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les batailles 
~'anéantissement 

en Russie 

~ Oii •• Vers l'effondrement 
~C~a • 

1 P~ose que les deox groupes de 
tt lt0 

50V1êtiqurs encerc:lécs à l'Ou~st 
~ ~t ac?u, dans les parages d .. Via ma 

ll€t9 riansk, se composent de 5 à 7 
~~ d ' •oit 60 à 7S division•. Le cer
~t1•trr/cr qui les entocre a été en core 
~ 1- fa · Ln brèche de 500 k :n. ouverte, 
~llt Veur de c~s batailles d'enc•rcle-
1 •~0: 11 l!"ntre du front, s'agrandit \'ers 
~1\ li· Dans ces co'ld1tion9, certaines 

••11t °8, allt1mandes sont p rvenuc!> 
l l~, Orotiino. 
~... fo 
, "~~d tees ffiolorisées d cuiras~ées al-

l11~c ~8 qui ont pris Orel le 3 o ctebre 
,, •r Ill vers Toaln. 
~~-c Cnntre, on ne ~ignalc ju>qu'ici 

Il t"ence allemande au Sud du lac 
t.'t,,~ta

1 1'>s la direction de Keli111.1e. 
\'Il~ r:knné que les nrmees du maré · 
'it, ~·i~O:iotc·henko encerclees aux abords 
~~ 't llsk et de Viruma sont les der· 
'r 1tt ;rroëes soviétiques capables de 
\~l~j 'a combats violents et de façon 
tii"~t~l.l", leur destruction pourra pr • 

•t. lin gr and eff,..odrement du front 

~11 s Offensive décisive 
ti '!irêt111~. les fo rces nouvellement coo· 

~I Il 8e11s le comœand .. ment da ma· 
{' ~~, ~i°lldienny ont ét:; encerclées aux 
~ ~ ~\oi e Mariopol et de Kbarkof. Il 
b~ 1 1,u~. 1int qn'après avoir encerclé et 
\ ' 1 le d' Y a deux semaines, lors de la 
~, ~OO 

0 
an~ ntissement dt1 Kiev, plu s 

~' Qt&, ; OQ hommrs des troupes ovié· 

- --== • e= 

te~. aJl,.ma?d~s ~e trouvant le .l~ng du/ tiques d•meuré .. , hoh d" c~t inv~st.is· 
Dn1ep:!r ams1 qu• les fo rce~ alliec:s sont sem•rit ont f.1i v.er1 Ro1tov, p:>urs u1v1e.s 
pa~se~s à ~'at.hque. D'un~ part rejetant pu les é'ément:; m ltori,éi. L• 8 octo· 
ver~ .a Cnmei- une partie drs forces b•e les Allemn'l j, -a traient à M,litoj>ol. 
sr>vi étiques, ell~s ont attaqué l'!sl~me de l!>è; (0 ~ 11 prise d, Tagtnrog et mê n' de 
Pérék.Jp et la presqu'ile ae Crunee elle· R<>stov n'e~t plu1 q 1'..10'! 41 J~1tio 1 d:i jours. 
même, d'au:re p-trt, elles ont npoasJé ll ne re,.te plJs !!' 1t'.>re, a•J N _,, j (h la 
1-is fon:es soviétiques en rd ra1te ver» I mer :I' Az"Jv, d . f..>rces i'>viét1q 1 s qui 
l'~st ju~qn'a~~ lignes d. d.éfens: des e1~- 0 iiucnt o::>pl'er 111e iiéri·~!e ré,hta'lcl'. 
virons ac Meltlopol. Au lieu d ~e rcti· Ro~to~· titt un pJrl ; la ville a d .. fa. 
rer comme l'exigeait la situation, jusqu'à briqu ... d• w •; n,, ,i'auto~, d~ camions 
l'ollest de Re~tov, h 91ème ar:n'"e ~o· etc. Et c'est là t •' .tb:> 1tit le p:p~·liae 
viétiquc, ignf'rnnt ptut·ètre i'~'.sui:: de la du pctrole. 
bataille d'anéaclissemeot de Kiev et la 1 . ~ 
capttire, dans ce\ parag·s, d:! 5 des ... a vote d J Gaucase 
armé~s d, Bourlienny, coatinu11 à se Q 1ant n 1x f.>rc·s sovié!iq 1ei des ea· 
111 ninlenir aux abords de Mélitopctl. Tan· viron1 de K•nrk 1v, il est évident qu'el
àis tt"'une partie d s forces allemandes l,.9 se com;>vsent d.-s renforts envoyS! 
et roumaines attaquaient la Crimé,., d 'au- vers la fin 11:!: septembre, de M lqcou, a 
tres forces allemanries et roumaines al· la faveur de la voie ferrée d'O·el, qui 
tatquaient la 9.ème arm.!e er. question. est à deux s·n~ Et il semble que le 
L'ob,tination que metten• les Soviets à m:rn r;ue d,. cei force~. au centre, expo· 
défrndre partout le terrain pied à pied sera le1 S lViet~ à ~ubi r d! ~raves dehi
lenr a été fatale ici égaleml!nt. E• elle a tei à 1'0 1 ~st de 'AJscoJ. Mlintenanl, il 
contriba! à les faire tomb"r dans l' en· faut s'atten'.ire à lire le\ details d'un 
cerclement des arm!eS a1liées. nonv 1 e1c•rclem~r1t1 et d'une n ::mvelle 

b:itaille d ' rnéantiss,.rnent contre let for· 
c e\ sov étiqJe1 d~ Kli11k 1v. E dans le 
en\ où un" ou ill!" b 11:iille s'achèverait 
au pr ,fit rie~ A'lem n ls, il ne resterait 
plue de for ' l'~ •ov1étique1 s ffüantes 
ocnJr défeudr,- lit !ignl! Staiingrad·Rostov. 
0:1 p•ut pré\·oir qu'alors la voie d11 
Caucase sera o.iverte a 1x atta~uei aile· 
mandes. 

la conquête de l'Ukraine 
LM forces cuira~sées et motorisée, 

allem•ntles, italiennes, hl>ng-roises et "Io· 
vaques qui, du cou-!e du Oni,.per, avan· 
çaicnt vers Mllriopol, prirent à rever~ la 
!Jiè ne armée ilOviétiqn~, avec ses 6 " 
7 divinon~. 

c~s forces donnèr•nt !a mnin, le 8 
octoarr, à celle<t qui attaq•1aient de 
l'Ouest ven l'Est. La jonction s'l"il I 
fait" à l'E.st de M .. litopol. au:t abord!! 
de B~rdiausk. Ll?s faibles force1> sovié· 

ALI IHSAN SABIS 

géséral en retraite 
A11ci•11 co111 'DtDdant de1 !ère 

et \flème Arm~e1 

• 

Les alarmes de la l 

presse londonieone jLe 
Les secours à la Grèce 

"Kurtulu~,, appareille 
aujourd'hui 

Elle juge la situation en URSS 
comme très gravf 

Stockholm, 13. A.A. -D. N. B. 
Selon tles informationf reçues en 

Suède de L ndr~5. la resse lontle· 
nienne ~nflisoge unanimement Io situa 
lion ~ur le frcAt oriental comme très 

Le vap~ur Karlulu~ appareille au· 
jourd'hui avec un pr,.mier lot de denrées 
et de seco11rs di vers à destination de la 
Grèce. Il s'agi t notamment de 50 tonnes 
de farine, J., riz, de haricob, de maté· 
riel Hnitaire et d~ vêtl"menh. Des dé
légués du < Croiuant Rouge ,. co:nme 
au~.i àe la cr Croix Ronge • internatio· 
nale ont pris pl11c e à bord. 

:' a 11~1 Allemands allaient teultr de 
1 i''"i~'r. le même sort a ... x autres for- graoe. 
'i

1
t d .. \~C!Ues chargées dl'! défendre la Le •Sunrlag Times • écrit que si 

~1 ~ ~ i:harkov et le b:is~in du F.>o· l'on tfUali/ie la 1ifuafion de séri~use 
\:Il-~ tf 118 à titre de riposte à la con· c't!st très peu dire. 

En marge 
des communiqués 

~'a "11 l'i Moscou et. aux preparatifs en La situation est très graoc. Lt! 
~I' ~ tan, les Allemands ont déclen· 

Pas de vapeurs italiens coulés 
~ 1 ~ llb offl"nsivc d une t('ale portée journal anglais souligne p:.rticulière· 
J, •1 , 1111 'sent résolas à conquérir à me.nt le fon a larmant des appels Ju 

en Méditerranée 
~b 0~'e l'Uk.rninè et le- basiin du 

~. ~~· Il .aneantir les armées Timo· 
~ ~''taqu, vaie .t &ttir l'attePt1on 
\~·,, d•nes d"' leurs contre attaQU"'S à 
\ 

1 
llip 6 Moscou et à prendre en mê· 

\ 1 r :dCfltte drrnière v1 le . L'ordre 
'Ili~ r•s:sé par le Fut>hrrr au't for· 

1 '~•f ~'·en sa eiu:i ité d" commandant 
i.~'ine tu~mPe, de l'avi11t100 et <le 
une • " démontre. 

, " Qrave erreur stratégique 
''\· Col!at:.t d' 1· . 
1 1,·~lllc: "e que, leu 1 que se 1vrn1t 
·~ ~e, Na~gée entre Kremeotcboug 
IJ t~' le l 0 •re, les forces soviétiqurs 
r,1 ~t,, . ong du cours inférieur du 

111,tttqu: la suite d'une grave erreur 
\\ l>osit! n'ont nullement modifié 

B t'rlira 13. A 4. - De source an· 
gouvern"ment sooiétiqu,., fï I 9 . qlais•, on a irme q rie e 8 •t 

Le troubla des e.~ pnts do.nne I oc~obrc, plusie:in na_oires ita.lienç au. 

une imp(eSSÎ90 de v8ritable ~esarroi ratent et endommages ou meme cou
lés en Méditerr..rnée. Le E>NB. ap· 

Mi1an l2·A.A. - Le CorriN"' d~lla d d •t t ' ' prer. , e ~ourc,. cornpe t1n e, qu en 
Snra• écrit : 

L" d ·sr.<1t re •oviéli iue 11 -=uscilé dans Médilerran~e, !.'~ndalJI 2. journées, 
lts mÏlÏ*UX politiques de Londres u·ie vé· .Sc!ul un petit bal1m mt a ete endom· 
ri able co 1sternation. L!'S Anglais pensent magé e f aacun navire n'a été corilé 
v~c une prof,Mde appréh-ension à ce 1 

qui pourra se pas~er nprès la liquidation 
de la p 1i snnce militaire c;oviétique. 

a li fa Jt faire quelque ch :>se, et au plus 
vite, déclare·t·on à Londres, d'a1.1taat 
plus que la carence britanniqne itroduit 
une facheuse impre!sio11 dam1 l'opioioo 
publique américaine. 

La lire remplace le dinar 
au Monténégro 

a:u.œ::zz IK!GitW 

Les hostili tés en U. R. S. S. 

Les Allemands à 
80 km. de Mos~ou 
Une brèch:i d3 300km. 

entra Briansk :et 
Kharkov 

Vichy, 13 Ah. . - (Hu .;-Qfi). 
Le critique militaire de H1v.n·Ofi 

co':D n JOique 1111 sujet de la situation 
litaire ea URSS : 

Le front unique 1'étenda11t da 
La foga, au nord, à la mer d' Azov, est 
act iellement par lagé en trois 1e!tears. 

Entre c~!I troi• se::teur1, :ies fore-. 
cuiras!lées allemandes pénètrent aa...
ioterru ption. 

Premier S'! :te'lr : De f>llÎ!I l' oe::apa
tioa par les Finlan:lai• de P~trol'•
vodsk a!l nod, les m:>auemenh oat 
été sur ce front peu dévele>pp ~1. 

Deuxième secteur : le secter.Jr cea
tral, ave:: Mo1c1>u pour oajeetif. 
Trobi~me secteur : le front de l'U· 

kraine. 
La 1ituation de Leningrad est Jé

HJpérée. La sifoation des Ruues ,,.,. 
cuclés aux abords de Vi srmr et tl• 
Brian1k et près de la 
est excessioement gratJ•. 

La pression autour de Mosco• 
très OÎtJ • . 

Suivant des nouvell~s 
Stockholm les Allemands ne sont 
plus qu'à 8J kn. d9 't1osaou. 
Plus au 3ud, dans la zone entre 
Briansk et le Nord de Kharkov. 
une brèche gigantesque de 3()() 
km. a été ou 1erte dans les lignes 
russes. Les troupes allemandes 
qui y ont pénétré font route de
puis Orel vers T oui a. 

Les restes des armées Bou:lionnJ' 
sont menacées par les mouve!llenta •e 
l'armée von Rund1tedt, qui avancent 
le lo ag des rives de la mer d' Auv. 

Les batailles da destruction de 
Vias'l'a ·et de Briansk 

B~rlin, 13·A.A.·D.N.B.- Ainsi que le 
nombre trèt élevê de prisonnier• par le
quel se ~t>e1t traduitei les b1taille1 de 
destruction dans li\ région de Briausk, 
et de V1azma, le bL1lin en matetiel de 
guerre de toute sorte est également ez• 
trêmement considérable. 

Une seule àivision d'iufanterie aile• 
mande, qui le 10 O..:tobre dernier r•• 
poutsa plu,ieurs formations 1oviétiq11es 
voulaut échapp:r d'une poche, a pu s'em• 
pire r de 44 caaont. 

D tn! Io mène iec:teur, deux divisio:i1 
blin~ées allemaad~s ont rejeté des tem• 
ta~1ves d'évuio soviétiquet. 

S.ir une mêu' olacii, le§ S >viet1 
avaient abu:bnné 8J can3n•. 

~~lit d•oru. Les forces allemand('!!, 
~1~r,, ~ Krt'me11tehooR' vers l'Est, 
, '•~~Ill ~ out d'abord Poltava, puis 

~tl!' e(~r ce &ecteu uae po ition dé· 
1 dei,, Cs oi:t a,s<Jré le flanc droit 

•Mais, c'c·it le cCorriere d•lla Sera>, 
l' AngleterM ne peut ri .. n tenter po~r 
aider les Soviets, et lorsq11'on ndres5e 
daos ll"s journaux américains, à l'Etat· 
Major britannique, h conseil d'opérer uo 
delurquement en Enrope, on fait évi· 
demment de l'humour. A W shington, 
on n'ig.nore pas qn'elles S'lnt les diffi

Rom", 13 AA. - L'! D11ce vient de 
promulguer un décret en vertu duqu.,t, 
dan! l"s territoires da M rntén!gr.:> oc~u
pés par 1-?1 trouoe' italienn!ls, te dinar 
sera reo:n ')lacé par ln lire eom ne mon· 
naie offi::iclle. , La bataille de léningrade 

Le c.:>Jrs d'éch!lng! a été fix~ à 38 . 
1 ·~ •cr d • Il d •t q'llif! t '"• es armees a r.man es 
~ ~l la bataille d'encerclement à 
'Ir,~ ev. 
~t Ile cctt 

r .., e bataille er 1.. • • 
.. v1cto1re, 

a commencé à j cuité dans leaqaelles 11e débat !a marine 
les autres uni-, (Voir la suite en 4me page) 

lires p')Ur cent dioars. Berlin, 13 ·~·~·- L~ D.N.B. a?~read 
L'!s 811riens billets de ban;ille y..>ago· de soarc'" ~uhta~r! QJC les Balchev1.quea 

slaves et lw!I pi~ces devront être p•esen- o.Jt e .~trcpr15 hie~ cgalemi1nt plus1~ara 
téi à la Baoqlle d'Italie an fins d'c!· I te.ltativ"s de p .Hc!e, appuyé's par l ar
chang~, dacs Utl d~lai en~ote à f i'x~r. tilleri·, d~nJ le ~ectear d'encerclement 

Voir la suite en 4!D' paie 
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,.,f tâJ:PREf ElDROUF E Cf ·M-ftl LA VIE LOCALE 
~·; 

LE VM..AYET 1 denr ÎI Tl"héran, décéd' en cette d~~ 

Le ministère de l'lnstruc
tian publique et 1'9cole 
supérieure d'ingénieurs 

Après avoir déploré qae l'es· 
prit de tli1ouuion ait ài1paru 
dans le pays, M. Ahmet Emin 
Y•lman criti''"' le projet tl• 
rott•claement au ministère de 
l' ln.traction Publique dtt I' Ecoltt 
Sapérieare J .. lnginieul'I : 

Le ministère des Travaux Peblics te· 
·nait beaacou' à cette école qui était 

~ l'objet de ion orgueil. Toutefois, à force 
d'ioaistance, le minh tère de l'lnstruc· 
tion Publique a obtea• qu'elle fut trans· 
férée en son nom. A·t·il bien fait ? Je 
n'en suis pas tout à fait 1t1r. 

Récemmint j'auis publié deux arti· 
cles après une visite à l'Ecole Supérieure 
des ingénieur1. Cette institution qui, 
buée sur la qualité, connait un déve· 
loppement excellent, m'avait inspiré 
beaucoup de fierté. 

' if' Faisons un objet d'expérience• dea 
i' ~) ;choses qai ne marchent pas ; maia pour· 
t 

1 
' q.oi jeter dan• la chaudière commune 

: ~ da miaistère de l'instruction Publique 
~' 1, ;11oe école qui ~tait 'dirigée par un mi· 
1 nistère riont tous les fonctionnaires su· 

périeurs sont des ingénieurs et qui avait 
i, • 4ioaoé juu1u'ici dei résultats excellents ? 
• 

1 
Daas le mèroe esprit, on pourrait entre· 

li ~. -prendre demain de rattacher au ministère 
li/ de l'instruction Pub!ique l'Institut supé· 

1
\ rieur d'arricultare, qui est pourtant le 

•'. foyer où se forme l'état·major de notre 
~ arriculture, le fruit de beaucoup d'ef· 
r •, forts du ministère compétent. 

r Toujeara d'après la même mentalité 
ne pourrait·•• pu préconiser le ratla· 
cbement au minittère de l'instruction 
publique de l'Eeole militaire ? 

.Si l'on con1iàère que lu institutions 
du ministère de l'instruction Publique ne 

1 travaillent pas sur la base de la qualité, 
mais 1ur celle du nombre, et que touter, 
l'Université y compriat, sont soumise• à 
une a~ministratioo étroitement centrali
ntrice, on ne peut que re2'retter que 
l'on ait fait en objet d'expériences d'une 
io'titutioR qei mard1ait fort bien. Tous 

1 les ingénieara avec qei j'ai été en con· 
fact partarent eea rerreh. 

On eatend des critiques, à droite et à 
gauche, a• 1njet de beaucoup d'autres 
pointa du aooveaa projet de l'enseigne
ment tecànique. Ceux qui lei formulent 
ainsi Hrltalement, s'ils en faiiaient un 

1 exposé par écrit, sous leur ~igoature, 
de fa~en à en faire l'objet d'une diacus· 
sion puhlitt11e , feraieat oeuvre poaitive 
et contribueraient à ce que l'application 
du projet aoit orientée dans le bon sen,. 

Les dépêches-éclair 
(Vildirim) 

M. Hüieyin C•hitl Y•lçin re
late, tian• toas aes détails, l'ago
nie d'une famille , la sienne, qui 
attend•it dH informations d'An · 
Jcaro, •u sajet d'an être cher, et 
q•i n'a l'eçu qu'ait bo•t de 16 
laearu la répense à dettx Jépi 
ehes-éel•ir conrécuti'IJ ..... 

La réponse avait été remise, sous la 
forD>e d'un télégramme ordinaire, au 

1 bureau de po,te d'Ankara vers 2 ou 3 
1 ~euros de l'après-midi. Elle est parvenue 

' JO heures après à lstaabul. Or, on nous 
t 1 affirme que si l'on réalise la nouvelle 

Yoie ftrrée par Bolu, il sera possible 
, de (aire en 7 beuru le voyage d'Ankara' 

à htao-ul ! 
Quant à notre u1cond télégramme· 

iclair, il u ait marché à pas de tortue 
et même, faute d'avoir trouvé un fac· 
eur, il nait attenda plusieurs heures 
u bureau du tëlégraphe. 

J'ai narré brièvement lei douleurs en-

Le bois de chauffage nière ville, a ê1é transpotté à ht•" , 111 

durées par toute une fami!le do fait de Un confrère a consulté le gouverneur par !e Ta~rus·Expr"s. Lu fu~éraille.' ho' 
l'impuissance de l'administration des et président de la M~nicipalilé, lt! Dr eu lieu hier avec le c-'rémon1al dil f sPf 
Postes à remplir ion devoir. Or, cc n•est Lttfi Kird:ir au SUjf\t de l'éventualité de rani. Le ~trcueil, qui avait étés· ~tci• 
pas là l'effet de ra malchance, ce n'e t voir le!! marchanCl:i de .bois de chauffaie porté à. 11 h•ort!I .•u quai de 'ser•' 
nullement un fait eltcepiionne•. Je o'au· SolfJ)endre toute vf'nte a la suite de la f~t leve et porté a la mo f1UéP d~ • 011• 

rai pas fait de l'incident l'objet d'un c"~duction des prix ordonnée par la L~·. en vu.e de la c~rtmon1e 1 rthfa~esO 
article dans ces colonnes s'il n'y avait omminioo pour le Contrôle des Prix: tnrrumation a ,ru lieu dans o. 
pas, en l'occurreoce, la m!lnifestation Il en a rl'cueilli la réponse rnivante : de la famille, ~ilué à Edirnekap•· V•lir 
d'une maladie enàémiqne~ et regrettable, - Nous avoos songé à toute~ les Participèrent à la cêrê.nooie: Le bref 
d'un manque d'organirn tion permaoeot. m~sures légale~ et administratives oéces· le com~an.daut. d'~!tanbul, les 1n°

111 
pef 

Eu présence de cet état de <.'hoscs, la satrts pour empêch~r le pultlic de rester Gu parll reoultlicarn du peupl,., le Jtf 
première preuve de loyatité que devrait à court de bois de chauffage. Notre so.n~el du Vilayet, les repré1entant•1 ; 
donner l'administration ce doit être de honorable mioistrf' du Commerce nous a aun11tères. les députés se trouV

111 
f•' 

déclarer: • Je ne 'uis pas accomplir cet• pro~is tout son appui afin de pouveir h~anbul, lt! corps . di_Plomatique, .la pet' 
te tâche!>. Et d'abolir le ~ystème des appliquer, le cas ~chéant, les sanctions mille du defunt, arns1 que JeS 1111

15 

télégrammes di ta cyildi1 im • qui consti· n éce~sairn 't parvrnir à nos fi os, Je sonnds. cJ'' 
ne vous fournirai pss plus .l'information• Un détachement militaire, un dét• •11111 tuent une- promesse et un engagement 1 f 

qu'elle ne peut pas tenir. à ce propo•, pour ne pas faire le jeu ment de la police, la fanfare de 
8 

Le aervise èu télégraphe a mieux de ceux qui sonl à l'afiùt des eccasions. pa1ticÎpèrent au cortège. LJ( 

foactionné dans ce pays. Cela veut dire ! ~e ~ais VOU! dire toutefois ~ue,. le CU le messe de suffrages ,,, 
quei si l'on travaille avec conscience on e~heaot, n~us •ommes ~rèts a faue ve· Mme Carmen L&rente 
peut être auuré àu rnccès. Peut·être nir nou1·memes le bois àe chauffare .J G Il 

1 
fin 1 · 11 , 't . . t '2 e u on oi•' 

ces p aiates pourront-elles contribuer a , qne a vi e 0 en 101 p~s pnv"e e A l'occasion de la muse de Rtl!I 
0 
~ 

quelque peu à réveiller le sentiment du qu en tout cas, nous ne lauserous pas d . e 
devoir. le JtUblic à court de co1119u~tible. u bout de l'an célebrée ce roat•" . .-oit' 

Ajoutonll que la Cornmissioo ,our le rh1p~lle de Terrf' Sainte, a la a>e 1eort 
-~ - · Contrôle dei Prix a décidé d'établir très de Mme Carmen Lorente de Gull•

0 
rtl 

~ ÎJ!.SVÏrjifk_~~ f_-.:-..;i txactemeot le• stocks de boiJ de chiuf· nombreux amis avaient tenu à •P.P
0
rJll' 

·-- --- . fage existant~ en notre ville. Tous les au Cônsul g~néral d'Espagne et ~ ,ur 
"" détenteurs de stock,, marchands en gros d" Gullon le témoi2'nage de leur '

11 ,o' 
Du prix maximum du ou en • tail, exploitaoh de dépôt!!, rable symp!ltbie. Le minialre d'E~P'1•' 

etc ... ont été invites à présenter jusqu'à Mme et Mlle Pratt d! Naotouillet ~(. 
bois de chauffage à la demain soir, IJlardi, une déclaration ia· avaient offert le réconfort de )eut .,,tJ' 

diquant les quanlités de marchandise dont uoce. Mîr Vitterio Ur<> Righi, ~Si~t, 
chaussée de Beyazit ils dispo~ent. Ceux qui pa~ser;uent outre de la delëration apo•tolique du St· l.Jt 

à cette dispo~ition seront l'objet àe l'attaché de pr,sse espagnol M. 1 ,1 
aanction~. kot a y et le peuonnel du Con!llllê ',if 

DEUILS complet, le Comm. Campaoer, le 
0 ~· 

L'étlitori•liste de ce journal 
ainsi que l'indi,ue ce titu, fait 
le procès d• toutr. l'actioité de 
la Municipalité. 

On " reDdait compte depuis des mois 
que, cette aanèe, neus aurions plus de 
difficultés que d'habitude à assurer nos 
besoins essentiels en raison de l'état de 
guerre qui se rapproche et se rrsserre 
autour de nous. Le gouvernement l'a 
dit maintes fois et a invité la popula· 
tion à l'économit', à la prudence à la 
lutte contre la spéeulatioo, et il a in· 
vité en termes très clair!! à renoncer aux 
entreprises importantes ou prématur~es, 
tellea que les parcs ou les jardins. 

Si la Municipalité s'était pénétré de 
ces instructrions, elle ~e serait 
occupée de la question dèJ I~ 
printemps dernier et ell e: oe l'aurait pas 
abandoanée à un garçon de bureau paré 
du titre de contrôleur et au directeur 
de la section dn l'Economie. Le rnuch:! 
des combu1tible11 à Istanbul, s'ouvre f'n 
itvril ou en mai. Dès ce moment elle 
aurait dil en finir avec certains ~oms 
que nous 1ocnme1 las d'entendre comme 
celui de la « reconstruction d'lstanbul • 
et de M. Prost. Elle aurai t dû se con
sacrer de tous ses moyens à auurer â 
la population d'Istanbul du bois "t du 
charbon en abonalance. Si el!~ avait agi 
ain1i, peut être le " çtki " de bois sei . 
rait ·il maintenant à 4Qj) piastres. Nous 
en prions vivement le v:ili, le Dr. Lütfi 
Kirdar : qu'il ne vienne pas nou• par· 
Ier à tout bout de champ du " µlan 
d'Istanbul qui a été ratifié. • Qu'il 
conserv(' ce plan, surtout en ces 1oun 
actuels, dans le coffre · fort de la Muni
cipalité. Et que pour quelques mois on 
laisse tranquille M. Pr os t dont le 'seul 
nom nous énerve à tou . 

........... .,_ 
...... . ' 

..,.,...,,_._ .,.. 
,.,.,Q.All l ~·'""°"' 
... ..ei.. f\mllrliro. ., a,..,._ ,.._,....,.., 
~' .......... 

le fâcheux résultat 
d'une négligence 
M. Asim Us note que les fr•Î• 

de transport tler troncs d'arhres 
da petit port Je Happé à /den· 
bal agent été fixé ci 1.200 Jllrs. 
le mètre calie, cel• ,,.,. simple 
négligence, Cfll troncs ~'arbres 
sont condamné• à /IO•rrir ci 
Çorah. 

En effet, pour pouvoir profiter des 
forè1s domaniales ,de Çoruh, l'Etat y a 
fondé un iostitat d'expleitatio11 feree· 
tière. Il fut possi9le de retirer, de cette 
exploitation pour laquelle ,l'Etat a dé
pensé des sommes énormes, environ 

(Voir la 1ait• .,. 4m• pa•e) 

Mongeri «"t Mlle Alda Mougeri, le 1ri' 
Les funérailles Ille l'amaassaaeur recteur de •Beyoglu• ainsi que de eii. 

de Turquie à T éheran nombreux membres de la celonie / 
Le cercueil conteuaat la dépouille gnole emplissaient la petit" chapelle 

mortelle de Suat Davaz, netre ambassa· 1 leur foule émue et recueillie. 

La comédie aux 
actes divers 

cent 

,1 
UN •PAYS• 

Vufi ef~ndi, d'Ealci~ehir, tost un ltrave homme 
cle tailltt élancée, plwa lrèa j@uae, 11111i1 dont lu 
traits expriment néanmoins une aarveté Htez 

puérile, Il y a environ un mois qu 'il ut eo ootre 
ville. 

Il n'avait pas plutêt déhar.1ué 'lu'il fit la cenuais• 
aaoce d'un f&rçon charmaot, pleia de prévenances 
et par aurcroit oririnaire lui aussi d'Eski,ebir. 
Vasfi efendi fut trè1 heureux de reocontrar un 
"p•y•• d'a•tant plu1 que ce deroiu lui offrit 
tout da suite de I~ piloter à traver• les merveillaa 
de Beyorlu, la nu t, avec au ciné.nu el ~urtout 
IH bau. 

Vufi efendi H lai11a danc conduire et fut 
émerveillé de tout Cf' 41u'il voyait: que cle lu· 
mièru, -iue d" musique et 1u11i que lie joliu 
femm~• nullemtoat farouche• qui dès le premiu 
coup d"oeil échanié. vou1 Hurient c"mme de 
vieillu amie1. Ce soir là, il rtnlra fort tard à 
IOD hôtel, rorié de brui la, cl 'émotion! et d 'a I · 
cuol. Toujoura prévenant son aouvd ami ré••lut 
qu'il ne pouvait reater 1eul dan1 l'ét•t où il ae 
trouvait. Et tandit que notre proviocial •e lais· 
H étendre avec llélice.11 clœna son lit, 10• •1age 
irardien• 3'allonre1 sur un divan, couv .. rt d'un 
méchant pal~tut. 

Vaafi efendi ne ae réveilla que le lendemain 
a•1u. tard dan1 l'1près·midi. Sun •ami• de 11 
veille n'était plus là. Sa111 doute f1Utlque affaire 
urgente l'avait·elle sollicité. Ea atteodanl aon 
releur Vufi f'f~adi commença à 1'habiller. Puis 
il voulut replacer dan1 ea poche c~rtain porte· 
feuille bourré ce àanknotu qu'il 9e ~ouveoait 
parfaitement d'avoir dé)lloté la veille sou11 !!On 
lraveroain. Mais le portefeuille a'était pu la! 

Notre provencial H tâta, •affel1. Pui•, se ren• 
dant à l'évidence, alla dénoncer à la police le 
faux «paya• 41ui l'avait dépouillé. 

Les Djleah eo11a1issent leur riltier. Troi1 joura 
aprèa le voleur était retreuvé, appréhendé, et 
faisait cle pitf'ux aveux. Seulement Vasfi efem~i 
a'est teujour• pu eontf'nt. Et il 11 un nnglot 
èaos la voix tantli1 qu'il racoate sen aventure. 
C'eat 4111'en effet, l'hamma 41ui eonnair 1i !tien lea 
lieux où l'un 1'amU.11e de ISeyerlu ae a'était pas 
fait faute d'y reteurnu peur sein 00111pte et il 
ne rette plus rien du rroues eouJ1111rea de l'baa· 
nête •E,ld~tohirlitt .. , 

11 · t · · · · 1 1 it•e'/ ~ f e 11e VI aucuo 1nc1)0vcn1cnt a e • 1 

porter la pièce demandée. A quelquu j.,or' # 
Nihat rcviat chu: la .lame à Üsküdar. ,

1 
• 

~J • 
- Halit vou' eouoie tu bommaae•, J" 

a ltctoin de la direction de la voiture ,b• 
née n jardin. J 

t f'j 

Bref, un beau matin, Halrt ••PPer<"<';i' 
toutu lt.11 pièces utilisable! de la voiture ' 

rf''' I diaparu. Il en demanda rompte â u fetrl if 

- Comm•at, 11"étoona celle·ci, n"at tll r 
voyé Nihat lu chncher? I 

- Mait i11mait de la "ie voyooa... f"j.I ri 
ltnan\ le premier tribunal pénal de 

1 
(JI, 

il a comparu hier, Nihat Ptnpap expo9t ~o~'/ 
le plut 11aturtoll~m ~nt tlu mondt. 5,.04 

11 11 • 1 • • •• ,,, ,. 
a prt.!I c!I P•"ces rnanquan tes, mau c e f 
le conatntem,.nt de Hmlit qut l'aveit ch'' 
1~ .. vendr..... tP JI 

- Vraim•at? Mai1 al un, où e•l l'•rlt Il' 

- Voilà, la vente a ropporté 105 L111•;14'~ 
e:ractt>ment. J'ai donné 65 Lt"l•· à qt1 ,If' p 
avec qui nout devir>n• entrcprtadre uPejie 
lie commtor•e. qui d'ailleurs n'11 par rnar' ; 
j'ai utilisé le reste pour vivr..... ,rf' 1 

Naturellt!ment le prévenu restituera ce~ / ~ 
à pein" il sera en food1. S!ulement, il JP~ C 
à fait tlé)flacé d" parler d" auus eotre afllr .i 
la manqÜe d'étéiance .. ce r' 

Nou• ne nvons p1u si le juge partage 
1 
,,, , 

cl" vue, mais )., f•it est 'lu'il a envoyé r.t ,!Dfr' 
ai délicat en prÎ!cll, en attendRnl le clef 
m!lnt ultérieur ile l'eo41nête... ,-vitt-1, RUP 1111 11 

1 re4 ~· La dame Cülsücn, dont le triltuna .~ p•°rt'..11 
témo1ruge. e!t trè• conscien•• lie I •~ 1eJrl. 
de ion rôle. Elle raconte avec lea df!••1 ~ fl11~i 
minutieux carnment elle a été réveillée ~,e \lit 1 rf 
par un cri déchiraot: uAu feu• .... La 'ue '/.. 
11ma11ée .levant la porte des veisin•: e 1o'l;it,~ 
mH1é elle·rnême, en toute hûte •"' hi 411 
éceoarnies el quel11un !Dijon qu'elle d~jpcC
ll'une .-raad'mère fertunée. La ltrifatle ~l 
arriva eur lu lieux. j 1/ ~ 

- Mais ll'inceollie, il 11'y en avait p•j11•1 t{ 
il perrni• Mouieur le juge de lreultlcr ? il 61 

un lu.n11uille 41uartier pour du véti11•5~ di1'' 
rait que Naclir avait luttu ta femrn• • 
cette llernière avait crié •yanria var~" J!lrfl'11,I 

- Mai1 ••·tu vu Nadir lt111re !19 e Il•"* 1' 
- Je n'étais tout de même pa• 1./fc 

chamltre à co11cber rétor11ue le témo•D• flll.. 
Petit air scandali1é. ..,.,le / "• ·t• " Treia autre1 per1annu, enteadue• 1 f•' {Ill" 

ENTRE AMIS n'apport .. t 1lUc11ae préeisian quant au ti•f• 
- Halit m'eaveie; il a bel8Ï• de la reue avaat !a .:aun. Le fufi! l'envoie cooc le.11 par . l1 

da rauche èe la vieille au te -iui eat tlana le jar· cle pr~uves Hffiaantea. . . Au 1or
11

' 5' 
..1

1
•n Mar• le clrame a'eat p•"' 1 .. 1. 0re• 

• •• t c•' La fl'mme d• chauffnr Hilit coaaaisaait le b.ilt11u~. ll'lri et. femm~ ae q~~r~l!en . 1
1 

CH'\8rade de Hn mari, le nemmé Nih t p 1 dry• fe11 celt~ d~clarahen clefra1t1ve beJSllfle 
. . . . 1 eaçuap, - Je ae v1vra1 pl111 avec vn 

11•1 naa1t ce 1111 faire calte cemmuaieatien et 41ue toi; je nntre ch•z ma mère ... 



~muniqué italien çon décisive à cu succès. la Mer du Nord, aa cours de la nuit 

~nE:: attaque anglaise enrayée à 

Les alarmes de la 
presse londonienR 

(Suit~ de la première page) 
obr0uk. - Bombardement de 

Îobrouk et Nlarsa-Matrouh. - 5 
.avions anglais abattL&. - Succès 
italien en Afrique Orientale.- Les 
torpilleurs d'escorte d'un con

voi abattent 3 avions 

Depuis le 26 septembre, le groupe 1 dernière, • été abattu en flammes par 
d'armées du maréchal von Rund1tedt,T par un de aos na-.ircs d'ucorté

1 
le 

dont font partie le~. ar?1é~s ci· deHus 1 •Shearwater• , commandé par le lieu· 
et les troupes alhees 1tahennes, hon· tenant T. N. Garwoo~. Ni les bateaux 
freises et slovaques a fait au total 1 du convoi, ni les navire• de guerre 
186.305 prisonniers et capturé 212 d'escorte ne subiren ~ de domœares. anrlaise. Pou~ser celle-ci tian~ de! a 
chara et 672 canens. 1 Lt! Sh~arwater e$ t une canonnière ture• ce n'est ttue pur sarcasme. 8'a 

Comme il a ~té également signa li de 580 tonnes lancée en 1939. part, piqués au vif, Ica Anglais 
par un communiqué spécial lea lourds Engagemdnts de fi)atrouille ~raient trouver un raoyen quelc 
coups d~cisifs infligea à l'armée sovié- Af . S de se réhabiliter aax ye 1x lie leurs 

d Roine, 12 A. A.-Communiqué No 497 
1~1.Quart ier Général dea forces armées 

•en11es : 

tique dès Je début de ce mois ont en rlCilU~ sin1 li'outre-Ocêan. lt c'est là one 
• ,l h d . Le Caire 12. A.A. - Communiqué du cause, conclut le journal, de ce tro 

a.mene une nouve. e P ase es opera· , Grand Quartier Général britannique au des esprits qui atteoint l'opinion pu'-
En Afrique du Nord, l'infanterie en- ttoos. Moyen-Orient: anglaise et qui, oepuis quelques j 

lltllli~, appuyée par des moyens mé· a.Je la mer d:Azov jusqu'au pla· 1 En dépit de leurs rudes traitements ~~i~~e une impression de véritable.& 
t•oisé1, attaqua nc.1 positions d'un sec· teau de Valda1, au sud-est du 

1 
de Ja nuit précédente, èes char'I de 

tt1:1r du front de Tohrouk. Nos trou· lac llmen, c'est·à·dire sur un front combat allemands en oembre cooaidé
r.ts brisèrent nettement l'action de de 1200 kilomètres, les troupes rable •'approchèrent de nouveau au 

•dve-naire qui fut repouué avec des allemandes et alliées sont en pk j. sud et au sud eat de Tebreuk pendant 
Perte1. , 1 la nuit du 10 au 11 octobre. 
~Des avions italiens et allemand• ent ne avance vers l Est. . 1 Un autre petit poste d'éc:>ute, prea-

tnbardé de nouveau, avec des bom· les chamr:>s de bataille de , que à un mille au-delà des defenae1 
~,. de Jrros et de moyen calibres, les Vjazma et ae Briansk se trou- de notre périmètre ext.!rieur, tut l!tom
~ectlfa des zones de Tobrouk et de ve:nt déjà à une grande distance bardé, nous causant deux tués et 7 

rna.Matrouh, provot11uant de nou· I derrière le front. 1 blessés. 
:tlles t t con1idérahlfa dévaatations En dépit d'une défonse achar- Dan• d'autre• secteur1. un rertain 
•ns les aménarements et lea ouvra· d t t" . nombre de nos patrouilles qui ont 

''• . T 1 .1 ..J née, es ten a ives successives . 1,. • • . •. 1 . er.nem11 eus es appare1 a- aont . maintenant 101t1attve qu 1 • ava1eni.: 
Clt1elque1-uns ont été atteint!, sans de sortie et des plus gr.ands Sa· gagnée par une action hardie et dé
~ra.ves cooaéquences - aont rentrés à crîfices sanglants, les forces en- terminée pendant toua les moi• de 
tQrs basea. nemies encerclées ne pe:uvent l'été, continuèrent leur tacti'lue offen-

Des avions britanni~ues ont effectué 1 plus éChapper à leur sort. • sive avec dei résultats très aatisfai· 
"11e • • D 1~ h l . ' lncur11on aur erna, ac ant que -, A présent déjà on signale plus de santa. 
'files bombes . quelques édifices civils d .11 • - C h.ff t Dans le secteur sud-ouest, une pa-
0 · eux cent m1 e pr1sonn1en. e c 1 re . . f" 
rit été endomma•é~. Deux appareils, t t • . t I trouille australienne captura un of 1--t . • 1 es ou1ours cro1saan . . . 1. ..J. • • • 
tt1nta par la D C A sont tombés D l "t d .• d s av· d caer 1ta ten et aetru111t son p ~loton t • · · • ans a nui ern1ere e 1ona e . 

11 fi.. T · t · • dé b tout enber. . ..mme~. ro11 au res avions enne 1 tombat ont bombar avec eaucoup A 

'-111 - • d h ~ Dans ce meme secteur une autre de 
•• ont cte abattus par es c asseun I de succès des colonne• ennemies et · .

11 
. b d 

'lie · l d 1 M • nos patro111 ea ten.itt une em usca e 
lllands dans le c1e e a armar1· , des voies ferroviaire• d'lna le secteur . d 114 . 1 · • fi" qlle , a un irroupe e ennemis u1 tn 1-

1:- et aur mc:r. central du front de l'Est. D autres atta- t t d 40 h t 
c:.n Afrique Orientale, nos bataillons ques aériennes efficaces ont visé des geanl une per bi: e. omm~s avan 

tc.10 • • • f . . que e groupe atht en retraite. 
f n1aux sorhs en reconna111ancc o -

1 
aménaremenh de ravitaillement de j N .11 1. 1 . · 

'1111"v d ) d t d C l t otre patreu1 e se rep 1a u teneu· e e a re ou c e e aa on L"- · a d 
~Il • ' 1 emu.ra · , ment sana perte. 
f lin e1Jgagement avec une grosse 1 Dans une lutte centre la navigation 1 Près de là, une autre patrouille en• 
CltQi \" • • L .J 1 .. , a. ion ennemie qui, serrce •e aasunot le ravitaillement britannique oemie de 50 hommes tomba èaos une 

L'heure a,pr1che 111 1 'Anglete 
devra faire face à l'Axe avec 

propres soldats 
Le • Popnlo d'Italia • constate 

Lon:ire~ el W iuh ngton ont compria 
tard la stratéfi" allemanie, qui v1' 
émietter et détruire le~ arm~es sovièti 

A an moment donné, Anglais et 
ricains ont cru q11e les Allemands 
leurs Alliés marquaif'ot le pa~ et 
parlé de cootre·offensi ve1 soviéti 
proclamant même que le anr~ch!tl 
chen ko avait en m!lin!I la victoire. 
brusqn•ment. devant la débâcle 
Lonrires d Wa!hington ne trouv,.at 
de mieulC; faire qt.1e d'encourager Me 
à résister iu~f1u'au bout, croyant 
voir olttenir ain ' i un r~pit pendant l' 
prochain. «Mais ce-tte ré.sistanc • du 
rée ne Sf'!rait qu'un palliatif, d-!clare 
«Pope\o ri'ltalia• . de mê!lle que 111 
forts anglo-américains de créer des 
mées ta!Dpons hind1lue et ch iiloÏle 
placer entre les armées aoglai1e1 

celles de l'Axe. -L'heure oprot:Tae 
Londres deCJra faire face à l• Il 
sence milite ire Je 11 Axe, aoee 
propres soldais, ce tfUtl /'Anglet• 
• 11oulu toujeurs éviter i tout 
n'ayant pas pa1 trep cenfiance 
la force de son armée•. 

;es par nos détachements, a été dis· 1 des s <us-marins allemands ont coulé 1 embuscade et fut partiqucment anéan-
' triée et a laissé de nombreux mc.rh daoa l'Atlantique troi1 na vins jaureant l tic. La faute des plautecr atiss 
llr le terrain. au total vingt trois mille tonDea. Un 1 Plus au sud, une patrouille italienne Le «Po,,ole d ' Italia• ajoute ~ue 

i_ ~~ Sicile, aux premières bture1 de avion de combat a détruit au large de 30 hommes fut surprise et dereu· faits eat donné raison à ceux qui ava 
\.Journée du onze Oc obre, des des iles Feroe treis navire• marchand• tée, laiuant en 001 mains 15 morta mis leur confienc~ dan~ la puis.ance 
• ~ 1t>n1 ennemis !'urvolèrent à plusieurs ennemis totalisant trois mille tonnes 

1 
et l'officier qui la commandait ttui li taire de la No11 velle Europe. Ap 

tpr· . .i y· . (R \ "-t "t bl .o èestrucdon ties armées 9oviétiqu ••es la locahté we 1ttor1a agn· environ. c ai ess ... 
") 1 D ) • · f · s'arit mainten nt d'écraser cl'opal 
• . aissant tomber des bombes de Dans la nuit du 11 au 12 octobre, ~ns a regien ronbèrc, 0 •0 • pa· pleutocratique • . 
~lit calibre: dégâts à des habitations, l'aviation allemande a détruit, dans la trouilles furent de nouveau actives sur <L'ecroulunent militaire de! Soy 
~~e bl·ea·sês parmi la populati?n. 1 région maritime autour de l' Angleter· I un large fro~t. . , . e5t un grand pas que l'Axe a fait 

~· .• Med1tcrranêe, du torpilleurs re, deux navirH marchanda jaugeant Communique sov1etiaue la victoire totale sur la pleutocratie. 
tecCI t d - t b • " peuple oerd·américain ferait !tien èe 1t ... 

1 
r c e nos ronvo11 on a attu au total neuf mille tonnes. Un °rand 11 , • • . " • L t d B k fléchir. S'il continue àe laister fair• 

~t s appareils ennemis : une partie navire marchand a été atteint par une evacua ron e nans Roosevelt, il se trouvera entrainé 
~' ~quipages de ces avions a été bombe et incendié. j Moscou, 13 A.A. - Communiqué so· un~ guerre catastrophique dont il •• 
l'I Ptllr t e, l'autre a péri. 1 D'autres attaques eflicaces ont visé Il viétiquc de ce m~tin : pu et aornit dû ~e tenir à l'écart,> 
"0rtiniun·ique· a ll"mand des champs d'aviation ainsi que dea . Des combats v10 •• lents ont eu lieu Le jeurcal conclut en dêclaraDt 
........_ .... ,, " d d f la victoire de 1' Axe est certaine. c 

..__ aménaaements militaires sur la côte hier sur toute 1 ete ue u ront. 1 l • j p outocraties ont cemmis l'énorme fa 
t 1;1~ premiers résultats des ba · sud·e"t et 1ud·ouest de l'Angleterre. Au ~oun du cngagc~ent aér~ens de sous·e~timer la force spirituelle 
Ei1lls6 d' t t d l'E t · Quelques avions de bombardement de la 1ourn~e dt! ven J redi, 14 avion~ matérielle de la Ré volution. La demi 
le an,~an lssemen e S ·•• b · · t 1 • d 1 soviétiques ont été abattus contre 27 tien de l'er et l'héaémonie britanni 

& Champs de bata "ille de Vj"azma r1.taon1qu·e· 1 on ance, au couts e. ~ . Il d 6 

d d b b l Vion. a man ft appartieo r.ent èésormais au passé. L et . . . nuit ern1erre, es om es exp 011ve1 a . e ": • 
QE! .,de Briansk sont dëjà fom et incendiaires sur plusieurs localitea l La ville de B11ansk, a 350 km. au ;:n::.;a collaboration des peuples 

rr1er8 le front.-· la guerre au du nord-ouest de l'Allemagnt>. Ces Sud Est de Mo1cou, a été évacuée 
~0rnmerce maritime : avions bombes n'ont causé que peu de dégâts. aprts de violents combats. 
~t sous-marins à l'Geuvre.-- . J ~u prix de gigantesques pertes bu· 

l e . . d 1 RAF Communiques anglais mamea, les Allemand• sont parvenus 
s 1ncurs1ons e a . , f • d ·t· 

~ a orcer certaines e nos po11 tens. 
~lb 11•rtier Général du Fahrer 12 AA.- Le Les avion! allemands Des pertes lourdes leur sont infligées 
'lltr:14ndement en t·hef dea forces armees , sur l'Angleterre Dana une seule zt'ne il1 ont eu 12.000 

"nd · ' 
.\ill . es communique : Londres, 12. A.A. - Communiqué du tués et blessés ; dans ce même secteur 

~~ 11 
.qu'il a été signalé dans un mini!tère de l' Air : 90 tanks allemands 270 camions, 62 

~ lll\Jn1qué spécial la bataille de la . . d l 1 • • 1 • L bl tr d'A. ' . . L'activité aer1enne au·des1u1 e a canons et mater1e1 annomura e •nt 
'~ iov est termtnée. Cooperant A ' • • d 

Les câbles lifu Tunnel 
On apprend qu'une pre111ière paire 

câbles tracteurs pour le tunnel, c 
mandée en Amérique vient d'arriver 
Bagl!lad. Uoe autre paire de câblet1 
que11tioo a été commandée en Sai 
l)es licf! nces d'exportation pour la c 
tre- vele11r de la paire de câbles ce 
manJée ~n Angleterre n'ent pa1 
accorliéet. 

1,., te la fi • d l 
1 

. Grande Bretagne fut, pendant la meme ete étruits. 
~ ~~aér1e~e u ~o~-g~ . . "hl Ell , 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B~-~ f •I Lo h l' • d • • l d'" nuit, de pehte ec e le. e .causa peu ~ - - -
~~ t r, armee u genera 10. D · · 

.. lttit M . 
1
, . . de dommages. eux avions cnnenus 

"'t von anstean, armee rouma1· . .1 1 d 
~· to~lh d. l • é l d ont été détruits. Un appare1 al emao 

\t an ee par e rcn ra e corps . . . b . 
" tri~, D . l' .r. bl" d. entra en celhs1on avec un avten ri· 
"'1 um1tre1co et annce ln ee . . • d' . 
l toton 1 • • 1 Kl i t t b t ta n01que qui fut egalement etru1t. 

11 t ·genera von e 1 on a • . b · • t 
.i. tt an· . 

1 
d .. t Les bombardiers r1tann1ques on 

"'~·t tanti ea gros es neuvaeme c . . d l d 
~ llllitj• • . • • L' d a t taqué des ob1ecbfs ans e nor · 
tr . tme a1meca sev1etaque!. a • , .i l 

l '•lte · b" d 1 ouest de l Allemarne au cours ae a 
ta l qui a su 1 es perte• sanr an- . d . . 

r..... ta l nuit ern1ere. 
,-32 P us lourdes, a perdu en outre d 1 R A F 
' S Priaonbiers 126 ehars, 519 ca-

1 L'activité e a · · · 
• lia ~t ' 1 A A C . . d t~,I du quantités impeuibles à Londres, 12. · · - ommuoique e 1 

b Qtr d'autre matériel de guerre. 1 l'Amiraoté britanoique : l 
~, ti di•isioni d'infanterie et de 1 Un avion de bombardement ennemi ' 

'•e~ · · b · · d ra alpins ont contribué de fa· qai attaqua un ~onvo1 ntann1'iue ans 
1 

DEUTSCHE ORIENTIAN 
FILIALE DER 

D RES B'N ER BANK 
Jstanbul-(i:l lat a 
Istanbul-Bahç 
Izmir 

. 
01 

TELHPHON•, :\t.6tt 

T~~LEPH0:\E :2~. \t 

'»ELJ;;J-llONE: 

E N .EG '\"PTE : 
~·11 .. I ALF:~ DE LA DaE~DNEtt BANli AIT 

CAIRE ET A 1U .. ~;XA NORIJ' 



... 8EY0\.:n .. u Lundi 13 Gctobre 1941 
,._,.._. ..... ._ .. ilila ....... ~ ...... _.Jiimiiiiiillil!mii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiïii>iiiiliiiiitiiiiiii&iiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.-ïiiiiiiillliiiiiiiiiiiiilF 

La 1resse turque 
de ce matin 1 

Les e" ye" nem QOf S de 1 cPar la libération d ~ régions orien-1 L'amiral Darlan à Paris 
·~ 1 talc~. la p:>rte a P.té onv-,rte à de riches 

R . • d marche!! pour l'achat ai·1si q1Je pour les Rerlin, 13·A.A.- 0· Vichy, on ao· 
1 USSle U A 1 nt Q vue 1 ~e11~es. L'~~r?pe a g1gîl·! d11 '.~rrain, car nonce que l'amiral Da1hn. vil!e·p~ésidea~ 

(Suite de la 2ième page) t' l unson sov1ellque o comptait oss pour du con1eil, s'est renfo à Paris d1cnancb 
, J uo P'Y~ curop~en. Ju•qu'à p•ese it, 1 rna•in. 0 • dppren~, dans lts milieulC 

mètres cube• de tronc -t'arbres. eco OITI que contan -:nt curopi:en n'avait pu pleine· franç•is bi en inf.,rrnés qu'il ne r!"otrer• 
•s annonces p\lbliées dans les jour· me'lt exploilf· touteg ses po~sibilités. à Vichy vraisemblab ement qu'à la fin de 

i effraient la vente de ces troncs. L' 4/lcmag'le n'est nullement op· cette emaine. 
t il n'y eut aucun acheteur poor la Un important diSCO'JrS da pcuée à l'idée da commerca mondial. L'amélioration des rapports 

le r aison q11e les frais d• oolis n F k 
t énorme!. Or,ce;!i provenait d' une t1r un Ce qu" l'Allem.,g1E1 corn~nt, c'eft tlle ommiuion, lors de l'étabiisu-:· K""'lÏrr•l,'fO' 1'2 .\~ . - r."! -n;'li,tr~ l'abut da comnerce, dll crédit et d11 
du tarif douanier. li est résulté ~ .. l'Ec"~"'m; .. d 11 R'ich, le Dr F 11nt'I<, a caoita( d'ltU les brih irnpérialiîtes, • 1 • ç h . • 

• les troncs d ' &rOreS de• ()rU rt!• l narli:., ; !' """°\'IÏ "" r:l,. l' 0•1 v•r' IH 1 d • l'i 
Cf> .. "'" il auait été ex!1rcé pa,. l' A ,, _ 
g!eterre. L' 41/emag•ae v'!Jut détruire 
l'impérialisme ploatocratique ~t faire 
da com'11uce international l'butru • 

m!nt corr~ct qui /av1ricera les di· 
verses éc'J'lom!u. Ea 0 ·1tre, l' ,4.lle· 
m2gne veat qu~ le C'!J11lr1t d'l c'Jm· 
merce P.rr-op-i~n rtl!ste da'lt l'e~pttce 

euro,o éera. A l'av'!J.'lir, les c?rtflit St!· 
ront ntÎ'!JUX .;c1Jrléi lor1q:.ie la guerre 
éco,omiq u n'aar.i pl:u auc'lrtft 

chance d~ succès. L'économia euro -

p-Jerane sera rJorgtJ11uee de 1orte 

qu'au C()Uf'J deî a1111éH la prflduc · 
fion et la C"J111ornTl'ltio .. se c'Jmp'!Jra· 
serflnt mutuellt!m'Jnt.> 

t aclnellemi;nt de pour~1_r i.ur pla!n. I Foir• rl" "C:'t. rl ,. t' ii'!O'\nmi°' Oi\n'I !',.~. 
y a donc h eu de re;:hf1er en temos a<"e .\• l'F.'• A~ d•• q11•11tio11~ •co'lO'llt· 

par illes erreurs afin d'éviter d~s ~•ie• rl"n• l'F. •Hri~., !l• l'"..•t r1 • .,. I• c1· 
én•rmes an Tré,or. nr .. 0 .. la ri'or~;i 11 i,atin'l ~~ono'll:q 1-, en . ~ 

1 ~ ; s , cours. 
1 

'\ ftf::S b-l' ,0 : ~~ ! Le potentiel dP. Q'JerrP. d~ l'Alls11111~ 
1 --- a un-:,.o•(asi.. -~ . est ace!ru 

. } a situation militaire . Lll ~IJD,.,.,. Pll•no.i .. nn• r"'l'\tr .. 1" ~0'· 
• d1'vicrft•, " rl.t-:la•/. f,. 'llinh•r•, <i 0 •iri"!•I\ 
e ~3ur le front de l'Est on•1,. r1 ... "i"~1~q. <le l'hïq•oi·· in "'n-li"'"· 
•~, t\v,.c 1,., vi,.toir,.q •11.,qor&t".iti"!'ltri• 1'~,.-
lt Pf M. Abidin D:zc.l!r écrit notam· "'""' ttll,.mal"l-1• •t il• ~,.! :il'i~•. h rn•1•• 

'

H ~·' ment : ""t Of'V"nll~ lib,.~ n"ur une r.Oor<rani'l11.· IC,: 
' . 1 li d M tinn P"rlnoiniri•M ... nl)IHiqn'" ne l'•s'l1""" délé~ai:. de :i presse a "tn Ill • r ij •• h t l ·1· ·1·t . aile '"11Mp• .. n ~ 1'~.t. Urie b\~h' '1011'1 e<it of-

~ rac e es m11eux nu1air~s - d 
l -:.''is qui se ba~,.nt sur ses paroles, fert• rr1i, ti'"• to11t.. 41:\ l!'~lln ~ur, n: 
11 •'l>t ' t 1 t l'URSS 1 n•nt êh• r~1li11.i .. q 1• n'lr un ')'!11'.)I" q 111, ct:•"'n que a guerre coa re · 1 - l 1 d 
jC 'i\ntrée dans sa phue finale qu~ les l''lmm• 1,., fl•11ple a 1" 1111 '1'1, " • nv cion 
a '.'I • •t• t •te' bat' ues et irl•nlo~i .. "St ch""I?; d'énerg1•'I d'I re· , ... ",, SGV'lC IQU'!S on e l • • • d . t • Un incendie en Am~riqu9 

\'.:;1 s armées 9olchéviques ont été éloi· Mn••r11 .. tio., et q 111. '"O'l'S • 0 111o;Hs. a 
'.f:J.!I de la scène en tant qu'élérneoh conqifi•r~ le travnil d"' r•""lr~ani•ahnn 13 millions d3 d3gâts 

; tl s Après avoir fait la part de la daM l''"'l>ll"'" 1"11rtl'l'en tl'! l'E1t <"?~'11!! __ 
l a~anie et àe l'exagératien, dan!I ces 'Il\ mi\q!M hi•to,.iri.ne. Pour la P'>l1ttq11"' F tlhivers, 13. A. A. - Otn\ le Ma\· 

~rations il n'en àemeure pa1 moins ,,.,,,,,.,"Tl '1 1• dit R .,~h. ·il" ,,.., iv•''.'"t h iit.• sach1nsett,., Il'> inacodie dan, l'usine de 
1,.. arm' ._;es sGv1·e·t1·ques sont dao!I ao"larai •nent à l'o~c"''1 "., ti• la r,.or~ini· R b C 

• • l'E t Il t t la F1reston.., u ier :>rnpany, q 1i fabri· 
mauva"1se p•sture. La preuve en est tin'l ri .. c"!t ,. , .,"''"e 01 e " · '"" na •1• d h d. 

d' b ii ! t t t que e\ marc rrn 1u:s en caoutchouc 
le mot « cri,e > que l'on emploie r,.\ fi" .. , tn•lt a nr ' e~ .:'~ ellr<i... n •l· pour les Etats-U11is, détruisit cinq aros 

If' d · larè la gravité de la t "" 1•• fnrl'•• d .. c .. 11'!,.rt.mr,. •m"l'l•n'l'!! -.. 
~ • • res eu ma ., . ·· · t bâlimenh et endommagea trois autrf"s . 

.1. ti.>o on ne s'abaadenne Pll9 toc1te· .. t rich• "" rnabère'I 0 "'"'Dler•" ani.en Les déaa"h :1ont évalué! à 13 rn1'll1'on. a d
4 '' · · · ~sif tl'aorè• \,.q .,.ac••qit"• d"' la vu .. rre, in1qeq 6 " 

a un pcisumurae exce.. · . l.d dollars. L'usine a travaillé, i' our et nuit, 
li • · l d d l' ·..1 • ii la rlic:no•itinn d·1 ont"'nhf" • ~11nre. 

' :i c•1hque es retar s an!I a1ae a • • • • pour produire des articles en caoutchouc 
1 ussie ai a si que lo fait qu'une armée • L' 4 fl,..,.nttn,,.,a der.lare 1,. mrrrutre, pour les armée~ des Etats· Uni,, tds que 

' tise n'ait pas été sébar"uée en Eu- ."rrtr j, l'rw,,.n;r f1"Cnre plrrt; forlt'! masq1tes à gaz, ceintures, etc. L'incendie 
~ Occide1tta!e pour fair" divenion. M. quanti 1,. oofenf;,,( i-ronnrniqutt Je• fut alim'!:oté par des tonoe• de cao:.it· 

.1 •chill ayant affirmé que l'armée f •1 • • • l'-·t •s'ai'nuft!ra cho11c brut qui appartenaieot au gouver· 
r l ..1 • f d .1 ._ · · ,.rr1 "''•' nccupe<1: a ., • , F • pour a .e ense es l es Jrllanna· • • • P 

1 
nement 

fl , est one armée de moyenne rran· à c,,.fui qui "'xisft' de1a. oor " DO· ---·--------------
Id , un dé9arquement de sa part aurait lifiqn,. économif1'1e aff,.mandt', dtt 
1 titué une imprudence. Cela aussi rrnorJf"lles p<'r•prctio"" oaraifrt>nf 
J ::aurchill l'a dit. tian., ln clPoPilopprmfllnt nfféri,,.llr da 

:iis les Aoglo ·S3xons •nt tardé dans fnil q•ie lt'!s ft!rrifoir,._, richr.s •" mn• 

~ 
~vre d'aui~tance à l'URSS. ~cnd~nt fiè,.,. .,,,.,.mièr,.s tir. l'e•pac• dtt f'Et;f. 
emps précieux de pLa de trois mors, 

~ • assistance s' .. !lt réduite en pareles q r.i <1:ont i11r·n~ dom; /,. cyrle écono· 
ment. On en voit maintenant les miqru• f'Uropl~" . exercent """" af-

1 nvénients. Que l'on ait perdu ainsi tracffo,,, m•gni-tiqnfl! snr l'indasfr;fl! 
[ mois, c'est l'un Jes mystères de la qui 'ff' ~ert de ce! matièrt!!I pre

M. Paul Raynaud sera aussi 
l'objet d'une eï.quête 

Les responsables de 
la défaite française 

' 1ente guerrt, peut être nous faudra-t-
' 'tendre ïu~qu'à la paix pour avoir le mièrf'!s.• B:!rlio, 13. A. A. - On aoorend de 

ale l'éoiime. Suivant certainl's ru· Les perte~ de l'écenomie de source françai9e généralement bien infor-
u, l'Angleterre aurait redouté un~ b I h~ · mèc, que le, enq11êtt's auxquelles le con-
tition de la situation qui s'était pro· 1 guerre g C vique seil politique et ïuridiqut, créé récem· 
, CD Franct, c'est à dire uo tffon · An cours de son discl)ms, le mioi'ltre meot pour a4'9istcr le maréchal, de ses 
)Col rapide tle I.e Ru!lsie et la signa· 1 Fonlt mit '"" reli,.f l'impnrlanct" dP~ conseils juridiques, coocernant les per· 
d'un armistice, de leur part, avec ptrte' Pcnonmiq11'•s piaur l'~cMomie ~ .. soanalités respo1uables de la défaite 

emagne. Et elle a voulu avoir le J.!11 .. rr,. ho!chéviqo•, d'autant olu• q•1'il française, De s'étendront oas seulement 
l! de esurer le degré de résistaDl'C s'11git de e .. ntre1 de prnrluclion indu~· à MM. I!>aladier, Blum, G1mclin, Goy 
'armée rouge. Si cela est vrai, on tri'"ll"' d • la on,tie la pin' développ'e La Ch1mbre et Jacot, ancien directeur 
tatera maintenant \'Îvement les in· 1 d,. l'Etat ~oviétiqu,.. 1t11 nnint. de v11~ du bJreau des arrnements, tous détenu~ 

1 •nients de cc retord. C:.conomiq11P, qui ont P.té con,., .,n on qui dans let ,.avirons de Riom, à qui il faut 
u oa calcule qu'au printcmp1 pr~ · , SP. tro11v1mt ~Oll!I .' ';Hicaci_t~ , d•!I ar':"'éeg ajouter Pierre Cot, ancien mini~trc de 
n seule ment les secours à l'U.R .S.~. allemancJ.,.!. L11 re~1on qut n e•t m'\lnte· l'air en fu ite, mai\ P-ncor,. a l'ancit".n 
ront atteindre un tot:tl im aortant. Et nant pa'I encore men"eé,. ne P " Ut oa• préqident du con~eil Paul R ~ynaud, 1n· 

emagce s'ef~orce d 'achever entr~- ' la rPmpl11cer. pas mêm" app""i'lximativ~· 1 .. rné à Val~·Le~·Bain1, et l'ancien mi· 
>S les opérations sur le fr ont ae ment. niHre de l'intérieur Mindel, interné 

. D'~prè\ le cnu.n géné,ral des évé· BP.aux discours et faible résistance dan ' la mêmn ville. 
ents, 11 semble bien quelle y par· 1 Q11ant à la q ·1e• tio:i d la pro~èdure 
dm. LP minidrt" déclara à ~u i vr c, qu"stion qui a fait l'obj"t de 
ais à notre sons, la vraie raison d11 1 " L~s Bolchév;qati!S nP. -:uroivrortt l co11t:cverses, c .. s iours derniers, de Ill 
rd, dans le seco•Jrs à !'U.R.S.S. est pns à ce• pertes irnpnrfa,.,fofl ,•f 11nrzc même soure, on déllar~ q•1'en vertu d~ 
ao sibililé. Parce qu'tlles ont com· les r.ovpc tfe la W Phr-nachf aTIP.· l'ucte c.:>'l~titutionnel Nom• ro 7, I~ ma· •r cé à . .. préparer trop tard, l' Angl.e· mande. A c~ /a if, ln A fi;,;,. capifa· ré~h1I Petain p...,urra décider du ort <lei 

L t l'A é ·q e e peuvent sati · p réven us dès que leur respon abilité 
J ' e. l m ri 

0 
nb . . x des li~ft'• à Lo"tlrf"1: ef à W ·uh "ngton ne n1 eurs propres esoms na ceu • aura H~ c.,nstatée pu le corneil pGlitieiu" 

ets. Elles ce peuv~ nt que réserv•r pourront riert chan1rr, m~lgre l,.urs el juridique. 
J, R. S. S. une pnrlie de leur pro: bf'aux Ji,cours .,.f lerrr faibl!! rP.si1- Cependant le maréchal pourra déférer 
ion, qui s'est ac rue récemment. Si larrc ... Cetle allianr.f' est Cf'! qn'il y a 1 les six premiers hommes, à l'intenlbn 
A.ilemuds parviennent à infli~er ~ux eu ,(~ p1t1s absurde au monde jac· 1 desquels la cour suprême de Riom avait 
1es une défaite complète auss1 vite , •• A • t J t 

1 
été créée, aux tribunaux ordinaire.s.Dans 

l'A l d qri rcr u porn ne vne puremen l h f d l'E d. "d "t s l'escomptentf ng eterre aura per u • · • • , • ce cns e c e e tat ne ec1 era1 
iatance d'une grande armée comme economtque, tl "ex •cte enfrf"c les tlS· directement que du sort de MM.Reynaud 

•, n'en trouvera plus de pareille en pac•' économiquf"s brita"niqrrf", amé· et Mandel. 
( tpe. ricain et sooii:tiqne aucune possibi- ----------------

lité im;"fJOrlanfl'! d'Pchf'nge, d'autant Les survivants l'"Oued Yquemll 

franco-allemands 
Vi ·hy, 13·A f\.. - L~ corre.pnnd11nt 

d 11- J ournal de Ger1ève>à B •rlin décl111aot 
qu'il y a am Hi Jrali m notable d"!' ri!ln
tipn entre la France et l' All e.uagne, 
écrit: 

Des échaog~s de vues turent lréq11r1ll" 
ment lieu ce• d·rn1erj tecnJ' avec 1'11rn· 
bauad~ d'all~mlR' 'l~ qui es t inst \lleC 
maint"oant à Vachy. Le correspon bol 
déclare q •1' il y a d., s rum·11r1 qJ'uoe 
rni~sion Jiplornatiqae fr;rnç1i e irait s'ioS' 
taller à B erlin. 

Les hostilités en URSS 
(SuittJ de la première page) 

de Léning rade. 
Elles ont été repoussées avec de! pertd 

sanglantes pour leJ1 Soviets. 

La voie ferrée de Mourmansk 
interrompue 

Helsinki, 13·A.A.- De côté cornpb 
teot finlandais on fait savoir que I~' 
for;:es aériennes finlandaises ont contl" 
nué, samedi, auui à bnmbader la ligne 
fie chemin de fer de M>urmaosk aux eP' 

virons de K uboumnnski. 
Au N nd d" cette localité, la co:nrnu' 

nication e\t interrompue en plusieurf 
endroits par de!I c ,)upl directs. 

Un tram a été touchS par des bo obef 
lourdes. 

L'activité des communistes 
en Groatie 

a,rne, 13 AA. - Le < Meuaggero ;. 
de Rome publie un rnesuge de son cO 

respondant de Z'lgreb disant c qu'll1111 

bande armée de com :nuni1tei. au r:oinbre 
de trente·cioq fut arrêtée en Yougosla' 
vie (?)pendant qu'elle se livrait à clef 
aeles d,. ubolage ,. . 

On ajoute que la btn:ie avait s0~ 
quartier g~néral dans l•§ mootarnes e 
qu'elle pos§édait de grandes quantité• 
d'armes et Gie m11nition~ . 

Une c11ndamnation à Toulouse 

T >u1oase. 13 AA.. - L~ tribu ,al r0i· 
litaire de Toulou~e <!O 1d1mna pu co!'lt~· 
ma ce le Cll;>Îtaine D ... , coita1ne du f: 
nie, à la pein • de mort et à la dég•a 1 

dation militaire pour cri:ne et lrah 1soD· 

la vie sportive 

FOOT-BA~ 

~Matchas de coupe 
re0 

D.!s rencontre~ de c o 1pe ont ~u 1 

hier aux ~tades d ~ Ka !ikoy et !;j,ref: " 
A . . 'f k . t ra1tO 11 premier nom -ne, a .1m eu .,r 

d e Rurn.lihisar par 2 b 1ts à 1. Q 111 
•' 

à Altintug il batti t ai~ément H liç Pb' 
5 but. à 2 . E,fin G1latasarny triocn~re 
d' A .1adot hisar m3rqoant 4 bats c-'1

011
L' 

uo seul. A not er qu' C"" d ernier fit i'" 
très belle p:irtie .levant ua ad•'i;.'511 11 ~ 
bien redciutable, jouant, par surcroit 
cocnpl•t. . to' 

Au sta:le S •rcf, Uokapan sortit "'c:
11
<• 

rieux dan\ son match contre OavutPif" 
pu le ~core de 4 b h à l. Süleyco0~ie" 
se paya le luxe d'écraser Rami-ane i;:11 
faible formation- par 1 buts à \JilJil 
dernier lieu, B , siltta1 disposa de .• ,it 
par 6 buts à () et Galatag.mçl:r r •U 
à vaincre Beyol11 par 4 buts a 2. 

* * "' Hier matin, Vefa a rencontré 

Section Dramatique 
Ham let 

Section Comédie 

'le bourgeois gentilhomme" 

,,lus que lei: tcnclance!I d'exclusion 
de r Union Soviétique et le princip~ 

dn libre échange des Brit•nniques 

et des Américain11 ne peuvent pas 
être mis sur le mi Tif" niôeau. > 

Vers l'avenir 
M. Funk déclara encore notamm:rnl : 

Berlin, 13·A.A.- Oa mande d' l\jac· 
cio à Vichy que 29 rescapés du cargo 
français, Oaed Yqa~m coulé la se· 
maine dernière, en Méditerranée, par uo 
sou)·marin acglais, sont arrivés à Ajac· 
nio, d'où les marins français ont été ra· 
menés à Marstille. 

au stade de Kadidoy. Aprè1 uoe 
t1ès animée. les Fenerlis forent 
par un bot à zéro. 

Sahibi : G. PRIM! 

Umaaii Nevriyat Müd 

CEMIL SIUF'l 
Münnka1a Matbaa111, 

Galata, Giimriik Sokalr. 1\1 


