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QUOTIO EN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

l Etat · Il d :un formidable incendie a ravagé tout le haut ·1naJOr a eman quartier de Faner 
..a atteint les principaux • , • 

objectifs qu'il se Il y a plus de 300 maisons detrmtes et 
reposa~~~ U.R.S.S près d'un million de ltqs. de dégâts 
Les cinq conditions 
nécessaires sont 

remplies 

Le sinistre a pris naissance dans les 
bureaux du Patriarcat 

Berlin, 21. At\. - 0.1 apprend de 
,,jrce géneralem !nt bien informée que 
}), 

0
• le!I idees duectrice!I qui sont à la 

t,1•e de la campagne sur le front arien
llt'. le. but essentiel que. se pr?posa 1:E· 
,.., 1Jaa1or allemand 1era1t déja atte111t 
.,~c d•1 pertes relative nent p:iu êl·· 
f

01 
•. Ce but était l'aoéantis~ement d !s 

PC> ce, ennemie'!. Les cinq conditions 
Plillr arriver à ce b11t doivent être rem· 

htimbul a connu cette nuit un de C"!l l hrOlée. L'incendie s't!st étendu de la rue 
grands incendies comme notre villti n'en Camci, a_ux r~e Incebel e~ Fiatik, Il est 
avait pas vus depoi~ bien. l~ngt~mps.Le!I parven? 1usqu aux abords du ~ra~d ar
domma~ s aonl trè , cons1derables. Des ~re qui s.~ dre~se d e.vant le L.ycee de~ 
centaines d'êtres humains sont sans abri. filles <Cu~bur1yat•,~ Sult~~sehm, et qui 

L'incendie a éclaté v1Hs l'aube, à 4 a été parllell ment 1oceod1e. 

ea comme suit : 
l L · · h. dt 'fii, • - e reurvorr umain on 

... ~osent les Soviets et qui est iné· 
J,. ''ttb/e doit l lr• pea à pt!u réduit 
iP: '?u'à ce qua tous les 1.olde1ts en· 
''"e · t · · · h 

heure~ da matin, dans la section des bo· On e1time qu: le nombre des maisons 
reaux du patriarcat du Phanar. On sait incendiées n'est pat inférieur à 300 et 
que l'immeubl~ du patriarcat est en boi~. que les dommasr•• atteign•nt un million 
Au moment où l'incendi ~ a éc'31é, il de Ltq. Les mo1quées Ince bey et Cana· 
!IOufflait un vrnt lrè\ viol•nt q11i :t r."n· cilar ont brû 'é. li n'y a pas heureuse· 
tribué à l'extension rapide du sinistre. Le ment de pertec; hum'liaes à déplorer. 
fait que le~ m!Ï!•n~ du qnartier 99nt UntJ vieille femme, d meurée pris.o~nière 
toute• en bois a P-té pour beaucoup é~a- de~ flamme•, dans sa cha~bre a ele HU· 

lem,.nt dans le développem~nt de l'in· vée par les a~~nts de pohce. Un enfant 
cendie. du nom de Naz ni, a été blessé par un 

dé8ri1 de fer q 1i l'a atteint à la tête. 
~. 1 soun prisonnier:. ou mrs ors Une mer de flammes 

combat. 
~ Le gardien de nuit Sileyman a aper-

' . - Le matériel ennemi doit llre ç.i le premier les flammeg et en a don· 
~:tu,.é ou détruit dans la mesure ni" avi'I aux brigaie~ d'inc,.ndi~. Celle 

llessible. d'Istanbul arriva presque aus'lilôt sur le1 
-l',a. - Le potentiel indu5triel Je lie11x. Mais en un" cliznine de minutes, 
ltti ""•nai doit ilre amoindri dans malgré le' efforts des pompier•, l'in
-...• lrlesure telle qu'il ne pai!fSe plus cendie se développa eo plusieurs direc· 
'"Il tion1 à la foi1 vers le haut de la Corne 

'•·'''"• à défaut de matériel, à du d'Or f't ven Sullan1elim. 
't:"Qtions of/ensioes de grande """ A,1x premières lueurs Ju jour. le'I eu· 

.:flre. rieux massh sur la rive d'rn hce de 
•t · - Les voies de communication la Corne d'Or, sur les hauteurs de $i~
it,.."'•~iation de l'ennemi doivent hane Karakol, pouvaient coot .. mpler l'af-
11,._,, tl.etruitei c/e sorte que toute cc;- freux Spf'ctacle d'une véritable mer de 

"'"Qt" flammes qui, partant du littoral df! la 
•, et •on entre l'industrie de guer· Corne d'Or, montait à l'as!au! àe la 
"''• les u,nes avancées de l'armée colline. En an clin d'oeil, tel immemble ltt . 

6 HnpeuiblH. qui, tout l'heure, paraissait solide et 
•.-:c~,':- Le t.gstème de centralisation indemne était réduit en un tas de cen-
l •1 d dres. :.ttë tle es Soviets doit llre para-

" L'incendie a conti~ué jusqu'à 8 h. 112 
t•11t, rtr la destruction d'iml'ortants avec une 1trande inten:iité. Ce n'est qu'à 
t,,.c/ •s Gdministratifs soit par l'en· partir de ce moment que les pompiers 
ct,ltt •1ttent, soit par le 'llombardt.· sont parvenus â le maitriser graduelle· 

0 •1tt. 1 ment. 

"t.,.11
• Pense dans crrtains milieux L'extension •u sinistre 

Les dommage~ au patriarcat 
Toute la partie ~a b1i9 des bâtiments 

d 1 patriar~at oecum~niqae avec les bu· 
reaux et tee deux "alles du St-Synode, 
11 sali~ du Trô ie, les bureaux du vica· 
ciat, du "protosyngel, ceux de l'archi· 
diacre et lts logements des relirieux 
ont été entièrement con!umés, Hnl que 
l'on ait pu rien uuver de leur mobilier. 
0.1 déplore la perte d'oeuvres d'Mt 
nomb•euses, de la galede d'5 portraits 
de tou9 les patriarch ~s. etc... Les loge· 
ment" du palriarch~ lui-même et le Tré
sor du partiarcat qui sont dans un im· 
meuble eu pierrf', ont été épargnés par 
lu Elam cnes. 

les déclaratlons du Vali 
Le Vali et Préqident de la Municipa

lité, le ch .. f de la Surêté et d'autres 
fonctionnaires sup~rieurs se sont immé· 
diatemeot rendu, sur les lieux. 

Dans 'es déclarations à l'cAk~tam > 
le Dr Lûf/i Kirdar confirme qae 
l'incendie a été dû i an court cir· 
cuit dans les bure.aux da patriarcat. 
Tout,., les mesa,•~ ont été prises, 
a·t-il ajouté, pour cssurer le ravitail-~ea 1

"/o,.més de Berlin que de• si
'"• 11ttu/ti-,.les permettent d'auurer 
-· ceea Parti.a les plus importaniH 
Ou~eîi'Qn sont remplies. 

es précisions 

Aiosi que nous le disons plus hant, lement dei sinistrés qui ont été abri
l'inctndie a pris naissance dans la partie té• dans des m ·nqaés et qai seront 
des bureaux du patiiarcat. To lie la ptr·nollr"'Ît aujourrl'hai aux frais de la 
lie supériture du quartier ci~ Fener estm•1'1icipalité. 

~ tion indu.trielle dant cette partie de la 1 
~- trti 11 sur la prise de Kiev ~ussie "t déjà grave1m~nt compromiae 
>lt'c~ ~Ï 2~. A.A.- On apprend de par la p~te du bu~in minier de Kri
~ llitri 1 

1 
lle1re autoriu~e comme coin· voirosr et de la de,truction d1J grand 

l11t1" ~ut •r. communiqué, que la prise de 1 barrage établi 'Ur le Dnieper. 
"' '!•catioi eu maigre. les .travaux .de Les Roumains en Crimée l • 1, f ns aur la rive droite du 001~- . 
\ l ch o1~ par le Nord et par le Sud. Rome, 20. A. A. - Lf" cCorriere 
~!la t·~te de Ki ev >igoif1e en même della Sera> apprend a• Bucarest qu.~ 
~ t 11l•i.-. Ctoulement de tout le 1y<Jtème l•f trou.JIU roumaines ont pénétré en 
"-'' " •o\l·. . U . N ·~ J>téc· iettque en lc:raane du ord. Crimée et •e ••nt étailies 8 l!lanko 
,.l·~t•it .~•erneot sur cette clefense que . • ' 
\..""• , •Yloscou t L d A . qai e1t •n important centre •ur la 
.. "ti\ J>rf: 11 e On res. UJOUr· • ç • s· ç• l al l" l 
't cie, • •chèvement de l'encercle- voie ,erre• in,eropo ·me depo . 

~~~è, 1!r~:Pea .ru11ea à l'Ett tle Kiev Tentatives désespérées 
~'t 1llt91 ductaen de pocbes encore 1 1· 21 A A A ..1 1 
.~ , .., •ur le d · d D . er 1n, . . . - a cours .e a S'• Il •-,or«f 4 'l'Uk• !''Hl t ad nae~er ouit do 19 1eptem~re, les trou"•• nues 
~'e,t'' .\He~ 

11 
raale et ~na ea encerclées à l'est de Kiev teotèreat à 

~~lrj 
1
sal,, ... ~nl' 9' t ~, 50

1 
••e~•é . oe Llusieors reprisea d'effectuer flea trouées. :ii, e le d .. • ea avec a r ra•n . .1 :i t · ._t, 't· e H h t l lt . d a v1rt ance ••• roupe• rermanittaea 

, ~"• arc •• • e HllD • avait cepeadaat fait échoaer pluaieara 
~"'·~c· ,.,.., . ff t 6 4 r tentatiYea. Dan• èt'autres tentatin• ttf· 
~ ~. j: •e'f.00~019~e i. eN:rd au; 

8

1: fectuéea tia~1 la mime 1ecteur le• tr~ll· 
~~ ~ •lt••a 

1 
t <t • pe1 rermanaqaea dan• aae pre1re111en 

' ptt-'t&ate:rr.nDl'ÙqR:S.se• re; r1pi4e oaptarèreat aeaf aviOD1 aeviéti· 
~••t .1. ' r· ':.:1 •• tfDH et aa matiHel CH1id6raltle. ••-•c-••· 1..a pr-•e· 

L'anniversaira de Barbaros 

Le 27 9eptembre prechaine l'aoniver• 
~aire du gran i nmiral turc Hayreddia 
Bubuos tera c•lebre avec uac solennité 
toute particulièr t'l en nd"tre ville. Le vi· 
layet d'htanbnl Il elaboré le programme 
de la cérémonie qui se d,.roalera devant 
le mausolée de l'illustre amiral. La Yille 
sera pavoisée le jour et illuminée la 
nuit. 

Deux marias, qui seront désignée par 
le eomm1ndemeot .le la flotte, revêti· 
ront des habits de l'époque et proeéde· 
roat ainsi à ta garde d'honneur devant 
le tarbe, au pied da mât où flottera le 
tirapeau national. 

Lei travaux ex~eutés par la Manici· 
,alité autour d11 ma1Holée, pour son dé· 
r•remant, peraettroot de donner une 
ampleur toute particulière à la célébra· 
tioa. 

On 1ait que le 406au aaaiveruire de 
la mort de l'iUa1tre marin, q11i tombe 
•• 1946, reYltira le oaractere d'11H 10• 

lea11it6 aatloule. 

L'arrêt des pourp 
lers américano-

• • 
1apona1s 

New York 21· A. A- -· Les 
gociaticns avec le J ::tpon po 
règlement des rèlations ni 
américaines sont arrivées à u 
rêt virtuel, bien que non i 
rompues, signalé le corres 
dant du "Naw-York Times" 
Hyde-Park. 

Ledit ' co"esponda•t ajoute : 
L'insistance du Japon 

tenir des conditions lai 
an contrôle considérable sur' 

Chine el le r~f as de M. Cordel 
de se départir de son point de 
le Japon ne doit pas aooir de 

tut spécial en Asie Orientale•, 
appr•nd·t·on, l.ts raisons de l'a 
des pourparler1. 

La G. A. N. se réun 
demain 

Il a~t possible qu'elle entre e 
vacances jusqu'au 1er novembr 
Ankara, 20. - A l'ordre da jour 

la réunion de lundi de la Grande 
semblée Nationale figurent la di1cuui 
en première lecture des projets de 
lo) portant le montant de l'émission 
Boos d'épargne à 50 millions de livr 
2) modifiant le premier paragraqhe 
l'artide 27 de la loi aur les contri 
tions de la Défense nationale, et, 
exemptant des droits de douane 1 
marchandises qui seront importées a 
nom des équipes sanitaires et d'auista 
ce humanitaire qui viendront en tem 
de guerre !IUr l'autorisation du gôt1Ye 
nemeot afin de coopérer avec le Croi 
1ant-Rouge. 

Il gerait probable que 1' As emblée 4 
cide d'entrer de nouveau en 
ju1qu'à fin octobre. 

Moscou avait espéré 
pouvoir agir en Bulgari 

comme dans les 
pays baltes ... 

Berlin, 2L·A.A.- L'echange de not 
entre l'U.R.S.S. et la Bulgarie peraiet 
la <Correspcmdance politique et diploma 
tique> de constater la profonde déce 
tion de Mo•cou pour le fait que la 811 
garie, ao lieu de •e livrer au bolcla 
YÎ1me, •'est ralliée aux pays qr1i veulent 
et opèrent l'instauration è'110 nouvel o 
dre en Europe. Moacou avait ea effe 
espéré pouvoir agir en Bulrarie com 
il le fit dans le9 pays Baltes. 

L'agence officieuae relève, d'autre part 
let maaoe11ne1 et les preHiODI aoflct
aord américaine• à l'érud de la Raira· 
rie, 1tirmati11nt notamment l'oewvre di
ployte par le représeotaot diploaatit• 
des Etats-Unis à Safia, et ebaerve ...... 
fois de plaa Loadre1 et Wa1hi•1ton ••t 
aeotr' Yoaloir appayer Motee• • • 
daa1 H tentatin de c .. 1titaeT ••• •a
rlliflque1 t:ia1e aa., lei Bàtkaa1 .. t 
de la b9telabiaatiH .le !'!11tope. 
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l l'on pourrait presque dire une habitude. 
f ~/a Va-n. I Sa c __ bah ~ Quelle que soit l'opposition des princi· 

LE VILAYET 
Le prix du lait et tJu yegurt 

étaltlissemenh situés le long de la voi• 
se plaignent tie ce que, du fait de la 
lenteur des travaux, le pu.lie ne fr~· 
quente pliu leurs établi1utmenh et 1oal 
atteints dans leurs int~rêta directs. ·~ pes qui se heurtent, au cours de la pré· 

La Commiuion pour le Centrô!~ des 
Prix a achevé su étnèes en vue d'éla• 
blir les piix maxima du lait et du 
yorrurt. Au cours de la réanion 11u'elle 
tientira demain, elle prendra une déci· 
sion définitive à ce propes. Les dsul· 
tats des etucfe, qienée1 d'autre part, à 
cet éiard, par la dire~tieo des services 
de l'Economie à la Municipalité lui se· 
ront tgal.-ment communittués. 

&'autre part, le 11pectaele tie l'avenue, 
ain9i éventré, ne contribue pas précisé
ment à l'esthétique de la ville. 

•s navires da guerre 
iliens sous pavillon 
1 bulgare 

A aon toar, M. Hüugin Cahid 
~alçin s'occupe Jes ramear• au 
Îajet da p•ssage lagpothétique 

.......... ~. ..,,.,. 1 .. Détreits de naoirea de 
~erre italien• sou• p•oillon bal· 
~.,... Il rappelle qae le goaver· 

IWIRll~"'rlf EJ;.ement tare aurait refusé ee 
/1111uage ci un simple l'étrelier 
i it•lien. • 11 qui est curieux, en l'occurrence, 

que Londres et Berlin démentent 
i fois cette information. Seulement, 

~fa une différence entre ces deux dé
..,,.,_ ... ,_. Jlis : Londres insiste surtout sur le 

:1- qae nous n'admettrions pas une 
)1 manoeuvre et exprime sa confiance 

1 la droiture de la polittque turque ; 
' in, sapant cette information par la ba· 
t,~éclare qu'elle est inventée de toutes 
.,ves et y voit one oeuvre de la pro
~nde anrlaise. 

··-·~,-·~ ~ .. fait, il n'y a aucune probabilité 

; 
nous pui!lsions tolber ou appuyer 
comédie qui serait montée plus oa 

~1ns secrètement entre Italiens et Bul· 

t
~e1 et que nous aidions à H réalisa· 

•• 
;.a pleine guerre, aucun pays ae 1an-
~ vndre àe1 Ravires àe guerre,dontil e!lt 
•dent qa'il a un besoin absolu. Quant 
I a Bulgarie, elle a'a que faire, en ce 
-ment de navire• de combat ou de 
•Îltnrs et elle ne di1po1e guère de 

• • ds 1offi1uts pour en acheter. Si donc 
• entreprend d'acheter cies navires de 

r ~. A '"l I erre, nous pouvons e re a .. ra qu 1 s a· 
a en l'occurrence d'une manoeuvre. Il 
faot pas s'attendre ii ce que nous 

11ions preuve d'inaction ou d'incom· 
6hension au point de ne pas nous ren· 
e compte de la nature de l'•pération. 
D'utre part, on sait que la Bolrarie 
4'.t pas un pays neutre, au cours de 

présente guerre. Elle a pris beaucoup 
• territoires à la Yougoslavie et à la 
tèce et se trouve en guerre avec ce!I 
•Y•· Dans ces eonàitions, le traité de 
ontreux nous donne le droit de ne 

;.il a•toriser le pusage à travers les 
, f létroits de navires de guerre liiulgares. 

Prêter la mai• à une pareille mise en 
sène serait en oppoaition totale avec 
& politique de neutralité que nou!I 

' voas suivieju1qu'à ce jour. 

• C'est pourquoi nos anais de l'Axe ne 
1 euvent s'attendre à ce que nous nous mon-

1rien1 tolérants à l'égard d'une pareille 
" ...... _, ... 'aaaoenvre, fQt·elle pour eux très utile 

t très avantareuse. lis sont s8r1 d'ail· 
~us que nous la repouuerion1. C'est 

1 oarqeoi autant Londres' a raison de ne 
' as attribuer d'importance â la rumeur 

D question, autant Berlin a raison de 
~clarer qu'elle est dépourvue de tout 
'ondemeat . 

Quant à l'affirmation de Berlin sui· 
rant laquelle cette rum11ur aurait été 

'f.Îse en circulation pour détourner notre 
attention dus un autre sens avouons 

1ue nous constatons àes efforts conti· 
' -.us déployés dans ce bnt par les deux 

Jarties e11 présenct'. A notre sens , c'est 
à une peine inutile. Car nous concer· 
roua fort bien que chacun dea deux ad· 
wersaires se livrd à la propagande pour 
taire du tort à l'autre et nou1 n'y 
\royoas rien d'~xtraordinaire. . 

Mais ce serait une faute de croire que 
la politique ~e la Turqui~ . est dé~our· 
•ue de principes, superficielle et mex· 

1 !périmentée au point fie se lai~ser pren· 
~re à .les commérares pour bâ~i~ sur ce 
'terrain mouvant et pour mod1her son 
~ropre point de vue ..• 

J Depuis de longs !nede! .les Turcs ont 
1 fprii. position dans la pohhque interna· 
~onale et y jouent un rôle.La puissance 
tarqae a traversé de temps à autre dei 
moments d'éclipse. Mais l'administration 

0 gouverne ment et l'art de la politic~ue 
traugère sont devenut plus ou moins 

11 e capacité naturelle chez les Turcs et 

sente guerre, si évidente• et si aiguës 
que soie Jt le!! différences qui les sépa· 
rent, la nation turque demeure fidèle 
aux principes -.u'elle s'·st donnés dès le 
début de la crise actuelle et elle marche 
dans la voie qu'elle s•tSt tracée, avec 
vigilance et rés•lutien. Il non!I semble 
que cette épreuve a é\é suffisante pour 
jurer la politique turque. LA MUNICIPALITE 

La suppres5ion de la ligne 
de tram de Bebek 

Le Dr. LQ1fi Kirdar a voulu coatrô· 
Ier personoelleme11t le cours des tra• 
vaux tt a donné des ordres pour q110 
l'effectif de'I équipts qui y sont affec• 
tées soit renforcé. 

LES ARTS 

Une 6leuvre fie M. Burhan Cahid ~~ ~~!!tiY~â! f.:_~;:_J 
~es pourparlers ont été entamés entre Mgrkaya qui sera traduite en turc: 

l'administration des Tra•• et la Direc· 
tion du ~irketi Hayriye. Il s'arit d'éta· 
blir si, conformément au proj .. t de la 
suppression des Jervices publics qui 
constituent un double emploi, en VIH 

d'économiser le comhustib\e, on poar· 

Les coups de revolver 
11ui retentissent 

en France 
S'il f•at en croire aux in/or- rait abelir jusqu'à nouvd ordre le ser· 

mation• i.e certaines agences vice du tram ~ur la liine de leb~k, et 
t l' •J•t • r t d . / 1 en l'occurrence, l'adiaioistralioa du ~ir· 

no a e 1 ona rs 11
• e ce !~urna ', ket peu rra accroitre dans la •e•ure des 

des attentats •urozent ete per· 1 b,.soin1 du trafic le nem9re de se~ 
pétrés ces joars derniers en Fran· 1 bateaux t1ui circulent entre le pont et 
ce, saiois ,,,,,. des r'présailles et 1 Bebek. 

~ des exécutions d'otages. Dans le même ordre d'i.iées, on étu· 
Personnellement, nous ne sommu pas die l'a8Glition de la liKne àe tr:i•way 

de ceux qui croient que la portée de entre Aksaray f'Ï Yedik•le qui fait 
ces révoltes soit telle que l'on veut l'af· double emploi avec le service des trains 
firmer. àe la aanlieue. 

Malgré que les Allemands •'efforcent le d I' 
de faire montre, autant que possible, de pava1e e avenue 
modération envers les Français, à la de Salkimso1üt à Türi.,e 
suite d'une défaite comme l'hhtoire n'en Le Vali et Présiti('nt de la Munici· 
a pas connu de pareille, les trois cin- palité, le Dr. Lttf1 Kirdar 11 procédé à 
quièmes dea territoires de la France une visite des travaux de pavage en 
sont depuis 16 mois sou!I l'occupation cct0rs depui~ S3lkim!Ofiit jnu1u'à Türlte. 
ennemie. On sait -iue tout ce tronçon àeit être 

La E>irection générale de la presse ho•· 
groi!le s'est adreuée à la Directien ff" 
nérali, de la presse turque pour lui de• 
•aeder àe •'entremettre auprès diJ 
l'écrivain et journaliste M. lurhan C•" 
hiè Merkaya afin qu'il autorise la pll' 
blication ea lanfJe hengroise de '!Oil 

romiln •Le c•/IÏl•ine Celai•. La Oirec" 
lion dt la presse à Ankara s'est beroé! 
à traasmeltre aux coll ègues hongrois qo• 
ent pri 1 cette ioitia 1 ivt l' adrt sse de l'all" 
teur en leur conseillant de s'abouch•' 
directe111ent avec lui. 

Il est certain que la traductien d'110 
ouvrare turc en une lanrue étraor•'' 
est toujeurs un fait réjeuissant et nool 
félicitons vivemeot M.Burhan Cahiè Mo'' 
lcaya peur 1,. marque d'intérêt àont ,o, 
oeuvre vient d 'être l'objd. 

D'autre put, la nation hongroi!le, q~t 
a tut .le li~n!I du po;nt de vue de ses •''I 
gines, anc la natio11 turque, a manift•t 
toujo11rs le plus vif intérêt pour la cnlt~ 
turque. La preseoce an post"' de Oir 1 
t"ur gfoéral de la prrue de M. A111t, 
Uhlem, qui fut longtf'mp<1 attaché à ,. 
lératien èe Hongrie à Ankara et qui c0,, 

nait bien notre pays, est un facteur tri 
pluq du rapprochement intellectuel t 11 

Depuis 15 111oi1, 38 millions de Fran · asphalté. On avait 9onc p>recéàé au 
çais épris de liberté et d'indépendance creusemeat de vastes tr&r.caées peur le 
aubi!lsent l'influence, 'oire la menace renouvellement de to..al le réseau .ies 
de la force dominante. Quelles que câbles électrÎ')ues et èu c"ncfoites .le 
soient la délicatesse et la courtoisie gaz et de l'eau. Les propriétaires des 
dont fait preuve l'occupant, nous savons fll' 
ce qu'ed Poccup~ion et nous devinons -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~·~·~~~~ 

les deux peuples. 

quels doivent être les sentiments des La· come' di·e 
Françai1 CD voyant flotter le pavillon à au X cent 
la croix gammée sur leurs églises et sur acte· s d1"vers 
leurs bâtiments publics. , 

En outre, la France souffre de la 
faim et du froid, ce lifUÎ n'est pas moins PRIS AU pltv! 
amer que la privation de la liberté. Les QUITTE POU!t LA PEU!t . • . h ··tr•,,. 
membres d'une même famille sont san!I Cette tragédie e'e~t déroulée devaat le lllième La 1eune Melnhat, artiete nans un t e• ~-Il 
nouvelles les nos des autres. Un million tril.unal pénal de paix qui inetruit les f:agranti Sirkeci, rentrait chu elle l'autre eoir, 11pr ~"' 
d · • • d délit•. Le prévenu ut un aarçen lie quelque 20 1pectacle. Sa mère, 11ui était venue la che''1,,• e ieunes gens, prisonniers e guerre, " , . ·ie' 
attendent daas les camps d'Allemagne, ans. C'ut 11n bon ouvrier qui venait d'être en· l'accomparoait L .. 1 deux damu ,e d1r1 

les bienfaits de la paix. Et c'est ainsi raré dan• un autre établissement, avec 1111 fort vna Ahirkapi où elle• logent. 1~•1' 
que depais 15 meis, la nation française ltea11 Hlaire. Comme il 11uittait défini1 ivrment la Uo de• 1pectateurs, Osman, 11uivit ~:, d•-' 
vit toutes lea heures ~t presque toutes maisoa où il a tranillé jue11u'ici le portier l'ar· l Louque les deux femmes SP furPnt engsf0 t P 1" 

"t Il t d h L • d I nue rue étroite et 1ombre Je Sult8 nahfl111 
' ~r-' les minute1 ane existence énervante,dont TC a. rouva an• u poc e une uoite e cou' nP , 

t 1 1. • 1 1· l" I . d I rejoignit et pu .. nt, san1 plus dP. façon•• s I'•' on iaaore, par surcroît, quand elle pren· " e ivra a a P• icP •oua inca pahon e vo . 1 . . . . . dil• 
6 11u1 c~ u1 de la 1eune artratl', il lut dra fin. le prévf'na pleure à cha11dea larmes. .I• 

décillé: • 
En présence de ce tableau, il n'y a - Je sui• innocent, déclare ·HI. Je n'avais vu No"' 

1 
- c· .. st toi que j'ai auivie jusqu'ici. 

rien d'impouible à ce que les individus aucune inconv~nient à prf'ndra cea tl'ielque• clou1 Ions faire plus ample conna?~sance... 
1 1

dl 
s'abandonnent tantôt au dtsespoir et 1 qui n,. pnuvaient être d'aucunt1 utili1é à l'entre- p h . d' •A t•b' t• 

l 1 - usez votre c em1n. répon 1t !"•" ; 
tantôt a la colère et tnotôt encore à a pria" et que je voulais utiJi,er che1. moi. J" n'a- t • · . . f•"'e 

1 1 un on enf'rg1que, uns quoa Je voul 
révo te. . . . 1 vais jamais élé fouillé. Il faut croire qu'un ca- police. l'hot!',,, 

Néaamo1t1!, on ne saurait affirmer que ' muade malveillant m'a dénoncé. Si cela est un _ Eh là, !a D•lle enfant. rp0 ,ta 
1

,,, 

tous ces incidents, ces agression!!, ce' vol, 1'e 1ui• prêt à aultir toute• lee peinea... T fer• qui puait affreu1ement l'alcool. u ne 
rixes .ces txéc?lions capitales, pui~sent 1 - Mais enfin, "bserva 1,. jujle. cee clou" n'é· un pas un pu una m<>i. Sinon iarl'··· ~eY 
revêtir une Importance telle quelles taif'ot pu à te>i. Pourquoi les u·tu pri!? Et il plaça O!len•iblement Ill main it I• 
ex.er.cent une répe.rc.uuion !!Ur la mar.che 1 - Mais je vou• di1 bien, j" ne penHi• pu que d 1 ,1 

1 d h t 1 té L e aon reve ver. dit 4 
genera e e1 O!I 1 1 s. es agress1009 cela serait considéré un vol. Vai•·1'e perdre tout M l"h F.11 •e ,,.,, 

1 400 0 li d 
e a at est femme lie tête. . e ,.1 ... 

perpétrées contre es . OO A eman S mon avenir pour 150 p1tr. de cleus? · 1 • 11 ~ 
d d · 5 F 1 était 1nuli e tle contrarier cet ivr•1gnt-. . ,o 

qui rési ent epu15 1 mois en rance - Que ne penuia tu pa1 à cl'la ava 11t, répond d d •·1 ,.tait 
d 50 D d b 

e p1ovoq11er un rame, et qu 1 v .d 
ne épasseat pas . ea actes e u o· ~èch~ment le 1·111e... '"' . • 0 b 1 rus•r. ,o f 
tage ont été aussi commis. o arre a, Le directeur et le dirl'cleur adjoint de l'éta· "' ,., 

t d • t f d 't •t - EntendlJ, lui dit · elle d;:inc, von~ f jr«' 
rou e con UJ!>an aux oun, on e ru1 blisHment en can•c 1ont eutendu1 à t1'tre de te' - h S 1 1 ·1 d.. • 
1 1 c ez nous. eu emenl, i f'lt inuh e (' 
es tntrepôts. Mais si l'on compare a moin1 de moralité. Le pri;venu leur adre .. se dee 1 • • • • d'~tanc" • 

Sup•rficie d•s t•r r1"to1' r•J soumis a la d es vo111n1; vou• nous au1vre1 n ' . "oo' 11 '" '" ~ ~ regar s suppliant• et an:i:Ît'UJ:. s .. ntent·il1 tout le c f . 0 . d' uf9l r' 
botte allemande et le chiffre de ltur elle 011 sman se rendit a ~ . 11if 11' 

trafique de cet appel? Le fait ut qu'il• tlépese11t guments, Et il 88 mil effectivemeot ~.' ., 10.:lll 
populatio11, au nombre et à l'importance en H faveur. • . rrier• t•• 
des l"oc1'dents survenus, on se rend c"m- F" 1 deux damet, a quelque dix pu ~n • ir•' ·"'' " 1na •mtnt, le tribunal prononce •• 1entence. i. M · ue Il" o•" 
Pte tout de suite que ces derniers, pour 1 ta aat copieusement... a11 41uo•q 1 cr ,11 

le moment tout au moin1, ne sauraient Le .té it ayaat été établi, le prévenu est contlam· haliitent à Ahirlcapi, ellu firent on Joê11• ••",, 
né à 6 mai1 de prison. par Akbiyik.. Melâhat avait so.D pl••· . .,,,i•111' 

avoir aucune importance. A l'énoncé lie cette peine, le jeune homme •. 1 d · cornf111 ,11 qu a '! a aa• ce quarller un • el 1 
D'autre part, Oo voit clairement que •'effondre, 1ur son banc, évanoui. Mais 11 •en· police. Elle s'y dirigea à pH pre11e• .

11
t' 

sous la forte administration du maré· tence o'ut pu finie. Taodi1 qua aout let soins avec sa mère. . inc•"'''ô•'' 
chai Pétain la France déploie des efforts qui lui sont prodirué1, le prévenu revient à lui Quant à OiMan, clan• l'état de de1111 tour ,~' 
infinis en vue de aair•er soo droit à la lecture est reprise. · l' · · 1 k' ·1 • étra à •00 

"1° .s 6 6 au avals mi. e ra 1, 1 pen . oil or. . 
l'existence. Il y a un effort évident tea. c .. n.idérant toutefois la valeur in1ignifiante àe l'immeuble, .... 1e douter le m010; "" dll ,,~' b 
dant à édifier une nouvelle patrie au l'ol.jet volé, la peine ut rétluite à 2 moia de de l'endroit où il 18 rendait. Au 

0
c 110 '~f •1b. 

milieu de mille et una difficultés et des prison. Coa1idérant au11i les antécédents excel· loir était un l.aac. Il s'y eff•n"dra avt tiiP itfll' \" 
rui.~es. Des livres nouve~ux sont ~U-, lenb .tu préveau, le triltunal lui accorde le l>é. cle sati11taclion. Pui1 un ltaut d'un c~' ,,,,.r• ~ ;_ 
blies, des bateanx sont mas eR chantier, néfica èu 1urti1. vayaat 11ue la jeune femme tardait • lt .. 
on commence à tourner des films. La prévenu c:lo•te eacore; il n'oH croire à .~n il cria: 1 i' ' 

La France est en train de se repren-1 ltuaheur. Il faut 11ue le président lui assure, avec - Melâhat, oil denc e,·tu? 111,,i1':1I l\ 
dre, au mi!ieu ~e toutea ses souffrance. une ltoohomie teute pateraclle, 11u'il est libre, A cet appel, .ta1 agenta d• P"Jice , 11",,it 
Il est passe suffisamment de temps de· lil.re ... Mais qu'il ne cleit éTidemment pu ra· toutes 1.. portu. Noire ivror•• c 

(Voir la toit• •n 4m.• P06•} comaencerl 1eulement 1111•il 1'était laiué jeucr··· 

' 
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o· 1manche 21 ~Pot~mbre 1Q41 

~Uniqué italien propre initiative, a avancé avec 11e1 
---- soldat&, à travers la digue partielle- ! Comme c'etait à prévoir ... 

lJ
Attaque anglai$e à Solloum. ment détruite,ju1qu'à l'ile. Oesel, et par-1 
n . vint à s'établir dan. la partie erientale au c1·~_e_,. __ $ A R K avion anglais abattu sur Ben· gh de l'ile,crtant ain1i le5 prémicea n~ces- -------
. azi, - le 155ième jour de sairel!I pOUT l'occupation totale de l'ile 

Siège d'Uolchefit : la garnison qui est en cours, avec succè!'I. 
Contre-attaque. - Succès d'une L'aviation a bombardé hier nuit 0- · 
Colonne italienne à Celga, - Un deHa et Moicou. 1 

cargo ennemi endommagé Dans la lutte centre le. ravitaille-

1 
R ment anglai1 dan• la nuit du 19 au 

du Qome, .19 AA.-Communiqué No. 473 20 aeptembre• des avions de cembat ont 
· oartt,r G · · 1 d f · ltali encra es orces armeu 1 • . l'E t d H Il 2 grands navire• enoes : cou e, a s e u , . 

1 
E:n Af • • fai !ant partie d'un convoi (dont un na-

UN SUCCES UN TfUOMPHE UN FILM BRILLANT 
HILDE SCHNEIDER MARTA TERNU 

avec 
HEINZ RUHMANN 

sont lon9uement applaudis dans 

Le PARADIS des CELIBATAIRES 
•e raque Septentr1enale, dans le Y ire pétrolier) avec un tonnage total 
tlett~nr de Solloum, des élt'ments en· d 17 000 t u autre carro aété Le film la plus Moderne et le plu~ Gai qu'on puisse voir nus a • d hl' d. e . onnes. n 
~· P~y~pu e ~~s mee~ . t ~ agé ~J·~r i•••••••••••••••••••••••••••••••~ l cbe h . • , h d 1r1evemen en mm , , 
~ .. rc a~nt a aap~oc er e no1 . d bob d vant la cMe aud ,!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ••bon • • ! coups e m es, e ·..:; 

[) • ont eté repo11S1e1. orientale anglaise. \ 
de, eba aviona britannittaea ont lancé En Afrit{ue du Nord, le 19 septem-

0rnb T · 1· • 1 'lu~ 8 esh s~r ri'o.1 et ont latta· bre, l'aviation allemande a attaque des 
b._\,- eng azt, atteignant qne quea déi: ôts de pétrole de Suez et des ins- 1 
lt .

11
aliona arabea. La défense anti- tallations du port à Port Said et àAle- 1 t1e12n d 

'lb•tt e e cette dernière localité a xandrie. ! 
{) u lin avion britanniqtie. L'ennemi a survolé, avec de faible" 

de eu>c de nos bateaux à moteurs avec forces aériennes, l'Allemagne septen· 1 
1 

hou f · · d' · · Q I ·1 o t • ollt . pe1 a11ant partie an convoi tnonale . ue ques appare1 • n avanc~ 

Allez voir aujourd'hui au S U M E R 
le film le plus GAI de la S ~ISON 

PENNY SINGLETON - ARTHUR LAKE - LINDA W1NTERS 
daaa 

Ma Femme et mon Patron de l' ~té torpillés et contés au large jusqu'à la capitale. Du fait du bombar- 1 

'bit· r~Poli. l.a pre que totalité des 1 dement de quartiers résidentiels on a 1 (parlant franrais) 
lla1r l ' · y 

du b e embarqué• et du penonnel quelques pertes en mort:• a enregia-
1 

1 cAlèbre DUO "CHIC YOUNG" danse 
Otd • • • l . . . l l t ' t'v'I t t OLI e ç de a ete sauvee par e1 un1tea trer parmi a popu a ion c 1 e, ou .. 

ll~t~Uerre de l'escadre et k1 autre• particulièrement~ Stett~. La D.CA.,1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~ 
1 

ta d" l · f: accourues sur le lieu. a abattu deux bembar ters ang a11. 

cla~t' Afrique Orientale, opérations au· Les pertes de l'aviatien anglaise 
llito t 11•e1 de nos élémt:nts de la gar- 1 Manche 
• 11 d'tJ 1 h f" . sur a 
tl,l'I oc e it, qua ont attaqué avec Quartier Général du Fut brrr, 20. -

leCinéLALE 
l•,d et rooqui1 -une position eonemie. (Radio de Berlin, émission. d~ 23 h. 30).

1 
"th;er9aire, après une ré1i1tance _ Communiqué utraord1oa1re du com· 
'lll'é triée, a été mis en fuite et a es· mandement en chef des forces armées 1 

JEUDI SOIR 
25 Septembre 

DOROTHV LAMOUR 
BING CftOSSBV 

'-lta dea perte• remarquables . Des ar· allemandes : 
~0.; dea munitiona et no matériel im· Des tentativ~• d'incursion de l'avia· 

A. al'lta ont été capluréa. tion biitannique qui ont eu lui •~jour- , 
li~ .. Cetaa une colonne .le troupes ita· l d l M h ! ""l'I • d'hui, contre le littora e a anc e , 

La Route de Singapour 
~til~ta et cc.loniales a accompli une ont été brisées à nouveau avec de l 
~ t l'ile action offeMive réusahsant lourdes perte~ pour l 'ad~ersaire. D'a- . , . . . 
\i 

11

1hîer un J'ro1 groupement enne- • l elles disponibles J·usqu'à 1 par l ennemi. Des deta1la ne sont pas 
111 , c pres es nouv d" "bl · t 

.. Io ce mement av1ahcn ra anntque • . . . , "t ... qiit'I, aprè• on dur combat et l' . . b 't · a l encore upont es ma11 un rappor 
~I\ d· le11t1 corpa·à-corps, s'eat retiré ' d . 1 t bats prehmtnaire montre qu une attaque 

t perdu au cours e v10 en s cem f f . • . "d. 
li~, •ordre, laissant sur le terrain ' 5 ha t d' 3 j ut a1te avec suer.es cet apres·mt 1 

d aérien• 3 c sseura an li que . . 
to e troi5 centa •erta. ' b t' l'a sur un convet ennemi au larye de la 
1:.11 bombardiers ont été a a .ua par r• ~ • . 

-.,." Médt'tetranée orieatale. no• L t t t 1 d 1 cote hollanda11e. Au moana quatre na· 
.. "lia cf '. tillerie de marine. a per e o a e e v1"res t 't • . j'. •• ont t .. - • t aw ara , _] . 38 ·1 on e e tocen . te!. ·~ a uaque e en omm 6e • • l'adversaire 9 élève uonc a apparet s. 
~ta11tllt un cargo ennemi de faible Du côté allemand, 2 appareils aeule· 
C -te orn ' ment ont été perdus. 

~a Bilans de 1a guerre au commer-

La guerre en Afrique 
Le C aire, 20. A. A. - Communiqué 

du Grand Quartier Général britannique 
en Moyen ·Orient ! 

q fl · ce et de la guerre de~ airo 
~1C) rase de Kiev.- La conquête Berlin 21. (Radio). _ Dans le coo· i En Libye hier fut une journée calmer 
t1veE!s~1 est e:n cours. - L'initia- net de .l'après-midi d'hiu et de la ma· par suite de la continuation de la vio· j 
QlJ,.r d'un major allemand. - La tinée d'aujourd'hui, les donnée!'! suivan· j leote tempête de aal.lle qui commeo· 

'" te tes ont fournies par le haut commande· 1 ça le jeur précfdent . A la faveur de 
'l:".I,,, au Gommerce maritime. d f · allemandes 1 1;1"''1'\b ment e~ orces armee!'I cette courte accalmie notre artillerie 
Ale)( ardement de Port·3aid et Dorant la semaine qui va du 13 au 1 attaqua efficacement de gres groupes 

Le Cin9 IPEK 
Pré11ente auJourd'bul le meilleur 

f'llm de 

Peter Lorre 
(Mr. l\IOT6) 

Dont vous verrez 11! "1 dcrnlère8 
et Passlonriun tes A\·entul't>8 don• 

Mr. MOTO et L'ILE 
MYSTERIEUSE 

(Dan~erous Island) 
En suppl. '.\llt'key Mouse Colorié, 

Actaallté111 Locales 
Aujourtl'hul à 11 h. matinée 

à prix rétlult<t 

,1 
1 ,, 

• 
a"drie. Les incursions de 19 septembre la navigation du ravi- j d'infanterie ennemi• aperçus à ttuel· 

l <)11~tt · la R. A. F. taillement de l'Angleterre a perdu '40 1que distance n l'extéd eur du périmètre 
lt' ~oni ''r Général du Fuehrer. 20 AA. navire• avec un total de plus de de! défenses de Tobrouk. L 'ennemi 

Une fausse nouvelle de plus •.. 
-&:;)..~ 

La présence a Roma 
lliai:;d Qiandrmenl des forces armées al- 233.000 tonnes. Durant la rtmaiue du ~ n'esaaya pas des raids a la batmhe. 

t ~Îti~~s CObJmunique : , 6 au 13 septembre, elle avait perdu I Dans la région frontière no• patrouil· 
lc'-'lliu 

1 
.que c'la a été annoncé par un' ainti que cela avait été annoncé en son ' les furent de nouveanx actives. 

'11ttr· 
11

'qué 1pécial dea division• d'in · temps, 292.000. 
~t b:~·. appuyéu par l'a1me aérienne La perte totale de la naviga
' lllh,t •e, aprèa plu1ieun jours de durs tion marchande anglaise s'élève 
~t 1- ': la ceinture fortifiée de Kiev, . 
~~. uti..,e Occidentale du Daiepr!r. donc dµrant le 2 dernières se-
.~1t111, ne courageuse attaqat>, les di- maines, à 525.000 tonnes. 
•'
1
lt, c llteœandesent pénétré dan la 3 480 avions abattus par la 

t1. 1) in. l' . 
~ 'it" enie temps qae ennemi en D. C. A. 
~~•tt d et ont biné le drapeau de D~puis le commenceme~t de la 
\~ le, u Reich 1ur la citadelle.Après guerre jusqu'au 1er septembre, la 
\i%e commandants super1eors ao· D. C. A. allemande a abattu, au total 
\ tl a •d ~'tirent prie la fuite, la irar· 3.486 aYion1 ennemis, dont 714 du· 1•.t, ..... epoaé lei arme• et a cessé la 
~ "'ttiÏ"C, rant la l!leule campaine de l'Est. 
. "\ qu Durant le mois d'août la E>. C. A. 
~~~ h t cela a été également an· de l'Eat a de!'lcendu, à elle seule, 494 
~, tic ; llQ communiqué spécial, la 
\ '•t d~ olta..,a, i l20 km. au Sud· appareils eonemis. 

~~ht liarkov a été occ•pée le 18 Cemmuniqués anglais 
t ~Il e, 
1\ C() 
~1 <!~ ncert avec les unité• de la ma· 
'~'tiotuerre et de l'aviation, dei 

t 1 \ ltii~1 d'infanterie avaient occupé 
i''" 11 t, ti11, d •epte.n1bre les iles Werm et 
it • . lt ~:.ant l'entrée du rolfe de Ri

Jo., Dankow, agiuant de !Kl 

L 'activité de la R.A.F. 
Londres, 20. A. A. - Communiqué 

du ministère de l' Air : 
li y ut aujourd'hui samedi une très 

rrande activité aérienne au·deuus de 
la Manche et aur le territoire occupé 

Les consultations des Préfets 
en Italie 

les ordres du Duce 
pour le bien-être des 
classes populaires 

Rome, 20 AA.- M. Muuolioi termina 
hier la série des consultations auprès 
des Préfets, pour se renseigner s•tr la 
aituation générale . 

• Le Chef du gouvernement s'intéressa 
particulièrement, souligne le comœuni· 
qoé officiel, aux conditioos de vie des 
masses populaires à la situation alimeo · 
taire et à la distributioo des subsides 
aux familles des mobilisés. Il donna, 
d'autre part, des directives pour régler 
certaines questions d'hygiène publique 
et autres. ' 

Le communiqué ajoute : 
<Le Duce pot se rendre comple de 

l'esprit de sacrifice qui aoime le peuple 
italien. • 

de M. Myron Taylor n' 
donné lieu à aucune 
démarche italienne 

Rome, 20 A.A.- Les milieux aotori 
sét démeoteol catt goriquemeot, com;u 
faux et t~odacieux, le eru it répand 
par la propagaode ennemie , selon lequel 
• l'•mbasaadenr d'Italie prè• le Saint· 
Siègl' , M. Attoli co, aurait informé le 
Vatican que la présence eu Halie ci'ao 
représentant personnel de M. Roosevelt 
anprè! du Souverain Pontife ne saurait 
être tolérée davantage par le gouverne· 
ment italien J. 

Un journal italien à Athènes 

Rame, 20 A. A. - Un quotidien de 
langue italit"nne, le cGiornale di Roma•, 
a commencé u publication à Athèae1. 

Le co~rrier d'"Air•France,, 
reprend sen service 

Marseille, 28 A. A. - Le courriet 
d',Air·France•, pileté par .Codo1, ayan' 
quitté Djibeuti hier, à H heure!, est 
arrive ce matin à Marseille. 
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1 lle gén~'Hiver" 
~ sera plus redoutable pour les 1 

'JJ.~mées rouges que pour les Alliés ... 

Un vigoureux article de Garvin 

Pas de chance de 
victoire tant que la 

:La rép~rcussio~ de la 11 LA BOVBS;m 
prise de Kiev . _ • , ~ __ _ 

Jl'Rome, 20. A. A. - Examinant la qj. 

li· al ion ~ur le front oriental, M. Gay la 
_...,..,_ f}rit dans le •Giornale d'I ta lia • : 

1 •La capitulation de Kiev con,ti t ue 
tur les Soviets une perte extrênem .. nt 

•ave d~s points de vue militair,., ooli· 
~ue et moral. Avec a'!s 850.080 h abi· 

,r:ts, Kiev est la troi9ième v1Ue de 
_'J. R. S. S. en mème temps que la .,us granci centre industriel de l'Ukraine. 
o~cJp'ltioo de Poltava, située sur la 

\
ute de Kharkov, indique que cette 
ntière localité est sar le point d'ètre 

1'.J.:biet d'ane action décisive. De nou· 
t~~ox. et importants succès se de.sinent en 
r riœee. 

• ~•Les Anglais et les Américains 
• u1.uvent premettre toute l'aide pos

•16le à l'U. R. S. S. Ils n'arria~ront 
i'•ntcais à remplacer tout ce qae le$ 
'•oieta ont pertlu en Ukraine. Dans 
Vitte ré1ion, •n eff.t, se trouvent 
1• plus im11ortant. centr•• de l'in · 

~ 1ulrie soviétique. :» 
JJI Et M. Gayda conclut : <L'hiver sera 

as redoutable pour les armées r•area 
~. retraite que pour lea Allemaoda et 
Yàurs alliés. 

L'ironie de la crmférence 
t de Moscou .•• 
~'R•me, 20. A. A. - Ea présence des 
'/andiosea évéaemeata de Russie, pou· 
~••t êt'·e •écisifs po•r le sort de la 

~
rre orientale, on ne peut pas ne pas 

• sidérer avec uoe certaine ironie écrit 
C~'·'lll'iB e cPopolo di Romu la conféreaèe .le 

~·••cou oil les Alliés anrlo·nord améri· 
~no-soviétittuea deiveot se réunir p9or 
~eltercher les moyens les plus oppor
a_..., pour empècher une défaite militaire 
lplchêvique, 

Il Ce journal aioute : 
~. cA 19art que les experts de Londres 

1 ~ de Washinrton risquent d'arriver trop 
.;.rd, le fait demeure que, aioai que le 
~~connurent les Britanniques et les Amé

cains eux-même!, la productior. de ma· 
;riel eie ruerre des Etats·Unis e1t en
•re si réduite que lea armements a 
burnir actuellement à la Russie ne sau-

~ ,aient avoir qu'une · portée nérlireable. 
~ .t encore faut-il surmonter des àifficul· 

I• considérables de transport. Dana ces 
1 i.ndition1, il ne reste qu'à charrer lei 
~19erb cl'étulllier le pr•blèao de s~r 
:quand et s'ils pourront se réuoir utile· 

r.aent.> 

' Les combats devant Léningrad 
1 B!rlin, 21. A. A. - Au cours dt>s 

' •mbats qui se déroulèrent devant L~nin· 
~ . rad le 19/9 de nouveaux prog-rè' furent 
1 nreri1tré1. Le• ccrntre·attaques enme-
~ies soutenues par l'artillerie et les 

11 anks forent brisées. Les Soviets subi· 
~ :r.,nt de lourdes pertes. 

• eoudienny relevé de son 
, , commandement 

B11dapes t, 20. A. A. - L" maréchal 
~eudienny, 1elon le.:i milieux officieux 

production e sera 
pas accrue 

Cette ville est la clé de l'Ukraine 
Frontiè re soviétiqur, 21. AA. - Ofi. 
Non 'IPul~m,.n t le suecè\ des troupes 

! alle mandes à Kiev enlraintra, vraisern· l blabl ement l'anéantiss•ment du total des 

1

, importantes fore" runes complètement 
en(•erclêes à l' est d".' la vilte, mais il 
aun ég.1leml'nt de grave'! répercut~ions 
sur l'économie de guerre de l'URSS. 

Loodrl' •, 21. A .A.- Auiour1l'h11i dans ) Kiev est en effet, aprè~ Kharkov, la 
l'·Ob•ervPr> J. L. Garvin discute la plus importnnte ville iodustrielle de l'U· 
question de la production améric1ine et ~ kraine. Elle possède notamment de gro•-
aon effet sur la gn"rre. jSes usine~ de constructions mécaniques 

Garvin écrit : 1 !!péeialisées avant la guerre dan s la cons· 
• • 1 tru3 t ion de tracteurs et Hns doute trans· 

Il ne pt!al g aooir de chance de oorr formé e• depuis r:n usines dt> tanks et 
pofodre de flictnire ab,olrre telle. que ! autre matér~el de g~erre. Elle pos~ède 
1'1moi,ageo lac Charte de l'Atlantique> 1 dei .raffineries de petrole t't des usines 
ou même de oicfoire qu,.lconque, 1 tHttles. 
tant que le proportion J,,, la capa- D'autre part, Kiev est u? tr.è• imp,or: 

·1 · · d t · Il t li t d t tant noeud de cominun1cations d ou ci e rn ru rie e ac u~ emen t'~· d · · · 
• • • • 1 partent les gran es arteres ferrov1a1res 

tinee a lt1 production de guerre aax 1 ver'J le bassin du Donetz, la Crimée, et 
Etats · Unis n• &ero pas Joahli!e, ou où se rejoigoent les chemins de fer ve
triplée. La proportion prés•rate est nant des frontières polonaise ot roumaine. 
estimée par lei experts américains Enfin , Kiev est la clef de l'Ukraine 

. .• ,., t t' 1 t t I , t <rrenier de l' Europe>. oa crnquieme ua po en u1 o a ,c •s -
à-dire à 20 no de ce potentiel ou "Ville Sainte., 
•u• peu moins. 

Mobiliser deux fois oa trois fois 
ce 11oarcenta1e de lo capacité de 
11roduction américaine constitue le 
seul moyen en ce:monde de sarclas· 
ser le prodaction allemande et de 
gagner à la fois la gaerre et la paix. 

L'invite aux Américains 
C'est notre opinion. La réalisation dé

pend de l'opinion américaine. Et nous 
avens une confiance sans bornes en le 
peuple américain. Nous sommes certaios 
qu'en cette heure si grave pour les des
tinées du monde, les Américain, acc,.p· 
t:rent avec autant de bienveillance les 
avis francs d'une sûre amitié qu'ils ac• 
cepterait>nt avec irritation dea reproches 
qui émaneraifl!nt de personnes de .parti 
pnG. 

Carvin conclut : 
c La Russie est en terrible danger et 

dans un profond b~soio . Le monde e't 
en dangn. Une action mémorable est 
demandée de la conf éreoce de Moscou. 
La production corn01uoe des d~mocraties 
occidentales ne peut pai surclasser l' Al
lemagne dans le domaiae du matériel de 
guerre tant que le <Business usuel• de 
l'Amérique ne se changera pas en •Bu· 
siness de la victoire,, de façon générale 
et intensive. Pour cela, de nouvelles im· 
pulsion'I !ont nécessaires. 

La Foira d'Izmir a été 
clôturée hier 

Izmir, 20 AA. - La onziè3le Foire 
interna\ ionale d'Izmir a Hé cliturês au· 
jourd'hui avec le cérémonial d' usage. Le 
président de la municipalité a offert à 
ce ttt: occasion un bar.qut:I. 

On a enregi!ltré à la Foire 882.464 
visiteurs dont 180.607 provt:nant de l'é· 
tranger. •e Budapest fut demis de St'S fonctioos 

'1 la 1uite de la rupture de la ligne de 
................ .>nieper. Le maréchal Timochenko fut 

rJltargé du commandement des groupes 
1Jes armées du sttd eo attendant la nomi-

1)1 ~ation du 1uccesseur du maréchal Bou· , • .a: 
f"'enny. 

Un vapeur Suédois coulé 

Stockholm. 21. A. A. - Le gouver· 
nemeot suédoii annonce la perte du carg.> 
Scania, de 2.090 tonnes, et le sauve· 
tare de l'équipage tout entier, comJtosé 
de vingt-quatre ho111mes. L'anniversaire du roi Boris 

Sofia, 21. A. ).. - A- l'occasien de 
~'anniversaire àe l'acceuion au trôae du 
roi B•ris, uo rrao• nombre de condam· 
''' do droit commao 'et de condamnés 

~ litictuea seront rracié1 le 3 octoltre 
ML 

Un rap,ort au Mikado 

~ 
T•kie, 21. A. A. - Le Mikado reçut 

' a•iral T•yo•a, •Ï•istre ti• Affaire. 
" ra•rère1 aojourd'laai i 16 heures, qui 1-. fit mn rapp•rt aur l'éulutiH 4e la 

titHti.. Î•tenatieule. 

Les navires ~e 1uerre anJlais en 
réparation en Amérique 

· Londres, 20 AA. - B8C. 
Oo révèle à W ashiortoo que douze 

ouirea de ruerre britanDictues,y compris 
I• W•rspit•, ae trouvent en Amériq•e 
,ou ~tre réparé• ou pour cempléter 
leurt fournitur~a. · 

- . - ' 
LEÇONS D'ALLEMAND peur: adultes 
données 1aivant métltocie moderae par 
dame étraorire. Ecrire H jearnal •••• o. !.. 

Istanbul, 19 Septembre 1941 

Sivas-Erzurum 
Banque Centrale au comptant. 

Sivas-Erzurum li 
.)i vas-Erzun1 m Vil 

Banque d' Aff ai ru 
CHEQUES 

Chaare ~ 
~ 10 

Londret 
New· York: 

1 Sterlinll 
100 Dollan 
100 Francs 
100 Lires 

132 'zO 
f ·ari1 
Milan 
Genève 
Amsterd•m 
Berlin 
Brux,,lle• 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Badape1t 
Bucare1t 
Be}frado 
Yokohama 
Stockbol111 

100 Fr.Suiunt 
100 Florin1 
1 OO Reicb1mark 
100 Belgas 
100 Drachme• 
100 Levas 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Pezeta1 
Zlotis 
Penro• 
Leis 
Dinan 
Yens 
Cour. B. 

La pressa turque 
da ce matin 

(Saite de la 2iiJme pag~) fli' 
pa11 la catastrophe pour pouvoir '~ o' 

.o .. 
La France, c',st vrai, souffre toi' 

l'occupation étrangère. Il arrive P1~J 
que dea Français perdent leur 1.,-t 
froid i on entend des coupa de re•0~~1 
à Paria et ailleurs. Mais on ~',1-' 
aussi que la oatioo française est té~e'" 
à conserver son calme, afin de 'd,,t .. 
1es ruines, dut elle grincer des _,. 
Elle écoute avec confiance le viell~ ~ 
réchal qui lui prodigue ces coosei ~411"' 
calme et de patience. C'est p•0 tl~ 
nous n'accordons aucune icnpor

1
.,,_,

aux incidents qui sont signalés de ,,,tf 
à autre. Ces détonations de re"0 4' 
ne sauraient s'entendre au aaili"

0di•I' 
fracas de la formidable guerre in°

11 

Mi.VATAN-~ 
---· r&•b ~ - - ,s 
Des nouvelles frarcf1 

de Russie f'' 
M . Ahmed Emin Y11lffl111 ;I 

blie en article i~ fond l~' ,11Î 
preuions de Rassie da Jt';t. /~ 
de la <P. M. (;azetta•, r I 

g ersol qai oient d'arrio' tl* . ,., 
Turquie. Nous •n retat1° 
extraits suioants : 111,ré' 

S . . l R . ' st prH ,r'' u1 va nt moi, a utsie 1 e gtJ ·e'' 
depuis 20 us to vue de cett~ r olrle,. 
et elle a touiour.s ~u pour prer11 1e ,rfP ~· 
tif le développement de •00 

9 c0
1e1 

D'une façon générale quand_ ':'~li .,t "'~· 
parez, dans un pays, les cav• \ef Yl1 

militaires, vous constatez ~~e c•eft i,i· 
mien ont l'air plus éveil1eR5• ,ie• 0ol 

l · · d 't u!I • f con raart qua se pro ut eo. 4.si 6'' 
ce sont les éléments d'éhte él!I ; 1" 
toujours été dirirés vers l'arrn 4,., ~ 
les autres domaines, il n'1 ~ J• c ,-t 
élé•ent1 de 1ecoode catéforttiaeil~,I'' 
que l'en n~ tronverait pas 

1 
- "If 

daR1 une autre armée la ferc 01,11t~.-6' 
le 111épri1 de Ja mwt, la '/• I'• 
lutte qae i'ai constatée• ci•11 

ru"e. 

0 


