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OUOTIDIEf 

Le prochain bond ses armées 
allemandes du Sud 

Vers Moscou ou 
~ le Caucase? 

Par le Général ALI IHSAN SÂISIS 

PQLIT16UE i 1 

les armées allemandes de se tourner vers 
le Caucase pour anéantir le~ forces bol· 
chéviques qui pourront venir de cette 
dirtclion et ae protéger contre fes au· 
tres ni ies qui pourraient venir de l'(ran. 
li faut donc que, tandis que les armées 
du Centre rt du Nord entameront ]'of· 
fensive contre les force• soviétique de 
la région de Mesceu, les armées du Sud 
p:usent i l'actien d'une part vers le 
Cauc:ue el de l'autre le long de ln Vel
f•· Une armée motorisée et cuirauée 
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agissant à l'aile gauche du rroupe des 
armées allemand ·s du Sad opérera des 
attaques Ruivaot l•s circonstances à l'eal 
de )a Volga, vers Kann, et pourra cou· 
per les comm•mi:ations entre Moscou, 
l'emb.lu chure de la Volga et la régi1>n 
deP mooh Oural. DA cette façon on 
pourra empêcher la r~traite des Bolché· 
vique.s de 1Yio•c ~ u Vl'rS l'E 1t. 

AIA IUSAN SABIS 
1Jénéral ea retraite 

Anci~ll comraaadant de• lère 
et Vlème Armées 

Les opérations dans 
le secteur de Kiev 
touchent a leur fin 

Un pas de plus de l1A 
mérique vers la guerr 
~ 

L'abrogation ~e la loi de neutralité 

Washington 25 AA. - D<! no 
breax indice• laissent préooir q 
M. Roosevelt demandera la .semaùa 
prochaine l'abrogation oirtaelle 
la loi tle neatralité. 

Le• fonctionnairu dt1 l'administr 
tion qai po•nent le président J 
c•tlt1 ooit1 recommandent égalem Il ri' d'anéantissement Ankara 23.- •Tasviri Efkâr• -Cer· 

.tes lr es.t pas probable que le rreupe tains compatriote se tentent atteints dana 
~Il , inces allemandes da Sud centinH leur amour.propre national du fait quel 
"ltrk:•nce le long de la ligne Rostev· le croissant et l'étoile, emblème de la 
'•11t v et dans le bauin da Oonietz Turquie, qui figarenl 11ur les cigarettes 
~it" q1:1c les armées encerclées à l'E1 t de et au\uistent sur les mégots, sont expo· 
~"i•Îo et doot l'effectif est évalué à 50 sés à être piétioés par les passants. lia 
~,ltir;s, n'auront pas été entièrement se sont donc adressés aux départemenh 
~Q e1 ou ané11 nties. supérieurs pour dem1nder que ces em· 

les troupes allemandes dans la 

banlieue rde Léningrad 

I' élimin•tion de• cl••ses em1 ê ::/aa 
lH naoire• J" guerre •miricain1 d'•• 
trer dans les ports 6elligérants 
dan• la. zonu de guerre. 

Le sénaf•ar Connallg Jlrétlit qr1 

Berlin, 25 AA. Nouvelles de ra· cla loi de ne•lr•lité sera série•• 
dio Vichy. mHt amendée et q•'el/e poa 

~~ iucÏ'Olllent où les ar nées allemandes blèmes soient apposés ao milieu de la 
'l o~t ••nt occupées d'un côté au ,ière ci~arette, de faqon à ê t.re consumés en 
~rjlllé 81

B, pollrsuivent l'inva~ioo de la me111e temps que celle c1, ou remplacés 
\ •~.t ~ d'autre part et s'eaaploicnt enfin par un autre )Îgne. LI\ présidence du 
tl6t1 :

1re ln résistance des armées cncer· 
1 
Conseil, s~étant saisie de la qui;s~ion, 

'"t u S d·Est de Kiev le commande· aprèa avoir consulté les autres m1n1slè· 
) •Il ' f'é 1 1 t• • • • ~lie • einand ne peut 895umer une nou· res, en a con 1 n 10 u ian au m1ntsterc 
:~•lt. ttz~e.. nu delà du busin fiu Do- des Douane~ et Mo~~poles. On, supp~'e 

'd 0 ailleurs la oécessité t'impose ttue la solution ch·"J1s1e sera l abolition 
1~t0Pler des 'mesures de précautira totale du croiuant et de l'étoile sur les ,., . 'e 1 • • i..'• es nouvelles forces sovii'tiques cigarettes. 
~•c:ourraient arriver de la régu>n de ---------------
l, 11

• Par Kursk. Wattwomen 
"tlltPlus importante des tâches qui s'im· 
;~~llbit •u maréchal von Ruadstedt ut 
~~Ïtio •ble1nent l'nnéantinemcnt des 50 
it/ " a~.11oviétique1 encerclée• n Sad 

•lj1: "-lev. Aprë1 que cela aura été 
ft'"dr en quelques iours, on pourra re· 
~I ... : l'avance sans attendre le résul· 
~ ~till:l Corribat1 du coté d'Odeua et de 
q ~lltea 6;· ~es opérations peuvent être 
'' J' ~ bien, ep effet, par les forces 

00t été affecté'!s. 

Apr· Deux objectifs t l'•ct~ la prise du bassin du 
li11e e"'erneot de la conquête 

'-lt ar'rn ~eux; objectifs pourront 

Donetz 
de l'U
•' offrir 

lo A. eca \'on Rundstedt : 
~lllrc rrès 8\'0Ïr assuré leur flanc dreit 
t C:,11 °ute attaque soviétique venant 
~lira fo cas"• se porter avec le reste de 
~ri d/~t" vers le Nord, dans la direc· 
\ te le 0 scou, cle f açoo à contributr 
''lltj1

1 
•utres arméea allemiodes à l'a· 

~ ~' p''inent des forces iiolahéviqueJ: 
~' lit rotêger leur aile gaacb~ cool re 
1.'"t p:riues. soviétiques éventuelles peu· 
V tr08 Oven1r de Moscou, traverser avec 
~ 111tl Q de leurs forces le~ fleuves Don et 
, 111-ia ans leur co;ir3 inférieur, c uper 
\ lc1 on ln plus courte entre Mo5cou 
~'lltillrlllées soviétiques du Cauca~e, 
l . r Cc1 dernières et envahir le Gau-

• ta 
't ~.Che de von Leeb et von Bock 
,,lt':r.~:ult opér11tion1 sont ér~lement 
~·ll~tr des; l'une et l'autre peuvent 
~t1. M ~s résultats stratégiques impor· 
\;·"Ir• 111 les foroes alleœaniies du 
~:•tr J,tt d~ Nord sont auffiuntu pour 
" ••~i6t~é•111ance des forces principa· 
J~ 'l tê •q.uca dans les parare• de Mos· 
~'te. L:liser une plta1e décisive de la 
'~ \, qu· 1 •rznées do feldmarschall voa 
tr, lqllea 1.•eront rendues disponiLlles daos 
~d, 'Pobl0 urs par la chute de Léoin· 
\, ttrt tront entreprendre alors, de 
:t~éc~tt'"'cc celles du Centre, soua le 
'• 'ellae Von Bock, l'attaque la plus vi· 

~•lcltf~br l'anéantissement des for· 
• E vaques. 

tt~; t Celle de von Rundstedt 
Coatre, la aécessité a'impose pour 

Les tramways dits populaires de la 
côte d'Asie oat bien rnérité du féminis· 
rae. G'elt sur cette ligne, •n le .. ait, 
que furent employées les premières <re· 
ceveuses.> Une aulre innovation vient 
d 'êlre réalisée. Di:pui1 landi, la pre· 
mière wattman on, plus exactement, la 
première wattwoman, vient d: prendre 
d'une main ferme les commandes d'une 
motrice. 

C'est une ieune pt.nonne du nom de 
Hatice Oral. Tout comme les hommes, 
ses collègues, elle n fait ari stare de 45 
iours au dépôt et sur la ligne, après quoi 
elle a passé avt!c succès an examen de 
compétence prof~uioanelle. 

Désormais, la direction ae cninpte ac· 
cepter toutes les demandes de ieane1 
fifüs ea jeune! dames qui d~3iraient s'en· 
garer également comme w .. ttwomen. 

Les abri9 couverts 

Un confrère du soir s'était plaint amè· 
rement llvant·hier de oe que les abri~ 
couvert•, peur leJ uugen du tram, 
n'aient pas été con~truits. La directinn 
Gu service des publications à la Muni
cipalit~ s'est emprnsée de fournir à ce 
iournal les préchions sui vantes à ce su· 
jet : 

<L'ndministration tics Tramwayg a d ïà 
cédé à des entrepren ors la c ln •truc· 
tion~ d'abris couvl'rh à Fatih, Beyazit 
el Sultanahmet. 1.,~ travaux en seront 
entrepris teut de suite. 

Un abri couvert sera également érigé 
i Eminôoi, à côté de l'établissement do 
collecteur fie la Loterie Nationale. A la 
auite des études qui ont été faite• nr 
place, en se basant sur le plan d'amé· 
nag-ement élaboré par l'urbaniste M. 
Prest, les ordres n.;ceuaire• ont été don· 
né• à l'administration des Tramway• afin 
qae les travaux soient entrepris 1aos re
tard. 

A Gslata, le lieu où l'on attend le 
tram t'St couvert par les marqaises des 
m1gasins se treuvant en bordure tie la 
voie. D'autre part la configuration 4es 
lieux ne se prête gaère à l'érectioa d'un 
vaste abris couvert en cet endroit. 

On annonce de source militaire : mine l 1re complètement abrogée> 

Les opérations danf le 5ectear de L'armement des navires marchan 
Kiev touche.tt à le11r fin. Ltu for· 
mations &oviétiques qui espéraient 
s'ichapper ont rnbi an• désillusion 
complète. 

Les troupes allemande• ont péné. 
tré dans la b:anlieue Je Léraingrael. 

L'aviation allem11r1de a llombardé 
at1ec beaucoup de •accès le• inst•lla· 
tions militaires de Crimée. 

la bataille de l'Ukraine 
touche à sa fin 

Berne, 25-A.A.- La b:itaille de l'U· 
kraine touche à sa fin, écrit le cerrea· 
pondant à B•rlin des cBasler Nachrich· 
tcn • , 1e référant à 1' opinion exprimé' 
dans le~ milieux militaires allemands. 

Il ajoute notamrneot. 

Malgré let1rJ efforti désespérés et 
malgré IH fortes réserves qu'il• je· 
tèrent d•ns la baf•ille,la ré1içtance 4es 
Russes ne pourra darer que quelqat1 
temps. On com n1111ce ml ne, da côti 
allemand, a p:irlcr tle symptomes de 
désagrégation au sein des force. so· 
t1iétique1. Cependartt, les rGpport1 
révilent q:ie ltJs Rasses jettent «C· 
tuelldment toat dans la bGlance. Par 
vagues roula11tes, /es Sor1iétique1 
m ett,,nt en li1ne, pour enayer de 
bri&er l'ttncerclament, toas lt1s type• 
Je fo.nks qa'ils possèient, ltlS chars 
l~gers en li e, puis les t•nks mog•ra• 
et firialement les t•nk; lourds de 
cinquante-deux tonnes. 

Mai5 ces derniers ne ptH&f1ent que 
se déplacer âifficilemeni dans lfll 
régions marécogeasés. 

-=------ ~ - .-.. 
Le correspondant saifle conclut 

que, selon les milieux compétent• 
alleT1and1, /e, combats dei prochai· 
n~s •emainec uront décisifs pour 
l'issue final• de la 1uerre sur le 
front de I' E)t. 

Pas de paix siparâe 
soviéto·finland al ae-

Presbourg-, 2S·A.A.- M. Tanner, mi· 
nistre du commerce et de l'industrie fin· 
landais, a démenti la nouvelle selon la· 
quelle la Finlande aarait l'intention de 
conclure une paix séparée avec l'URSS. 

M. Connallg •joata qa'il éle 
prêt à approar:ntr fU• les naoi 
marchand• fassent armés de aano 
et qa'il pensait"qae le 
fierait pareille me aura. 

Visées sur les colonie 
françaises 

Une campagne da 
presse caractéristiq 

Roine, 25. A.A.. - Les projets anrl 
nord américain:t contre les 
françaises de l' Atlantiqne sont 1igna 
dans une cerruponlaoce de l'en•o 
spécial du cPopolo di Roma, à Litb 
ne. 

Aprè• avoir soulign6 les envois d' 
mes et de munilioos nord-américain 
au Lib~ria ainsi que l" débarqueme 
de matériel de g.ierre anrlai1 à F 
town (Sierra·Leoae) le eorresponda 
note: 

c A/or• fa'il !J a encor• q•el9 
tempa les joarnaax •nglo.nord ••• 
ricains af/irmaient qa• lt11 pOH 

aions et les colonies f rançai••• 
l'Atlantique et tle la mer des An 
les n• revêtaient aucane imporlara 
aa point de oae stratégico ·milita· 
aajoard' hui la m• me pr• 1se 1eutie 
qae lei naoires ch•rgé• d'•rme• 
de munitions à dellination de 
M•rtiniqae, de 111 Guatlelo11pe 
d'A6idjan (Côte d'looire) ptJ1H11t 

trao•r• le 6locaJ 6ritanniq•• et li 
service• de patrouille• nord-am 
nes de l'Atlantique. 

Cstte campagne de presH prila 
rait ci an• agreuion sur ane •• 
échelle a1aglo·am.éricain• a• dél 
ment des pouessions et des eelo11 
/ranço.ires, notamrJ1ent contre Dale, 
l• Marliniqa• et la 6ase naoale tl' 
•itijan. 

Ce plan o.arait été enoisagé • 
M1'tl. Ch rirchill et Rooseoelt au eo 
d• la conférence de l' Atlantiqae 
1erait mir ci exécation bientôt 
l'aide du z•l&éral de <.iaalle. 
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LA V 1 E LOCALE 
LE VILAYET des travaux de construction eu coarf 

L'ann·1versa1·re du Connrès dans la région de Topkapi. Une txP'f, 
" tise a été ordonnée le long de r•d 

l'Angleterre s'ajoutuait celle de l' Alle· de la lan11ue Eyüb·Edirnekapi, parallèle aux re•patt~ 
magne. Une paix séparée ne rapporterait L'anc.iversaire du premier Conrrès Après l'achèvement de eette artèrt, 0

1 
rien à l'ltalie, mais elle lui Ïerait perdre de la Lanrue qui s'est tenu au palais compte relier la Marmara à la Cor• 
au centraire beauceup de choses. Ce de Delmababçe en 1932 sera célébré tl'Or par uoe route touristittue. 
serait admettre la défaite de l1talie et avec une solennité toute particulière é 
l ..1 • t b l Les secours aux sini~tr s a con.amer a un ser taucoup P 01 df'main, vendredi 26 septem9re. Des .., 
rrave que ce i•ur del' Allemagne que-dit· réunions aurc,nt lieu dana tous les Halk· de Fener . l•• 
o~ -le rei Victor Emmanuel redoute· evleri. Au Halkevi de Beyo§'lu, la réu· Le délégué do Croiuant-Roure • . ,. 
ra1t (?) nioo commencera à 17 b. 30. L'tntrée tan9ul, accomparné par du fonct•0 

0
, 

C'est /e projet tlu miniatère tle 
l' Instruction pa6liqae Je cr~er 
tle1 ~ co•r• d'instruction techni· 
9ae •n o•• Ja satisfaire eax be· 
soin• Je toutes lei broneltea 
tl'actiwité Ja pogs. M. Ahmet 
Elftin Y11l1nan l'en,,gistre aoec 
enthousiasme : 

Ce n'est paa leri91ae de prétendre que ut libre. Une conférence sur le pro- naires de cette administration s'ellt ~~ .. 
1:1talie. recbercàer~it la médi~ation de 1 blème cie la langue sera donoéc, 1mv1e du à nouveau dans la zone ince•0 l•' 
1 Aaénque ponr ecltapper au JOUf aile· par un co1:11cert choral. de la Corne d'Or pour contrôle! 
mand. Car l'Italie est entrée spontané- , · seceurs qui sont auurés aux ,.in••!'f.; 
ment en ruerre, anx côtés del' Allemarne l:a lutte contre la spéculation Des vêtemenb, àu linge et des art'.\. 
tout en appréciant. plrinement _les ~on· Une réunion sera t~nue aujourd'hui de literie oot été distribués aux s•~. 
1équr.ncu àe. ce !ait. Elle. 11v~1t .qu une au vilayet en vue d'examiner les moyens tré1. En outre on leur a versé la c " 
Allemagne •1eteneU1e, as~trer,a•! ~ exe!· à prendre pour assurer un plu' granci trevaleur d'un mois de vivres et ~ 
cer, de concert avec l ltahe, 1 begemonie reniement dans les affaires de conlrile loyer. Aussi une partie d'entre euJC • 0

11 
de l'~urope. Et Clette éve~t~alité n'ef· des prix et la lutte contre la spécula- ils pu -iuitter les écoles et les bâti-~.0 
frayut nullement M. Mussol1n1. l tion. La première mesure à laquelle on public• où ils étaient abrités pour s 111~ 

l.'arrent qui sera dépensé pour don· 
er one culture professionnelle et tech· 
iqae à la jeuneue turque, même •'.il 
tteint un total de l'ordre de 50 mil· 

soore à cet effet c'eat le recours aux taller dans des chambres qu'ils :16 
~!;':; ! service~ de la Sirelé p_ublique et la col- louées. 11. a. été co~staté que sur let ~ 
~ l<>berahon la plus étroite avec ses re: j familles s1ntstrée1, 11 y en a _22~ 4,, 

• n1, sera dépen1é fort opportunément. 
i•, en dépensant ces millions, il faut 

· . ..-_.-•i choiair avec soin la voie que nous 
,,.,~......, . ..._iYODI. li f&11t olttenir un plein rende-

presentants. Oo escompte que dea déci· 1ont èans un état d'ab!'lolue 1Dd•f'~,-1 
A d meurs si•n• fort importaotes pourront inter· et ont besoin de secours urgtnts. cv, 

propos es ru 1 vd~bni~ au cours de la réunion d' aujour· •• aborà à eux que l'on a son ré· ... .r 

·Y~!!!lh 

nt de chaque piastre qui sera affec· 
dans ce but ; il ne faut pas qu'une 

.,. .......... -.le piutre soit gaspillée inutilement. 

Noua avons un grand tort : nous som· 
dépensien. Quand nous faisons ou f ~u entreprenons quelque chose, nous 

~Ions que tout soit abondant ; nous 
a'aimens pas rencontrer de difficultés. 

" No .. n'avons pas pu nous décider à ne 

I • dépenser pour lu apparences, pour 
pate, tant que nos besoins réels n'au
t pas été logiquement !ériés et auu· 
avec notre arreot amassé à grand 

,eiae t.t qui est d'ailleurs limité en 
untité. 

• Les immeublu de l'Etat, les écoles 
~ d'antrce institutions du même genre 

ilpe•vent rivafoer avtc succès, au point 
.~ vue de leur ameublement intérieur 

· ~.r11M11•alemtnt, avec lu constructions simi· 
ires des pays riches. 
Le ministère de l'lnstroction publique 
troavé, par les instituta da villare, le 

:~yen èe faire de grandes choses à pen 

1r• frais et de 1e conformer au niveau 
•• besoins et de l'âme àu pays. Il faut 
appliqHr le mê111e système èan1 la réa· 
liaatioa èu projet de l'instruction tech
miqae; il faut s'abstenir de s'enrager dans 
~ voiu de raspiU.re qui sont le pro· 
l!we de la paperauerie. 
~ Aectaellement, aou1 noua trouvons en 

:.·•v••••é1eDee ci'wn but fénéral et d'un Ob· 
tif général. Le moment de discuter 

'811 niet cie HD application n'eat pas 
é. La parole est libre. .. 

propos des rumeurs 
suivant lesquelles 

l'Italie demanderait 
la paix 

M. A 6itlin ;Da ou formule 
constototions de ben• sens: 

L'éventualité que le roi d'Italie ait pu 
endre apontanément une pareille ini

• tiue est très faible. L'Italie ne poor
it to•t au plus, que demander one 

r:ix aéparée. Or, il n'apparait pas que 
1itHtien actuelle soit de nature à 

jutifier une pareille initiative. Cela ne 
r»•rrait être le cas qoe ai l'Italie su· 
JN11ait· non une défaite en Afrique, mais 

e défaite écrasante sur ion propre 
nitoire, dus lp rnre de celle es

l yée par la f ra He tn juin 1''40 ou 
~;,.•ore si u1111 rével11tion éclatait à l'in· 
'Wrinr. Or, les ar•ées italiennes, de 

~:.ql1.-111eert avee les troupes allemande11ont 
•ious à la frontière de l'!.rypte ..• 

1ituatioa de l'Italie dans le1 Balkan• 
ea Afri91ue est bien meilleure que 
inr dernier. Si elle n'avait pas dt

dé la paiit alera) il n'y a ruère de 
i1ons pour qu'elle le fasse aujeurd'hui. 
Les hom•el d'Etat italien• savent qu, 
n1 le aa1 oi ill demanderaieat la paix 

•nhe la voloaté cie l' Allt'mape, leur 
litaati•a 1erait pire peat·êlre qae celle 
jile la France. Car alon, à l'hostilité de 

da paix 1 at. secours sent continus de façen .~'ri*' 
LA MUNICIPALITE malique et étendus à tous les sin19t 

M. Hiùegin Cohitl Yalçin r•p· I Les fours mécaniques Les médecins municipau>' ... 
pelle /e1 maltiplu offres de paix U . t d t. d' · '-

• , 1 n compatno e o e esprit d'ini· Les inspecteurs municipaux ont. ~ ,; 
fades l'•r l Axe, notamment tiative, M. Ali Corbaci, immigré de taté ttue les médecins chefs mun1c•P tf 
aprè1 la conquête Je la Polo1ne. Bosnie a construit à Galata, rue Kul.!· et Ir urs adjoints ne sent pas à leur ~,tl 

Ces tendances à la paix 1~nt-elle1 I dib!,. u? four mécanique qui e~trera, en aux heures de service. Des ordres st:·'o" 
sincères? Neus eatimons que l. Axe est 1 achv1te _le 1er ~ctobre prochain. C Ht ont étë donnés afin que les un~ 11~ 
sérieusement partisan de la paix. Une 1 le premt~~ établtueme?t moderne de ce lei plus sévères soient appliquées • 
paix qui 1eri&it conclue aujourd'hui ne 1 i'eore cree en notre ville. enàreit. 
pourrait qu'être à l'avanta~e de l'Axe.! D'autre part, la présidence la Muni· Les sanctions contre 
Il n'y a donc aucune raison pour 41u'il cipaHté compte construire des fours de les chauffdurs 
ne la désire pu. D'ailleurs si, après ce renr~ à Kadikoy, Usküdar et h· 
l'invasion de la Polornt, l'Angleterre et tabul. 
la France ne lui euss.ent pas , déclaré l~ La route teuristique 
ruerre. 00 ne p•uva1t pas ~attendre a M C d'Or 
ce que l'Allemagne eût attaqué l' An· armara- orne 
rleterre. Au cent raire, èès que l' Anrle· Le présideot-adioint de la Municipe· 
terre cerserait tie se cheuer eu face dt lité, M. LOtfi Aksoy, accompagné par 
I' Allemarne, celle· ci se contenterait des le àirecteur·adjoint des services de la 
résultats qu'elle a ciéjà atteints et cen- reconstruction a procétlé à une visite 

,if 
La llirection de la Sireté p•0';ri' 

énergiquement les mesures qu'elle ~ 4,t 
ses à l' érard des chauffeurs de t•it•• "I 
sou\èveat des difficultéa aux clien~~tifl! 
préten.lent leur impoae• des c•? drfJ 
inadmissibles. Procès-verbal a éte j,ti' 
à l'égare de plusieurs d'entre eu• 
en flarrant délit. 

sentirait à conelure la paix, quitte à 
tenter la chue• phis tarci, sous d'autres 
prétexte1. Si doac on évoque ce pané 
de deux ans, oa constate que ce serait La comédie aux cent 
une faute de ne pas admettre que l' Al
lemagne et l'Italie veul-nt la paix. actes 

Seolemeot,il ne '1•nvit'nt pas aux rranàea 
démecraties,c'e•t à direàl' Anrleterre et à 
]'Amérique, de faire la paix. Si l'en L'ADVIRSAIRE DU LUTTEU~ 
examine IH ru•eun tle paix qui ont été Nou• avoo• déjà eo l'occaaioa tie relater en 
répandUlr 1 iusqu'ici, en COOltate qu'elles quelles cirCOD8tancu UD ffÏnfalet arincbeu:s: a'é· 
parviennent to11tes de la même source. tait permi1 du menaces centre la peraonne du 
L' Allem•g•e veut aveir lu mains ab· lutteur peida lourd Ceban Mehmrd. Cette curi~u11 
aolument librea ea [uope, ou tout au affaire ut venue devant la 4iè111e Chaml>re pé· 
moins dans uae rraotle partie l'Europe. nale du tril>unal CMentiel. Le plairnant relate lu 
Toutes 6ventualités de paix ont sultor· fait. dan• lu termea 1uivaot•: 
données à cette coadition. L' Anrleterre 1 - C'était un dimandie, je faiHi• che1 mei 
et l' Améri91ue. sent . convaincaea qu'une la. siute. J'ai été réveillé. tout. ~ c~up p•; du 
Allemagne qui serait maîtreue de l'Eu· cris de feirunc. Je me 1u11 habille a la hate et 
rope se crampoaaerait complètement à 1 je me •ui• précipité dans la rue. La propriétaire 
l'aspiration de rouverner le monde enti~r de l'immeultle où je loge était battur, en pleioe 
et finalement le1 so111n'!ttrait, elles aussi, rue, ,., le prévenu. Je pri1 ce tiernier de côté 
à ses volontés. Elles veulent donc pré· et je lui dia: 
venir ce danrer alors qu'elles peuvent - Voyon1, karde~im (moa frère) cela est une 
espérer encore y parvenir. bonte, n'1ri1 pu ainsi. On ne bat pu une fem · 

Telle étant la situation, comment la me dan• la rue. 
paix serait-elle possible ? Pour 41ue Peut-on la l>attr• ailleur1? Le lutteur n'a pu 
1' Angleterre et l'Amérique renoncent à cru devoir préciaer ce point qui ut p•urtant io· 
la guerre, il faut qu'elles aient la cer· téreaunt. Et il a continué en eu termu: 
titude que l'Allemagne ne saurait leur - Cette foi1 le prévenu 1 prie un air mena· 
caoaer aucuo tort. ~·nt nver1 moi éralement. li s'en Ht fallu de 

... li convient de remarquer un point : peu qu'il ae me batte. Et il m'a adre11é lu plus 
de même que l' Anrletnre et l' Améri · violentu injuru. Je 1ui1 plaigunt à .. n é11ard ... 
que repoussent résolument tous les son· La parole ut an prévenu, Ahmed. C'est un 
dage1 et toutes les offres de paix,toutu bonbomme inairnifiant, mai11richon et cou1t dr 
lea propo1itions de l'Axe maintiennent teille. 
la revendication de la souveraineté en· - Je vous prie, Montieur le jure, dit il, coa· 
ropéenne. Car vouloir que l'Angleterre 1idérn.·moi et rerutiu ce réant. C"mment puir 
n'ait pal voix au chapitre dans les af· je lléfier un homme de celte taille? Il 1uffirait 
faires de l'Europe 11e 1i1nifie pas u1tre qu 'il me dennât une chiqueaaude peur 111e ru· 
ehose qtt'exirer la 1o•v•raineté euro· vener. 
pt!enne. Aucun pays e•Jropéea ne veut Cu déclar11ieH llu prévenu paraiuent avoir 
que l' Anrleterre vienne se mêler de su eu le àea d'énerver le plairn1nt. Il .. teurne 
propres affaires. Ouoiq•• 110111 1eyen1 lentement 1ur 1a ohaise et a'adreuant à Abmeti 
aujourd'hui 1es alliés, aous n'admettea1 lui tiit tle aa rre•H voi:s: où perce une colère 
pas qu'elle le fa11e.Et d'ailleurs, l' Angle· 1:uatioue: 
terre elle·même no tente rien cian1 ce - AàmetteD1 11ue tu na m'a1 paa défié. Mai~ 
1en1. le11 in1Ultu que tu m'as atireuéea? Lu aieraa·tu 

C'est pourquei parler cie la reoencia· au Hi?.,. La •uite des débat• 11t ajeurnée toute• 
tioa àe \' Anrleterre à teate intervention foi1 po11r l'audition tie1tém•iH11ui ne 1e 1eat pH 
dans les affairu cie l'larope, c'eat pea· préaeaté1. 

LA COUTURIÈRE CHEZ THÉMIS se r à la lumière .ie l'Axe et cette 
renonciation èoit être •••prise néees· 
uiroe•ent dut le ealire àe ee pacte. Le 
pacte tripartite est dono aajourd'hui le 

(Voir la mit• en 3••11•1•) 

Le j111e, aprh aveir parceuru le tie11ier d'ua 
re1ard rapitie, ae P••t réprimtr ua varu• 1eu· 
rire. Il a l'air tie tiire 4111e c'ut ltiea la première 
fei1 41a'il a à ia1truire pareil prech. Pui1 il 

divers 
,v'' 

donae la parole à la plairnante, Mme Ayfe Ç ,_; 
- Il y a u11 mo 's, ezplique·t·elle, 111oP

11
, ,1 

m'avait •pporté l'étoffe que vous veyet p<' 11 
faire un cestume d'automnt'. Ce n'était l''e1• 
étoffe 41uelconque, croyH·le bien; elle • /ltf' 
6 Ltq. et dt"mie le mètre, a'il vou1 plaît·.,,,,, 
3 mètru d'étoffe j'allai1 pouvoir me fa• Il"( 
ro8e e:s:cellente . Ma couturière Calliopi ~,..,,,, 
covp apprécié l'éteffe; elle m'a dit c:le 
dan• trois jour.. pour l'e~sayage. 

Celte fois, elle me déclera: . ~ 
• jte•• jl 

- Lu étofff:• actu~lle~ 1oot fort etr• rf 
avez au11i forcé quelque p•u. Prend eoc• 
mie mètre de la même étoffe. d• ~ 

Je me 1ui9 exécutée. A quelqut' tel1lP',,;' 
comma je me trouvais en tram, portan~ ~' I~ 

Il L • • • • fill f1J: jt ve e roee, une v<u11oe 11 mit a 11c• 
une in•istance 1urprenantt'. c .. la corn"'',.,.:"' 

' 1 • li d' d' ·r étr• ~' m aracer, eraqu e e me 1t un at OÏi 
- Veus avez une fort bell11 robe· 

l'avn ·vou• faite? 
- Chez Mme Calliopi, lui di1·je. "'jl 

0 , -" 
En même trmpa. je discernai• 1wr '" pr•r 

quarto de1 rerni,uru faitu avec 
1118 

•• 
· ff M · d"' · · eo•it: ,1,. eto e. a11 e1• ma vo111ae rcpr 

8
.t" I' 

· C li' · ye!Jll ft - Sans èoutc au .. 1 Mme a ••P' "l •' 
dit tiue l'étoffe ne auffüait pu et Oilu 

1 
,,. 

lait encore un demi m~tre? . t•11t• 
Cemmeat le 1anit·elle? j'en éta•• . ..~ temaquee... 1 411"" tl 

tr• 1 ffl 
All•r1, elle eotreuvrit le cal de ••0 •tiit ,1 

E . e••· ~ t je pu• c•n•t•ter 41ue l• raro1tur 111"1• ,tl' 
avea men éteffel Nou1 aven1 été . e•~1, ~-11• 
Mme Calliopi. Dh 41u'elle nou• vit, e i• d" fi' 

dePU 1•'tf tout. Et peur cauael Il paraît f!U• u• '~tt' 
aéu ell1 P'rocide aiHi. S:>um pr4'tellt~:Jlll - ,tl 
est in1ufff1aote, elle 1e fait remettr_• "'' ,U• 
tie plu.. i.t elle le venti eaauite 1 .-'' 
umm• 1ar1it11re... . 1, I" ,1 

La ••uturière .. 'uae voi:r étraallée '.,·il 1 •,,,
rlet1, affir•e 41uelle ut inoeeeat•: ~.. ,. 
eeafu1iH tiue à ce 11ue lu tie•• et• t"' 
umbla effeot:ve111eat ltaauce•P· , .... 

Oa eatea4ra IH témeiH •• ceurl V 
ellaiae autiieac•. ._..-r" 

i.i veici Dame Tltémi1 eltlipe 4e 
1 

17,,. 
cltiffoael Aa fait, a'Ht·elle pal f••-
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~uniqué italien 1 La Luftwaffe attaqua efficacement 

1 
des objectifs àPetersbourg et àMoscou. 

Activité d'artillerie sur le front de La nuit, des formation• allemandes 
Î Obrouk 0 b b d' bombardèrent les aménairements por-

, - eux om ar 1ers 1 . d 1 d S . t G an 1 • • tualrel U cana C atn • eorge et 

La presse tur11ue 
de ce matin 

(Suite de la 2iime P•6•) 

1 Les parachutistes sa 
viétiques en Bulgarie 

H 9 ais abattus à Tripoli et à de Millfordhaven. plas rrand obstacle à la conclu1i•n de é 
O e.rns. -La défense de l'Afrique 1 L'enntmi n'effectua aucune incursion la paix. lm,ortantes ,r CÎSÎlnS ~U ministr 

rieritale. - Attaques co,'\tre un aur le Reich. ~e l'intérieur 
convoi en Méditerranée: Un va- 1

1 
Les pertes de l'aviation z :_~_Tu.~virj~l5-'1! _f~:.;-~] - - -

Deur coulé et un autre endom- soviétique _ Sofia, 24. A. A. - Stefani. 

, .. ~ 
1. ' 
,, "' 

'llagé, - les re· sultats de ,,atta- Berlin, 25. (Radio).- Le C•)mmande- Le •Îaistre 9e l'intérieur, M. G.~, .. 
ment en ch~1 de!ô forces armées aile· Las buts da guerre c••firma aux ïeurnatistea ëtr•nren • 

que contre Gibraltar mandes a communiqué dans le courant • d 1 URSS les paracàufütes descen9ua ee• derai• 
Q d 1, d h d l · et de p81X 8 ' iours en Bulrarie venaieet .le l'U.R.S. 

d·, •. ue. lque parl en Italie, 24. _ (Ra· ~ aprè~·mi id' ier et e a matinée L .. l ~ l 
u d' · d'h · 1 · f · d e matera• •o•t i 1 étaient perte 

).•
0

' ernission de 13 h.) - Com muniuue 11 u1our u1 es m ormet ions e ca- L'editorialûte de ce 1'oarnal f ·1 b " ., 477 ., · ·1· · · u11 s, om es, revelven, pe1tea tie T.S. 
•r..... du Quartier Général des fo r cea ractere mi itaue suivantes : r~s11m• comme 1a1"t /e d1'scoura ,. "'<:: .. .. était de fabrication Hviétique. 

es ilalitune 1 : 1 L'arme aérit<nne 1oviétique a perdu · Landre•, pa' r M. L · · t G L k' ;:. · • E prononce a e minis re a.res 1 ,rrc1aa ea1m 
ft Il Afriqu~ septeotrionale, sur Je le 23 septembre au cours de combata Maiakg : que la situation intérieure da 11aya 

Il 
0nt de Tobrouk, activité efficace de aériens et par dertruction au sol, 78 L'URSS t t t J r satisfaisante, centrairement aux all6p 
Ctr appareils. . • veu que ou 4!1• es ~a rons tion1 9e la propagande Hrangère. 

lt•oc~ •drtillnie. Dei tentatives d'ap· •,e1ent ma!treues de leurs . ~eshn~es : La nouvelle de la proclamati .. 
.... e e 1 ennemi furent promptement ... E:t celles de la R. A. F. 1 URSS o est pas san1 rehr1on, elle l'ét t d .. t d 1 b'I' t" ""P h . . l'b ~ a e siere e e a mo 1 11a 1 

l~Ussée1. 1 Dana le lap1 de temps du 22 juin veu~ .ttue c a~ue n~hon soit l re .• e générale est inventée de toutes pièc 
1.. •viation britannique effectua dei au 21 1eptembrt, 1oit en trois moi1, ch~mrb la su~ctnt; 1

1 URSS. lutterCa lu•
1 
• Le feuverneœent s 'est borné à prea«l 

••eu . d qu au out con re e nez1sme. ar e 1 t . ~ h l 
d .. !".on1 iUr les villes de Benghazi, l'aviation britannique a per u sur Je I . d . d .1 · b' t'f d cer a1ne1 meauru pour empec: er ea aa 

" l oazume tea a e ruire cea o iec 1 s e D t d · ' té ll'ï · i 
() 11Poli , de Hom• et de Mirnrata. litto1 al de la Manche, dan• la région l'URSS. 1 ° ages uaaux a~tlVI 1 e em~nb lra• 
lln~ . d R • h d f . , rers. Des réserv1~te1 .le l'armee ~air 

Silo l'e ce.tte dernière localit~, on dé· occu,pee. ~t au-des•u• o e1r , u att Dans ces cocdition1, dès que 1' Alle- a' ont été rappelés 1ou1 lea drapeaux q 
l)tult c1bnq morh et sept blessés. de 1 activité de la chasse'. de la D.C A. marne laiueiait la peuibilité, à toutes peur. une période 4il'entrainement de tr 
'h ombardiers ennemi• furent et des chuat urs de nu1t allemands, 1 tes nations d'être maitresses de Jeura 1ema1nts. 
ii ~t~u1. en flamme11, par la D . C. A, 1.236 appareils. En outre, la mariae 1

1 
destinées ~t rupecterait leur existence, M. Ga.bre~~i ajo~ta que la. lulrari 

1
/'Poli et à Homs. de gueire a abattu 164 appanila bri- elle cesserait de con9titoer un dan2er ne nournt d 1ntention1 arreu1ve1 cent 

c..n Af · 1 1 d'ff · t · 1 menaçant l'URSS. Et la lutte germano- aucvn pays. 
ttllt tique orienta e, sur es ' e- ann1que1. . rosse qui se poursuivait depuis l'avène· Q.iant aux informatiens selon le111••l 
ttc 

1 
fronts de l'tchiquier de Gondar, ~a perte totale subie par les An- ment au pouvoir de M. Hitler _ lutte l~s. la B~lrarie en verrait ~n corps • 

t,~nnr.iasances offenai9es de nos dé· 1'la1s au cours èe leur • nostop·of- non armée d'abord, latte armée depuis 91tionnaire sar le front •r1eatal, le • 
dt, ~~enta, lesquelles mirent en fuite fensive • s'élève donc à 1.400 appa- trois mois - pourrait prendre fin. ni1tre déclara 11u'il s'agit d'uoe noaYel 
dt eltrnents ennemi•, leur infligeant reils. Analysant hier, à cette place, les buts •énuée de tout fondement. 

~ Perte1. 1 Communiqués anglais de guerre de l'Axe et ceux des démo· Allé1ati1ns ri~icules 
( .. t1 Unités de I' Ahonautique Roya· craties, nous avion• constaté qu'ils s'ac· 
" co 'A I cordent sur les points essentiels. Effecti· Le ministre conclut en 
tt Pt\ 1llinandées par le lieutenant pilo· la Luftwaffe sur 1 ng eterre vement, les uns et les autr~• aspirent à ridicules lea allération1 
llilot llrio Sami -et le soudieutenant Loodres , 72. A.A. - Communiqué du êtres maitres des de~linéea de leurs journaux américains selon lesctuclle1 
ltll ~ Pier Luigi lauro ont a• taqué ministère de I' Air : propre• nations. L' Anîleterre dit: cAu· lulgarie réclamerait le pretectorat cie 
)«t;~llvoi ennemi eo navigation en Hier soir, peu après la tombée de cune autre nation, et en premier lieu Crimée et l'exploitation des pétioles tl 
dt,., •lerranie : un vapeur umé de la nuit, un très pt"tit nombre d'avions l'Angleterre, ne devra pas pouvoir Y €aucaae. 

"~· intervenir-. L'Allemagne affirme: c Les 
~lllt 1llillé·cinq·cenh tonnes fut at- ennemis franchit la côte du •ud-est de nation• confirmeront, dans une confé· la ,reu 19 ~ICUmentaire ... 
t'Pid en plein et explota, sombrant l'Angleterre. L'un d'eux lâcha dea rence internationale,· le data que. Sofia, 24. AA. _ En réponse à 
to1111 tn:ient. Un autre vapeur de mille bombes ~ur un point prè1 de la côte. Le9 Anglais a'auront pas à 10 mêler à pretestation bulgare l'arence Tan a ao 

lJ:a fut gravement endommag !. On ne signale paa de victimes. Lee cela. Enfin les Soviets s'arrttent aussi tulé que 9es parachoti9tes aient ' 
~,t 

1 
de nos 1ous-marins commandé dérâta sont légers. 1ur ce point important pour proclamer : envoyés par la ft.us\Îe seviétiq11e. 

~i Se lieutenant de vaisseau Olindo c Toutes les nations deivent être mai· A ce pro,es les journaux d'aujo• 
~ er· 1 La R. A F. en URSS trusu de leurs de,tinées. • D'ailleurs, 9'hui àe Sofia pu81ient des phot•rr 
11lt.. 10 a torpiJlé et coulé, en Mé· h ..1 "" n'eat·H pas là ce à quoi I' umanité u- phies 11'ebjet1 trouvés au,ris fies par 
.1 '"né · 1 ét I' d Loodret, 24. A. A. - Communiqué ? I 
'tl)h e Orienta e un p ro 1er e pire depuis que le monde est monde chuti1tes te 1 que des bstteriea •• "tt do minÎ•tèrc de l'Air: ,. 

t\. "tbille tonnea I En ce moment 06 circulent dea ru-,' lampes àe peche, des revolvers dH p 
•- u'=a i f . · l • · t On a reçu des premières informa- meurs de paix, M. Maiski entr'ouvre tou• queh d& hiscuih, des p&quets Je haa 
~llt n ormahons u teneure1 perme · . d • · d l 
lltijL. d'itablir aue deux des trois tions au SUJCl es operahon• e a tes . le• portes à toutes lea éventualités res. Teus c's objeh perte 

lta ., R F. A. en URSS. d'?ntente. Il ouvre toute grande la por· tions, des in&tr nctiont, des marqu11 tl 
''llt· ~oulées par des •moyens d'u· te de la relicrion. Lorsqu'on avait de· fabrique en lanaue russe, une éte1'le • d Un certain nombre de patrouilles fa- • • 
~tt d e la Marin~ royale dan1 le mandé au Pape sa médiation entre I' Al· cioq peintes comme marque de fahri11ue. 
t~tri e Gibraltar sont les ba'eaux·ci· rent effectuées, par mauvaia temps, et lemarne et l'URSS, il avait répon .. u Le ieurul "Outro,. déclare à ce aaj .. 
.. es , F· on 1ignale des rencontres couronnéea l y t' 't · t · l'U · · ' t' · d ~t" tona·Shell • et Dembydale•, qoe e & 1can ne pouva1 rn erveo1r que mon sov1e 1que pes!e e uae re-ï 
d ,1.1e 1 de suec:è1 avec l'ennemi. Dana Je dans une lutte contre une oati•n qui est présentatien officielle en Bulrarie et 
llit • e vapeur endommagé, d qui l' 1 • E 1 l 1 f ,..,. ette "d. . d t premier engagement, une de nos es· ennemie de la re ir1on. n proc amant qu'i ai aurait été aeile peur cette rai• 
ull•L cons1 ere com1Le per u, ei que l'URSS n'est pas l'ennemie de la Hn 9'erdonner à 1a repre"sentation efn. •qan:i cadrilles a détruit trois <Meuers· n L,

1 
•. relirion, le camarade Maiaky tient à pré· cielle à Sefia d'envoyer qoelqu·un à J 

11.. " chmitt 109 •, perdant elle-même un 1' ;:. 1 f d l d S f ""ilr .. h .. ertea inflirées à la marine ciser que on peut paner •îa ement par pré ecture e po ice e o ia pour exa 
11 " a .. d 1eul chasseur. Plus tard, la même es· tl · · · d · l f •t 111~" " e britannique par notre atta· ce e voie pour parvenir a un accor . •tner es a1 s. 
ltt 11"~ntre Gibraltar s'~lèvent à qua· cadrille détruisit '4 • Measerschmitt Enfin l'ambas1atleur des Soviets laoce ----------------• 
1\ ll•tea. 100•, uns subir elle ·même de perte. un appel urgl'ot peur les secours dont U f . 
1.0 l'UHSS a b~sein. Ses ,arolts .lémo•· n va,eur rançaiS coule 
~111UninuP. ~llc.m~nd Un pose· mines ''probablement" trenl assez que la fltussie se trouve réel· 
l'i.-~ détruit lement dans une situatien •ifficile. Et avi1ns anglais 
~ ~l'léa11r L d 24 A A L' Amirauté si l'aide qu'il sollicite da m•nde entier 
l~ti tssement des forces SO· on res, · · · n'est pas fournie, principalement par 
~i~'vq~es encerclées à l'Est de communique : ,·talt'en de la l'Amérique et l'Anrleterre, l'URSS sera 
lt " Un poieor de mines dans la néeeuité de rechercher un ac· 

1i ~·11 - le désarroi règne par- classe • Crotone • a été torpillé par un cord à tout prix. Tel est le sens àe la 
Q~~~ es. - Des navires de li- de nos &ou:.·marina en Méditerranée preclamation, par M. Maisky, des huts 
q~~ ~O'Viétiques endommagés centrale. Ce poseur de mines a été de ruerre de l'URSS. 

l1i\ & • le golfe de Cron$tadt. _ probable.picot détru~t .. 
l'A Ction d I L ft ff t 1 Un bateau de rav1tatllement ennemi 
,~ 

1 
e a u wa e con re . • • . g eterr _ ,. . de 5.000 tonnes environ a ete egale· 
e. Pas d incursion ment touché par une torpille 

~~tt(j11 de la R. A. F. 1 Un gros schooner a été attaqué, au 
'ttit; &4. f\· A. - Communiqué du 

1 
canon, par un de nos sou1-marins. 

~ b•,llt éneral allemand : Ce achooner, qui a été certainement 

Sabibi : G. PRIMI 
Umami Nqrlyat MidCti · 

CEMIL SllJFI 
Müaakua Matbau11 

Galata. Gümriilr Solralr No .57 

Vichy, 24 AA.- Le carro françai• 
M•ncelet venant de 11aitter Sfax, f•t 
attactué par des avions britao•i11uea, le 
20 septembre, dans le relfe tie Gahèa., 
à preximité de la côte, à la hauteur d• 
îlea Kerkennah. 

Le Mencelet carre non armé, portait 
hien en évidence les marques de sa i:ia• 
tionalité. Il était charwé de phosphate.. 
li fut mitraillé et bomhardé. Trei1 bom· 
hea l'attinrent. Le navire à1tla et coula. 
Tout l'équip1re put rallier Sfax sain et 
sauf. 

~ h1111 ''s unités soviétiques furent endommagé, a probablement coulé. 
\de,~· hier à l'eat de Kiev. Le res- La 1uerre en Afrique 
\~ttt orces adveruires est étroite· Londr~s. 24. A.A. - Communiqué ef-

DEUTSCHE ORIENTIANK 
~t l' ~?ferrné dans deux poches ficiel flu Grand Quartier Général du 
'lqll thrnillation ne demandera ttoe Gaire : 
\t ~~ jour,, Des photo• priaes de 1 Rien d'important à sîrnaler. 

b 1t, "'t"ent que le désarroi rèrne Communi~ué soviéti~ue 
~'t!1 1 r,ni• dea adversairea. 

FILIALE •ER 

lstanhul-Ga lata 
lstanbul-8ahç ·k- o i 
Izmir 

TJii:l...EPllONE :.\.\. 6tt9 

TELEPHONK :24.•ta 
•t.EPU01'iE: 2.334. ,,. 

•' , ,, ,., 

'~' •Ile r•lfe .le Cronata9t, les 
\; 11,ll tn:ill11d1 ea.lemmal'èreat tiea 
l 'Q•~ ~e llrne et ua ceatre-tupil-

Les combats continuent 
eur tout le front 

EN EQYPTE : 
l<ILIALES DE LA DRESDN~R 1.. ~t l hque1. 

'Il\ ' ,. t 
•,lt él 

0 
e .de ~a •er Blanche, uae 

etb1t1ue fat détruite. 

MHcou, 24 A. A. - Le ce•muniqat§ 
1oviéti~ue : 

Le combats ont contioaé 1ar tout le 
freat. 

BANK A•l 

CAIRE ET A "Lli:XANORIJc~ 
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La construction d'un nouveau 1 dépen•ë dari• ce but. 

11 ETR~NGER 
1 .. port à Iskenderun 
f li' L" c rresponda11t du •Îuviri Efk:ir• les progrès agricoles de la Roumanie 
! • Ankara annonce qu'à la suite du dé· 1-ar rapport à l'année 1939, la Rou-
11" eloppement du transacli•n• par hkende· manie a eu en 1940 un territoire réduit 

•n, ce port ëtant devenu le centre du de 33 oJo et en cons6queoce la super
ommerce avec l'Angleterre, il a été ficie des terrains agricoles était réduite 

1 6eidé d'y construire un nouveau brise- au si de plus de 33 010. 
ames et un oouveau quai ainsi q11e de Malgré cela, l'année arricole 19·10-41, 
l6veloppcr l'outillage du port. Les pour· !!eus l'impulsion d'une campagne de m1>· 
1arleu avec la firme intéressée ont bilisation agraire, est arrivée à des chif· 
,eaucoup progressé. L'accord à ce pro· fre1-records dan1 le s~cteur de! cultures, Détachements rapide~ dri Corps a' Expédition ita/i,.n <n Ruuie el 
101 1cra si•né prochainement. telles que : t "// · / t t · / b l ar 1 .erie sar mu e s tJva11çan a trtJvers e1 zone.s occupées. 

Le nonvc:au quai sera construit à En 1949-41, et ciilturcs de blé ont 
'Ouest du bri1e·la111es actuel. Le nou- aurmenté de 271.000 hectares leur __ ____..._,__ ,.._~ 

1 r iuu brise·lames contrililuera avec l'an- 1uperficie, c'est à dire la production U f • "f I" 1 ~ 
1 ~ ien à ('9nstituer un nouveau port abrité. sera de 108.80 vagi>ns plus grande que '! commen aire 1 a 1en 1 ~ ~ ~. j 

1 ·r.1; .. es travaux de construction envisagés celle de l'an~êe précédente, considérée a_ propos de 1a con· 
1
1 r ,. OURS 

1 
1 lureront un an. !comme cennee normale•. • ~ 
'i' 1 La superficie euaemeoeée de haricots ference de Moscou . ,. 
r1 , Des hOtf ls ,our des voyag~urs s'est accrue de 42.000 hectares à 1s.ooo 
,,:, L' d •. t 1· d h . d .. f hectares d'où il résolte quti la récolte a La tragique irenie des Soviets au Istanbul, 24 Se,llembre 1941 
'o\ ,11 mm as ra. ion ~s c emins e .. er aurmcnté de 8.800 vagons à 17 .300 
1 l lie l .Etat •. prll une .1mp.ortante df~·~IOD var•ns. service du capitalisme anglo-saxon c H E Q u E s 
Jh~ons1stant a créer, la ou lu Mu01c1pa- L f' · d lt d t"t ' 

• 1• itéJ locales n'en ont pas les moyens, . a su.perd1c1ebl e eu ure .e d pe l •- Rome, 24 A A Commentant le Change fcrœet~ 
~ '' . t t d l" ff' d l 9 • pou a eté ou ée, p•>ur atte1n re une · · ~,,2 .11 Jar sn1 e • e insu 1Sance e eur u • récolte de 14.000 varons. commencement <le la conférence ang!o· l.ondr'h 1 Sterlin a ~ ' 

Let, des hotels pourvus de tout le cen· L t 1 . •t · •t d J. • • • M ..... ' 110 
IJ ., -'é • bl L d" h. l t" e ourneso' qui occupai une !!U· aov1e o-nor -am~·ncaine a °'cou pour 100 Doltur1 132" 
1c ort • sira e. es ab ote s seren .ta· erfi• d 1~3 500 h t d l' é les 1ide1 anglo·uxonnes à l'URSS, le New-Yod: l'i g9 r d "fé . t d . p ie e "'I • ec are9 ans ann e M Mai.ri.I 100 Pezebu ' 
1> . •s .e pre rencde alux P•.1n 1f ~ t•n

0
c- précédente s'étend à présent sur une < usaggero > écrit : ao7" 

1 toa importants e a voie erree. e r · d 298 OOO h Les déclarations et les manifestations Stot:k.bolm iOO Cour. R ;;, 
i ,.,1'"1ttc façon on assurera à la feis le re- •up~r act~e de 27.000 ectares, avec u~e optimistes ayant souligné l'ouverture de -.. ,,,_._.,,.._,;d'-"~ 
~ 1 d" é d 11ro11ue ion e . vawon•, oomparee r. •os et es commo 1t 1 es voyaftllrs • · 12 600 l939 40 la conférence ne (ont qu'une comédie l • d 
\ r .oat eo feurnissant un appaint int,rea· av:c f~ peline l't vad1°0

•L ctnt - : 1 . d e prix u sang 
• '°1 dé 1 t d b ..a t &O m, es eu ure1 e .e erave1 a jouée en P e1n rame. 

\ t'•aat au ve oppemen es ourrauea • 1 0 t ét · té d 36 50() • La conférence ne saurait aboutir qu'à 
i .Je• localit~s de province. Le premier de 

5
•
8
c
0
reOO nh t e aura en es t et : . la d · · l R • · · U 1 ' !eS 

tli ,.. b•t 1 t "t • 1 t t" d . ec ares en a11gmen an :un11 a une eceptioo pour a uss1e 1ov1éh- "· journa espaa11ol den once .• 

~
~es o e s sera coo1 nu a a s a ion e d t• d 51 800 · 98 600 que. ~ trl11 
Y k .. u "d"t ... 78 000 Lt pro uc IOD e . a . varons. bé et· ... 1 d 1 •• duS ! er oy. n cre 1 ae . qs. 'era 1 C _ En réalité Londres n'a jamai~ song~ n ICCS Sean.a eux e 10 . [ . 

"' pouvoir donner à l'URSS Uni" aid .. mi- d e ' . 
1 I~ litaire vraiment efficace. Londres consi· e gu rra ang aise dt \'iles hos1·111·tes en URSS taires compéteots .évaluent le nombre des dère la Runie seulement comme une Madrid, 25-A.A.- ·L .. Jeuroal &•· 

t• personnes encerclee! dan• le 5'Cteur de grosse somme de journée' de résislance Madri i•, soulignant que le• bénêfice!i1e11I 
~ l• L°'ningrad à 4.500.000 On ne sait pas utiles pour sa cau•e et pen lui importe industries de guerre b•itannique osc~cril: 

t Devant HarkOV combien de troupes soviétiques se trou- si le territoi1e rus e ut occupé chaque enlre trente et ci oq 1ante pour cent •. e te 
1ft vent parmi eux. A· la ~uestion de savoir jour davantage ,.t si des masses gigan· Cette réalité !1<'11.daleuse sy.nbol!• aoi 

' •' Milan, 24. A.A.-- Les colonaea avaa· 1i comme dans le cas de Varsovie le te5ques de Russei tomb•nt. En défioi- régime démo·ploutocrntique aogls•~r-1 

1•1.c~es allemande~ annonce le jeurnal c~mman lt>ru .. at allemand poserait' un tiv,., Moscou aura fait unf" r~vol11 tion promet aux mas1es dt-s droits purff ctif1 

• ';. cStampa• parvinrent aux aberd.s d.e ultimatum pour l'évacuation des civil1 à anti-hégémonique et aoti-capitaliste pour 1 théoriques alors que le pouvoir e eso"1 

fi'iHarkov. Léningrad, il faut répondre par la néia· la sacrifier et sacrifür son exiiileuce elle - <ans responsabilité et la riche•5
" 

1 • • tive a déclaré une source autorisée devant même sur l'autf"l de l'empire britannique auic mains d'une oligarchie. . 111f' 
Les EipagnolS 1nt partie1pe aux le• journalistes étrangers. et pour l' ~ affairiam• > des banquiers Le journal note qu'au'!: Etats·U~ 1' tl et 

De source allemande on 1ouligne le nord·américains. si la guerre con1titue une m rnifaqll 
combats sur le Dnieper fait que Staline lui-même déclara que gigantesque effaire. - / 

Madrid, 14. A.A. - Les i'ournaux an- Léningrad est UR camp retranché, dont Pas d'.1nc1"dent a' la fron ~t'i"0"8 
• noccent que la division cbleue9 formée chaqDe mai•on devra être défendue ju!I- • , -

1 
Complot nationaliste en Argen pto1 

de volontaire• esparnels, participa ces qu'au boat par les citoyens de la ville. tlere du Mandchoukouo' B•Jenos·Airet, 2)·A.A.- U1 co~rrt' 
deraiers jours à la réduction de la pocàe Ainsi déclare·t-on à la Wilhelmstruae, nationaliste a été découvert. 0n "fore'* 
da Dnieper. Staline en persocne a décidé da sort de Tokio, 25. AA. - Le pcirte·p&role du 1 té un grau:I nombre d'officiers de9 

clnforaucionea• 11réci1e que la nou· la ville. gouvernement a démenti hi•r la noa- de tt:rre, de mer et de l'air. 
velte f11t dennée efficicllement par le velte que des incidents de frontière se L1ambassadeur de FranC6 

Dr Gobbels aux journaliste• esparnols à le général Wawell seraient produits à la frontière entre proteste 01' 

'Berlin. a' Londres le Mandchoukouo et l'URSS. B A' 25 A A M Pt1!~jl8 1 L u~nos· ires, . .- · ~1- • 

Les Soviets commencent e commerc~ du Japon avec ton, ambassadeur de France, a rol'r 
Londre•, 25. A.A. - L~ commandant l'Amérique du Sud hier le chancelier. Guin .zu pou~ Pe o 

à manquer de matériel en chef de l'armée •e, Inde!!, le géné· . ter contre la mamfestauon qui ' 
rai Wawcll est arrivé à Londte! et a eu Au suset de la nouvelle selon laquelle 

1 

roula lundi devanl l'ambauad:/ 
Berlin, 24. A. A. - La bataille d'a- un entretien avec le chef de l'Etat-major l'Angleterre a'f'ntendrait avec l~s E.tats· -

~ •• néautiuement à l'Est de Kiev, qui ap· impérial, le rénéral Dili. Le rénéral Unis pour ,arrê~e; le commrrce entre le 1 Situation agricole grave s ~ t· 
f procha rapidement de sa fin, est jogée Wawell est arrivé en avion et est déjà Japon et 1 Amenque du Sutl, 1.. port,- 1 d 01 
1 par les critiquu militaire• allemand$ retourné à ion poste aux Indes. parole a affirmé que le co~merce conti- • en Afrique IJ 0 o~. '> 

comme dépa sant ea portée les ltataille1 nue de fBÇ\lD norrnsle entre le }tpo.1, le 1 Li~bono~ 25. AA Stefani.- Sc:
10 11J~, 

décisives de Kutao (Poloine) et dea Les secours â la Grèce Mrxique ~t tous les pay~ de la ..:ôlc sud nouvelle de Gap·town la situntiotl ,, 
F l A 1 f b 1 

. . . 1 , ,,r• 
landru contre es nf o· ranco· e ges, amencarne. cole dans l'Afrique du Sud s ag.. ,1 

t aiasi que la première formidable défaite L'appareillage prochain d • t t" 1 jour en jour. citrot;r 
aoviétiqae de Bialystook Mimk. Jusqu'à U La COOS rUC IOn j La récolte dei. oranges et d.r• 5 Ill ,t 
présent daus cette bataille, cinquante Il Kurtulu~ Il de tanks aux Etats-Unis ~ui •'élève. celte anné.e à envar~" eot 
di•isions soviétiques, ont été àétruite1, L,. a/s Kurtulu~ 1 été affecté au lions de caiues, p umt dans le t~' 
380.000 Hlfliata, )70 chars d'a1saut et transport dt" vivres et d,.s effets d'ha- Détroit, 25 A.A.- Le11 usice1 Ford, pôl~. . ,c~' I' 
2.100 canons capturés ont été clénom · billemeot qui seront txpédiéi 

0 
e qui c0Mlr11isirent dt"S chars d~ combat j L'Angleterre était disposée a r0•if ~( 

br61. La disproportion entre le chiffre aide à la population néce site us! cdem~a p,.n~ant la dernière S?llerre, projettf'nt .-fe une ~rande par!ie des réco~tei!I '" tf~jlf 
.ies prisonniers et le chiffre du matériel Grèce. Eniron mille colis sont envoy~s fobnquer d'"s tank11 de trente tonnes p< ur 'I pénurn~ de tonnage en empech de fr ~ 
de r11erro capturé, sirnalés juaqu'à pré· en cadeau par 18 colonie hellénique.\ l'armée. . . . . port, et d.~s q 1ao it :s énormes 
seat, ••it être altrÏ\ilJée scion les cer- Par le mêmt- bateau seront expédié• les. Les negoc1ation~ a~ec le departem~mt o 0 t do 1c eré jetre1 11 la rne~ 
eles ceapétents berlinois, à la ph 1e vivre1, den du Croh~ant·Rouge. de la gu~rre et l C?Hice de Production ••OO~UIS 

1 è~1ormais critique dans laquelle le trou· La déleration qui partira à bsrd du de l~ Defe~se Natior!a1e sont en cours Une conférence des ". -' ~ 
vent lH marasiDI militaires et les usines v l depuu pluuears semaine• S 8 '" n.rzrlu U$, au nom du sière central du . . du Japon en A 1 fért111-' 

, de guerre soviêtiques. En effet la pre• €roiuant·Roure, est attendue au·our- ~ord confier~ les .commao~es .de ma• coll P- ~ 
1 ductiea de matf.riel àe ruerre de l'U. •'hui en notre ville l tér1aux nécessaires a la fab11cahoo aux Nankin, 25. A.A.- L'a i el 11'' 

11
, 

1 R. S. S. se re11eat des coos6qaence1 · petits industriels de la région de Détroit. réunissant les con•ul1·générBU I'•"' 41 
J 1 de l'occ11patioa dea rEri•ns militaire•, Une délégation américaine en Oo sait que la compagnie cChry~ler• con1ul1 en Asie, présidée paro ~"

0 

1 fa 
J de la destraotiea:i 4es cheraina de fer et commença il y a p\usicura mois la cons· aadcur du Japo.1, M. Kurnat•' 11i-' ~ 

de la perte dea usines, notamment tl'U- Afrique Equatoriale française truction de tank! et, il y a une quin- se termina hier. , ,rxste ~I ~ 
1 kraiae. Washington, 25-A.A.- Oo déclare zaine de icrnrs, la compagnie cGeneral Les obefs de liai1on de 

1
a1rittC JI 't 

' En présence d'une pareille aitoation, dans les milieux informés de Washing- Motors> annonçait que ses uaines entre· que les rep1é1entants de Io '!1 battief ' 
i ! l'activité de la conférence de Moscou ne ton: prtndraient éialemcot la production cie tinuèrent à procéder a des cc 
l 'l'eut pu ne pu être envisagée qu'avH le Trois fonctionnaires du département chars d'auaut. vu~•· 

plus rraittl scepticisme. d'l.tat aont ea route actuellement pour Ford po,sède déjà on contrat pour la ------------
Staline lui-m8me, ~it-ln à la l'Afrique Equatoriale français .. ·qui est construction d'avions de bombardement L'ex-Chahinchah • 

contrôlée par le iAnéral de Gaulle. Cea et de meteurs patur une va\eur supé· Argentine . 
0 

5~ 
Wilhelmstras.01. a iécidé du sort fonctionnaires étuàieroot la question des rieure à 11ept·cent•cinquante millions de L' ne•" ""~( 

po11ibilité1 de commerce et le problème dollah, General.Motors pour une va· Tehéran, 24·A.A.- a e etl ,1i" 
de Léningrad des communications entre lu Etats-Unis leur de dou:te·cents rnillions et Chrysler quitta K<'!rman pour ~o ren~~jofotO' 

Berlin, 24. A. A. - Les milieux mili· et l'Afrique équatoriale franç1i1e. cinquante millions. tine dit l'agence iranienne 


