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OUOTIO E P@LITIQUE ET FINANCIER DU 

~1taire 
Lad· fense ~~Odessa 

Par le G !néral ALI 1H5AN SÂBIS 

Le ir' .
~i,, F.tk~CrQ( Alt lhnn Sâbis écrit dan. le ur.,. 

L llru : 

L'inanité ~o la campagne d'intimi
dation contre l'Italie -

Le.front intérieur italien 
est snlidement tre01pé 

Ill• es. cemaab a atour d'OJessa ~e sont 
•lla f' · 

'-ené 1 •e~ ees jourii cianiers.Lt allaques R 2 A A _ LeJ efforts de 
"•" e~ de1tuis d"s sem11ines par l'armée •me, · ' · 

"OlQ1 f l'Angll"t,.rre contre l'Italie, dan~ le VilÎn 
•risc .ine. n'ont pu su fi à Jtr<>Vo~aer ls espoir èe pouvoir dêprimcr l't!~p·it ' 
llta. "e la vllle. La uceenité !l'est im· au lt._'• e'envoy •r cerlaiau f•rmali<lnS al· peuple italien et fi' en fairr failtlir la 
r,Q~'~•• à titre tle renfort !Dour les trou1tes résistanc .. , sont soulignés par l.: · M'!s1ag· 
~•n •111 c~ q..ii eneercl~at la ville. E.n re· gao>. 
'Qe c~! on con!! ta te la 1trésence se 411u·I· <L' A11glet•rre, malgré les amères 
'tta 

1 
f •visions rournainu parai lu fer· tlic,.ptiens du passé, répété la ml 

• fectées à J'inva!ion de la Crimée. nte erreur. Elle compf• sar les pos· 

~: c.ourage du soldat r&umain sibilités .d'a~ écroulement moral du 
''r . dit au9si que l'armée reumaine 1 peuple italien. 
d11 ~;~ S•bi, .i,s Jterle~ import.antes l~rs Les incar1ions aériennu de cei 
'•t fe Odeua. St cette 1nformat1en jours ci ceïncitlent ao~c une reprise 
llee 'r~actc,. elle signifierait f1Ue 1.es trou· violente d~ la propagande anglo-
•nt ~U111ain-1 ne ~•nt pu suff1samm .. nt 1 . . . 1 · 
tll r'•ne,q en vue .les nécessite!! ~e la nord americame contre I la/ie, pro· 
,11:'rc •ctudle, et que le matérif'!l ainsi pagrrnd• dant on ne sa1uait dire si 
ttitn~ts formation technifln.es n se· elle rst plus P•"fide qve stupide. 
11. 1, ~u en mesure de venir à bout Mois l' A11gl<"f.erre commet, ane 

l tacite 
'Il 111•i · • fois Je pla!, une grave erreur tl.e 
tr'll~\1: o.1n ne saurait conclure à un j~gement dont elle sera fatalement 
•-. ue ceurage eu de ténacité de& I . r . li , . · . 

~t "t5 roumaines car l'abondanc~ lies a ozc rme • e e n a 1amais C!lmpru 
' lt, ' . . d l' . J •ld '~t une ppeuve de cc ~ue ces nr reusst a camprl!n 'e esprit ad 

~t•i;ts Il~ fuient 1tas I~ comlaat et ae sacrifice, la ténacité et "a foi da 
~'\i!~~l'lt pns la mort. La 1elutio o da peuple italien. Eli• se trompa à cet 

'

'la e
1
in, consislant à obtC"nir èes resul· • dl d l 'ih' 

JI lt • t t · d egar ors e a campag:ae e ro· 
.1, ta s imper aa s avec 11101ns e per· . 
.. , .t llnc qaestien .. 'entrai ement et prenne, pendant la guerre J'fspagnole 

Les hostilités en IUtS.S 
-

Les Allemands 
ont-ils pris 

Mourmansk? 
Vichy 3. A.A. - (Havas Ofi). L~ 

critique militaire de Havas·Ofi écrit: 
Les Finlandais sont sar le point 

d'affeindr• l'ancienne frontière au 
Nord. Suivant des noa••lles non con· 
/irmées qui parviennent (/es soarces 
anglai,es lu Allemands auraient oc· 
capé Moarmansk. 

A a centre du front, on apprend 
que le général oon Boi:k se /fore q 
Ô•• préparatifs f!n oae d'une action 
très proche 't très importante. 

La pr~ssion des armées clldmandes 
dans le bauin du Donietz s'accroît. 

Les opérations autour ~e Léningrad 
Informations de Ra iio·Vichy. 
Berlin, 3·A.A.- L'artillerie allemande 

a hombardé avec succè' Oranienbaum. 
Le~ Sovi.;tique.; ent lancé dei attaques 

d11n~ la r~gioo de Ll':aingrad et dans le 
Sud. 

L'aviation allemande a intensifié se,; 
o~ération! dans le Sad. 

L'audacieuse action d'avant•garde 1111
11are. et •l'rès son of /ensiue de L;bge l' hi-
Qu . ? 'lJtlT écealé. Chaque fois elf• échoua d'une division allemande 

~ and tombera la VIIIe · de façon lamentahl". .4 ujourd'hui, Berlin, 2. A .A - Le liiU(.B. apprend 
~t, ~11ainu informations de source pri · elle [8 {ai! encore l'illa•iÏon de pou· d· source militaire : 
~•iell~11 noncent que lt>s Ronr:iains au· flOÎr mirtcr le front iriférieur it<ilien Bms le secteur méridional du front 
'tii, 1 °ccuµê certains points importants et elle ne i;e rend pas compl• de l'E.st, dan~ la ~econde moitié da 

le, es faubeurg9 d'Odes~a. . • q~~ moi~ :i" septembre, un., division s'est 
'-te farces aériennes allemandes ~·ef · ce front ne crazrat rlen parcequ il avanc.te, devançant dn loin toutes les 
;!11,:n:~ en k.omlurdaol . viole111men~ la est désorma~s 'io!~demf!r1t tr~ mpé, I a~1t!c~ formatioot, prnfondément à l'in· 
a, port !"l les navirts aux env1rens depuis le JOUr ou la. c mp111n~ terteur de posili.>ns soviétiques. Le 20 

1t .:iaa d f t • • t b 1 d' · • t' 111 ~dre • e orcE' r a garn1sen a se éthiopienne commença soit depuis sep ern re, a 1vmoa en ques 1on a occu· 
't 111 et d'empêcher la foite par ve1,. d 1 ' . • pé uoe grande localité et a formé une 
'itltiecr •u l'arrivée de reaferls par la six a tnée~ 8 uttes p.•tJsqae irunter· tête de pool iinqu'à ce 4'Ur: les autres 

Q. "oie. rompaes.> formation'I allen~aud~s l'aient atteinte. 
~··~~lld. tombera Otie!iSa ? Il n'e1t pas - Le Soviets tentèr,.nt contina"!llement 

1
1•11, e _41c 1e prévoir; car lt.1s informn· I Contre les attentats comm.:nistes d'enfoncer la têtl! dn pont allemande 
--ttrti <'llli pourreieat servir Ile bue à ua et l'ont attaquée à plusieurs reprises 
'lie Cnt à cet éiard ne parviennent de 1 en Croatie av~c des forces bien supéri~ures. Ces 
~· P~rt. 1 attaqu"s étaient r.outennes par des chars 

J, '1•i · A 3 A A U 1 ' . . ' :'r~ ns •I 11e serait pas prémnturé fie ~ram, · ' · - t die 0• a ete . 1a 1se d'a~9 ~111t, par des it1Jtes·mitrailleuses et 
.. 1 .. t,ue la f' d tt d'f en V19-'lleur prev yan et m"~Urt>s n .. ou· par l'avialioi 1oviéli,,•1es. Malgré ces •en in e ce e e ense ap· " · ·1 

'' \I" c. E.n ' t l d f d'O.Je rcus~'I contre les attentats co ::imnn:stes nttaqu's en mas!le déclaochi;es par les tt .au caq, a eer.!e as · . 1 't I 1 d' · l 
.lU •c~ d~roiers joun. ~ a !':Ut e <1 e~qu s 0~ 

1 
ptr.re < ·s 1rno1 ~t.;. S wicts, Il"\ Allemand~ ne reculèrent 

"\ Cu uan) tous P.S ca~ ou es auteurs l ~ a t- pns d'un 'l·ul pH. Au cours de ces 
[} ne cemparaisg avec Tebrouk lenl a t ne s root pa~ découverh. dans le comb!lh les All .. rn:::nds ont fait 2.141 

t- "\1aut . . clt>lai de clix jonrs. ia direction de la po· pri~onoiPn mis 38 CRU''I d'u~aut sovié-
\ l'lce d'Q la ~oohruntto:i d, la rési.s lice dPsi~n ra po 1r ch~-iue per"onn:i :uét" tiq.ies hor:1 de combat et descendu 
~ Ccll.., de•ss , d'aucun• t'ont cemparf'c l:x partisans communistr, q11i ,,pr 'nt fu. trois avions rusQ!"!I, 

~ ~, I' de Tobrouk t't estiment q Jt>, "I és. L'l d ir,.ction dr la Sû•.-té au mi- - -------
\• 1 t.~Un .un l'antre eu, le court'g· f't nistêrc de l'lntéri<>•H C\t .. utorhl'e Je ré · Une explosicn aux Etats-Unis 
t 1,. :He de dl"fenscur ru"ritera.eo. tluirr, le cu éch>ant, le dêl&i oe dix ~~ ...-
~ C)r ~al ll'nt npDrécies d honore~. jour• . Cumberland ( Vf n•yland), 3. A. A. 
l-~t 'gc~, ,,.fi xio ·~· et ce affirmations '----------------- U u très fortt' xi>Ynsion détruisit en· 
)~l'()n ~· tr11.·nt inconciliable! aVl'C ln ~i· térit>l d • tout gl'nre. L'l tituat1on n'est lièr m•nt troit bâ iinents fans le centre 
~ ~ e Ile. EH c11veme it, les deux pns ln mê ne à fobrouk pour les a 5ié· Ide la ville cnus11 nt un violen~ incendie. 
~t le j'~t lu mêne positio n g ogra hi· geants.Enf1n, Tobr~u~ n'a pas subi r.l'at· L pre11qn~ tolalit• des vitres des bâti· 
'Q"~ j 0î du littoral. Mais d .. vant To· t1u1ue rèe e.nent :ser1euse, I& v nue de ments voisins se brisèrent. 
Po,;.b~ S~lt:>"riorité navnle ang aise '"i.t ln. uis<?n des greedcs claaleurs y ayant (i)o ignore s'il y a de! morh.· Le 
1, IQ c a briser ; la flott soviétique detnm1ne un arrêt des combats Oo 1teul nombre de 'Blessés s'élève actuellement 

• ~e1 tr Noire ne présente pa' les donc dire, ainsi q e nou l'ecrivions ré· a \•ingl·cinq. 
\'~ rt .. :ap. cités. Cette flotte, qoi ne cemruent, qu'il n'y a p ' de siège à _;_ __ .:_ __________ _ 
'.llt11t VQI~ de reof rts de nulle part, Tobr uk, ais on i Dpte blecus. Il c'en L'aviation japonaise contre 

'-lla •lltcn1r tête a x: attaques des est m1 11 .. rR"nt ain i à Ode~sa.L11. garnison 
ernand1. de cette ville a affronté de très v1 lcn· lnchinhSien 

Après la conférence de Moscou 

Messages de M.M. 
Roosevelt et Churehi 

à M. Staline 
Londres 3. Ai\.-Une source de M 

cou annonce que lord Beaverbrook 
M. Harriman remirent à Stalioe des m 
sages peraonncls de M. ~burchill et 
M. Roosevelt. 

Déclarations de lerd 
et de 'M. Harriman 

Moscou 3. AA.- DaD!'I des 
tions qo'il a fait es hier aoir, le 
d~nt de la délégatioa britanniqoe 
cooférence triparti te a dit : 

- La rapidité avec laqaelle la c 
féreace a terminé ses travaux pro 
que nous aideroas aaui rapidem 
l'URSS. Un premier envoi de matf!r 
est arrivé en Rassie. 

M. Harriman a dêclaré : 
- La conférence a travaillé avec r 

pidité et réaliune. 

M. Molotov parle du front commu 
en Russie 

M. Molotov a d~claré : 
- L'!s plans de H it ler ont été 

joués par le! trois plus rrande• 
sauces du monde, l'Angleterre, les 
Uois et la Ruhie. Ces trois puiuaa 
ont formé un front commun e11 Ros 
Nous sauveron! le monde de la domi 
tion nazie. Jamais I' Allenaagoe n'a ea 
faire face à un'! telle coalition. 

La Russie bénéficiera de la loi ..... 
de prêt et location 

Wasbingtou, 3 AA... - M. Jesse J 
ne'I,' admi11istrateur des prêts fédéra 
déclara à la coaférf'nce de la pre 
qu'il est partisan de faire bénéfici~r 
l<u-1sie des avantages de la loi de p 
et location. 

D'aotrc part le sous-comité d~ cré 
àe la Chambre appr•ava sans modifi 
tioa le texte de la lieaaode de M· R 
sevelt il y a deux semaioes pour l'a 
plicatioo du programme et locatioo. 

L'enthousiasme de la presse 
~rîtannique 

Londres, 3. A.A. Les journa 
commentent la rapide conclusion de c 
féreoce de M,ncou. Ils estimeBt q 
l'union manifcitée par les trois pu 
sances est une garantie de leur victo 
finale. 

Le c Ticn"s > : 

c La phrue de la déclaration 
çant que les délégués des p11issanc 
occidentales forent à même d~ promett 
presque tout ce que les autorités mi 
taires et civiles russes demandèreo~ ae 
pu !!ans snsciter de l'admiration po 
l'éladicité de l'écoaomique soviétiqq 

t 1:). 
,, 4'1tr. 

Siège et blocus tes nttaq11es et a rempli sa lâdte AU 
prix d .. p \lrles fo1 t lourd•s. tt line, :i~t, les forc e!l allemandes et 

\lltillt C{Ut attaquent Ode rn peuvent 
1 '• ne . "'nt reeeveir es renferts. 
li •lai11.i tisq11ent pas d'avoir jamais à 

' ~e, : . •fo l ' inauffünnec de l'artille· 
" 10111, lies munitions et du ma· 

C'f'st peur~uoi la défense de Tobrouk 
n'e t nullement csmperable à celle 'O
des a. 

AU Ilrl&AN SA.BI& 
féAèral t!a retraite 

Aoeiu cern!lludut tin lèrc 
et Vlèœo Arm6ea 

La .trans:niui,l11 lla 1tlntôt l'échan 
de ses moy ~n'\ de faire la gJerre n' e 
pas qualifiée ad .q ,Jatemeot par la ph ra 
•aide â la Ru1ni,.~. L• ré11oioo Ji vie 
d'avoir lie• à l\.fosceu fut celle d'uo c, 
u:il supérie11r de la ruerre uqucl ptrh 
cipa l'état·11nior da l'arm~e anteralli 

Nankin, 3 A.A.- ~'importantes fer· operant contre un 1eul ennemi. Son h 
mations de bomb1rd1ers japoaai5 opéraat im1lédiat fut d' 0 laàorer an pin po 
en coopération avec l~s forces terrestre9 f ire e n sorte q ~le •aximum de ressollrc 
laocèrent des tenoet de b~mbes -sur Io· de la ccunfédéralion !!oit di,ponible a 
chinh\ien, importaate loc:.lité sur le tonte section de ln ligne de bataille co 
chemin de fer P.ekin·Hankeo.i, au nord mune-coapée eo trancbés par la géogr 
de la province da Heanan. 1 ( V11ir la suito M 4rru1 P•1t1) 

• 
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LA VIE LICALE 
Une heure chez les " bekçi ,, 

=Y~T~l~~J 
la lei llu barime 

•st un système social 
noeif 

M.Alun~J Emin Yalll'lan cite le 
ca• da prof••H•r F•atl Koprilü 
tlo11t les tn1•aux 1ont rin11nime
•ent appréeié1 et qui, aio•nt 
I•• Ji11'••itions r;1i«es de la 
loi da b11rê111~, ne pourr11 
pr4tenJr• à an appointe,,.ent de 
plas de soixonte li11rt11. 

t1 L'élément qui exerce la plus rrande 
aflauce .!1111 le relèvement et le dève· 
~ppeaent à'aa paya e1t constitué par le 
'rJte d'ltommes quo les leia, lea usares 
~ lei conceptious tociales contribuent 

créer et à èévelepper. Que ce type 
8it bon ou maavai1, il est prodait, dans 
'' •i• sociale, cle la façon dont one fa· 
!dqae livre aes produits. Cnx ~ui ont 
' eoarare de ne pas se conformer à ce 
jJJM Hiforme et de conserver lear li· 
)erté de pensée sont tuuiours l'ezcep· 
ion et demeurent à l'èeart. 
Il y a une plaase de l'histoire turque 

''•i est marquée par des hauta et dei 
''-• consièérables. Nous continuena à 
llÎ appliquer erronéaent l'étiquette c ot· 
..... e >, Gr, l'unique 1ecret dea phases 
"SCeasionnelles de cette période est la 

11alear qui était attribuée à la vèrtu. 
i1o•a avieos oavert lH portes aux geas 
le valear qaels que fussent leur pro
rena•ee, leur ranr social. Il •'y avait 
'>as 11ae lei 9e barê•• qlli fixait à priori 
111 étapes 9e la reate qu'ils allaient 
Mavoir nivre et leur durée ; la rapidi· 
é cle lewr prorrès était sabordennée à 
ear propre cap11ité, leur propre travail, 

, eur prepre élaa. 

rence de Mo!cou 1e poursuivent à one 
vitesse si contraire aux unre• étalt lia 
des réunions politiqua provient sans àoo· 
te de l'inertie exee11in dont on a fait 
preuve daD!l l'a,,Hcation de la décision 
qui avait été prise tle convoquer une 
pareille cooférencf'. E.sa effet, Anglais el 
Américains avaieat 'aaoncé qu'ils s~ 
raient accour\H au au~eurs de la Russie 
aa lendemain èu C()an Denc:ement de l'ai· 
taq11e allemantle aur le front de l'Est. 
Mais cette question èe l'aide a traioé 
euuite pendant èea 1emai11es. Et l'on a 
perdu un temps consièénble en paroles 
inatilea. 

Les Russes a'ea étaient plaints amè
rement. La Raèie èe Moscou, affirmant 
être l'interprète èe l' epinion des ou· 
vriers ru11es, avait fer111ulé cettaio aoir 
de• accusations vieleates. Les critiques 
des iournaux anrlai~ eux-mêmes ont 
suivi. Ils ont re1treché au gouverne· 
noment d'arir avee une lenteur excea· 
sive et ae Hat effereh de dc.>montrer 
que les seceus à la Ru)sie auraient 
une répercuuien aur les destinées de la 
guerre tout eatière. La presse des pay• 
neutres également cemmenca à se livrer 
à des publicatieA1 aans lesquelles l'effi· 
cacité de l'auistance à la Rouie était 
mise en doute. 

C'est seas la prenioo de toutt1 
ces critique!!, venues de l'intérieur, 
et de l'intérieur 411ut- la confé-
rence, one fois sea travaux entre· 
pris, 1'est mise à la tâch., avec la vi · 
tesse de l'éclair, de façon à tout ache· 
ver en quel11oe1 i•un. 

li est diffioile èe fermuler on juge· 
ment u soiet èes résultats coocreta qui 
pourraient résulter tle ces décisions ca· 
tégoriquea et réaelues d,., la confért nce. 
Mais il est certaia ttu'ellc ne manquera 
pas d'aveir •n rrand effet moral sur 
les malheureux ~ussea qui, depuis àes 
moi1, lutteDt ceDtre les serr~s de fer àe 
l'ennemi. 

, Un confrère a ~ecueilli le~ confiden~e• j ter le caa de m~~uiniers 4111i ont 
d UO .le DOS fardJ eQS de nuit, tout fier toutes Jeurs Jum1ere1 allu1Dëe1 tD 

de !!On uoiforme n•uf et du graoJ <B• tant leur établissement. 
qui se ~étacbe sur sa casttuette. Un ancien cltekçi• qui auisle à l• 

- Les anciens e bekçi>, déclare·l ·il, convnsatioo, preteste : 
ne ceana_issaient ?1ê~~ pas l~s. ~im_ites _ Notre tâche é lait bien plus diffi• 
du ')Uarher seum1s a leur 1urid1cho11. cile autrefois. D'abord la aécurité pll· 
.A;oiourd'kui,, n.ous faiseos tous pa~tie aliqae est beaucoup !'lui complète • 11• 

d one orranu~t1en _et n~u~ relevons d un joard'hui ; jadis, il y avait dans cbal(ll: 
poste de police cietermane. quartier de mauvais CQUcheurs. Et 4\1 

Plu~ de Qroits héréditaires o'aviens-oeu1 paJ à souffrir du fait . d: 
Autrefoh, la charge de gardien de leurs violences de leurs mauvais• 

nuit était en quelque sorte hérédi1aire. farces 1 lit 
Chattue • b~ kçi • .. ui St' relirait du ser- Il y a·1ait teut un art dans la faç•, 
vice cédait sa charge à que)qQ'un de sa de manier notre ltâten. Il fallait le levj, 
provinc" de son village, de préférence à Ilien haut, puis ouvrir •rusttuement ·& 
un de ses parents. Et il se faisait payer, main. li rebonGi!.sait 1ur le pavé. Et ~, 
en ècbangt, 11n montant variable, à titre fallait le saisir à pleine maie en ce ... 1 
d'indemnité. Pour les quartiers riches ment •.. D'ailleun, ch•etoe • Dekçi> •~••, 
un poste de cbelcçi> pouvait être payé une façon à part èe manier son 9âton. 

1 

iuuiu'à 1.iii Ltq. Au èemeurant, les je les recenoaiuais au bruit du re"r~•~ 
gardien<; de nuit formaient une corpora· li nous semblait que nous ne •ourrM if 
tion. plus exercer uni notre gourdin. dr' 

Il n'en e~t plus air>si aujourd'hui. nous n'avons pas tardé è nous reo 
Qiiconque le désire peut devenir gar- compte f1Ut c'est mieux ainsi. 
dien tle nuit. li n'a 41u'à en faire la Les quartiers rénumérateur 
d,.mnnde au •kaymakam•, par requêle. La seule choie qui n'a pu c!'lao'!; 
Et s'il prése1ite les conditions requises, c'e•t la question de nelrt1 salaire. L_.:. 
le requérraot est accepté. C'est pour· ancienne!' méthedes sont touieuri e11 1•~ 11uoi, alors qu' autrf'fois le~ "bekçi • N t · t · t 
étaient tous oriainaires de Kemah et de rueor. eu rece tes varitn su1vao 1•of 

& quartif'rs. Les zones d'I \tanb·1l où 111 
Refilciye, oa eo trouve aujourd'hui des iape le plus, cians netre profession.•~,. 
provcnaccea les plus diverses. Nous Taksim et Karakoy. JI faut ajouter 111•1 

avons 6 heures de service de tenant Ayupa~a é~alement. IJ 
jour et 6 de cuit. Il y a des •bekçi• qui encais~enl l8' 

La ronde des 9ar&iiens Ltqs. par mois, et d'autres seule111rot ttf 
N · · d' Teut ootre éttuipcment, y eompris n•·.f 

oos JO umens un jour de congé sifflet, eat à nos frais. N()us pay.>n• aoP" 
par semaine. Qaand nous prenons notre 

d d é 
notre uniforme. 

1
1. 

tour e gar ~. nous pr sentens au com· Il y a 5 ou 6 • bekçi• pu ~uart ~ 
mi~sariat de pelice, peur la sig-oature, nous nous putageocs à parts égaleS 11 16 
notre carnet individuel. A!>rès quoi oous r 

recettl'a. Il n'y a pas de différence ~,. commençons cotre ronde. b L. 
salaire entre anciens et nouveaux• e~ 1 

Noll tâches 1ont 9eauceup plu, nom· On enveie beaucoup de gardiens de 11 
lneuses ciu'autrefois. li ne se pas!le pas 
d dans les quartier~ riche!. 

e semaines eù nou n'ayons à intcrve· 
nir pour fair,. taire des appareils de ra· Au musée ;-
dio trop bruyants qui incommedeot les Notre confrère conclut en préc'~ 
voisin,, et à intervenir en l.ien d'autre!! aant la création d'un musée à la v•, 
circonstancies ~am Diable~. 1 où nous pourrions voir, an moyen 1f1 

Les gens !Ont excessivement distraits. 111annef1uinc, l'évolution du costullle 

1 L'applicatien de ce syslème de l'ap· 
prrciation tle la valeu avait doaaé 
fi• ai tleareux réault al s, avait con1ti
t,•é aoe telle aouree de force que l' er· 

•ilre •inti étal.li dus le pays, que l'é· 
•tan qai en était résulté, se maintinrent 
•rndut treis si•eles encore, en dépit 
dei faeteara niratifs ~ui étaient apparus 

•ratrete•p•. 

Et nous peachooa à croire que c'est 
là le but essentiel Yisé par le• Anglais 
et les Américaiu, c'est-a·dire d'inspirer 
la confiance à la ~ussie qu'elle ne de
meurera pas seule en ee1 terribles cir· 
cous\ances el tt•e les de\Jx ploa graodes 

li no: arrive même parfois: de consta· (Voir la !l:iitl'I en '4me page).; 

=- -poiuances àu monèe scnl à ses côtés. L 
Quant à l'assistance dfective et réelle a comédie aux 

les sources anrlaises et améucaines 00111 
cent 

La loi è• barêm• actuelle place aur 
'le •ê•e 1tlaa les capacités et l'iDcapa· 
jll:Îté, le zèle et la paresse ; elle ne tient 

•compte que de l'aaeieaaeti. Le fait de 
•• aneHrer la valeur des individus 
qa'en fenctien d'ua morceau de P.apier 
a •• pour réultat àe rompre tout le 
petara aatuel •e la vie sociale, de pro· 
~ ... ur èaaa lea éeeles uoe affluence 
~elle que penoane ae 1a11rait plus, aa 
,milieu de eette colawe, profiter de l'en
~ipe•e•t, tie crbr ane atmosphère 

1 •ee11ivement nuisit.le au développement 
... .,. pays. Le r•averaement et l'assem· 
hlée eat préparé la lei du barême, avec 

1 les meilluoes iateations, en vue de re
•édier à an aal. Mais l'application de 
cette iatentioo exeellente a été dêaaa· 
Ireuse. 

Nows vouloaa espérer qae l'une des 
Ucbea qa'anumera la G.A.N. a• cours 
~e 1a neovelle sesaiea 1era la réforme 

•'ale la ·lei du barême, de fa~on à recon
•aitre leurs pleiu dreits au travail, à la 
~pacité, DOD 11eula•t'11t pour le compte 
~· l'iadiviclu lui-même, mais ea vue dea 
intér~b superieura du pay•. 

~_;;i ÎJ.!.~~l}If~~ .P--=--=-1. 

La vitesse fulgu
rante da· la oonfârance 

de Moscou 

aoaoncent flU
1
elle De ~ommencera que actes d 1" 

.tan• six mois à faire srntir su effets. Vers 
,f,;1 On sait qu'elle reneoctre de grandes - --

oppe1itions u Aaerittne. LA CIR.CONCISION 
D'ailleurs, lors même qae l'on pro· le nemrni Ahmet, tlcmeuraat à ~ehrfmi11i, 

doinit soffisaa•ent de matériel pour devait foire circon1crire 1u d.ux fils. Il eat d'u· 
suffir aux besoins èe la Russie, la quu- •aie que cette •pération 1'éxécute au grand air et 
tion de ao• transpert est aussi fort im- iu milieu d'1rn 1rand •onuurs d'ami1, de pa· 
portante. Et riea ae nous prouve que nati et d'1nvité1 tle tout f<'are. Tantii1 que 11u1 
iusqu'à ce 11ue les envois pa~ le Cau·,~~· .t~nte .fl•uria et ornél', J,. chirurgif'n pratique 
eue puissent eatrer IÏana une voia es· l iocision ntu .. lle avec toute la tlextétité voulue, 
sentiellc les armées alltmandes n'auront du 9atel~u• et dea olowu, la fece ulur.inée, 
pas com

1

plètemeat l.arré la voie de l'U- ùfferceot par leura cris et le ltruit de leur~ 
kraine. Le cous •es événtments tend tamltourioa tle couvrir la voix du patint et de 
plutôt à dèmontrer le contraire. l'étouufü à la foia, afin d'atténuer la !trêve dou· 

Assur~r ces transperl!I à temps et de leur du ltiatouri. ~près quoi I.e ~ouveau ~ircoo· 
façon complètt': est effectivement uuc c••· d111•. ~· chemi$e. lonru~, ca1ffc. du petit ho~ · 
question très Ï•pertanlc . Les historiens net _treditioooe~ orne Ile pu1c~t~ea 111u11.es, e~t tle· 
de la dernière ruerre OOU!I révèlent -ioe p••c IU~ .. ~D 1 .• t tle par~de. ~w ·I rl'çe1t Ica tlont 
le fait que aea alliés n'avaient pu pu et .lu fel,1~ 1t~tiona ~es ~nv1t,.., . . 
lui faire parveair èes ai mea et du mü• f o11t • cta1t pusc tw•nnt let me1lleuru trad1· 
tériel était peur beaucoup dans l'effon· tiens . Netre M. Ahmtt nait loué, peur la cir
drement àe la Russie tsari91e après trois eontancc, ~n gra~d jardia public, qui •~ait été 
aos de guerre. Et c'est à la lumière de tuwt ~e. i111~e ple~n d11 monde. Et 1 on avait corn · 
ce précédent comme :iussi parce que mence a fem; c:rouler entre les ta.ltlea le. p~•· 
0001 savons comltien l~s voies dt! tran'I· teaux èe heu « °"wvre et les laoute11ln de bot'· 
port aotuellu sont longu,.s et difficile~, aoos alco~liqu:•· Bref, ce fut une trè1 belle 11oce 
que nous préférons att~ndre la fin afm (~,..r 00 dit ••unnet dütünü•, noce de circonci· 
de formuler ua jufement au sujet des ••on). . 
résultats positih et concrets auxquela Seulement, aprc1 que l'"n eut vidé penllaat 
pourra aboutir la conférence de Mosseu. toute l'~prèa·mitli d'innembrable1 petits verres à 

la Hnte .Ae1 deux héres de la jeuraée et tle leur1 
rénéreux pareall, lu eotheu1i111aiea eornmen· 
cirent à 1'éehawffer. (Et pa1 1eulerneat lu n· 
thoaaiaamea). 

à dea voies de fait u1r H peuonne et 1'110 ,,,,_ 

evx I~ ble~ta à la tête avec un n11ru111•"1 ~JI' 
tuQllant ai gravement qu'il a f1111 11 le c00 

à l'hôpi tal. p#Y 
Lu troia 11reuewra du commiuaire d• 

ont été arrêtés . c1.I~~ 
Deux meuieur1 mi1 avec recherche 11t • ~ 

maut avea infiniment de distinotioo 1'étaiellt ~ 
unté1 l'autre juwr che1. Recel>, qvi tiell~~ 
tique au N i>. 95 de Mabmwtpa,a. li• delfl•11 

1 
l 

à acheter des manufacturea pour un mo11t•11 ,1 
portent et palpèrent minutieu .. ment le• co" 
qu'en leur pré1entait. JI. 

T _,. 1 · b. ot .,· an.19 que e1 deux client. 1'absor ait ~ r 
l'n:amcn dea marchllndi1,.1 en 11uutioP• lt '-,, 
c11b regarda, l11i d'abard macbinalern4!11t' 

0
,1' 

. . • . 1 d jpCO ;,;_: avee uoe cur1a11te cro1Hant11, es eus 
·1t• '.I Leurs complets pourtant de co11pe parf•• i" 

• t d 'b . . d oflt 1enta1ea 01 Ir oalles anormales, c• r0 

et da1 creux âtraoges. P;I 
Les Gltull hommea 1'aperçvrent Je l'•1t:,,ff" 

tloat il1 étaient l'objet. Prétntaat que I~' et {. 
. 1 • . • • 1 . ,1tP JI 

lfUl eur etaieal preaeotcea oc leur p • 1' • 
·1 • • d . ...,1o·J.1 
1 1 a empreucrent e quiller le m•• •or• 

. . . . . • pt 1 1 ,. prep11eta1re et aon c:omm11 let 1•1y1re co' 1 
1 

aur le pH de la perte. Alon le1 deus 1,,1' 
acheteun, pri1 d'une hâte 1oudaine, •• "' 'I_ 
courir c:e111me Ile~ dératê1. . it>'' ~ 

li n'ea fallait p .. «ev .. tare po•r co11 f;,~~1 
Hupçens 41ue venait tle c:eaeevoir ,,i: . 

11
;t• ,1 

erie 1<h1t•, «tat•, et 1'élan9a à la p•11
':

11
.,. ,f 

deux incoaou1. Au .. itôt dei ren• «• ; (}•'-' \1 
leaté awr1ireat tle teutu lu !l.011ti4ue•· • r., "'--~~ ·,e•• ,, ,'t 
rita9le chaue à l'h•mme f 11t ÎIDPr0

"
1 111'' ~ .. :t . ,. ,. 

La confér.,tt:e de M•scerz, 
conat11t• l' étlit•riali1te tle ce · 
journal, s'ul enfin réunie et lu 
Jéplelr.es n••• • nno11eent 911e Hl 

trao11•x aont 11te11és à la oiteHe 
éel•ir, qrii •" •ujorird'hai trè1 
j la mode. 

L'armée de terre 
anglaise 

M. A iidin ••.er 11n«lyse l• 
partie «• ttli1c••r• ttlu Premier 
hritanni••• ••i • trait au 1iéf1e· 
lopp~ment dt11 ferces armées an· 
glaires. 

Il résulte èe1 èéelarations de M. Chur
Voir la nite H '4me p•fe 

M. Allmet 1'in1111iéta tle celte teuraure inllt 
teatlae que preaaieat lei cheH1. Il fut tout pu• 
tieulièrtme11t impre11ioa11é par l'ardeur eroi111nte 
11ne pré1eatait HD lt•1u•frère Atlil. 11 ella •one 
•Il pHte de pelice le plUI pro.:he 41uérir un re• 
prénntant de l'ordre peur calmer ce per1onaa1e 
ai excité el éviter 11a tlrame. 

Le coœ111i11aire Ali 1e rentlit en per1eaae sur 
IH lien. Mai. leia tl'être iaipre11ieané par celte 
iatervention, Atlil ripesla par tin injures aa corn• 
111i19aire. Seo frhe Sait et ••• neveu Ma1tafa 
ûrect •••H eommuae avec lui. Lu trola rarne• 
rneab 1'élaacèreat awr la cemmiuaire, 11 linèreot 

areata tle pelice ne tardèrent p•• 1 JJ'_ I~ 

1reupe tlea p•ur11uiva11t.. 'b" / •-' 
I...u deux fu1itif1 fvreot rejoiatl. aP,~0,1' ,J 'I t 

• trO ,, l .. , 
cend111h au pHte. Feuillé1, ea le• • i•'' :J 't~ 

. d il• av• fi". 1..:' poue111en e 4% Ltq1. En eatre 4fol'I i"4 
fe11l1 tlo cheœi111, tle pairu tl• ••• ,t.Ja''' ~ .1 \'" 
feurréea ua pe11 parl••t, da11 lear• I'' t11•'"/ 1.: () 
leurs ba9it1. On • ui1i l'arreat et l•• 1• rr' it, 
tli1u en atteatiaat cle pe11veir u fi.••' 

Le fait que lea travaux de la Cenfé- , naace , Et un• enquête a été eotaDI••· 

• 

' Il 

' 
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C'est LUNDI SOIR 6 OCTOB1'E 
c· è $A RK prè entera le Chef-d'oeuvre 

'" MUSICAL $ans l'areil. .. 

le film qui va éblouir et eharmer 
le film lie teutes les 011érettes viennoises 
le film réalisé à coups lile millions 

OPERETTE 

1 A partir d'aujourd'hui en MATINEES le 

Ciné TAKSIM 
présente la ~lus re111lendissante des vefdettes 

ISA MIRANDA avec GUSVAVE DIESL 
dus 

' 

1 SENZA CIELO 
l Film parlant ea ltallea 

W 1 L L Y F 0 R S Î le film dt> la (;raode Aventure... àu Graoà Amour ... 
Une Femme parmi les Hommes et les Fauves ... 

L1 Ouverte dè1 à prêsrnt pour 1 Une Sédu.:trice domptant les Foules... Luxe... Richene... i.motien ... 

~~~~~~~L~E~G~~·-:-~A_D...., ... ~E--·L·~Nùl 1·- --,.--~ ~!'!!2!!!!!'!o.!!"-!!!!-'"'!!'"!•~~-~~!!"!!!!!!!!!!"!l!~ini 
~rn~uniqué italien Les avien1 allemands ont .. •mbardé Grand Quartier Général britanniq11e au --= laier, à nouveau le• in,tallations mi- Moyea-Orient: 

Un •'BI 11 Af · litairea de Moscou et de Léningrade., Ea Libye : malaré les tempêtes de 

AMiASSAD 
ET LEG.\TION 

enheim aleattu en rt· G d • l'anniversaire qu Dana la lutte contre la ran e·Bre· sable, durant la jeurnée de mercredi 
l e. - Les raids de la R.A.F. - taf'ne, lei aviens allemands ont coulé 1 netre artilleril" engag~a efficacement de S. M. Boris Ill 

de l'avènemeftt 

CS a defense ae la zene de Gon· UD navire marchand àc 2.000 tonnea 11es position• ennemie• en face du aec· 1 
~r. - Attaque centre Nieesie. dan• un pert des iles Fcroe. teur sud·eueat des défeasea .le To· Auieurd'hui, 3 octobre, à l'occasi 

eux '\Hurricane" abattus dans Deux irands vapeurs marchands ont 
1 
breuk, causant dea pertes et forçant ~e l'unniveruire de l'avènement au trô~ 

le canal de Sicile été gravement end<>mmafé• au large l'ennemi à se retirer. de .5. M. le Roi B4'ris Ill, un Te tl• 
~ de la côte orientale de l' Anrleterre. j Dant la régien de la frontière, nos s~r• céle&:é ~ l~ chapelle de l'Exarc 

4111 1Jrn,., 2 A. A. -Communiqué No 417 D é • ff t bulgare de ~1~lt 
it

1
l1.Qu1rtirr G~néral des force~ armées es attaques a riennes e icaces 00 patreuillcs continuent leur• activité• · 
ltnnes , été dirigéea contre clcs OD jectifa rnili-1 a•re.SÎVe!f. * * * 

°t' • • t l t 1 ° BorÎ• Ill eat monté !!Ur le trône de Bul1ar C.Q A. taire• sur le littoral orten a e méri- & . e' . la • ftique Septentrionale, prèa dt: ommun111u sovietique Cii de• heuret particulièrement d1fficÎIH po• 
~ ciienal de l'Angleterre. " aon peuple, à un moment où 11 défait: à l'ue. 

"Il Cote df' la Cyrénaïque des avions .11 · t 1 • 1 · • ,.. • • • 
.. t Noa navires de patroul e ont atta- Les troupes soviétiques rll'Ur e a revo Ullon a rnter1eur veaa1eat c 

1111 trllbd1 'mitraillèrent et oblirèrent 1 priver tout d'un coup le roi ~on père du frai 

' 

... appareil cBler:heim• à •mérir. Cet 11ué dei vedettes-tcrpilleurs. anglaises CQntinuent à eom&attre ô'uue politique de longue hale1nf!, menée anc ~ 
...,_On •ombra. ~'autre1 avion• alle- oscou 3. A. A. - Communiqué 10· Ma.,. aon peuple ne veult11 pu identifier 

•1 41ui easayaient de •'approcher, tle nuit, 

1 

M tact infini . 
~""'- de ... o. convo1·s. u...... du vedettes en· 'ét' ' · 1 ~ "' .. '48 effectu~rent dei atta•u's contre .. .... VI uiue : jeune aouverain, :i;i c émecratique •ana 1es allure 
""' b , n~mies a été a~teinte par notre feu et Leii trowpes soviétiques ont continué ai aimple et ai profentlément •ltulrar•• par 
~ ~ jetifa militaire• de la place forte nai unce et par aa culture avec le1 terap1 ••~ 

•ob k a coulé. Une autre a été gravemeot de cembattre tout le long du front. bre1 qui avnient vu aon avènement. li préfér 
l' rou . endommagée. Lea Seviétiquu ont capturé 41 ca· veir en lui le symi.ole de la réparation que 1 

'lit tQhemin effectua des ine!ursiona toire devait à 11 Bulgarie. e Des ben1bardiers anglais Ollt lancé DODS de divers calibre• et l15 canous L11 mariage Ju jeune roi avee une prince-
'-'1·f· tnrhazi, Causant de! dérâh à des I S ' 'Il' 1 L ...,. hier, la nuit, des ~ bombe<1 explosive• h . Je avo1e, accue1 1 par e1 manifestativ.. •é•• 
bl• b1Ct1 et aur quelttues villa1es du . d' ff. . anti·c ari et une certaine quantité 11 dan tu d'entheuai .. mee de teute une n11iea, 

t l et incendia1rc:s en l erente1 parties mitrailleuses. le premier rayon de jeie qui illuminait 111 111a 
.i t de la Cyrénaïque, un hôpital i t • • -' d ff p ~ de l'Allemagne sud·occideotale. Dea apr"9 une onzu' periHe • 9ou nnce1. 
,,1 !!anipagne fut atteint. 9'autres Sahibi: G~- PRIM! vinrent le~ ioura difficilea ... l'attente. 

Cll) b èégâts insignifiants ont été enregistré. En ce 23i~me anniverHire de l'avène111eat 
~li .! ritanniques bombardèrent Tri- Au cours de la lutte efficace menée Umumi Netriyat Müdfiri menar~u .. , ln Bulgarie voit lu npoira qu'et 
Ill • qu 1 • dT · • t l'h ~ CEMlL SlUFI n'osait formuler, en 1918, réaliaéa au èelà 

till e que a e 1 ices pu vea ' o· par la marine et l'aviatien allemandea, toute altente. Et cela ne peut qu'accroitre I' 
~ Colonial ont été en4tocnmaréa. contre les navire• de ravitaillement Münaknsa Matba •·· léir~•~e avec laquelle .. 11. 1111 tourne vaH 

qt ~ Afrique orientale, dans la zone ,..,81 _ta. Gu"-,,.u~'- So'-alf 111.1n .._ lrône cie son heuuux ll<>YYHain. G.P. 
'l ennemi1, 683.489 tennès de navirea ' ·' i. ..... • s , .. 

letit. Ondar, un détachement ennemi ont été coulés en septembre. Sur ce 
~ Î\ de s'apprecher de ne1 position•, total 452.900 tonnes représentent la 
~. t arrêté anc du pertes importan· part des sous•marins allemands. 
't :•r un de 001 champs de mines 
~t~ 1Pttsé par le fn de notre artil- Cemmuni~ués an1lais 
~t, • Dea avions ennemis lancèrent 

t Les avions allemaneis 'Îti, ttnades contre une de oes p•· 
tli,"' fortifiéu, provoquant .tu dé- sur l'A~leterre 

tri Loodru, 2. A. A. - Le ministère de 
~Cl atéritda légen. J'Air et de la Séc•mté intérieure com· 

~tt11~ ilvions bomltardèrent la nuit muniquf' : 
(), te l'•éroport de Nicoaie(Chypre). Des avions ennemis en petit nombre 

'~iorill' le canal de Sicile, sept de nos opérèrent au·du1u1 de la Grande-Bre· 
'-iltj 

1 
de chBue attattuèrent une for- tagne, au coura de la nuit derniere, 

~t11~()ll de huit • Hurriune>, dont nc.tamml"ot dans l'est et le sud est de 
Cc f~tent abattus. l'Anyleterre. Des bombe1 eat été lâ-

rtl~~Oi(!ué allemand chées sur un certain oCJmbre de points 
lJI) --= éloignés lei uni des autres, y compri1 

~,~... Qrand succès du Corps un point dans le sud·ouut de l'Angle· 
~ "Péd't terre. Dégâts légers, chiffre très fai-
~ l'E: 1 iGn italien sur le fr<~nt ble de victime•. 

~q~ov at. - La prise de Petro- La R.A.F. sur l'Allemagne 
·•1e,c 0 sk. - La guerre ao corn- Londres, 29. A.A. - Communiqué du 
~lttb 6 rtiaritime. - Bilan ete sep- 1 ministère de I' Air : 
\ttq rb : 683.000 tonnes.- Les Eu raison des conditions météerole· 

;I. l'A. qlJee de la Ldtwaffe contre fÎt(Ues défaverables l'activité dea appa· 
'~'tfl l'lgleter l · · reils du service de '1>ombardement a 
.,, re. - es mcurs1ons .. h" • h Il r Y 
e, f.': l ~tri· de la ~. A. F. ete ter sur un ec e e 1m1 ec. 

A ,1," ~-1.~:~ 2. A. A. Néanmeins, une faible formation a 
·· ~ ~"... - Com111uniq11é du 
1
11

",i/, l~'tid.enii·."ndement des forces armées bombardé Stuttgart el certains autre• 
"tt obj.ectif1 en Allemagne occidentale et 

,,.•' \ ~~~0~hation1 1ur le front de l'Est Sud occidentale. Des bombe! ont ét~ 
tf ~ \_'-t, t 0 PPtnt suivant le plan établi. lâchée• 1ur lea decks à Calsia, Beulo· 
e'.,I ~~~•tatrou~e• italieancs lera des gne et Ostende. Un chasseur de nuit 
I" .t \ lliitllt '\li• ont abeuti à )'encer- a été abattu : un aalre a été endom-
11' / ,t~, et de l'anéantiuemcnt àea maré. 
•'""' ~ ' 0 •iér l'E d D · Les avion• du service de bombarde· 17'.. \ t 1 tqau, à at u meper, 
Ïtit' 11 ~litt~ 28 •t le 30 aeptemltre, ont 

Jf St, 
1 

.ooo priaeanien et inflil'é des 
11•• / \'-t 1 aQrlante. à l'enne•i. 
~l \ • il t front ie Cuëlie les fialan• 

••
1 :.J '' la f ' . 'é''J ~ ~. aveur d'ane autiac1eu1e 

•• ~ \'~'•k)rit occupé Pétreakvi (Pétre
•'' / ~ ~ai •ur le littoral eceidcotal clu '" ' •t ~·· Pétrezatlevo1k eat la capi

l Carélie orientale. 

ment àe nuit ont attattué les navirf's 
marchantia ennemi• au large tlea 
île1 de la Frise. Un vapeur a été at
teint et on a vu s'allumer un incendie 
à lterd. 

Un de nos bombardiers cle nuit n'est 
pa1 reatré àca epérati•ns. 

La guerre en Afrittue 
Le C:aire 2. A. A. - C:ona•Hiqué du 
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--------- Il 0 N S D ' E P A R (i N E --------
~ 

deat la er4iatle• vleut ll'être décidée par ln loi No. 41~8 Il• 2 1·1141 
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E~ EG"lPTE : 
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CAIRE ET A ALEXANURl.fi' 



La p'r.esse turque 
Il ce atin 

Une ré9ion a'actualité l L'immunite âiplemati- :J 
que st retirée a la Léga- j.Ji.t" ';•Bf!'lJBS»J 

(Suile dt• la 2if'me PO~t;) Le b SSI du onetz tion llu Jap n en Iran 
~li que l':irmec lll &'la1-e con titue une 1 

ce ~uffisant~ peur repouuer un"' al ta· 1 . . NPw ·York. 3. A A. - On mtmJe 1 
e contre lt-. ilt~ lt·ita1111iq1tf'~. Mai' on Le ba •in tia ~onelz qui com·ne 1 ee à Je Téhéran à I' As~oC'iafed Pre~• que 

n'a pns ctrnstit•~ une i.rmée aue:r. 'm· I o~euper I prem~cr plan daM les ex•e· le gouflernl!ntenf iranÎPn aurait •iu· 
11a.nte pour peuveir di:b11 rqu~i :i.ur lr- ses Pt C'l nmentntu!l. de ln pre~!le nnglo· d l 

'1111 r s 1 .l 1 t d 1 pen u ~ priuilèoe de l'immunité di-
willncnl et ac rncsurr-r nux aiméo aile· axonne Hlr t" neve opp"men .e a ~ 
inàes. f•ll'rre à l'e~t est un territoire de l'in· plomalique ain~i q11e le bén<'fice Je 
))'ailleurs l' Anglr-terre est un paya de du.,.lrif." lou .j,. dl' premiPr ordre qui oc· la vali<Je diplema ';q?Jtl! à Ta légalio"' 
millio"? d'hnltitaots, ellP ne peut cape dans l'Union rnviétiq•ie en G!U"'1tt 11e du Japon à la su;lc Je la prrHfon 

ne f•urnir une arm~r dont li'• •ff •c· sorte le rang du di<ttrict de la Rohr en f L B . 
J " Allemagne. 011g ()·rusrt!. e' rilan"iq.,es acca-

11 seient cem19-:rohles à cenx quC' l' A!· sèrent la légaUo .. japonai~to. d'a.,oir 
urne peut tirn d'une populatiun de 1 Richesse.; minièrP.S b .• , d i 'O naillions d'âmes... a rite f! Il""" mufti de Jé,.usaf,.m 
Dan§ ce~ conditions, il est natuiel Dan• le ~ucl-eit de la plaine du 8nié- réfugié en lrtrn · 

1 e l'Angleterre et l'Amérique veuillent J per le terrain form• un• larg~ t>lévalion, 1 ~L-,-A--.--------------
arnir ,,. maximum al'arme~ et de maté- nommée le plateau d11 Don•tz. L11 limi e Sie aux Asiatiques 
l à l'U. R. S. S. Car ai i'nrme rouge en r:~t formée par le fleuve le Donetz : 1 . 
rvieat il faire t•ainer la gucSrre, dle dans le sud le plateau ~'a9aiue p~11 à Tokro, 3. A. A. - Un g,.oupe J,. 

1 urra lui faire prendre l'aspect d'une p•u pour se perdre dans la plaine des 150 déoatis a rlemrrnc/# a!l gorwe r
•lerre ti'u!'ur~ et _Permetlra à l' Angl~· 1 (4t,.ppe,. L,. p'ateau. du D~aelz couvre nem~nt de faire en '>!trte qu'aucun• 
'rre .le faue inter ve111r 1,.s armées de nombr,.ux et puusanta a1sements de f".. • • li · f • h b · f . .J " • i .. rce o•u~ça11c1t n'i11terr1iettne ~" 
'r) e e creera au ur et a m"~ure dans le ar on qui 011ro1!sent t1an9 fa p~rhe A . O . [ 
~s Dominions. occidentale du cfistric:t, ,urtout autour ee sie rienta 6

• 
Staline (Jusovh), de la houille et dans -----...,..-----

91 V • ~--:-1 •· partie de l'ut, dan' les environs de la missiqn américainA àTchaungkin g 
·~ . ,.~ ni Sabah g-:;lGrashovlca un antl\ra::ite de qualité su· ____ _._ 'EJ.,,, • • L h d h L M'lni, 3. A. A. - La mic~ion amért'· 

· pi>rteure. es ce11c e' e c aruon oc· . . 

1 h
• t • co11enl une êtendue de 23.099 kilomè. C&t!'e d1J.vant s~ ren.d:e a Teh :>\lnl?k ing 

eçons IS or1ques' tres carrés. Parmi Cei gisements, on arr: va hier &J)re~·mdt ici et restera sans 

ll'Mne guerre trouve de petih il~ts de minerai, con· 1 dollle une semaine. 
• . . . tenant un p"o de zine, d~ plo1ab, de ------------,,.------

M. Hitt'gtn CahiJ. Y•lçm fJezt mercure on peu d'or d'arae t t d l Et 1 U " 
l
, ~ . J • • ' , 6 D e u es a S• n1s na 
or11me •CU event!ments •cfuels fer. D1tns d'autres 11artie1, du Donetz il 

.Jans l'•lf•ire J.es Srulètr.' et f•it y a du. sel en grandn qu~n.tités (la 1 reconnais sent 11as 
le f1rocès tle l'attitude ebservie preducti?n annuel~e de 1, 2 millions . de d G Il 
ptrr la France à l'éiard Je l• tonn~• tient la tete de la preduction 8 au e 

1 Th. l . de sel de l'Union soviétique) et du cui· __ __ 
l'a . c eco.s •tJ•quie. . . . vre. On évalue la riehes'le des couch<!s • • 
iil· ~es la ven~e au ,ouv~tr d? tromème de charl,on à 90 milliards de tor1ne1. La Mais ils traitent avec ses delegués .•• 
1.'~111 et Daladier~ les nation~lutM fr?n· moiti~ d, ces quantités est acce!lsible et Washington, 2 A.A. - Un" coeoéra· 
ri'" ,"t les ,.artts de firo1te, Àoshles exploita9le. tie:1 éco,omi~ue plus étroite entre. li?s 
~1 l U. R. S. S., redoutant le co .. - \Etats,Uai<t et la France liOr" e~t pr~-
11aui1me et parant préconi93i 0 nt un Quelques industrieS vue comme résultat des cllnver~dion!I 
tlpprocheaent avec M. Hitler 4tlli s'était qui se sont dér lu\él!!I ~ tre M Pl · 
é
résenté cemme le champion tle la lutte Lf! d•v~toppement incfo"triel du ba•sin I me .b e -Ju c c'o ··. " t' l. f evt~, 

l . '. . . . d D t ét. . d A . d'h . m r u m11e na 1004 rançu9 
e•ntre e com~unisme,!! ~tatent 1111, a l'er.~· u on• z 11 e raf)l '"· u1our , Ill l liare ,. n111tvelteme,t ce>n'ltitué, flt M. 

1 
eTe pour e?'19ccher que la France entrat 2'5.-nO? hommes .!l~nt occupé" dans l ex- Snmrner Welles, sou!'w\ecréhire d'Etat. 

n ~acrre a prepos de la Tchécoslova· pll)1tahon. 22 m1lhonci d"' tonne• ont 1 L • 1·1· t · · \' t 
1 • 11 • ,. · 

1926 1934 61 4 
.1 e, m 1eux au oraes s lU 1goeo que 

1n1e. s avaient entamé une vielente é.t extraJtf!'I en • en . • mi" lce!I entretieo1 n'impliquent en aucune 
~ aa,.agne de pr~sse èan1 cft but. linn" de tonn"'"· r.,. ~lll représente \façon la reconnai unce d11 o 
~· L.e ainistre d,. la Justice d11 gonver· 66.7 010 dl" l''"xtraction de l'Union So- me t franr is l"b ' · tg nvterne· 
td11eœent de Vichy ac! uel, M. Joseph Bar· vi.Otiqu ... Le 9a~'in d11 Don"b: oec'lpe l to:• sur d ya \~{·e, m~l9 per _eron .•~r_-

1 'hel~my avait même publié no article d1m11 1'éenn~mie mondiale la quatrième · t 1 c~E1ttrot ~,rn?s .l conem1
1

t1ue11_ 
1
.n e· ''• ' 1 C · h t f • • reuar: es a 1·1:.1nu .. ans es regions 

1ar lequel il s'eHorç1it de demontrer fi ace. e9 rie e9 <1e\ on ait naitre une cootrôlêu par le~ França's l'b 
,,.1ue la France n'Hait pu tenue en v11ct,. indu•trie qni utilisait l~s minerais M Plev1'n t b' t lA 't :esL. d dt. ' d f d K · R . d 1 • rea rera 1en e a on res 

lreit, tie se Î"'"r dans ln guerre; pour • Pr 1" rtvl'ly· og et qui e't eve· 1 poar faire 90n rapport sur la question. 
·~'iéfendre la Tche::o~lovaquie.Les hommes ( nnP l'Si:,.ntielle111,.nt unr: industrie d'arme· __ _ 

ae tolèrtnt gut>~e 1 sotti~e ; mai1 la menl. développi'e comme telle p1lr les --------------
8'ottise de~ pr~fesseun e t un. dé~a~tr.-. s,,viet~. • 1 F ausSes cartes d 'alimenta tien 

,,:.1 lmp1ess1onne par ces pu•lications, le Ll''I 1n~ta1tahons dl" mines et le11 bâ· { n France 
C:l!Dinistre de T1•héco•lova11uie demande timMb industrif!l!I dominPnt le paya~~ 
• .. es exp1Jiicatien• au ministre deii Affaires du b:i•sin du Dou .. lz. Lt-11 gr11ndes l'n· I . . .. 
lll~traogères M. Bonn~t. Il est soulas.?~ en trl"prise" indact•iPll,.~ ~o"t oarse~é"s dfll V:chy, 2. A. A. -Trol!I m1ll1ons de 
•recev~•.t l'~ssurance qn.e jamais la France nombrenses pl"titl'l'I indostries intermé· 1 f~u~ .. s ~artes d'alimentation sera.iP.nt en 
P'lie faillira n ses cngsj.!~rn:>nh. dhinu1 et d~pl"nrlantt>!I du procb d'ex circulalton, annonce la oresse par1s1enne. 
Y• Les jeurnaux de ga•lChe le m'.!ttcnt en itleitation et de fabrication. 1 Le' modèle1 actuellement e 1 service 
~'warde, lui conseillent de ne pu croire ,. . !ont tri.~ fa:iles à reproduire et beau· 
,maux parole! de M. Bnnn•t. Ces journa•1x d (}ri Y tro:ive d :tP"(~n.te'I cdkerh"~• 1 coup <l'impdmeurs claodcstins en labri· 

1~'étai nt dans le vrai. L .. ministre ne vo~· 1 "" t;mn0, ~ s;az, e~ da ".ques ~ 1l n· 1 quèrent des contre·f11çonq parfaite1. 
~ut pns y crqie~. C était un• faute. q~ie e•.d ~normf!.s m. u!ltries toPla nr- Pour fairf" ce~ser ce tra(1c, le ~ouver· 
4 Le dro.mt", to l'occJrr.ence, ne ré~i ie; f'Q 1.1 "~. "'9 .n~d•rie!, de• 

1 
forg·~ eht ~e1 • j nement décià:?. de ch mge1 le modèle des 

bpas fan~ lt· fait q 11'11n miniqrr., 11it d?nnè i' 1~.'1""0~r•d voi"n;:it IV" •11 el J°uit• "'h · carte\, 
• l•ees .issurao(!e men1ongère:s; il r~'ide ier .. " •. ~nnen aux vi. "!!. "Ur cac et l -----------------

Istanbul, 2 Octob1" 
Il Si vas-Erzurum 

~i vas-Erzurum VII 

CHEQUES 

Lon cires 

New-Yorl; 
Madnd 
:itockholm 

Chengc 

Sterlin~ 

100 D0Har11 
HO Pe!letu 
100 Com ~ 

1941 
20.45 
20.45 

f~rPl~• 
~ 22 

132 zO 
··1.89 
30.1s 

·--~~------------~-----
H ne heure chez les "bekçi" 

( Srlile de la premièr~ page) 

gardiens de nuit. 0 y ajouterait u0
' 

reproduction du c bekçi :o portant '~ 
zroue caiue, le oittore~que cdavül> e. 
aussi un œanneqtiin reproduhant l'étr•11

, 

~e tenue da receveur du pont, avec 't 
chemise elanc~e •pi le faisait re~•e•b!e, 
aux condamnés à mert. Lon du der"'~t 
festival d'l!1tubul1 la Municipalité ·~~~ 
dtl se livrer à de langues et diffiC1 ., 
reehercltu pHr treuver 80 seul fOOtdl 
de <ltekçi ... • .., 

~~~~~~~~--__.,. 

THE~TRE ~UNICIPA:.. 

Sectien Dramatique 
Hamlet 

Section Comédie 

"Le bourgeeis gentilhommey 

L 'aRressellr ie M. Laval 
cendamné à mort - ~ 

Londres, 2 A A. - Une dépêche. U' 
Pari! à I' Agence d'Informatien9 offiC1~ 
allemand., dit que l'l\ul Colette. l'3f~ i 
seur de M. Laval, a ete condaasrl I' 
mort par le tribunal français spécial 
ftaris. _./ 

Ap1•ès la conféranca 
da Moscou 

(Suite de la première page). ~ 
pbie, mai! par la géographie seule-0~,I 
lutte est le plus critique. Cette ~ec ~' 
!le trouve aujaurd'hui en Ru~!ie. eotDJI 
demain elle sera peut·être en Gr•; r 
Bretagne ou même aux Etat•·V111

1 I 
comme un jour elle 5e1a sur le ,o 
l'Axe•. 

Le cManchester G 1ardian• écrit: ,, 
<La conférence executa si rapidt~,i 

sa tâcke qu ~ les Allemands ne ct0,;' 

pa, ~u'elle ait accerupli quoi que ,e . 
M~is ils verront ttu'ils se tromp~ 

Merci au peuple 
allemand ..• 

•dans le ap·cla'!le d .. la pr"SS' qui nver·1caract~r1,t1q11e. L·~ pr1~c:pa\lx C!!ntreci Félicitations au naréchal 
Ctit le reorc entant d'un p ·y:1 étrirng•r de .. mine~ et <li"& m~n'ltrie!I da Don:tz .. 
b 

1 
. . d 'lont Cha<'htv, nn centre d'extr~chon , U 1 d M G bbel;, / 

conlri- a politique e rn;i propre nay;. d' th •t • R h t A . . k ManRPrhe1m n appe e • oe 
Quant la divi·tion f"t l'hos•ilit~ en ~einl an' ~aci e; :ic n:iu nu rhmn•• 'I " B I' 2·A A· M G .~belfi f 

tâd'uo ::ws 11tt('i nent Ull td d. ié O;'I nt ce.,tr• de la prnduct1on d,. r.el et du 1-lehinki, 2 AA. - A l'occa,ion de . er rn, . .- . o~ ,.jcb ,f 
:4 pe11t ~l~ii nt te i~re rien le bg•u, de ce ?ha~b~n: VII .ro~hilo~R'ra-:J où .1'?." troave, 1 l'occup111ion de ?etroslc.>i, la capitale de 1 n1str~ dt la Prop'lrude d d~ Rq 11' 1' 
9 A <'oie 0'"' l ~xlr11c•1on ho nlhere, une la Car..:lie 0-ientale Il' maréchal M:in· ml'rcie ~ paran ai.c.nai.1 

• an é te 
• pab~antl on ex liq Je par c •s .. • indudri" mMall rR"iq11,.; St<i'in,., c'"ntre 1 nerheim a r,.ç11 de~ '1é!egrnmmes ile feii· p~I,_ pour son trav l qui a a•suf ' 
icenamer t l'ëcr•~u!e'Tl; it ri• h v;;~~~; de l'inciuctri"" chimiq·1• ,.t de l'inhqtrie citations de la part de l'aqsu~iatio1 pa- v1ta1l!"m,.nt <h peuplA. allemRnd·tltS• J' 
~ lii'impo~ait d • f.tç1> fn•n "' o comprend m&.tallur1?iq11" et SlavÎRn~k nù PXÏ•t~nt, t•iotique et du mouv~ment d~ l!berté ·1 ~d~ ed~t s u,,d..- ixl fro"lt• d1ff~r~ nie 
lt. 1 1 • p • le• r~, • on•re cle• entri>ori~l"!I c'ii.imÎ'llle~. cé•n· Ide la CarélL Ori,.atale 1 lt ans app~. q11e la vo o~ b 
• p a~ c n1rl'111 n, - " li. • d 1 b . d'" · né:mti1>seœent d• l'ennemi doit ~ .. • m1qnP~ et r l> om .!j?ln• tmportantl'S Dan'! les com:n•rniquës finland!li~, Pe· . , .,. I~ 

1

!nhri11111"" tii- m'!"hil"P~. Le port 1 .. pllJ~ \ tro\l'•koi ."'e•t plu~ meationoée StHl~ cc contre le frn11t,for~.e P.lr 1. a~~edll t1' 
1m.,ortant d11 Don•lz P•t Rostov J111r ,.., 'nom, .na.~ ~OU'i cel 1i de A"nislinna·ÜJ e· courageu~e et 1

'' .mt uit eqmpe- t15 
Don avant unP oopulation de 510.QOO ~rlolurg. el contre la p11.trtl! Ir va1ll nt sn p1I 
âmPI'. Un• pip•·linf' t>B 'inot par R~'tov 1 et sans relâch~, dont l'un deS d· 
n'llène le oiHrolc ,fo Caucase à Gor~ U _ . princip11.uic e;it le payun nlle1t18{,~ 
lovk:i., an ce,.ur du ba!lsio iadu!trit"!. I ne attaque Contre U11 SOUS·marrn paysans allemand• portrnt le de 

Un aumô i ,.. d < ampag ie da 
cerp d'txp~c/d10 itali 1 c:dmiriislre 
le., 1111pfêmll aux "nfar fs nés en Ukrai· 
ne sous le régime bolclrévique. 

Le tiers et la moitié 
1. 't · M 1 d't • priccipal du rnvitailleme:nt é 

l en annique en e 1 erranes peuple. Par leur travaii assidn ~t :11 
dans lei champ,, les paysans aoe8 ~ 

~n 19~7 •. le ba•'lin du IDonetz a pro· Romo, 'l.. A 11.. - L'e voy • 11péci11l le 'blocus de la faim de l'cone111f \1 
duit ' militons dP tonnes de f,.r brut et de l'3fence Stefaoi cemœun1que : centre des femmes et des en iiO ~ 
aut nt de tonnl'!s d'aci•r. La p•oduction Hier aprè•·midi d• avions itali ns de défease et anéaatiuent de plus Ill 
totnlf' ~e. la Russie soviéti!'(ae étant de recennoissaoce aperç:uent au nord de économique. o~ 
14,5 m~lh.ons de tonnes d., !er. brut et de Benghazi un sous·marin ~n plongée. L s L'espllir de l'Angleterrr de ;ei' 
1_7,5 m11l1oas de ton~es. d acier, le bas· stukas du corps a rien alle:n:ind im é· nous briser par la faim a de 00

11 

nn .du Dont-
1

tz .prodmS'ltt ar con~éq11~~t1d.iatem•nt alertés ietèrent sur le submer· détruit.> 
le 11,.rs de l acier et prt!J(l 1~ la me1h~, 1ble ennemi de nombreo es eoŒbeq ------------_. pi 
d• f'!r br1t de l'Union soviétiqo . Les soug·marines. Uae grande tache de ma· L'anniversaire de Gaod 1 
3,3 .mi~lion!! de. tonn•s d~ prodoih de zout parut aussitôt à la surface, ce q11i · ~s, 
laminoir~ fourn1e!l par le on•tz repré· 1 fit présumer qa~ le sons·m:uia britnno1- Wardhas, 3·A.A.- GanJht ot ejt 
sentent le ~uart de la prodocti~n 'total.? que a été coulé ou sérieusement endom· 73ème anniversarie tranquiller?ll~ge 
d l R 

sant 'Cl en priant chez lui au vi 
e a lJSSle. 

1 
mafé. rram. 


