... Ulle patro:iille Ile r•o· 
~~de . OO aommes et, au cours cle la tl1rm111 da pute de Çalco.lli arrivait. 'LH bandits 

1P\r '1 Plua de 30.000 o t été capta· furent auuitôt l'objet tl 'uae vi1001reu•e pou nuite. 
~lft' ea Alle111aads. Les •orts et les L'a• d'entre eux a pu être rattrapé at capturé, 
~te,, ne ••nt pas compris dans ces C'emt le aommé Hü11y1n D 1k1Jz!u, d11 villaie Ha· 
~~~•nt cilar, de Klrkhau . li appartieot à la famille P~a 
\~~al, '~_résultat des op6ratioo1 uN.ird et est apparenté à l'ancien député de Syrie 
~QI ftis.,.,il a 6lé d'ouvrir a•xAllemanda Mahmull. Oa l'a treavé ea poueuion d'un fu1il 
''• ~.i:~rée coaduisant de Rira à Mes· frant1i1. Il a fait du av•ux co"1pleta. 

• tett enant les forces 1e tr•uvaot La b111de avait été con,tituée en terrilolre 
~ l'E:_,t e réiion •'efforcent d'ayance 1yrica, par ua certaio H,ci, du village Abacilar, 

t6s i .... , la directi n de Moscou. d'Jskoaderup, qui •'était livré à uaa activité in· 
~ lat des opérations au Sud de ente d'e.11pianaa1<1 et d1 partiaaa, lors cle la ,.. 

Oo apprend qu'ua •utre ltaaêit est temlté au 
court tl'uo eDflf<1ment qui a été livré à Gâvur· 
deA-. Oa recherche aon catlavre. 

Le courage des ~aysans 
Oo ne uurait c 1ncevoir aucua c)mpatriote qui 

ne 1oit affect• par cet iocitlent . Lei crimiael1 qui 
ont porté atleiate à la tranquillité exemplaire qui 
rérn1it au Hatay 111biroat immaa11u•blemeat 11 
châtiemeni qu'il• méritent. La ju1tice de la Répu• 
blique Hura lu atteindre partout où il1 cherche· 
roat à H réfurier. 

Je tieas à readre tout particulièrement hom• 
mage à la façon <lont le• p1yuo9 tle1 villaru 
1e trouv1nt au Sulll , à l'E•t te à l10Je1t du G ii • 
vurd•k ont tlonaé une preuve de leur c~urage et 
tle leur droiture en collaborant activem'n t et 
eflicaeement avec lu geadarmH pour la racher· 
che et la pour•uite d : s lllrirand1. L'attachement 
dont il1 ont fait preuve ea cette occa .. ioa en• 
ver• l'aclmloittratien de la Républiqie mérite 
tnut11 notre rec.1an1i1nnce. 

Pour le maintien de la 
sécurité sur le littoral 

dalmate 

Des :mesures conjointes italo· : 
creates ont été prises 

Rome, 9. A.A.- Selon ..J'Agenc• 
elficielle italienra., un communiqmé 
officiel pablié à Zagreb en Croatie 
clit notcmmenl : 

Conformément à l'accord entre les 
gouvernements it•lien et croate, le 
sg1tème spécial est en ei1ueur Jepai1 
hier dans la zone de l' A.tlriatiqae 
entre Ogalin et Mostar, afin d'éli
miner aa moyen J' une actiora cen • 
jeinte italo.croate, toute pouibilité 
de surprise de la part tles éléments 
salroer1i/1. 

Encore un incident 

Cettat\fois, c'est un 
vapeur marchand 
américain qui est 

coulé ... 
Washiagt'ln, 9 A.A.- O.i apprea 

que le carro américain Steel Sea/• 
aurait été coul·!, dau la mer R'>afe 

par un aYion. 

L'équipage est sauf 
Washiarten , 9. A.A. - Le départ 

ment d'itat annonçe que la 

du bom'oardem.nt du Steel St1afar• 
fut envoyée à W uhington par le 

niatre des Etat1·Uni1 au Caire. Le d6 

parlement d'état déclara ttne la 

tienalité de l'avion était 

Tout l'équipare du Steel Sea/arer H 

sauvé. 

Les communiqués spéciaux dU 
haut•commandement allemand 

Nouveaux succès 
dans le secteur 

du Centre 
Berlin, 9· (Ra:iio)- Le 

dement de, forcea armées allemandes 
communiqué hier, dans l'aprch-midi o 
dans la matinée d'aujourd hui les ren• 
seigaem.,nts cemplémentaires suivant 
comme suite 10 comrnuniq t~ officiel: 

Dans le secteur ce11tr'al du front le 

tre.apea allemandes ont remporti hier 
d'autres aaccès. Malgré de violent 

plui~a, qui o.it oppo1é les plus g1an 

obstacle• à l'ayance, lu troupu all 

mandes ont rempGrté partout de boa1 
résultats et o.Jt poausuivi l'ava,ce sa•• 

interruption. Le1 ligne de ré1istaoce 
runes ont été brisées, da111 ce 1ecteur 

du front, par an corp1 d'armée alle• 

maad et les Runes ont éU rejetéa. 
On a fait 1.200 pri1ooniers. 

Dans un a11tre secteur da f roat d• 
centre di~enes violeatea attaq11e1 de 
l'ennemi oot été repo•S!léet par l 

troupes allemaades. 

Contre-attaques soviétiques au Nor 
S1>aa la protection dei ténèbre1, l 

RuHes ont tenté, dan1 la nuit de 1a• 

medi à dim1nche, de briser le eercle 
de fer de!I Allemr11ds dao1 le seeteu 

N >rd du front. Par suite de la viwi 

lance des troupes allemandes, l'a•aaee 
des Russes a été rapidemea.t aperçqe 

et leur hotatin de p:!rcée a été en 

rayée. Les Ru1us •llt subi de lourdes 

pertes aanglaates et ont laissé 1.100 
prisonnier• eotre lea mains allemandes. 

L'action de l'aviation 
Un vapeur marchand de 6000 tonnes 

a été inceadié par des a•iou de com• 
bat atlemaods aux aborda de la péni 

suie de Crimée. On peut le consid6re• 
comme perda. Deux autres vapeurs d• 
10000 et 3000 tonnes ont été eo•om

maJ'~S. 



A VIE LOCALE 
LE VILA. YET On ut en train de mettre la der-

Turquie au 
plan 

Le charloon de oois nière main aux liste~ de promotignS de• 
..,_ _ pagne en Bulgarit-, ont des tâcht-s à La Cemmiuion ponr le Contiôle dei pr ofesse urs et aux cadres tie1 diverJ 
~-=-=~ remplir en Aaie et aurtout en Afri~ue P rix a enlrtpri!I de nounlles études au é tablis~ements sculai ro•s. Avant l'ouver· 

du Nord. Il faut tenir très soli~ement sujet. du prix du charl.on Je boi~ . Trois ture . du é.!o}e•, le mioi5lre d; l'!n:j 
l'Irak et la Syrie et en fane un fonctionnaires ont été envoyé• dams ce trucllen Pull>l1que M. Hasan Ah Yuc t 

premier centre de force, et de matériel pouvant 1 ~ut à Sinekli •. Çerkes et lstraoca. Ils ae adres!era une all~~ution aux parents e 

Coin 

~Cti 
Ncr 
rtie 
tii 1 

1 a 
Qen 

M. Hüae§În Cahid Yclçin écrit 
•oas ce titre : 

La Ra.Jig heorrei1e •firme 'lue la 
•rquie ut pasaée, en ce moment, au 
eaier plan tie la pelitique internatio· 

ait-, Traduisu : teus les commérares 
olitittuu ont ,.ur oltjet Ja Turquie. 
loua reueatiens ti'ailleus cette activité 
1n1 que la radie ~enrreise eit ltesei• 

le 1eulirner. Parfais, teua les évéme· 
1ents de la ruerre, parfeis toutes les 
ptreprises pelitittues qui se•t en harmo· 

• ~e avec elle H concentrent snr une 
' uutioa tioan~e. Pvis cette même quu· 

/) ~on cesse •'être èe aede el une autre 
'I remplace. li fut donc jurer uturel 

n· .. ii..:T!M.. ... la Turq•ie éralement paHe de 
'J•ps à autre au preaier plan eu en· 
!.re que l'en •'en faue aucune mention 
eadant un certai11 tesnps. 
Peur aotrl'! part, neus prHérons d'ail· 

tars lorsq11'elle est eubliée et demeure 
u secoati plan. 
Les coa•érares ont commencé tout 

1'abor.i lers tiu .lépart èe M. VH Papen 
tGur son pays. Le veyare que l'on veu· 
ait d•mentir, au ciébut (?) a éti finals· 
aent cenfirmé àe façon efficielle.Voyant 

fi; ea rumeurs ttui cirnlaint, on a veulo 
elalrcir la -iaestien tie rource alle

~•:.~l" .. ,.J~,1~ande. S. E. l'ambas1allenr est !~gère· 

aent indisposé. On a dit C!lu'il est teut 
:tatorel qu'il prefite tie se• nyare pour 
1oir le Fuebrer tl l'en a affirmé que 
~ela n'a pas de sen1 que tie cherclaer à 
,r~ter uae autre sirnification au voyare. 
~ fait, à un aoment eù l' Alleaarae 
••t très !érieuseaent eec•pée aur le 
Jront àe l'Est et ei des bruits divers 
\:ontinuent à circuler au njet de la aer 
Noirf', en oe raurait considéru comme 
J,nor111al 11ue l'aabassadeur d' Alleaar1e, 
,Wnéficiant li'ua congé, se rende dans 
on pays. 

Non• croyons 11ue l'an• ties raisoRS 
de l'impertuce ucusive que l'en a at· 
triboée à ce veyare provient de ce 
qu'il se prednit à un moment où des 
ramewu persistutes circulent au sujet 
du coacentratiou dea troupe• de l'Axe 
en Bulrarie. Cette laistoire des concen· 
tratiooa est •n peu ancienne. Ü• a parlé 
a'abord de fertificatioa• 'b•lrares puia 
les nouvelles à cet érard omt été dé
menties. Puis a tiit que des forces ita· 
;liennes étaient vnues f n Thrace et on 
l'a démenti éraleaeat. Naturellement ces 
no11velle1 ont été accueillies dans notre ••Y• avec beaueoup tie sang froid. 

... S'il était vrai ttue des concentra
tio111 avaient liea •• Thrace, il e6t été 
naturel èe recltercher quel aurait pu en 
itre le sens. Car los forces soviétiques 
1ar le front occidental demeurant sur la 
Géfea1ive1 on ne po.vait songer à un 
débarquement de leur part en Bulgarie 
et partnt à .ies oentre·mesurea à cet 
égard. Dis lors la néc111ité 1'impo1ait 
d'admettre que lesdites concentrations vi-
4AÎent un autre ~ut. Et c'est cette consi· 
~ratioD tt•i a preb1blemeat induit cer· 
tains à admettre l'éventualité que les 
Alliée aient vGUlu prendre les Allemands 
•• clipourvu, dus lei Balkans, en les 
atf&«(Hllt. 

Il 11t indubitable quo les forces ao· 
'Slaises •u Proche-Orient vont en • ' ac• 
croissant. Maïa eeax qui sont plus ou 

lmeins au courant dH qualité• caractéris
tiqoe1 de l'activvité .le l'armée anglaise 

co•naissent qae les conceotratiens an
•laises n'ent pa1 •atteint une densité telle 
11a'elle autori1e à préveir que l'en veuille 
!tenter usae annture dans les Balkans 
cet hiver. On ae raurait envisarrr sé· 
riouaemeat à ucun moment que les for· 
llH anglaiaes veuille débarqHr 
aa GriH pour, àe là, menacer la Bul
rarie. Il faatirait, ea effet, faire èi1pa
•aitre d'abord l'el.atacle pour les trans
perta coo1titd par la Crête et les autres 
les 2rect111H tie l'lrée. 

11 HUI parait plus loriqwe d1 pe••er 
\H lu fercu Hflaises ciw Preclae· 
Orient, avant lli'utreprendre la cam· 

1uffire à too1 les lteseir.s. On p eut sup· livreront aussi a des constatations dans 1 aux tutturs des éieves. 
peser que les l ferce anglaiu s d'Ery,.te la région de Silivri. li résulte des ren· Lrs examens de complément et cf~ 
reueatent une ferte .nmtalgie en pas- seirnements recut-illis ju q1J'ici qu'uae réparation continuent dans le! école• 
sant à la Libye et a Tripr.li. Et les bai91e de 20 paras par kg. du charbon moye nnes et les Lycées. 

ta1 
dJlJ 
Qe. 

Italiens, précisément parcequ'ils s'alten· de .,ois e~t probable. LA SANTE PUBLIQV6 
dent à une attattue anglaise, en Afri· 

11 L · d 
que de Norcl, ont intensifié leurs envois es prix es CQuvertures Le nouveau pavillon 
èe treopes. Lfs 1eus·marin1 et les avions Oo a constaté ces jgur1 tiernien, une du sanatarium d'Erenkoy 

\Qu 
cllliaa 

anglais ont c•••encé à trouver une hausse de l'ordre de 26 à 35 010 sur 
cible abendante. Quel ut le pourcen· les prix des couvertures de lit tis,ées à Vendreài prochain, à 15 heures aur• 
tare tics forces tran1port ée1 que l'on la main et autres tiuu1 semDlables. lieu la po1e selennelle dea fonàet:0•

11
'; 

parvient ainsi à èéts uire ? Tout en Cette augmentation n'a pas paru jus- àu secend paville'l devant être ajout 
irnerant ce peint, on prut supposer tifié. Les marasiniers prétendent ttue au sanaterium d'Erenkoy. On s'efforcer.• 
que les Italiens sent suffisamment préoc· les artisans qui les leur livrent oot à'en achever la construction aus•i rapl' 
cupéa par l' Afri(!\ue du Nord. haussé leurs prix. La Commission peur dement que pouible. Grâce à ce neuve•~ 

A netre seH, il y a bien d'aulrts le C:~nhôl~ des. Prix cemp~e assurer la pavillon le aealllre cl.es lits du 1aa•t
0 

problèmes qui foat l'objet de vifs com· atalnht~ necusa1re des prix de cette rium sera dC1u\tlé. 
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mentaires et qui peuvent avoir pour cat' ~ene en e~trepre.oa?t une enqu~te Lee 70 ans du Dr Ali Riza Bays&JI' 
effet .le placer la Tu1quie au premier a upres de 1 As.~octahon . des t1.s- L Il\ Al' • plif 

ti " 
No 

~ts d 
d 1 d d .J f e wr 1 r1.iza laysun ttui relll • 

plan, La politique e1t toujours à la re· seran s sur.~ .pnx ~ revient. es •• - deituis quinze ans avec succèl' les fo11C 
cherche de ' question > et on crée f~reDte~ var1ete-1 de hs1U1 , suivant leurs tions àe directeur tie la Sant é publi4•' 
lor1qu'ello n'en treuve ra~. De pareilles 1 d1men11ons. à lstan9ul vient d'atteindre sa sei••nte,' 

~lit 

~•i11a 
''itii 

'·· 
rumeurs ne rauraient troubler nes nerfs 1 L'ENSEIGNEMENT .J• .. • é •" ••x1e•e année et quitte par cen• qu •te 
ni aeus inspirer tie l'inquittude. Car Veille de la rentrée son emploi peur 'rendre une retr•1

, 

nens soœmes 1uffisa111ment éveillés, nous La di'recti"on d l'E. · ,,. é A · 1 ••' d' •on . f . et e nse1gmment est en 1en ragn e. cette occasion e per Ji• 
savons ce ttue nous avons a atre trai d'a he les . t'f l' 1 nel llu service de santé d 'Istanbul a ot., 
cela nous ,ermet de df meurer sereins ro;h cl.~ !ver 

0 
P~f para 

1 
: que 1 ~(lt· chié d'orraniser en son honneur un t1>'"' 

'llt 
tfr· 

et tranquilles. 1 ~end :écuu~re nd::,e l:s :::lt~. •t.: ~~~ 1 qui aura lieu èemain mercrelli, à 17 ~ii 

l
:M• -'7Jl-. R]A!f:._:_~ 1 tai d'iMcri~tion prendra fin l~ 22 eep· .au Casino municipal de Takaim. Le 'Ïel 
~J WA.I A ._.-:;::. tem~re et 1 on pourra connaitre ainsi vali et président de la municipalité, •1; .• r h l ~ de façen définitive le nombre des haute& per1onnalités de la municil'•~'te' 

b •ca 
Otti 

.. ,. 
... ~ - élèves 41ui pourront ètre admis cette du Parti et du monde médical y a!' 11 

La gui rre d'hiver année·ci dau les éceles moyenne!. rent. 

~. ~ 
b •1:1 

te11l 
~ita 
'lt .. : 

8 
• Par 1uite èe l'affluence très considé · 

en nUSSl8 ra\,le des élèvu au Lycée des rarçons 
M. Ahmet Emin Yalman estime d'Istanbul, en envisage de su,primer la 

que ceux 11ai s'ottendcient à des section moyenne de cet établiss r ment 
• • . . scolaire. 

re~ultats ieczsib de la com11•1ne Q 1 C()mpte aua1i diviser l'école mixte 
ie Russie, avant l'hif!er, •• trem- àe l eykoz en deux écolu séparées peur 
pcient. Lo All~mands eux·"•· ! tes garçons et pour les filles. 
mes reconnaissent· que la guerre L'imprimerie dt l'lnstructioA JDul.lique 
sera Ion ue • livrera jusqu'à la rentrée les livres de 

D . 6 : classes destinés aux écoles moyennes et 
e~u~1 le 22 Juan', 110 t~r~itoire d'une aux Lycées. On prévoit u12e légère ma· 

superficie de pre1 ti "'? mi Ilion dt km. joratien des prix des livres, con1écutive 
est p~11é entr~ les mains d~s Ali~ m~~ds. à la hausse du prix du papier et tles 

Lettres aux mères 
L'A . · 1 t' n d• uoc1ahon ,our a protec 10 '"' 

l'enfance virnt àe precédn à la rb jll 
pressien des « Lettr~s > eu < Coo•bt' 
aux mères •. Ces lettru ~•nt ad n!':lo•' 
de douze et concerne let soins • ,.,. ..... 
ner aux enfants deJ'UÎ• leur n••• ~' 

. " I' ~ d' T ·•• ce 1usqu a are un an . oute per~ '" 
tiésireuse de recevoir rratuitenH'~t (Il 
Lettres en tt ll tstion n'a -iu'à en fair• i'' 
d.emande au ~i~re central de I' A•9"1~pt 
ta.on en y ad101gnant uo timbre ~~ ·bl'' 
p1astre1 et son adresse écrite très h51 

"'Il 
lt 

'ffic
.,tic· 
'1,, 
' . ~'llt 
''b 
'li lt 

11, 

~Il 
~qla t 
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Il re~~le certat~emrnt certam71 malter~• autres frais d'impression. 
p rem 1 eres que 1 en ~ eut explo1 tu. MalS ••1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!119.'!'.!1~~~~!'!1!~!!!!!'2'!!"'~~~!'.'!'llS;r!?'~ 
lu Ruuee en ent fai t un monceau de 

4 
,_ 

ment. 'il lct11 
bp't 
l.· c ,. 
tt s 

"" 
ruines en ce qai a trait au ravitaillement La corne' di·e aux cent 
des troupes. Lea vivres que l'on pourra 

t. 

.... 
~l. 

se procurer 1ur ,lace re pré1enteut fert t 
peut de chose en plus de zéro. Et le ac es divers 
ravitaillement quoti•ien d'une armée de 
aillions d'hommes exige des massu dr 
matériel très considér ablts. 

Les Allemands devront les traospor· 
ter à 800 km. de leur! frontières. Dans 
eu conl!litions, la cor.q11ète d'un million 
de km. cie territoire ne serait pas un 
avantaie, eo hiver mais un obstacle. 

Les journaux suisse~ annoncent que 
les Allemands ont abordé cette 111ues· 
ti.>n nec le système de travail métho· 
dique qui leur est propre et qu'ila 
ont entrepris ties pr éparatifs essenli~h 
en vue de surmonter les difficultés. On 
a commandé en Suisse des q11antilé con· 
1idérables de maiaons démontables de 
camions et de ramust·neige devant' è tre 
di1po1é1 devaat lei tracteura. De grl!n · 
des quantités tie lrain taux et de skis 
ont été command,es en Norvège et en 
Su6de. 

Ainsi les Allemands sont prêts à af
fronter les climats frttHs de Ruuie corn· 
me ils l'ont fait pour les climats chaud• 
de l'Afrique. La prolongalioo de la c1111· 
pagne de Ruuie pendant l'hiver eat un 
événement qwi est ap~elé à avoir uoe 
répercuuion sur la guerre. Les deux 
fé&Dts qui, pendaat ces derniers mois, 
ont semé la mort et la destruction tins 
une mesure sans précécie't dans !'bis. 
toire, en vue de 1'épui1er réoipreque· 
meat, passeront en préparatifs lei m•is 
d'hiver et se rueront l'un sur l'autre à . , 
no~veau, au prmtemps prochaia. 

IK~~M~EfM 
La guerre d'hiver 
M. A6itlin •••er se ie111cnie 

quelle Hra le lipe sur l•fuel/e 
(Voir le ••it• •• 3ma P•••) 

P ILLEURS E>E CADAVlltES 
Le jeune Ahmet auivait avec 'lte1uceup d11 re· 

cueillemaot toue les cenvoia funè'ltr rs qui se diri 
reaieut vere le cimetière d'Eyüp. Et Dieu 1&it 
ail y ea al L'•ir rrave et péaétré, il 1e plaçait 
èevaot 11 feue ltéante, pumi les pareo l• et lu 
ami• tendait pieusement au larires m•in1, la 
p1ume 1u deu u1, cemme il se tloit . 

Tout en olt1ervant 1in1i 1crupuleu1emeDt le• 
rites, il contrôf1it tfua oeil e:rpert,le nombre du 
ceurenaes que l'on dépo11it 1ur 11 tcmbe. Et ce 
la lui permettait de tirer eea déeuctienl préai1es 
quant au derré cl';>pulence du •ee cuiu•• · 

Pui1 le so ir, en compairnil' ee un cempère Ali, 
il v1n1it, armé d 'uDe Hlide pieche, reuvrir celles 
d'entre lu t 'lm9ee où il creyait peuveir f1ire un 
ltutiD puticulièrement 11'entl1nt. Lu eeu1: 1ioia· 
tres ind ivieu1 arr1ch1iemt 1u:r catl1vru leurs 
d .. at. en or. leun alliances et en 1énér1l teu.t 
lei e'ltJelt d'une cert.inf' v1teur qu" le1 pare11b , 

dan1 une pieuse iatention, l1is.1ient aur IH cerps. 
111 ont été 1urpri1 en fl•rr•n t eélit i.1uii1 

qu 'ile viel1ie11t ain1i une tom'lte teute fr1îche. 
e11 • trouvé en leur peueuieu 45 tkuta ea or 
ou ea platiae,at 4 1lliHcu, dent il1 oat receaau 
la mac1'1tre preven1nee.Uu juif qui leur 1ervait àa 
receleur 1 été arrêté. 

CONSGLATJON 
Un 1n1lheureu1:, 10 teint àe eire, a'ét1it effea· 

dré plu1 41u'il ne •'ét1it 1ui1, 1ur u .. ciu 'lt•n· 
lfHltes, à1n1 Io eorrider tiu P1l1i1 lie j111tice. 

- Amu, ~ah in, lui dit un quie1m, tiaaa quel 
état n ·tul J'li f1illi tle pu te recenD1Ître .. 

- J'1i été trè1 m•l1tie. J'•i teujeun Huffert 
tlu lt.émorreide.; par eeuu1 le 1111rcbé j'1i été 
atteint de m1lari1, Et il m'ait veau, eemme ai 
teut ael1 oe 111ffiuit pu, ua rHt ee tête iate· 
lén'ltle. JI panit 41ue cel1 1'1ppelle uae 1inu1ite. 
JI • 'y • pa1 h•it jeur1 11111 j'ai 11uitté le lit, Et 
1111ioten1nt eacert j!ai peiH à me tenir 1ur pie.!. 
-M1i1 1lere, 11•• vieaa•tu chu~her ici àan1 cet 
ét.t? 

- J'1i re~• UH cit1ti ... J'i11er1 à '1illeu1 àe 

.Y- ) 0 

'" '• 11uei il a'airit. Mai1 j'ai été dé•ir né c0111"'1 / ~S ' 1 
• d • • 11 • t ,i '" bt me1n ans 1e ne sa11 tfU" e affaire , e ,r1.;J ~. 

. ,tr "01'1 
me pruente pas, on me fera ar1êttt ,p 1. i-. 
A 1 · • · L h • • • • .. • r•''' " ,_.., on, 1 Il .. e1Ucl)U(I e11t!' , pul~ 1 81 • '''~11· .... '"'r 
le peu ee fer<~es qui ml' res te , et je 11u1• ~ ''1 Il 

Préci1ément l'buis'i'r clame de 1• for'' ~t1 
-~ahin, • t•h h (témoiaJ Sabiro. .. "

0
jcl Y •1.~~ 

Notre homme ee lève péoi'ltlemaot. I.e ,~ 
vaat le trib unal. I' lt fte, 

- Toa nem?·.Smbin fila d 'Osman.. . (1!1 '~ llo 
- Mai1 • le 11 Sabin qu'il n1.1u1 fau t e1t i ~Q'!a 

Huaro... . 411' ,1 h. l.lq' 
Eh, je u is 'ltien Monsieur le 111

• ' i' t ~~•i!J 
' t cl · •·1 • · D' ')leur•• ,t n •• p11 e me1 11u 1 s •r•t. al l•it' ~t I 

. . 1 1 . . 1 . u S•" ·-cenn111 01 e p 11rnaat , 01 e pre\'en · t ~ ""<I 

en m'1 e it q 11' il fallait veair 11uond rnêitl'~o~•" \, . cfë 
Tout on 1émi111nt, le malheu1eus " t ~~Cf 

cent 1ert du tribunal . jDt•'
11' • .\ lJ 

- Ce a'ut pas tout ç•, dit il it •
011 ,,ol " I• 

cnteur àe teut à l'heure; voici -iu' il Ille .,t ){ t11 
111•inten•nt prend re use 1uto. , • ·uit•"" ~ J> 

- Allen•, je t ' accomparne. Je v•" 1 / \ ti, 
tins tes ,1n1u. , ~ > l" ~I 

Et pui1, il aunit pu ta 1urveair 11uel~~ rtl' '\1 O 

.le pira. Songe 1eulement 1i l'e• t '1"a
1 ~ ~~~~ 

tert pour le prévenu! .. , }.J01 ~ .~ 

ENTRI C ~·"'fi' '~ 'c 
lJ A l'eccuiea àe 11 Feire du vill•J11 d• tJtt' (! bt-lio 
1u1: eavireu tle Bir•• uae treupe da .th.,,,,; f •.i t~t 
rain ou e'irnprevi11tie• ( tulu.t) tle11n•

11 ,i,/I' 'l~t 
tle repré1eat1tien1. Ce1 bi1triea1 tl• feir• 1•-' .1 ~~t~ Il 
cla jeuer ... 1u aatuel, et pre9altle~eal ; 1 V ~ 'ti Il 
11velr le àerniflr 1et• àH •P1rl11ec1"• ;t'1 't~_ti 
c1v11le. tt' If'. ~·~ 

Effeeth•emeat, l'u• .!e1 .. teuu d• .
1
• oa!/ ~"lit 

Sadettin, 1 peiraar.!é 11 femm• Litflf' 1 •'~tl 'L "•i 
li l'aurlÎt llH .!eute u1u1ioé• 1i l'ell ~,;tr ~"t• tl 
iaterpHé. Litfiy• a reçu une ltlu••'e ~ ~ \ •ta 
11ui mat H vie ea CHfU. .1 (1',l'I \ 

11
•• 

Elle a liéclué 11ue S1d•ttin l'iv•• ,, ,_i I' t.,, 
mener 11 via lia théâtre et 11a'il était • .,,,,t•1' ti. t 
temp1, aai111é .l'une jaleu1le férec•· 

1 

l'11reHÎ•a • été arr~té . 



~uniqué italien \ Communiqué allf mand I 
~ct·r···té d' t·ii · Af . ..1 Les troupes finlandaises sur le 
li "' ar r erre en m~ue 1.1u 
·~ord. _ Nombreux l:tom'9arde- Svir.-Les installations militaires et 
rn les aéredromes de Grande-Bre.,.ents aéri~ns contre Sidi·l3arra-
.,,, î obrouk et Marsa Matrouh.- fagne bomllardé~ .-La guerre 
l au cemmerce marit·me.- Les 

h a R. A .. F. bGmbarde Barce, d 1 R A F t S E D LJ C Î 1 Q N Qenghazi, Palerme et un hôpi- ~ttaques e a · · · con ~F! 
ta1 à Gondar. - La défense 1 Allemamne et contre Berl~n (li.Y U1'TLE CHICKADDfiE) 

d
1

lJ0 1 h f (l 3'è . d .è , Quartit-r Général du Fuehrer,8(Rad10)- Amo•r. luxe, aTeaturea, paaillens 
g c 0 1t 4 1 me JOUr e SI - Communiqué du ('O;nmandt'ment en chef 1 La loeatlen est ••Tert• peur ee ••Ir 

e. - Une v:goureuse sortie de d"s forces arméfs allemande!: 

la garnison de Culquabert 1 A 1·~·t du. lac Lac'•r•·. leal trou- lourde•eDt bom1tardéa et de 1ton•J La presse turque 
Q 1 · . pu f1nlaoda1st-!I ont atteint e fieu- • 

\ 111i ll.e que part en Italie, 8. (Radio, . ré~ultata furent obsenes. If& ce matin 
C 

1110
n de Rome, tie 14 h. d'hitr). ve Svir. Quatre cha11eurs nocturne• ennemis '•~ll:lllluniqué No -461 "u Quartier Géné· Dau la lutte centre l'Anrleterre, 

dea forces armres italiennes : tie pui11ante1 formations de )'aviation furent détruit! par DOi bombardiers au 
tn ce un de ces op ératien~. les Allemands parviendront è • 

ft Afrique aeplentrie11ale, sur les alltmactie ont attaqué avec .les ltom· 20 tle nea laombardiera aont signalés maintenir, en leuuie, 1.entl•re 
~t
0

11.ts. de Sollom et deî e1trouk, activit~ Il hu ~ourdu ~t du ~a!ib.re le plus loburd manquant.. la cam11agne ti' hfoer . 
._ '. deta .. hem•nta a"'ance'• •t de l'artil· des 1natallabons m1hta1re1 aux em ou- Oa peut suppo!er qu'ils parvitncire

11 " " ... y .. .. Nos appareils de 1enice de ehasae l 
t1e d l'A U 1 h e d 1 T i e et de l'Humàer • . , • à tenir une ligne .éninrrad · Moscov·Re dt • e xe. Lea in1ta atieaa et es c ur 

1 
e a am 

1 
•• • atlaquerent un certain nombre d aero· tev, c'ul à tlire une ligne allant du la 

-lr:.ts du port de Tebreuk ont été ainsi. que ~u ~hodr;.mc:s ;ed l ile b;i- tlremes ennemis en territeire eccupé Ladora à la mer d' Az.ew. 
ti •nta en plein par le tir dea batte· tannique. ea incen ies e es exp•- pendant la nuit. j Dansa ce cas, il! priveraient l'U.It.S.S 
ts •llemandes. :sions ent Hmoigné de l'efficacité tle . . tle 1ource1 précif'uses du point de vu 

~ Notre aviation a été très active • l 1'atta~ue. Un soue-marin ca11tture 1 de l'industrie, du ravitaillement et .i 
,.t~ d!tacbtmecta de chaHe ont atta:I Des vedettea rapides ont attaqué aur Londres, 8. A. A. - Communiqué de matières premières. En effet, des cenlre 1

Qt • l · · f t t l'Amirauté : industriels trè, importants se treuvent ~ . en raae•mottea, au coun d'une la cote ang aue un convoi or emen l:J • • t . d 1 l'Oue!lt de la ligne Léninrrad·Rostev. E -:~~ntc action, la ba1e aérienne tn· conveyé et oDt ceulé cinq navires .l'un ~ soua·mar1n en~emt, r~s e~ em· ce1 centre!I industriel!! n'ont Fl&S été créé 
' . le de Sidi·Barrani iocenciiant cinq total de tioinze mille tonnes. mare par dea avtens àritanniques, au ha\a1d : ils ssnl établis dans lea cen 
-~1•ns au sol et tle nomltreuses autos· L'umfe aérienne a détroit hier et s'est rendu et a Hé amen~ dans un tres importants d'énergie et dt gi,tmeat 
tf'f~trea avions et tlei autos ent éti la nuit dernière tieunt la cite erien. - port. miniers. Ainsi par exemple la ville tl 

'"~ F t . 0niepropetrovsk, qui est te.bée récem ~ ""cement mitraillés. Des unités de tale anglaiie et aux iles areer reti La guerre en Afrique ment aux main
5 

des Allemands constita 
t 111.bardement ont atteint lu ouvra- vapeurs déplaçant un total de douze Le Caire, 8. A. A. - Communiqué un important centre industriel. Outre ,, 1 ·1 1 b It.: '• fortificatiou, les batteries et m1 le tonnes. , . . du Grand Quartier Général britannique lcélè re c.entral él.ect~i41!ue de 558 .. 000 ki 
~ •11.stallations de la place de To· Sur les côtes de la Manche 1 avtahon au Moyen·Orient : lowath, il y avait 1c1 le combinat tl 
.~1~11k, ProToquant des vastes incen· anglaise a perda cintt chaueura et trois D 1 • . d T b k l' t1- l'aluminiu•, des usines de fer et d'acier 

"'' l' I . ans • r~rion e 
0 

rou • ar 1 des fabriques cie F1roduits chimiques, 
'tt,: ous nos avions, dont certain• bombardier1. Des forces nava es o~t ler1e ennemie 1e montra quelque peu ceke, ce matériel de construction, de 
t'

11
t., •ont rentrés à la base. abattu aur lu cites de Norvè~e et e plaa active. Six attaques par de. 1tom· 1atelitrs de réparation dei machines, ete 

'ff·'' bombardiers allemantls ont epéré Hollantle deux autres bomb~rdiera. . ltardien ennemi• dorant la journée î>ans la rérien <ie Léninrra :le, il y 
~, '~•cttnent contre les aéroports a· La nuit dernière du avions anrlais d'hier ne causèrent que des dérâts in- des faltriques de warens, àe turbine•, tl 
'1 Qtta et d'importants ehjectifS' de ont pénétré en AllemaJ'ne septeotrio- signifiant.. moteh~rs et de 1,';D~térie! é

1
1echdique, ci 

•t,,. •• } t d · ..J tale 1"usque dans D l • f t•• mac mes pour m11ustr1e our e et lé '" '" n1atrouh. La chasse allemande na e e ner -occ1•en a a r~r1on ron 1ere nos pa• 
1-ll 

1 

1 . ns . ' rère. Dans la zone de Moscou, outr ' b t rencontré une formation adverse la zone de Berlin. La vio ente réaction trou1lle1 sent actlvu. les faltriq11es de turbines, de moteurs e 
~~ttu un avion du type cCurtisu. n'a .paa permis. à l'attaque c_ontre la de matériel électrique, il y a de~ atelie 

' a ll\'ions britannictoe sont effectué capitale du Reich de se denlepper Communiqué soviétique peur la production cie coques de .navir ~t '-ott•elle incursion aur Barce et pleinement. La pepulatien civile a su• de petit tonnage, de wagons, de loco 
~1111tha2j et ont bombardé certains bi .iu. pertes en morts et en blessé1 U . I S . t motives, de machines pour l'indu.tri 
. ""t ne ville reprise par es ov1e s ourde et légère, d'in1h uments et de ma 
'i te de coloaa du Djeltel cie Cyré- du fait du lancement de b•mbea ex· aux environs de Smolensk chine!I arateire~. t'tc .. 
~ .. (\ut, sans canaer .. e victimea. Deux plosive. et inceadiairea centre les En eutre, vtrs le sud de Moscou et • 
i.. .. ,te") · ·.1 • 1 L h d MHceu, 9 A. A. - Communiqué so-u," 

1 
a ont été abattus par notre tJUartiera resi .. enhe •· ea c aHears e l'intérieur du front qur: lt-a Allemac 1 \. L viétique : 

•11 ... • A. ; l'équipafe tout entier cle nuit et la DCA ont aoattu tJUaterze pourraient tenir en lrc le lac Ladoga 
0 .. "' d ·11 t l' t'll · d Les violent!! co.nbata ent continué 1 d'A ·1 l tt t "tntre eux, composé d'un officier ltombar iera aaaa• an s ; ar 1 eue e a •er zov 1 y a encere une oui 

,) a . L tt t · hier durant toute la jearnée 1ur teut tl'asiae!I et ci'installation9 industrielles. ~1.t. 0 t11·officiera, a étë fait prison- martne en a aua u ro11. 
.. l'ensemble du front. ...Même si, indépendamment de tout ~ 1\ • L'investissement ee Léningrade Après 26 jours de violents combat• ces installations industrielles, les Ruues ~. 111

t dernière, des aviona enne· e•t complètement achevé en ont créé d'autru de tout genre à on~ " et après que 8 divi1ien1 allemantle1 l'' t · · d t l'O 
1 1 

~t, 1 l attaqué, par vagues succeui- m erlt'ur u pays e vers ura , • 
~ b'J ~ Ville de Palerme. 16 morts et Berlin, 8. A.A. - Communiqué spé· ont Hé repousat"es, une ville dans perte dt-s installations et des reuource1 
~ . ta cial du haut·commaadement allemand : lei environs de ·smolen1k a eté tlu territoire occupé leur sera très aensi· ~Ill, •és parmi la population civile ; b 
,,.,"-•rea qui ne sont pas de grande Appuyées par les formations aérien- reprise par les Soviétiquea. Ce le. 
L. .. rt, aea, les diviP.ions rapides de l'armée qui rotait des 8 diYi1ion1 s'eat retiré Ainsi l'Ukrain~ ~n particulier assure 

CE SOIR all SU MER 
inaut!Juration tle la nouvelle saisGn avec 

MAE WEST 
J,a apleadltle veclelle, la Reine tlu Sex-appeal,• ebaatera tlaus 

(Suite de la 2ième paie) 

"'• .. nce. Un avions ennemi, touché f ·11· ..J t J 1 .J • 

-._ "Otr .. tir, •'•st pre'ci·pi't.1., •n flam· allemande aent arrivées à la NeTa, à Tell l'ouest. neu m1 ions ae onnes "e a pro11uchen 
""t "" 1 .. r ~ tetale àe fonte de la .Ruuie, ctui est tfe y ~~ d,111 la mer. l'Est de Leningrade, sur un large sec· 62 avion• allemands ont été altattua !eize millions, ai l'on ajeute la prodoo• 
•1 ,t\f · teur et ellea ont cemmencé l'asnut 35 appardls s~viéti'lue1 sent perdus. tion 8e la zene tle Mosceu, en totalise ~ 'i' r1que Orientale, l'aviation an· 
~ t, p • . contre la ville de Schlusselbourg, 1ur La nait de dimanche, Bucarest a 60, ' 0 • cie la pretiuctien rloitale .ie la 

1 ~Il tra1stant dan1 son action con· d b b d . f • av•c iucce· • Hm1ie. Sur 13 milliena d'hectares ..J• \ ~ ... 0 • cent ru sanitaires, a bombardé le lac La ora été om ar ée trois OH .. • 

{'· .... ,, 1 ..J Ainsi 1e trouve fermé le cercle éta· par l'aTiation ~oviétique. cultures de betteraves, l'Ukraine re,ré· ~llq • Utude l 'hôpital principal 'Ille sente 9 milliens ci'hectares ; 53 11 o de I• 
1 
I 
1 ~~u1•r, eonstitué par un ensemble de hli par lu Germano-Finlandais autour preductien de cotoonatles des Soviet1 
~ 1 o.,, isoléa, marttnés visiblement de Leninrrad qui e~t _maintenant i1olée M. Duff-Ceo,er à Manille ut cencentrée dam le!I rérions de Moi· 
~Il ta inai d 1 C . complètement du cote de la terre. cou et de Léni11rad; 38,2 ~'• de la 

11 \ dt gnes e a roix rouge. production ciu fer, à Léoinrrad, Moaco\I ~d~ .. ,Plore 1 mort et 17 ble11és entrel Cemmuni•ués anglais Manille, 8 A.A.- a' et ea Ukraine. La production du cha--
" "'-s " M. Duff·Cooper 1srriva en avion ·-~" '\ lJ et malade1. 1 • • Manille, hier après-midi, v~oant des Iton est assurée dans uae 11ropertion tfe 

\) l't .. •lrhefit, uoe tentative d'attaque L act1v1tè de la fit A. F. Etah·Unis. 11 fut reçu par le Haut-Cem- 52,5 °o par la rérion ciu Denetz. 
~• ~ ·•tiern· d' d >. A A C · · ..Ju missaire des Philippines, M. Francis Eofin 2 2·6 •to de la protiuction à11 , ~ Jl te été immé 1atement enra- Lon res , o. . . - ommum ;:iue • 9lé et 23, 3 01o tle la production da 

t. •r la • · d t · · t · d l'A'r Sayers, qui àonna un cocktail·•arty eo 
• IJ11, f reachon e ne1 roupes. 11unu ere e 1 

: ,.. seiolf' provitnnent ~es rérieaa de Lé· 
-' son honneur. On croit qo'il! auront des 6 
\ ~l <>rte colonne de nationaux et Dans la nuit du dimanche à lundi, converntiens très import1U1tes puis M. oiograd, Mo5ceu et l'Ukraine. 
\itt, c011,flux de la rarniaon de Calqua· la Royal Air Force attaqua des objectifa Duff·Ceoper partira pour Sinr•peur On veit denc que toutts cet riche1 
\..°'t1°1'1rna11dée par le lieutenant- militaires à Berlin, à Kiel et ca tl'au· prtndre possessien de son peste de .:i:enes constituent autaat de 'U!ilea poar 
·' Âu U 1. · • té Ali · · 1 coordinateur du activités •elitiques et les Russes, - même si • 0 lu a à'-~ -et• gusto i'O 1n1, a execu tres lieux en emaJ'ne a1ns1 que ea ,.. truites, de façen à ce •u'ellca 

00 
pai·s. 

ton ff · h ..J• t ..J d B 1 militaires de la Grandt-Bretagoe en Ex- ~ ~, tt.. o ens1ve ar.1e con re aes decka e ou ogne. sent pu servir aux Alle•ancla. C'eat 
' '"n1 trème·Orient. 
• "t~tl ellllemies dans le massif de L'attaque aur Berlin fut exécutée -----------------:-- dire que l'hiver sera très ciifficile et trèi 'l~t, , ~l'ennemi, attattué par aur· par une ferce trèa pui11ante et 1e dé· Agitation antisémite à Paris 11 péoiale non seulemeat peur lea Allo-
.._,._~ .. 1:té cha11é après une 1trève roula par un brillant clair de lune. •antls maia auasi ,ear les Russ ... C?'•at 
.,'t .. ,~ d peur411uei Anrlais et Américains devront \ 't\ e ses peaitieas pui11amment Un 1ranli no•bre de ltembea à haut Vichy, 8. A.A.- Bu manifestati~u se livrer à 

0 
.. aHistance sur une tri• 

\. tt, e, et a laiué une centaine tle explosif et incendiairea furent lancées antisémite• ayant litu tians certains rraatlc éclaelle. • 
~"tit,:•llr le terrain. D'a'ltendantea durant l'attaque qui dura deux heu· quartiers de Paris,les aut•ritéa d'eocopa- LA PftiSS& 
'" 1:1 d' tion arrêtèrent plusieur persennes cie pre• 
:\ "itt •rniea, de munitiH• et tle rea. fessions lihérales et inttllectuellu furent Lee jeurnalistes au cam,. d'lnOnCl 
\ •-t '•rié y ceapri1 tle netablcs De •rand1 incentlies éclatèrent dana désir•éea respctnsaltles tlu désercirt- et Une liêlératien de jeuroalistea tl'Iataa· 
\ ti.,,• cle .•ivrea, sent temltée! en· la ville et de1 déi'âls ëtendua furent privées cie liberté. Le journal antisémite ltal a ttoitté hier notre ville peur le 
\.. t .. ,"ll,trta1n1. L'uprit arressif de cauaéa. parisien c Le Pilori • cite parmi les camp d'l.oônü. Le~ journalistes y puae-
''\ tit t ••tlenalea et lie ae!I u- Lea chantiers navals de Kiel et les avecats arrêtés, Pierre Maue ancien roat un J•ur et su1vrent l'activité dei 

•ltcellent. furcat auaai canditat hiteanie, et Tàéedere Valen1i jeaaea reas '111i y fent leur entraiae. 
decka de Beulourne, aacien dépwt•. ment par 111 Hin1 "u Türkkufa. 



Les hostilités en U. R. S. S. 
-

Les opérati1ns des Fin-

Le ,.arlement iranie'1 
est convoqué 

aujourd'hui 

Des limitessont appor
tées à la consommation 

land is centre Il examinera les conditions 

L 
r ... anglo-soviétiques en1ngra Londres, 9. A.A.- Selon une ;n-

•. ·-- formation de l' Associc fetl Press, 
1
' 

Dans la rf (Îon limitroJ>he entr" la f'•rlement iranien sera conuoqaé •d' 

Fi11lanàe et la R11uie, le, r 'ograph·~ ~e jourtl. hui en séance extraordi11ait1· 
1ont toujours p\u1 à relever une des L [Il de la benzine 

b
. · 1 1 b e 1oavernement lui soumettra 

l Ankara, 1. AA. - D'après un corn · 'i tobus municipaux des villes d'Ankara, 
auniqué de ln présidence du Con1eil, la et Izmir. Pour lu autobus privés une 
•irculation dl\ toui. :es véhicules terres· aut(')risation •péciale de la présidence du 
res et maritimes mo• à la beazine a été Censeil e1t n·écess.lire. 

com 1nanons es pus remtrqua les dans 
la !!tructur,. -phygique de l'Eurooe. conJitions anglo.souiétique1. 0~ 

Le lac Onéga, le phu Mcidental des i1nere si les conditions ont été oc· 
lacs cl" la Ruuie N ud occidentale et de t • l ·ett• cep ees par e gouvernement iront 
Finlandf', n~verse ses eaux, par le rivière __....; 

imitée 011 prohibée dans les conditions Les autol.ut '{Ui font les Hrvicei in· 
uiv~nte1 pour la période d'un moi1 à terurbain\ recevront 300 litres par mois, 
tartir du 9 septembre 194 l. les commionnettes 248, les voitures di· 
Ll. - Lu autos et moyens tie trans· tea ckapti·kaçti• 18~. 

Svir ou Syversi, dans le granrl lac Les A 1 . t up" 
Lad or a. Celles de ce dernier hc. à leur ng a 1 S 0 n 0 CC 
te11r, 1'éce11lent, par la large Néva, - le Spitzberg 
fllH l'en a définie •un Bosphore d'eau 1 -- " 
douce • , - juu1ue daM l~ long et étroit Lonrlres, 9. A.A.- Les forcis br' 

rurts maritime• appartenant aax amau· 7. - Lu qi.taotités de benzine ci·des· 
ade~ra, c.on1uls. el autres. attachés aux sus fixée.a seront prises cbr.z los d.abi· 
~nchon~a1res fanant partie .lu cerp, lants sur pré1entation d'un carnet q•ii 

rolfe de Finl~nde. Le ~ays pu . lequel tanniques ont occuflé le Spitz.be:l
1 

P ... ·~nt le Svir et l•. Neva est s.1 plat, pessession norué11i•nne d•ns rOc''
•I depourvu de colhne!I ou émmenel'S 11lacial r L s ., ,, ,1t 

~1plematique des pay• étrani.:?rl rece· ioera délivré par les Moaicipalités. 
l'ont 150 litres de benzine par aois. • 

q•1t"lronq11,.s, -.ue si le niv~au du golfe 1 . . ore ique. ~ I'' z ~rg JI 
dl'! Finlan.le avait été élevé de 2 mètres reput• pour ses riches m111•• .1• 
de plu•, il 1'étendrai~ saas interruption char,,on. 12.500 Norué1itms tr•"''. 
jutqu'au lac Onéra et peui -être jus· l•nt J•nt les mines ent été emni•fl" 
411u'à la mer Blanche. . en An1leterrt1 o.t ils accroitront [Il 

2. - Les autos de place qui ont été La délégatirm commerciale 
1) ,talorisé1 à circuler par décisien da Con• allemande à Ankara 
.IJ, ~·il des ministres ainsi que les canots· 

TW ~utemobilea recevront H8 litres par 
11\e y-ois et les aotocyolettH 60 litres. 

Ce systèm., hy4ilr•rrapb1que naturel /erces •rm · e • • ,,,.1111• 

Î 3. ~ Les taxis tloat. l'activité. a. été 
la &1llonsée par les autor1té1 mun1c1pale1 
;J ecevroat 125 litres par mois. 

Ankara, 8. A. A. - Une tiélération 
a!le~ande cbarrée àe mener dei n6ro· 
c1ahon1 commerciales est arrivèe auiour· 
à'hui ici. Elle a 6té accueillie à la rare 
au nom tiu ministëre tles Affaires étraa
rères. La délération est prési.iée par 
le Dr. Clodius. 

de la régien e!lt complété par un rrantl t _e ~ nerrH111enn~•. c• 
ouvragf' artificiel, le Canal Staline 

411
ui ant eux cotes de leurs 11111111. 

réali1f! lei com?1unica•iens dirl'ctes, peu Ce SOAt les tr1upes canadienne• 
\tateaux de oeht tenna~e, chalands eu • • , • 
m!me torpilleur~, entre le golfe de Fin- qu1 ont executl l'operation 

.f. - Aux automeailes 11tili1é1 par 

•• touristes étranrers en fournira ane 
t 1eule fois 125 litres. • 

La délération tuu1ae 41tui aura eu en· 
tretiens avec elle a été placée sous la 
présidence Ile M. Numan Meoemencioglu, 
secrétaire rénéral du ministère Iles Af· 
faires étranrères . A la vice·présitlence 
fut tié1irné M. Halit Nazmi Ke~mir, 
sous·tecrétaire à'Etat au Commerae. Les 
ministères intéressés enverront leurs re
pré~entantl en q ulité de censeillers te· 
cbnif1ue1 . 

lande et la mer ~la~che: • Londre.t, 9·A.P\.- L'occupati:>n .d: 
. Çes q~el11ue~ 10cl1cahons ~·m~11res Sppzb!lrg était la p remière epérati

0
tf 

etatent neceua1res -our la claire intel· 4u aient faite les troupe• canadienne• · 
5. - Les camion• autorisés par la 

~ 
M11nicipalité à transporter des claarrea 
et des effets, recevront 500 litres ; lei 
H•ionnettes eu-vertes 011 fermées 240 

~titres. 

ligence de la àépêche suivante. deh~s de la Grancie·BrelaJne dePtt~~ 
75 km. en trais jours plus d'un an. La formation alliée i

1
'

1 

Stockhelm, S. A.A. - L'offensive fin· comman.dée par un officier cana.diel1·ide' 
landaise re,rit au nord·est ciu. lac Lad.Ost'•· Le debarque~ent f~t eff ::ctoe r•P1~ 
A.itrèt, avoir franchi seixaote-quinz,. kile· 1n;ent,. en un !ilO~nt 11tué seulemerit .,iit 
mètre~ en treis joun, les l'inlandais ent lu.lo.metres du pole. Le ~o~vernernen! l'o· 
atteint le fleuvf': Svir dont le cour" de v~gie~ de Londres av1ut a approuve itOt 
221 kms. relie les lacs Ladefa et peratu~n. Les forces canadiennes ét• 01 
Ont'~a. app'.1yees par une , fo~midable flot:~ott' 

't 6. - Les autobus fonctionnant dans 
es limites municipales et les camioneet

~~ea qui transportent des charies humai· 
~ i""es ne 1ont ,.as autorisés à cirauler. 
~ Sont exclus de cette défense, les au· 

Les néreciation~ commenceront cie· 
main. Du fleuve Svir let Finlan•ais se navires de guerre, d avions de 11 ,1 

trouvent à environ' deux c•ots kilemètre9 et p~r ~es tlétachemenh britanniqll•f 
de L~ningrad f!lt à cent du chemin Ile nervegieas. . . 11 1t 
fer Léninrrul·Vologda. fü r~unirent en . Le gr~nd se~ret qui fut rarde . 

1 
dlelll 

outre à couper le canal Staline, a1ns1 l~t de ~ o19érahon trompa cempl•
10

0d•'' 
que le chemin de fer Léningrad·Mour- enae~1 · Tant qu~ le corre!P,

0 
eol 

mansk. caaad1en fu\ au Sp1h:berr, il 11 1. *' 

; 
relations g1 rmano-améritaines 

sur un nouveau plan 

laguerre est 
inévitable -----

américaine ioue et iouera dan9 l' Atlan· 
tique en rénéral. 

Dei oluerYateun à Washinrton ont 
le sentiment t(U'une réaction allemande 
aux. déclarations concernant l'incident 
Greer montre clairement que la bataille 
de l'Atlantique ne 1e déroule pas comme 
le déaire \' Allema~ne. 

Pas 1 'd · · A 10P 
On oe sait ou exactement l'endroit où un HU rat aer1en. ucun . t •' 

lu treuite• finlandaises atteirnirent le ne mentra que l~s Allemands étaieo 
fleuve Svir mai~ on -pense qoe c'est sur courant èe ce debarqucment. ./ 

sa eartie meridionale. En effet, ils s'em· [ 1'f parèr~nt du vitla!e Tunlos sur la rive 8 Japon sur la 'iO 
Tokio, 9-A..A.- Le c Japon Times>, 

pr1anc du ministère des affaire étran· 
•ères écrit auiourd'hui: 

c[a rencontre entre le sous· marin alle· 
maad et le de1trozer américain met les 
welations rermano·américaines sur un 
11ouveau plan. A partir de aaintenaot il 
sera entendu que chaque fois qu'il• se 
rencontreront en mer dan1 la zone du 
ltloeus de l'Allemagne il y aura une ba
taille>. 

L'ambassadeur des Etats-Unis 
rentre à Vichy 
~ 

Madrid, 9. A.. A.. - L'amiral Leahy, 
amltusadeur des Etats·Uni1 auprès du 
reuvernement de Vichy, quitta Barcelone 
pour Vichy en automeaile, lundi matin. 
11 a'Hait entretenu a Barcelone avec 
M. Myron Taylor, em,oyé pf'rsonnel de 
M. Roo~f'velt auprès tlu Vatican, et 
l'amba~"adeur des Etats-Unis en E1parne, 
M. Weddell. 

est du lac La&ora ainsi que de la petite de l'autarcie ,,,,. 
ville d' Au mus (Slon etz) à seixaote O" 
Quinz" kilomètres au nord·ouHt .lu Svir. Tokio, 9. AA.. - Le ntiuistre des c: dio' 
Cette dernière ville est la capitale de la merce et àe l'industrie, dr.n1 une r• 11

1 

ré~ion dont parlait Mannerheim tians sa dif~usion lund!, déclara que le JaP
0

j·t' 
déclaratien du cié9ut de la camparne ou mamtenaol virtuellement isolé de ·~~' 
il définiuait les lau\s de guerre de la rope en ~e qui concerne ses rel•t'1D' 
Finlande. c.om?1erc1ale1 avec cc continent.Il • ~' 

l1rne que pour cette raison le coflldl " • l h" ,, ... 

le journal • Asahiskinbun> prédit -que 
<des incidents analogues se produiront 
encore à l'avenir, et amèneront finale· 
Olent l'état de guerre entre l'Allemagne L'attaqua contre le 

canal de Suez 

est mamtenant limité à la < sp 11 
0•1•' 

Bani leur effensive centre Lénin~rad, prospérité asiatique • dans laquelle o* 
les Allemands s'emparèrent de quelttues leurs les circon1tances entra"eot tjl 
nouv,.aux villages au sud et a11raient échange facile de preduits. 4, 1 
maintenant atteint la ligne Gatiina-T 01no, Le ministre 1eulirna éralemei11l ,e' 
à quarante kilomètres environ do sud est néeeuaire àe réduire rigouretl

911 I'~ 
de la vi\1e. la consommation et a demandé qoe ' 

L'a ~ance allemande 

et les Etats-Unis•. · 
•Si l'Amérique continue à ne pas te· 

air compte de la zone de blocus établie 
par l'Italie et l' Alle marne, la au erre en· Berlin. 9 (lt1ulio ~aai .. sion de ce m!l· 

l
'l 1· l'All • tin) - Le commandement des forces ar· 

tre ta 1e, emarne et lt11 Etats-Unis . Il d • est inévitable • . mee1 a ,.man t.I communique : 
Le journal «Kokumincbimbum. déclare Dans. la nuit Jri 7 au 8 septPmbre 

que quels que soient les nouveaux dé· Jet ~uron• de cem,,at allernantlt o.,.t 
veloppemenh que cet incident peut ame· 1•tte1nt par des coups portants tl•ns 
aer, le Japon cad•érant à son autono· I• ratle et le golfe de Srrttz quatre 

•mie poursuivra ses efferts vers la paix nauir,$ m11rchands Je 25.000 tonn,~. 
moadiale•. Un •otr11 grt1ntl w11p11ur J,. 10.000 

L'agitation en Amérique 
' Washinrton, 9 A.A.- Qualifiant la 
déclaration allemande au sojet àe l'inci· 

) dent Greer de «provocatrice• le ic1Jr · 
- oal dèmocrate indépendant cBaltimore • 
1 1un> exprime l'epinien générale ~ Was
t hington ea diunt que la façon dont les 
1 Allc111ands traitèrent l'affaire aurmente 
, la rravité de l'incident. 
• Le <Baltimore 1un • souligne que l'oc-
1 eupation de l'Islande par les forces amé· 
1 ricaines 11e fut pas décidée pour aider 
• la Grande·Bretarne, mais parce qu'elle 
1 était euentielle à la 1écuritè américaine. 
r L'attaque allemaade contre la marine 
1 américaine toucha de nombreux Améri· 
• cains au vif et causa une grande indi· 
J pation. 
• On escompte que dans ion discours 

de jeudi prochain M. Roosevelt traitera 

1 
l'incidentGreer et le rôle que la marine 

l 

tonnu et un pfllit car10 ent été en· 
domma,és . 

Un avion militaire antlais 
s'écrase en Suède 

Stockholm, 8. A.A.- Un avion mi· 
lita ire britanaique 1' ~cru a à Ser.nia, 
(~uède méridionale) tôt ce matin a•rès 
une pat'ne de moteur. L'avion a \trQ\4. 
L'équlpale, de cin" homme• iescendit 
en pmracbute. Trois sont saias et uuh, 
H bleué a été hospitaliaé. La p•lice 
ëh!rche le cinquième membre àe l'é4ui· 
pare. -Sahibi : G. PRIMI 

Umoml Nqrlyat Mücflrii 1 

CEMIL SIUFI 
Miiaakua Matbaaa1, 

G•lata, Gümrik Sokalr, No .S, 

01'1 affirme que l'aviation allemantie abandoanne toute < idée de faire 
•'erforce .ie détruire les lignes de che· aénéficea ... ,i'.( 
min de fer à l'est de Léningrad fenc· . li demand~ .également. qae l'on 1jot1

1 

tionn•nt encore. pere les m1here1 premières esse" 
De leur côté, les Ru!ISes continuent à et a •iouto : d'-", 

ramener des rr.nforts tians Léningrad ren· <Le 1uccè1 de cet effort en vll"; 1~
1

1 
dant encore plus angoiuant le problème river à ce cpe le pays se suffi1e d0

11 

alimentairf'. mêine dépend largement de la ca~ 
Les cct1118ats aériens au !ud de la ville morale de la 19opulation. • 

sont très inten~u et meurtrier!. ff • • • Le roi Boris reçoit M. filO ,,e ~ 
Aioutons 11ue la lecalit~ de Gatchina , Sofia, 3 A.A..- L~ roi de JJuli~.,o'I 

citée 1ur la dé,êche ci·dessu~, !le trouve reçu M. Firoff, président du . ~ 1 
sur la rive méridionale du rolfc èe Fin· t.ulrare, avec lequel il s'entret10 
lande, à peu prè! en face de l'ile où guement. 
ont été accumulés lea ~uvrage1 de .~ 
Kronsta.lt. Le château fie Gatchina était Les intérêts allemands en 1r I 
regardé comme l'un des plu• beallX pa· 5 ëde ,t 
lais impériaux Ile la Rusaie. 11 est en· Stokholm, 9 A .A.- La ~,~11 ( 
touré .l'habitatiens, dont lea plus an- charrera de veiller sur les jnt "~f 
cienne1 furent érigée~ par Paul Ier. lemand1 dans les parties de 1•1rat1 ,t 

L
'é \' d' d M l l pées par les troupes britaaniquci

9 

f 11e, 1te e a te, était cé ébré par .. f ~ 
•es reliques apportées de l'île dei Clac· vie iquea. i1dl' 
valiers par le grand maitre, b;uoo tie L • é · · Eg1r 
Hompeach, après sa conquête en 1798. es avoirs am ricains en, ,1 

. Schlüsselburg ~.evront etre déclar~;,, !f 
La ville et le fort .le Scblüsselburr Le Cane, 9. A. A. - En '·l 

dont un com:nuniqaé spécial annonce déc!~t ~ouvernem~ntal, to.u•. •;~ ,rY'I, 
l'occupation par les Allemands et les amencau~.• en ~speces, cred1! . ttf' tf 1 
Finlandai1 se trouve à l'extrémité de la d.evront etre declarés ·~ m

101&01''Y 
Néva à l'endroit où elle e jette dans f1uances. Aucune opération en ,111 
le la~ Ladega. pourra désormais être faite 1ans 

lion spéciale de ce ministère· 

... 

l 


