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tat-ma jar allemand rééditera- manda se battent auui en Mé.:literranée, 1 soit six à sept mille appareil~. Un vigoureux discours 
en Egyptt", en Africtne du Nord, en Fran· j L .. 5 •con .iition~ météorologiques eo 

t-il le coup de la Crète? c·. sur les côtes de l'Angleterre el sur m'lr Noire sont tc11t à fait a·1tres qu'en lindber1 
l'Océan Atlantiqut". E.t il~ collabnent Mé1iterranée. C'est pourqnoi une inva· 

llne act1·on contre ~:~~ ~:1:o;~e~em~e d:';rue~r;;uc~:;::s l~: ::~:a~t:nfd~~:·~J~;a;~:~ra•t être tentée La p. os1·1~1.on de la U Soviet!!, les forces aériennes allem :mde1 
ont subi ri !lubissent encore des pert,.s. Ou ? G d B 
Dans de \elles circomttances et en oré· Si réellement de pareils préparatifs ran 9· retagnJ 

1 a Cr •1 me' e sence de ces besoins multiples. aucun ~ont en cnur1 en Bulgarie oa le long 
soldat ne soogerait à utilher la Blllgari,. t d r ' r 

1 . . C du Danube, ile ne visent pa' le Cau- es esesperee comme trem,, in pour l'inva.io.1 uu a 1-

case au risque d'entreprendre un: pfoi· eau~, mais la péninsule de Crimée ou est poss1• hie ble campagne outre-ma. tout aafre régiun proche. La distance 

t. :•r le Général ALI IHSAN SÀBIS 
~it· '"•êre.I A 1 E:tkir,: 11 lhun Sâb!1 écrit dans J., •Tu• 

~11 11 Y a des limites ~ tout 
~•le ~011rs de la nouvelle gu~rre mo11 
•·• , •e -.i'Jot · •ncoup de choses qui parais· 
~" llr~bPoui\,les ou tout au moins fart 
li fa0 l ables ont été réa!rsées, mais il 
lllite. c:.~s oublier que tout a un" 

~~le q etait indubitablement an mi· 
. u .. d' . 1 c. .. _ ed,. avoir occupt> a rete, sans 

Des côtes de la R >u:nanie ou d~ la tle /'embor1cfrnre du Danube aax c6-
Bulgarie iu~qu'au Cnuca!l",il y a une dis- tes de Crimée e~t légèr!ment supé
tance de pl.u de mille kilomètre!!; c'e!t rieure à cellti qui sépara la péninsu· 
une di\tanc• supérieure à celle entre le de Morée tli: la Crète. 
Londres et Berlin ; c'est six fois la dis· 
tance entre I& Morée et la Crète. Il fau· 
drait donc pouvoir y aff,.cter au m'oins 

ALI IHSAN SARIS 

Même l'intervention des Etats-Unf 
ne la sauvera pas 

Das Moines {lowi) 12. A. A. 
cours d'un meeting orgaaité sous 
auspices du co.nite • Amêrique d'aborci 
le colonel Lindb .. rg a déclaré : 

1 six fois plus de force• que celle' que 
l'on a affl'ctées à la c 1mpag 1e de Crète, 

•Les plus importants groupes. 
tant les Etals·Uois vers la guerre 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- le!I Britanniquei, ~s juih et l~d•i 

gé léral en retraite 
Aricien cominandant des lère 

et VUme Armées 

la tremblement da t9rra d'Erçi' 

Les dernières informations sur les 
pertes humaines et matérielles _______ ..,... _______ _ 

tration Roosevelt>. 
Ces groupe!! et d'aatre1 

guerre proj etèrent : 

D'abord de préparer les Et 
Unis à ane gcierre étrangère ••• 
deguisement de •défense améric•in 

Deu.xièmem1mt: de nous entrtii 
dans la guerre pas ci pas, sans • 
nous noas en rendioras compf91 

Troisièmement d11 créer une • 

~llt e r la maitrise de la mer, unique· 
~~ )o~r utilisant la Grè.:c com1De trem· 
-' 'i ,.,,. une attaque aérienn". Ceux 
, ~ 1"~t vu cela, donnant libre cours 
~lt111Pu;s.~ance de leur imagination, 
lit -e d'll f1rmé que l'on se !ervirait de 
!t.~ lie ~· la Crète pour bondir à Chy· 
lt; . ~ a en Syrie et de là enfin !!ln 

" r,i 
0

us avions expliq·Jé à l',..:>oque Van, 12-A.A.- 01 apprend q Je IP 1 se. 
"llj •oils 1 1 • 
~tilt pour eaquel .. s c s pay' q111 tr•mblement ie terre ressenti hitr dans Au C'hef·li .. u de la co~amoe de Dedeli, 

d'incidents qui noaa forceront 4Ï 

trer Jans la guerre. 
Seule l• creation •d'inciderat• 1 t.."4 ~êfPlu, ou moin orgaaisé1 pour noire région a causé beaucoup de dégâts 11 mr.irnnll et 10 dans les villages ont 

;."P1 :nse ne seraÎPnt pas occo,.és. Le dar.s le KaZ!I d'Erçi~. Suivant les pre· étf. pirtiellement dêtraites. Un compa- fisantu reste à •ccomplir, et .. 
'h6 e. les événements n'ont pH démenti mières nonvelles reçues, il y a 192 m '>rts triote " expiré sou11 les dPcnmbrcs. le pr~mier d'entr11 ea.x: il se 'fiéro 
l "1

•ions. dans leq villages dl! la commune orinci · Au village dr H \nn Veli, il y a on selon nn plan qui ne fat j•mt1Î• 1 

li es imaginationS au travail pale d'Erçi~ et dons 30 villages d'! la mort, un blew•: llU villar d'Anzon, oa mi,; à l'approbation du pt1aple • 
q" ) l l . . . comma ne du Kocapinar. n retiré de dessous lu décombres un ricaira•. 
11 • 11 que ques 1ours. nous avons ec111 Le, ~9111ipr!I sanitaires prodiguent, sur mort et un bleué. 
t:• ~ .. ~rtlot des côtes de l'Ukr .. ine, on les li!!ux les premiers secours; les bics- Dix maisons s• sont écroul~es au chef Lindber1 termina en disant : 

1~dte survoler la m~r N lire pour at· sés grave'! ont été tranllportés à l'hôt>i · lie11 d,. la commune de Sari-Su. cLa position de la Gunde·Breta 
tl ~e, . et envahir le Caucase. tal central. Q 1elque!I in iisGns ont été légèrement est désespérée, et mê:ne si les Eta 
•,,i, •tlours derniers, le5 iournaux an Oueiqu•J mai,ons se !!ont tffondréf'~ à endommagées à la commune de Sultan· 
le " • T Uni!! entraient en gut>rre, il est ~ Q' d Dléri cains publi~nt des prévi- la commune de imar; qu~lque~ maiso·" Mut. 

~~l':s ~même orère, maiJ encore plus ont cn,Jlé an village!! d~ Ç1tik L"' v.ili a visit.> les zones aff •ctée~ par probable que les armée. alliée• P 
~~l>ar:r Plu~ étendues. Beaucoup de et de Tuzla. le séisme et a pourvu à la pri!le dM mt"· raient envahir t•E•nope et •aincre 
~lhti •fs auraient lieu ces jeurs-ci en Dans le Yilayet d'Agri surr.1 qoi s'imposent en vue de secourir Paiisancea de l'Axe•. 
\ taien~ ; des parachutistes s'y concen· le!I sinistrés . 
.. 11,t>ir a1n i qoe de grandes .:iuantites Agri, 12·A.A.- Voici les informations Les secours du Croissant-Roune 

1.t d es d .. t"ut genre pour le tran!I reçues au sujet des p"rfet mat~riellt-s, ~ 
~rie:~ troupes; etc... Les journaux des dommage!! divers et des perlei. bu· Ankara, 12·A.A.- Communiqué da 
!>. c'>n 

10~ parlent dune d'une teotative I maines causé!! par la secou~se sismique siège central du Croissant· Rouge: 
~Pti8~11Cte du Caucase qui sr.rait en · d'hier: Aujnurd'hui, cinq cents tentes ont été 
t .t Pa ea partant de la Bulgarie. Il ne Au C"ntre de la commune de Tatn~~. t"xpédiée'J poor If' ~ 1ini9tré~ du tremble· 
~I, Pt~a'~tonner d'ailleurs qae de pa · 7 maisons ont été particulièrem"n!I cfo· ment de terre d'Erci~ et l'aide en e!lpèce 
~ l'A .. ?tts de l'imagination arrivent huiles ou écrouléet. Le local d1 gou- a CO'llmencé à s'e ffectuer dans la pro· 
tce,:~•:tue, qui a toujours été ie verrument a été affecté par cette secou!· portion des b · ~oin~. 

Cl beaucoup de chos~s étranges. ·v. • • • as • 
ail\ • lluelques réalités A Palazzo Venezia 1 Pas de concentrations de troupes 
""' lll·et \ li ,,. re ces ballon~ que l'on lance 
~1 q~~j"'·il! un objectif spëcia.1 ; mai• Le général croate à la frontière turco-bulgare 
\ le , Y aura en mer No1rr une 
._ c,,,'hiëtiqu .. et qu'e11t 5era maitres,e! Stangerreçu parle Duce Un démenti allemand 
h llt•it e Oler, il est évid .. nt qu'il ne · 
~·· Il '! avoir plac à de pareils pro· Rom·. 12 A.A.- Une délégation de 
,,tri~ Q'~t vr11i qae lor.- dl" la cam· l'armé" croate, se rendant ,.n ltaliC', a 
~·"'i• · C èt"" egalc-ment, les Allemands quit lé Z lgreh. 
't '• lent pa, la maitrise d" la mer ; D'autre part, une d •légation économi-

1, t?' maitrise aérienne était totale que bi.llgare est attendue à Zagreb. 
9' ~'i• 1•tance à survoler était courte. • * • "t le tq'hui, telle n'ut plS la situation Rome, 13 A.A.- Le Dllcc reçut au 
~' ... tont nuse-, et elle se présen· Palais de Venise la m1991on militaire 
l tr'llJ ~ tellf'I d'ici lonftèm1u. Alors que croate conduite par le général Slavko 
~de, .~:• allt"mandes et russes se livrent Stanger, inspecteur général des force 11 

~•6siat •q11es r~cipreqoes acharnees et armées croates. 
~ •ëe, jl'l!!e soviétiqu~ n'est pas encore --------------
lt t ~e. ea torcu aériennes allemande• Réunion du Conseil 
'i'111 d llcoup à faire sur un immeoc.e 
'tr,,t.1·506 kilomètres qui va de Lé- des ministres à Ankara 

B erlin, 12. A 4. - Le porte-parole 
dll mi,,idère des Affaire• élrangère• 
du R~ich dém ':l• t fo':!"ellement les 
nouvelles suivant lesquelles d~s con· 
centrations de troupes allemande• 
s'ef/eclaeraient à la frontière turco. 
bulgare. 

Ce• me•ur111 ne so11t qae tles pu. 
blication1 de propagande qai tendent 
à troubler les relations turco-tille· 
mandes et 'à détourner l'attention 
des événena~nts tfUÏ se daroalent en 
lrtin et .,. s.rie. 

Au lendemain du dis
cours de M. Roosaval 

Le torpillage du 
''Montana'' 'en rou 

pour l'Islande 
Wasbin2'ton, 13. A. A. - Le 

tement d'E.•at annonce que le va 
Montana appartenant à des propri 
res an.éricains et arbi>rant le paY 
panamien a été torpillé et coulé,en 
des Etat1 ·Unis vers l'Islande. To•• 
membre!! de l'équipage, au nombre 
26 forent s.iuvés. 

Aucun membre de l'éqaip1ge o' 
Américain. 

Le département ~·Etat 4iit qoe 
Montana était ancienneme.t le n 
danois Paola r~quisitionné par la 
mission mari tiine. 

Le 'Montana partit le 29 
Ulmiogton - {North Caroliaa) 
l'hlande avec une carg-aison de ltoia 
charpente deitinée au gouverne 
islaodais. Un 1 I& mer NGire. 

•arallèle avec la campagne Ankara, 12. AA.. - Le conseil des 
ministres a tenu aujourd'hui sa réunion 
hebdomadaire habituelle sous la pré1i
dence du premier ministre M. le Dr 
Refik--Saydam. 

N. D. L. R. - Le P•ola cea1 
Chez le maréchal Pétain en 1934, IUX chantiers de Hellinror 

, t11 de Crète 
,., 1 01Jtr 

t f e, on ne se bat pa~ seulement 
root de l'Est ; les avions alle· 

- -- geait 1.549 tonDl"S. 11 apparteaait à 
Vichy, 12. A.A.- Le m:iréchal Pétain mateur J. ~auritzen , d'E~bgerg, 

reçnt aujourd'hui à déjeuner l'amiral le Sessa recemment coule ea roate 
Esteva, resident géaéra\ de Tunisie. •l'Islande. 
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cessité d'accep l~r l'une de c t-s deuxalterna· Les dé10artoments 0ffiGiels ' Le hurra•1 dont la création à tJ•t 
e::·,.:-::i tives : et le Bayra'Tl kar a été décidée, ainsi que noo• • 

waw&ï1W 

~:li;;j lo- N'envoyer aucun navire de guer· Le moh de jPûne ritutl musulm:m, le vons ég11lement annoncé commencer•• •• 
re dans les eaux consièérées comme nè- Rnmazan, commence le 23 septembre. f?nctiendrr lunài. Pour toute réol• .. ,_ 
cessai ru à la défense de I' A1:1eriqu1· ·, L d' 1 • d l'E. k f hon ou énonciation à lui adre~ser. ,t a arec ion e v a a entrepris ses devra téléphontr aux Nin 60.,38 .1. 

2o.- User de ses tlroih de belligé· préparatif» à cet égard. De~ prédica- 60 213 A I' 17 

rant, au risque de prevoquer une guerre! leurs ont été dési,,.nés pour c.'hacuoe · · occasion de l'ouvertur,~ li' 
l
'A " ce nouveau bureau, Mme lffet ri• •' 

avec mérinue et ceu le r tous le~ na· df-s grand,.s mosque' e• 0 f' · \ • 
y, l 

, · ~. n a axe a Oruz fera lundi soir une cor..féreoce •• 
M.Hüsegin Cahià a çin con•· vires anglais ou alliés qu'il renr.ontre- liste des templl's entre lrs minarets des- L 1 tt t l . I . et "' 

l•le qae M. Rooseeelt < a fait rait hors dei eaux te11 itoriales de l' A-

1 

quels devront être apprndues de!! ins· < llab 
11 t~ con re n ~pecu ahon 

la déclaration de 
M. fteos·evelt 

é 
· · · l · U co a ora 100 du public >. 

encore un 11•s vers la guerre ,. ... m rique. cnptions um1otuses. n marché ,.n . 
Nous 1avoo• qae t'ette dernière phra· Dans le premin ca1, c'est perdre à plt'in vent sera établi, suivant l'u!lagt: ,, le prix du fromatJS . 

.. a pris d;sormaia la forme d'un cliché. moitié ou même avx tu.is quarh la ba· ! dans la cour de Ill mosqoée de Bay~zit'. Uo confrère signale le fait 1 uiv11nl j; 
Malrré cela nous neus trouv(lns dans taille d.e l' At.lantique. C~r de cc fait. la J Le Ramazan durrra cette année 29 ~a C~m.mis~ion polir Io Contrôle ,,r 
l'ehliration de répéter cette même for· done ~u l~e hvre la.~alatll~ ~e r~stre10· ' jours. Le premier jour du ~eker Bay· Prix a J~~e ,:ece_m~e,.nt le prix du ~ 

f ••le au lendemaiu de chaque diacours ra e e e pourra e rc tre, etroalement 1 ram tombera le ltr octebr E.t t mage. t a eta 1, au détail, ~ 
4e M. Roosevelt. En réalilè, Mister Roo- contrôlée par les na vite) de gucrr~ et l donne que le congé de B y e. an l1tan811l à 75 pstr. le .kg., au . 1111 ~ 

les avioas anglais. · tre·, proch• de c·lui· a' \'oc a. ra'lld serla mum. Et il est à p~ine be1010 o'" 
tf;. aevelt a trouvé la possibilité de répartir • '· " cauon e a 11 Il' 

la route qui conduit l'Amérique à la • Dans tle second lcas, l' Allemag?A aÏra féte de la République, les départem~nts dire dut',f depuis, o? ne trouve r• j 
1 saerre en d'auni longues étapes qu'alors a comp, er non seu, ement ave~ l n~ .e· 1 officiels seront fermés du 22 au 26 par.t u romage qua coûte un p• 

., d enlitr cre1't qoe l'A é ·- terre, l URSS et d autre'! petit~ allie~. septembre inclu~ivement s f l . . moins. ,ut • n e m ri 1 m . • a . l' A . . L' d , , au a 1ournee 0 l . . d t Ï d,.... 
qae ceut vers la ruerrc, les progrès aa usai avec . meraque. . un, u du mardi 25 pendant laqu•lle ils ~eront r, a. ~emm1s51.on e c?n ro e o-'f 

, li f 't d t t l ,.
1 

élémenh les plus importants qlll lui ont 10 , 1verts demi 1·ou~nêe L d ' •)s kara a fixe les prix du memt' fr ,,. 
'«!• e e a1 ans ce sens son c s, qu 1 1 f 't d I .J • d · ' · e mar 1 .t. 1 · 1 · 6 L' • rt • 

_..1_ • t •t . • . 11 per re a rranae gnerrt' prece "nte é.ralemcnl il y aura demi 1.ourne·.. d , pour a capata e a 5 pslr. ec• df' 
-•ra1cn e re 1u1v1s au microscope. t été 1,. • d l'A . . 1 o • ... e · t d · • · 1· t•" 1 

E 
R l . • d ava1 1ntervenhon e merique. ' congé. 1 re ces ecx prax n est pa' neg ag t-' 

t 0011evi: t e~t paSlc mait~c a~s Après troi1 ans de lutte, l'Allemagne, 1 • 10 pslr. pstr. t•ar kg 1 En adoaet0tt' 
•t art. ~epuui bien longtemp~. al ~ pn~ victorieuse mais épuisé.-, avait été en (Le nouv~au directeur qu'il dût y avoir une diffë-r,.nce e •' 
~·· atht.ode ouvertement hostile . 8 proie à un grand pes,imisme à la suite j de la Sûreté 1 nos deux villes, elle aurait dû êtr" •' 
l Au. M~.IS qua~d il pronon.~c ,~n. d15• de l'intervention de l'Aml'rique ; l'aide 1 M. Kâmran, dont nous avons annoncë favc11r d'Istanbul qui se trou VI"' bt 1 
ee•rao?l m!erprete co~me .111 n etaa~pas a~ericaine qui affluait comme un fleuve la désignation an poste de E>irecteur de coup plu• près d'Ankara des lir: 0

" 1i,,
le Préudent .de la. Repu~hque féde!alc t'était faite de jour en joui plus effi· la Sûreté d'hlanbul, e!.t arrivé jeudi en production de fromage et tout P'r 

11ea Etats·Un11 mais un sunple et libre cace not' ïl t d' A k Il . . lièrement de la Thrace 
111itoyen de l'Etat américain. Dès "'a'il T' f • . ,. . re. vi e, v~nan n ara. a ete . ... " r . d 'fi . . ~ oute 011, cette feu l 1ntervenllon de . rl'Çll a la station par le pt'rsonnel d .. la 1 es declaratrons de ceLJr 
* •;ri~~ ed rf ebrot;ih qd! ne seraient l' Améri~u~ doit entraintr celle .du .Ja· Sûreté. ~ q~i hébargent les ét ant:ter• 
'JtU. o r. e~ e a ouc o une per11on· pon. Àloll le veut le Pacte tripartite. l t "I d r 

9 
1'• aalit~ offi~1elle, on le~ ~et au compte Mais le Japon, sans pouvoir atlf!ndrt: e Ct9n ro e es prix . Tou~ ceux q~i hP.bergent chez ,~""'JI 

da hbre c1toyl'n américain. Et les rela- aucune aidt: de la part de l'Allemagne Nou~ avons annoncé hier que depuis talre d hôte, d'invité ou sous n adl~ 
"tioa1 entre )'.Amérique et l'Axe n'en et de l'Italie, aura-t-il l' abnégation de jeudi, le Bureau du Contrôle des Prix q 11elle ferme un ressortissant él'''JI'. 

ont pu attetotu. se porter au secooni de ces puisunccs? fonctionn"' à l'immeuble Atabek han, à ou tous c~ux qui en reçoiv .. nl un ri" 
C

• · J d' S lt H . ï d · l · 1 1 · · 1 d · ' tr• ... e1t po,u~quo1 • es .1s~~urs de M. L'attitu.le que choisira l' Alltmagnn en u an imam, ou 1 . Pp '?le son activitt> f'S ocaux s~u11m ~ cor a ~1n19 1111 .. 

Roonvelt CJ01vent etre d1vues en deux présence de ce danier avertissement de. contert avec la Direction du ravi- sont. tenm den aviser la police ~ oi 
,...tiea, dont la plu1 grande est destinée de M. Roosevelt décidera d.?s destiné~s ta11lemeot. Le nouveau numéro de ce delaa de 7 jours. ( )n a commun•'!~ 
.à ~tre rHgée dar.s la catérorie des ar- de cette secendc g<1err::: mondialr. A bureau ell\ 22.233 et celui de la dirl'c- cc propos au Vilayet que les deC: ,_, 
ticles de journaux et des publications de notre avis, en attendant d'obtenir un ré-I tion ?u ravitaillement est 23.332. No· tion!'I de ce genre ne sauraient• Y 
proparande et Hulrment la petite partie sultat définitif sur le font de l'Est, I' Al· l l~n~ a c~ propcn que les dénonciations exemptées d11 droit dt: timbre. EllS f 
•t altriltuée au Prë~ident de la Répu· lemagne voudra gagner du temps et elle 1 t elephon1que1 s<>n t nombreuites. Riec que vront donc p ayer un ti :nbr e de 1 

laliquc. concentrera tle la Grandc·Br"tarne la pendant la journée de jeudi, en a cn-1 tres. ~ 
Il est indubitalDle que M. Roosevelt bataille sur l'Atlantique. c'est-à-dire - ._.____ · - - ~-~ 

~il d'exce~le~b article•. de fon ... Il~- qu'elle évitera de heurter l'Amérique. La corne' d1·e aux e,..,t 
sst peu, mus 11 parle bien. Cette foas C 1 • 
eacore 1e1 pu91ications contre les pays 

9 l'Axe 1ont remarquable.._ 11 s'éton~e actes d1·vers 
••, par aanque èc volante, par excc1 
'optilllisme ou par défaut de jugement, 

lMaaeoup d'Etats européens n'aient pa!I 
Ya le .langer censtitué par les pays de 
l'Axe et qu'tn préaence de cc danger, 
Ha n'aient pas pris des mesures comma
•e1. Et il rappelle les catastrophes qu'ils 
411t 1u'.:>ies un à un. L'assurance ttue 
.l'Amérique 11e commettra ~as la même 

LE PUITS iôrb"" ô Io rl;,..,; •• do I• pol;,,. ~-~ 

faate aait immédiatement. . 
Après aveir résumé lu princi

pa•x points da diicours pren
llentiel•, M. Hüs~yin Cahid Yal· 
,in conclut en ces termes, àpro
~·s t!e la pretection des meri 
9ai sont procl•mées cnéceuaires 
à la iié/enie américaine> : 

Cela renemble à la façon dont un 
pays belligérant proclame Ct'rtaines 

~<-1!..mme1 déterminée• " zones de guerre 1. 

même qu'il y a dans l'Atlantique 
e zone de goere proclamée par I' Al· 
••r•e, et où elle déclare vouloir cou· 

er les navires qu'elle y rencontrera, il 
a aoHi, maintenant, une zone de 
erre américaine. 
Daa1 le cas où cette zr.ne amérieaine 
meurera différente de celle établie par 

Allemarne, il n'y a guère danger que 
1 évéaementa gravt 1 surgi He nt. Et 

••• .. --me c'eat à M. Roosevelt qu'il ap
rtient de déterminer la zone en ques· 

• n, il peut éviter c~la, dans le cas 
416 il ne désire pal provoquer un inci· 
.... t 1rave. Mais qu'arrivera-t·il si lei 
_.ea américaine et allemande coînci· 
.,ont·ellcs ? -K!!~M~bali ,e ... _~fl] 

le dernier 
avertissement 

Poar M. A 6iiiin D•ver, le di•· 
cour• i.e M. Roosevelt est an 
tlernier ••erliuemcnt à l' A lie· ... ,,. .. 

Qoe fera le Reich en présence de 
tte mise en demeore?ll ett dan• la né· 

• • 

Nous détacho11s d'un article de 
M. Ahmet Emin Yalman les 
observGtions suivantes : 

Il se pourrait que lt! nouveau pas qui 
vient d'être realisé vers la particiµation 
de l'Amérique à la gutrre et qui ~st 
caractérisé seus le nom d' < Offensive 
en vue de la défense , ~oit un te)ulta! 
des entretiens avec le Japon. Conformé
ment au pacte de 1' ,\xe, dès qu'une 
tierce puissance interviendra dans la 
guerre actuelle, le Japon est obligé .l'y 
entrer aussi. Si 1' Amerique o'rmploie 
pas le mot de <ruerre • et laue â la 
partie adverse l'initiative de l'ouverture" 
officielle dei hostilités, die pourrait 
donner la possibilité au Japon de rester 
à l'écnrt. 
. Le discours de Roosevelt marque aus· 

11 une nouvelle étape au point de vu.
des controverses intérirnrt'S en Améri
q~~· En Amérique, ïusqu'à ce qu'une dé
c1s1on quelconque prenne un caractère 
définitif, des milliers d'avis sont pronon
cés. Mais lorsqu'une déci~i•n intervient, les 
controverses se rallum~nt sur un autre ~u ·· 
jet. L'ordre donné par Roosevelt dans !On 

dernier discours « Feu > mettra fin l\UX 

controveraes organisées par la minorité 
oppo1itionniste en vue d'~tablir si l' A
mérique est exposée ou non au danrer 
allemand et ai elle St'ra ou non envahie, 
même en ca1 de défaite anglaise. 

Du fait de l'intervention directe de 
1' Amérique, la bataille .le l' Atlantittue 
entrera daoa une• nouvelle phase. A la 
veille de la Conférence de Mo1coo l'as· 
pect général du monde a pria un aspect 
qui mérite d'être remarqué. 

~~ ra!.!.~I:!~~! .r~=--~ - ... 
Un disceurs cwui équi· 
vaut a UA ulthnatum 

L'éiiitorialiste ie ce jo•rn•l 
(Voir la sait• •• 3.,. P•••) 

La petite Eif, 8 ans, f.lle du sellier Hukki, 1 rit drvant vous ... Aprè9 ce préambule• 
1 

demeurant à ~ehremini, avail été en compagnie tion'laire vint aux faih da la c•n•~= vl 
d'un voi,in, Ahmtt, 10 ans, au potager dP D·li· I UoP enquête ut en coun à •olr" ;g•'d / 
\"t~mP. Profitant de ce qn'il o'y avait peuonne, êtu originaire d~ Sam!un et vout d"''''' J', 
le, deux eof1rnts se mirent ·à ceuper dea fÎiuu. I fnrmémeot à la loi(?l être rl'n\'oyé rn cetff "I 
Jl9 grimpèrent aur un arbre et 1'in1tallh11nt toua Je me d"mand11 comonPnt vou5 n '11 vl"J P~ 'Il, 
deux, à califourchon 1ur une même branche.' été rdeulé hJra du frontièru du Vil•1~1· it' ,i 
~eu'~m.,nt , la !tranche céda soua leoir poid!J con• enfin, il n'e~t jamaii trop taril 011 r bi111 fi 
J•igue. Patatru, lu deu:r enfanlll furent précipité' je m'occupnai moi•mêm" dl" la p ,1,.ti11fl•"" I 
en. baa de leur perchoir. Pour comble de malheur, On imagine la terreur doi pau:re Arti~ i'''1 
Ehf tomba dan1 un puita de 37 mèlrn de pro• mit à suppli .. r Moniieur fe •dorec tru,.11dl",,1 
fondeur, se h ou••ant, béant, aux ab1; rd1 de l'ar· 1., laiuer ii I~tanbul. 
br.,, Q •· · 'I f • • S 1 ' 't 

1111 
u orart·r aore a amaun? cl il ""al 

1 
• .1 

Ahmet, qui •'était fait lui ·méme q11elquu c n• p•Ïn u 5 uré. ,.... 
tullions et qwi avait eu orand peur. •e m1't a· ar· l • • f • fi h' S 1 '"1

' .. J " .e prcpo1e se arua éc 1r. eu elfl ctt"'i 
peln au lfCOUrll df' toutes !ell forcu. Mais nul drait d<'ll formnlitéa pour obtenir une #t• fr"t 
n',.nteodit u cet rndroit désert ses cr·11 d"'ll-s f d'A · 1 il • ~ en aveur rhn: ce a coûtHait grol · ,i1' 
péréa. mêlés d' Hnglots, lluite, le bonhomme offrit 35 Ltq qll' I 

Lor.que enfin l'alarme put être donnée, il fut terlocuteur empocha 11805 aourciller. it' 
impo11iblt d'apporttr aucua 1~co11r1 •fficace ù. la ·et f 

lh 
AprèJI coup. le portin rérJéchi•unt 

11 ,·11-'/ 
ma ~ure111t: Pnfant. Le puits était trop pn1fond i aitl' ~!' dit qu'~ll .. était, en aonam, , ,..,. d" 4 
pour que l'on o~ât y descendr... On fit venir lea Il 1 · • a la demander con~eil au commiJ0••1' 1 
aapeura• pom pitn, mais leur échPllf' démontable t' If 

, 1er. ·,1 'I. 
n atteignit pu le food. "' De toutP évidence, 1,. boohomme 1 pt• ;J 

Ce n'eet que quelque 24 heuru aprè" le drame• victime d'un audacieux eacruc. Et cet e•c11',t~ et aprèa de lah<>rieuse• ncherchu, q::ie l'on pu 11· qu'on 'I a pu l'établir, 0'01 autre ,;. 
relrouver le petit cadavre. Le médecin légiste .a Halide! 
délivré le permis d'inhumer. LE ct:fl ,,1 

LES ufORMALITÉS• O b h ·1 011· ~~ 
Les .. états de sPrvicea• de l'escroc Eyüblü Ha· r, notre oa omme qui ut en pr• d'J 

lid •'accroi•sent rapidemeat. On Hit qu'il était tendant que le tribunal rende j111ticeà fll Of 'î 
pouuuivi par devant la 6ième Chamltre pénale du Maryam y a fait encore du 1ien11e••. I'; 
tribunal euentiel aou• l'inculpation d'avoir volé cendait l'autre jour rn cellule un cert111fl ,fi./ 
~H bijoux dinN pour une valeur da 1500 Lt41. -rul daY&it aulllir une peine légère P;)~"'ltf/ 
a la dame Maryam, auprès de laquelle il a'était frae~;a ~•us règlem~nt• muniçiplau•~o11"''' 1 
fait pa11er pour le capitaine d'un rrand P•lllU•· 1ur11 , ••Dl ua corridor devant e 
•ot de l'Adniini1tration des Voies Maritime1 de et lui intima cet erclre: rd"" 
l'Etat. - Les maia1 ea l'air, je sui• la f' / 

Comme on in1tru111it cette pitloresque affaire, et je deia te fouiller. • -'''/., 
le precureur da la 1'épultli11ue • été 18iai d'uoe L'autre hahitué au:n: Ullfel ce la •111~··" t.: 
nouvelle plaiate. Voici lu fiita: Une rapide vi1ite de 1u peeh•• perlfl'~• 1111ft 

Artin e9t fJOrtier de l'immeuble à appartement1 ta~ait qu .. il. ne ~or~ait pu d'arme•· ft4at••'', t 
•Fidan•'. à AyazvaJa. li vit, ua beau jaur, une mit auHt a Eyu~lu Halid -car I• ,,. 1,lt 
personne bien mise 11ui lui demnda à l'entretenir Ilien chef, c'était ncor lui!- da 1' •" ,t.' 
en particulier. L'iacennu avait un certain air de L141, qua le mallaearellx avait en .,_cite• 1 i#~:.J' 
diatinclion 41ui impreuionna favoraltlement notre Pour ce nouveau .lélit, notre e1er~,. ro,' 
pipelet. Il l'intro.luiait dana H fore. ru à aeuveau devant la 6ième C~aJll _,,c. ;vl 

- Je aui1, èit l'hemme, le àirecte11r·adjeint lie du triltuaal eueatiel. Il 1ie é .. r1111°' ~ .. 
1 

a f • •• 
a • vreté Haliè. Je vieo1 ici peur une enqllête. Si d~citlê b jeactioa de eette af air• 

YOll •~•le1 lie ma 1111alité, Yo11s 1'avn qu'à té• peur luqHllH il est déjà po•rtuivÎ· 

' c 

• 



'•' ; 

~mmuniqué italien se· mottes, ont bombardé auui un haut ( la f . devrait rappeler 
fourneau ae trouvant aux rnvirons de reSSe UrqU8 dans su ports.Si elle ne fait P"s 

Attaques . Middlesboreugb et let installations des .... e ce mat1"n elle devra ordonner à aes SIJU!l·marin 
Cai"fa et aériennes contre Malte, "' continuer à couler les navire• aogla 

Larnaca. - Les incur- ports sur le lilteral occidental anglab. tout autre nuire en route pour l' Ar 
sions de la R.A. F. - La guerrcl Les pntrouillrnrs allemands preté- (Suite de la 2ième PORe) terre. 

e geant un convoi ont repou~1é des at· estime qu• /~ discour!t de M. Rao· Et dans ce aecond eu, suivant 
f n Afrique de Nord. - La dé· taques répétée de vedettes ennemies seoelt se résume en une mise en déclarations de M. Roosevelt, la 
ense de l'Afrique orientale. - et ont coulé trois des bâtiments a.- d d · · l'All américaine se trouvera automatiqoe l • emeure a resset" a em•gne aux côtés de celle de l' Anrleterre. 

es sous-marins italiens Gans saillants. L'artillerie de côte int~rve· t!'afloir à se retirer de I' Atlanti· pourquoi, à notre sens, le résultat 
l'AtlaAtiqub nant dans le combat a forcé le• navi- ! qu~, faute de quoi la flotte amé- discours de M. Roosevelt ne peut 

ém~u~lque part en Italie , l2. (Radio, re• ennemi• à prendre la fuit~. Tous 't ricaine se joir.dra à la flotte an· que d'entrainer par force l'Amériqu 

111 
~ton de Rome, de 14 h.). _ Com- les navire1 du convoi ont pu être con- glaise guerre. 

d 
unifqué No 46S du Quartier Général duits à bon port C I • · · l · li est certain que cette particip ts · 1 e a equivaut a un u hmatum net et ca· de fait de la flotte amér01ca01oe a' la 

orc~s armées italirunes : H' 't l · 1 ' t f té · rt. l'All · 1er nui es avions ang ais on e · 1 gonque. vr, emagne f!'St convam· taille de l'Atlantique rendra beau 
la nuit dernière, lei bues aériennes fectué du attaques peu efficclces con· I cun de. pouvoir forcer 1.a Gra?de Bre· plu!! difficile la 1ituatien de I' AU 

et navales dt! Malte ent été efficace· tre le littoral 1eptentrional de I' Alle- ! tagne ~ dtma.nder mer~• en 1 attaqua.nt gne. Mais ses ho111mes d'Etat et 
111ent b l dan• 1 Atlanh-.ue plutot qu'en tnvahts· Et t · t d t . ..r. 
l'A· ombardée1 par de• unités de main:· Il y ~ eu que qu_e• ~o~ta et sant l'ile britannique. Dans son grand a ·maJOr on sans eue preparoi:i 

eronautia 1 ble1!C1 parmi la pOJ;Ul&hoo civile al· d1'scours du print•mps der111" •r, M. H1'tler c ontre·mesures pour le cas où ila o· ,ue roya e. li ~ "' raient l'obïet d'une attaque améri 
at .autres groupes de nos avions ont lemande. La D. C. A. a emande a avait annoncé cela en proclamant qu'on et l'on peut considérer comm,. ce 
•. tetQt lea raffineries de Caifa y pro· abattu 2 avions e1rnemis. 1 ne permettrait plus à l'Anglrterrc d'être qu'ils !>auront susciter ailleurs des 
.. oqq maitresse de la mer. 

aat de notables incendies, ainsi Cemmun1'que's angla1's 1 S' d d . . . plications à l'AmériquP. C'est·à·dire ( 
qtie l' · • l'île de a reuer one 8 une nation qui a faut envisager 'eri,.u,rment l'éventu 
Cby aeroport de Larnaca, a 

1 

placé ainsi tout son espoir dans les mu~· de voir le discours de M. Roos .. vel 
L•Pre. La Luftwaffe sur l'Angleterre 1 marins et !es avions et lui intimer l'or- pas se limiter, cette foi9, à des pa 

ennerni a exécuté une nouvelle in- L d 
12 

A A C . . d , dre de quitter les mers où elle exerce d ttarai on rts , .- ommun1que e1 r 1 . . . t d . l . d et entrainer es complications 1ar 

hl 
011 sur Pa.lermP. · 4 merts et 12 · · t' 'd )

0

'A' t de la •écur te· 'n son ac ivi e equivau one a ui e
1
- terrains différents, complètement 

tas~s . l · l . minis eru e ir e 1 1 · , mander de renencer à continuer a 1 tendm. 
~dif· parmi a popu ahon, quelques térieure : guerre et à dépoJer les armes. ---------------•!Il 

E: •ces endommagés. La nuit dernière un petit nombre Ce que l'on attend œaintrnant avec 
f Il Afrique septentrionale, sur lei d'avions ennemis survola l'est de l'An· impatitnce, ce sont les réactions à L'association hongreise 
rc,nt. t · · · d' t'll · '=t errestres, nchv1t! ar 1 t:r1e ,-leterre et nolamment lea régions cô· cette menace et à cette inionction amé· 
~es ~léments avancés. tièrei.. Quelques bombes furent lâchées ricaines. Certains journalistes, qui sont 

Le Vilayet a autorisé la fonda 
d'une S-,cié té de bienfaisance pcta 
reuorli\sants hongrai' d'l,tanbJI. • A 
examen des statuts de la nouvelle 
sociation, ·ils ont été tro•1ve1 conf or 
aux dispositions de la loi ~ur les Seci 
et l!l nouvelle as,ociation puuria le 
tra à !'oeuvre. 

..... te• appareils italieos et allemands Il d d' "t t l gens d'txpérience, affirment que ct":lte 

.... att ail Y a très peu e ega 1 e que ques fois l'Allemagne ne voudra pas défier 
lion aqué les dépôts et les inst a · ble~sés. 

1
1• Amérique.Cette opinion n'est pas ab!lo· 

M 8 défen•ives deTobrook et deMarsa * *,., lumen! dépourvue de toute logique.L' Al· 
•trouh · l • d d tanip d' atteignant en p etn es Loodres, 12. A.A. _ Le ministère de lemagn

1
e, engagée anl~Aune lutte à la 

t,
11 

~ 'aviation avancés et les ina· l'air communique vendredi soir : 1 vie .à . a mo.rt contre ng~eterre, q?i est 
tr .. •~ton1 ferroviaireJ de Fuka. Dea du· • obhgee maintenant de faire face a unt LES CHE.MINS ltE 

'"Ch Un avion ennemi isolé lctcha des guerre non maies acharnée contre la 
() Ons con'lidérable• ont été causées. bombes dans le district côtier au oord· Rus~ie, peut hésiter à se me,urer arnssi 

té ta aéroplanes britacniques ont lan· est, ce matin, cauJant seulement de à l'Amérique. N'était cette hésitation 

Les stations du réseau du 

b ltn certain nombre tle bombe!! aur · · ite· M. Hitler qui est très 1en!lible en matiè'. ~Il h légers dégâts. Aucune victime n'a c: E, Il •zi; aucane victime. re de point d'honneur aurait àéià pri!I 

L'administration des Cheruin3 de 
de l'Etat a décidé d'apporter cert 
aménagements nouveaux, hautement 
cessa ire!, aux gares d' Adaoa, T 
Ceyhan et à ctrtaines autres stations 
res au méridional. Elle a affecté 

d' Q Afrique Orientale, des tentatives signalée. position depuis longtemp~ contre I' Amé· 

t 
.. •ttaque de l'ennemi en face du sec· La pretection des convois rique. Il se peut donc que, cette fois 
"lt eocore, en p1ésence de l:i menace améri-
~tt:td·e Culquabut. ont été promtement Londres, 13. A. A . - Communiqué caine, l'Allemagne prenne patience pen· ce but, à titre de première miae 

fond, un montant de 200.008 Ltq. 
laines adionctions nouvelles doivent 
apportées à la gare d' Adana qui, da 
les deux dernièru années, a eté 
blement améliorée. 

~ ee. de l'amirauté britannique: dant un certain temps. 
ti 11 Atlantique, un de no• 1001-ma· Il e!lt maintenant établi que, outre Mais à notre point de vue il ne serait 
tt~a commandé par le capitaine de cor- un bombardier ennemi abattu par le plus possible de i.e taire et de faire pa· 
'"t~ Carlo Feda di Cosaato a coulé contre·torpilleur •Vimiera> au cours tience cette fois. Pour éviter des compli· 

cations avec l'Amérique, l'Allemagne 
tilt ~rgo pétrolier et a atteint d'une d'une attaque aérienDe sur un de nos 
~t ,,Ile uo vapeur de 5-iSO tonnes qui convois dans la mer du "ltord la nuit 

lit .;:.t • d • • • d . . • fut ' " re con11 ere comme certaine· ern1ère, un autre avion ennemi 
C lit coulé. endommagé. 1 
Ornrn • Un petit navire marchand fut endom-
~d mage mais il est maintenant en sécu-

1 ~:s Opérations à l'Est. - Un con- rité dans un port. Un homme périt 

l
a.1 attaqué par les sous-marins- dan• un autre navire marchand. l 
'"s Plusieurs attaques furent faites par 

ftia avions contre le commerce l'e~nemi mais la plupart furent repoos· 
1 ~;1tirne. - Un croiseur atteint sée• par le feu des escortés et par 

(! Une bom~e. - Les attaques l'umement def~nsif des navires mar-
1

1 

Ontr . 

Ecole Notre-Dame de Lourdes 
Les 

Internat et Externat 

inscriptions se font tous les jours de 9 à 12 
et de 1 j à 18 heures 

La rentrée aura lif u te 15 Septembre 
l e la Gran Je Bretagne. - chaods dans le· convoi. 

~s incursions de la R. A. F. Le c~muniquê du haut command~ I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
l Qllattie G. · 1 d F h 12 AA ment allemand aujc:.urd 'hui 1autient -- -

~a r entra u ue rer, · I . 
''~ lliinaridrment en chrf de forces qae l'aviation allemande cou a la nuit 

tes "li d · 1 d ·• · d' t ' ~ " eman e'I com1nun1que : erblere troll> cargos uo onnage 
~ci •1'E•t nos opératiooa offeo1ive1 global de 21.000 tonne~ qui faisaient 11h11u • d' · · t ~ d t:ot 8 ac développer avec succès parhe un convoi pmssammèo pro· 
d~f fs:iit des conditions météroloriques tégé au sud· est de Ply a outh. En réa
•,i il"0 rablea et des difficultés du ter· lité aucun navire ne fut coulé et le 

~· navire endommagé jauge moins de 

~ ... ~"• l'Atlantique 11epten~rionale, les 3.000 tonnes. 

t ~-· . ••llc1 rin. allemands ont attaque un Communiqué soviétique 1e1•tc convoi faisant route sous une 
t•1:iyt tacorte de corvettes et de des· 
lit ra 

lit• et composé de plu 40 va · 
~ ' A..pr' d d b t • Moscou, 13 A. A. - Communiqué so• 

tlL ea e urs com a 1, qui ae . . · 
~ ~ I> v1ehque : 

• , .. 
0 Ur1uivis pendant pluaieura jours, 

~, "lla - . 22 Hier, durant toute la journée, de 
1_ Jlt., '-uarm1 allemands ont coulé 
, "l'a • violents combats ont centinué aur tout 
t. "llts Jaugeant, au tetal 134.otO l'ensemble du front. 
~~lt .. et ont endommafé en outre 

·•"' Après dei combats trè1 opiniâtres, 
~ .. l' ,.eQrs totaU.ant n.ooe tonnes. 
,.. .. , leq de croire -.ue ces deux va· lea troupes soviétiques ent évacué la 
i\ au1• • 1 ville de T chernikov, à 135 kilomètres 

\i ta c0 
1 

ont été perdus. au nord-est lie Kiev et à eaviron 112 
L •-. d Uri de la lutte contre les na· • • 
-.... e ra .. 't 'li t · k1lometrH au sud·est de Gomel. 
~- "t• • l a1 emen ennem11, noa . ~te• 
.., ~- •~rien t 1. h' •t 1 Mercredi 53 av1on1 allemands ont ... ._ '"Qd 1.· nea on cou e 1er nui , il 
~·• .::st de Great Yaarmouth 3 va· détruits. 32 appare ruHea sont man· 
. ~ 'd' 1 \t I>-. ~n total de 21.000 tennea, fai-1 quanta. 

't, ll~tte ~'ua cenvoi. Dana la même ~ ·. Sabibi : G. PRIMI " --
li li~, b croueur ennemi a été atteint Umami Ne,riyat Müd6ri 

"' '"t 0 tnbu et endommaré. CEMIL SIUFI 

1 "'-t~ te navire marchand a été en· j Müaakua Matbaaa1 1 

"ta a • au Nord Est d' Alnwick. i Galata. Gümrik Sokak No .!2 
'

10
-• allemands, volut •• ra-

Eva&uation de Tchernikov 
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Le• plellet• de ta llaaea Cemmerelale ltallaua en Turq•l• se tl•••••t 
à l'eatlère t1l1po1ltl•• Ile la Clleatàle fl6•1 ... •ee de se proe•rer les 
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•••l la eriatJoa Tleat •'•tre d~ltWe )ta.r la lei Ne.~• du 2·6·1941 
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~ ie Ec n ali. Il ' les hoStilités en URSS 
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:J 

1· En parcourant las cotes 
'une action allemande! LA. B-OURS!!J 

contre Mourmansk 1 Istanbul, 12 Septembro 194~ 

stabilité d~ marché· 
d'Istanbul 

Frontièr~ allemande, 12. A. A. - Le 
corrf'~pondant du • Munch~nn Neueste 
Nachri~hl en• déchre q1Jt1 le port de 
Mourman•k, grenier de Léning-rad, est 
en flammes. Aprè~ avoir par~icipë à un 
raid. 1,. corre<1pondànt racon te ceci : 

Banque Cen traie au comptant. 
Chemin de fer d'Anatolie et ((( 
Sivas·Erzurnm l 

Sivas-Erzurum Il 
~iva!!-Erzurum Vif 

12!.'Ô 
46.50 
20.tO 

20.15 
29.15 
11.75 

• 
1 c prix du blé tendre est de 9.30 ptrs. 
IJ t Io. La qualit~ dure f'Xlra ~e situé 

environs de 9.20. D'une façoc géné
~, cette céréale n'll subi aucune va• 
. ton. 
I :iE ET SEIGLE 
' . 'd • 1 r'' remarque pre:::e ente peut ega e· 
~ caractériser ce compartiment. No
e, à titre de>cumentaire, que l'orge 

,,ragère est cotée 10.10 et celle de 

11herie 10.30 ptrs. 

1ce seigle e~t marqué 7.10 ptr!I. 
:ml tJS ET FROMENT 

.icn à signaler sur cet article dont la 
tilité do prix est à toute épreuve. 

FROMAGES 
Statlt quo danii cette branchP, sauf en 

ce qui concerne le froma~e blanc gras 
en bai••,. notable. (-2.85). 
HUILES 

Voici les prix comparé1 des huiles re· 
levés cette semaine et la semaine d'a· 
vant : 

THE 

Extra 
De table 

Pour savon 

Le 9/7 
94 
91 
60 

Le kilo de th~ de Ceylan 
entre 610 et 720 ptrs. 
CITRONS 

Le 2.9 
94 
91 
63 

est cédé 

La cais~e de 160·180 
due 759 ptrs. 

pièce!! e!lt ven· 

SUCRE 

Les cgtations demeurent en l'étal. 

OEUFS 

• Au!sitôt que le• install at ions portu::i.i· 
res, le!! silo•, les réservoir~ de pétrole 
et les navire!! sont repéré!, no• avi11ns 
bombardent avec grar>de préci~ion, maie 
les chuseurs ennemis nou• poursuivent 
laissant pt'u de temp~ pour ob•erver le 
dévelopoement des incendiAs, Snr Mour-

I manqk s'élève une colonn" de fumée de 
11.400 mè1 res. Nom abât limes huit avions 
sans perte pour nouo. 

A travers les champs de minos 
Berlin, 12. A.A. (D.N.B.)- Dans le 

secteur nord du front est les troupe!! 
allemandes obtinrent de nouveaux suc· 
cès importants durant les comb1ts vio· 
lenh des derniers jours. Les troupes al· 
lemande• -.'ouvrirent un p8!1sage à tra· 
vers les champ'! de mines iotendus jus· 
qu'aux: position!! de campa~nl" et df' 
bleckaus soviétique!\ malgré la ré9is· 
tance opiniâtre de l'ennl'mi. 

Banque d' Affaitt!I 

CHEQUES 

Chnn~e 

Londres 1 Slorlin~ 

New-York. 100 Dollan 
rari!J 100 Franc• 

Milan 100 Lires 

Genèvo !OO Fr.Suiuu 

Amisterdnm 100 Florius 
Berlin 100 Reicb1mar-. 
Brux,.,lleai 100 Belgu 
Athène' 100 Drachme 
Sofia 100 Levu 
Madrid 100 Pezetas 
Varsovie 100 Zlot is 
Budapest 100 Pengoe 
Bucarest 100 Lei1 
Belgrade 100 Dinan 
Yokohama 100 Ye-1u 

Fermetu__!! 

5.22 
132 20 

ri.s9 

•. 
~ l!AME Baiue notable car la caisse de 1.440 

• ,et te marchandise bénéficie d'une pièces est panée de 28·28.~ O ltqs. à 

Dans ce secteur un ~ettl c"ri>t de 
l'armée allemand- rendit inutilisable 
6.70'.) minl!s au ceun de! C'Ombats qui 
!le déroulèrent le 9/9 et le 10 9. 

Stockholm 100 Cour. B. 

1 ~re hauase, sen prix: actuel est de <tl 26.5~·27 ltqs. 

M. Roosevelt reçoit 
les techniciens russef 

venus aux E.U.A. 

n·•.,., .. .,. 1. 

• •ISE'.TTES r •. a qualité! iç tombul a perdu cinq 
mt• : 65 contre 70 ptrs. Cependant 
e kebakla sivri a gagné 1 point 
ignaot ainsi le chiffre de 32 ptrs. le . ). 

(llùHAlR 
'1." routes lei catégories de cet article se 

intiennent à leur niveau habituel. 
',)NE 

c\ l'exception de la laine d' Anatolie 
• e t en hausse (+ l.78),les autres qua
'• sont stationnaires. 

' a reprise des travaux 

1 

de la G. A. N. 
Ankara, 12 AA. La Grande As· 
mbl~e Nationale, dont lea vacances 
nt achevée• tiendra 1a premiere réu· 

, on de la nou velle session lundi à 15 
!Ures. A l'ordre du jour figurent : 
la ratification de certaines 1entence1 

e mort prononcées par les tribunaux; 
la demande de levée de l 'immunité 

• arlementaire du député d'lçel, M.Tur
ian Cemet, présentée par un tezk::re 
e la présidence du Conseil ;

0 

' la ratification des note• échangée• 
vec l'Allemarne concernant l'adjonc· 
lon de la réglisse, de l'extrait de re· 
lisse et de l'extrait de baleine à la 
hte de contingentement annexée à 
'accord particulier afférent aux échan
res commerciaux; 

la prolongation pour un~: nouvelle 
!urée de deux moi• de l'~ccord com· 
nercial turco·suîsse; 

la ratification des annexe• à l'ac· 
:ord de commerce et de payement 

• • • 
En parcourant les différentes cote1 du 

marché, le lecteur a pu s'apercevoir que 
les fluctuations 1ent quasi inexistantes 
sur la place. San! doute cette stabi· 
lit4" •'est fait reinarquer depuis au moins 
dP.ux mois, mais depuis la secGnde quia· 
zaine d'aoùt elle s'est géoérali•ée attei
goant ainsi tous les compartiments. Evi· 
demmf'nt de ci de là il y a quelquts 
.-jiff~rences. Cependant elles sont telle· 
ment in<Jig•1ifiaotes qu'on peut résumer 
la situation générale du marC'hé de notre 
ville par ces mots : immobilité ah!lolue. 

Les positions de campagn"' de l'en· 
ne111i et quelques localités furent con· 
EflJi•e q. 

L,.s Russes oerdirf'nt dan• ce !leclf'ur 
12 chars et 69 canon<J. 

Les Roumains occupent 
une portion de l'an
cienne Voug,slavie 

-·-

·- ~- 11 
W dshington, 13 AA.. - M. Roose .. ~. 

a. reçu hier lei m~mbres de la cotn~1 et 
!l:oe technique russe aux Etats·U~111,tJ 
s e!lt entretenu avec eux de l'aide a el 
RSS. La mi:!sÎon retournera sou) pe11 ,. 

ion pay~ pour faire !or: rapport au J0 

50.000 colons y seront installés vernement i;oviétique; 

* * ,JI 
Frontièrl'J allemand!', 12. AA. - Le Washington, 13 AA. - M. Roos"" I' 

Liberté des mers ? correspondant du • MuenchnPr N .. u!lte a reçu hier M. Harriman, ('hef de,,,, 
Nachrichten • à B11care't déclare : miuion américaine qui se rendra en fZ 

Certes, mais pour tous dit•on c Dans la nuit d~ r11ardi à mercredi sie. 

J 
le!l trouoes roumaine~ franchir,.nt If! Da: u . . d 1 c . R uge 

au apon... nube à Turnusev.-verin. /lnCienne frontière ne m1ss1on e a ro1x 0 
Tokio, 12 A.A.- M. K~h 1,hii, po_rte· rouman_o·yougo~lave l"t pénétrèrent dan'I américaine en U.R.S.S 

parole nu gouvernement, repondant a la j la vallee du Îtmok se trouv:mt dano; le . ·\éf: 
que~ti0? relative à ~'application à la, trian~le du front allié "'ntre la Rouma· 1 · Wuhington, _ 13. A.A.- ~.oe. de p'_r 
n~v1gahon v~rs Vh.d1vostock, du prin· nie, ln Bnlgarie ~t la Yougo!llnvie. Selon t~on de la Cro1x ·~ouge amer1ca1ne .0.J:'. 
c~pe de la liberté dc=s meu invoqué Ion le( information• r"cueillit':; à Buca• tira pour. la ~uu1e, dan41 quelque 5 

.. 1f Q" 
hier par M. Roo~evelt a déclaré au cours rent soixante mill,., Roumain' "'établi· sous la d1rcct1on d Allen Wardew "JI 
d'une conférence à la presse : raif'nt dan' la ré~ion occupée. > a été ~éjà à la tête de. la missioll 4 

c~e J~pon ne nie pas le principe de la Cro1~·~ou~e en Ru~•ue en 1917· 111 1
1
• 

la !inerte des mers, mais il y a des cas Terroristes corn mu- L~ delegahon examinera quel!! 50 r,( 
particuli.~rs méritant discus!lion. nistes en Serb1"e be.~OIDS ur~e.n~s de la Rus••.e. L• ,,,e~· 

'L~ liberté de!! mers, si elle est pro· I m1ere exped1tio.n de f?urn1t?re'I 
clamee par uoe ou deux nations ieule· Budape~t, 13. AA. _ 400 hommes cales est en voie de pteparat1on~ 
ment "'" signifie rien, le principe de· femmes et enfanh forent abattu!! par - i)'(t 
vant être appliqué à tous les p'ays>. • de commullistes terrori'ltf''I dans la com· LA MUNIClf',4 

Cela éqHivaut à bol' 1 d 't mune de Tabaz f'n HerZ~S?'OVinP, après u 1 h' d rne '• a Ir e roi Uni" luttP. dP . hn~t jours, déclare le iour· n. nouve . tppo ro r.fll"'; 
de blocus... nal <Ne?1uti U1(_asp Le Val1 et 1 .. Président de I• . 1,re 

Tokio, 13. AA. - L'allu,ion de M 1 Certaines _f.:im1ll.e! fu;~nt ané1'ntie•, cipalit~. le Dr Lûtfu Kidar a deC ~jf 
Roosevell à la politique américaine de tout~!! 1~~ mn1!lon<1 •n~f'nrheP.s, 1,., .com· la prt sse : tl ~ t~ 
libf'rté iles mers dans son di,cours radio· I mulllcahoos du _ch,.m10 ~~ . fer Sara1evo- Il y a quelques sem:iines, je 111 V o' 
diffusé fut critiquée généralement dans 1 Rn~u, .. dnr.f'nt. ct~e arre•ce~. rendu au champ de cours,, _dtl 4( 
la pre1 ~,. de T okio vendre<ii. j Le!! band1h 1eterent tnnt le ravitaillt>· f'fendi et j'ai pu constater l'inter~ e:,· 

Le • Japanese Times and Advertiser ,, 

1
m,.nt Vf'nant par d"' vnpenr!\ circulant notre public porte aux cour!le9 d ~'il 

écrit : entre Belgrade et Sabah. Lei tnroris· vaux. Le terrain e9t toutcfoi1 ell ,t 1 
'- La doclrin,. proclamé r: abolirait le te' purl"nt s'échapper. vnis état et la rontf' qui y con°

01 
( 

droit de blocus. > 1 - - aussi· 0111 ~ 
Le journal ajoute que la défense par Une " forteresse "Olante Di>! à présent lei intéressés de c (/ 

les E tata-Unis du ~oi-iiunt commerce • 
11 

!repris de recherches en v11e "lit· l 
lurco·hongrois. 

légitime r éprésente une vue purement aux mains des Allemands un bel h ippodrome pour la VI te' 1 

Le transfert à la M 
• . 

1
. • d'l unilatérale. 1 '« avait dejà aff,.cté à cet ~ffet 1111 

le ~/ 
un1c1pa ite s· L y · · Sh" b d . l · B · b d d'Ed" k · ·van' ·1 . e < om1un • 1m un ,. ec are qu'il erhn. 12. A. l:\. (D.N.B.)- Un ap· nux a 01 s . 1ne api, sut tJaif i\ 

i lanbul de la part des Vakufs dans est difficile de comprendre < comment pareil britannique du type c fortere~~e de reconstruction d'Istanbul. cfe ""-/ 
~. Société des tram• Usküdar-Kadi· les Etats·Uais pourraient insister sur la volante > a été Cl)ntraint d'atterrir en n'empêche pa<i d'entr-:prendre 1,.0 11'' 'f 
Jtoy. , ! liberté dP.s mers teut en opérant lin sys· territoire occupé à la suite d'une panne. velles études dans l'e5p~ir de daPté· C( 
1 Il n'est paa exclu que l'assemblée tème de convoi!! p~ur aider un des bel· L'équipage a été fait priionnitr. emplacement encore m1e.uic • an diJ .,lu 
1 • • • • • , ' ligérants d'Eurepe •· compte demander l'autoruatso 11 .-o

1 
,. 

lapre11_ avoir_ le~pedae't _ 1 •;tf~m.en de• L' < Asahi Shimbun > dit que le dis- Les consulats du Panama mité de coordinlationA afila de t~: ... o' 1 
questions qa1 u1 ont e e re eree1, en· cours de M. ~oo!evelt équivaut à la treprendre au p us lot es J"'i 

en vacances jaaqu'au 1er prétention de la Grande-Bretagne et des en Allemagne sont fermés construction. tte" 
1 

~t~h-Uni~ à la c liberté .de navigation Ceci ne signifie pas qu'.eo odr,d''~ 
a l excluston dcu autres puissances 1, Panama, 12 A.A.- Sur la requête du la création d'un nouvel h•~~ ndi ,cf 

Arcentine et Chili ~ouvernement allemand, le gouverne- faille laisser celui de Veh\;o .. ,e P'~' 
3 Avions japonais à !'oeuvre ment de Panama donna l'ordre de fermer le déplorable état où il se hllitle t•~I 

Buenos·Ayr,.s, 13. AA.- La m1s11on Tekio, 12. A.A.- On mande que des tou9 le~ con•ulah de Pana!lla en Alle- tuellement. D'ici l'anniDe _proc ,,,,eflb'~ 
d 1 · · d 1 b b d" • d · · ferons subir un" réparftttOP . 1- C .. ~ militaire pré~i ée par e mm1stre e a om ar 1eu japonalS volant en quinze ma!Z'ne et ans les tnr1to1re• occupés. t a .. 

1 guerre le général Tenazzi, partit pour formations différentes bombardèrent ce On croit savoir que les consulats al· au terrain de Veliefcndi e dtl 
aller .participer le à 18 !!eptembre aux 1 matin la capitale de la province de 1 lemand• du Panama seront égalemen t sée qui Y conduit, de la ligne 
fêtes de l'lndépenàance de Chili. j Chansi ca11!'ant d'importants dégâts, à fermés. min de fer. 

la gare et aux établissements militaire!!. 1 
1 

c 


