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en Crimée 
la destruction de la flGtte 
~ .. 
\;1v1etique de la mer N1ire 

en est l'1bjectif 

Par le Gén;;:lwlHiAN SAIIS 
t. -------------

itl ~~!ir•I Ali Jhsan Sllilis écrit lllau le •Tu· .. ,. : 

T r11is mo1vE ments 
Sur 1 
Erid· e frent lie l'E,t, 4an1 la seeteor 

tr,j11 ·~~al,. les armée~ allenunties soat. en 
Porta executer trois mouvements un· 

l llls: 
~11,;; L'anéantissement du reste lie 
l11d.È nrmées soviHiques encerclées au 

" " de Kiev· 'If"- L• , 
Il b avance dans la zone indmtriellc 

'Ife c:ssin du Doniclz et vers les ri~e• 
'lu, 

1
.fleuvc pour compléter un me•ent 

\•le O\ l'occupation de l'Ukraine erien· 
:~\tlë~ltcrcer une preuion sur les forces 
1ttr ~ques qui sont parvenues à se re· 
~~ -

0
.es anéantir 011 les empêcher tout 

Efc .. •na de créer un nouveau frent d' 
l '''t; 

~ti~~ L• occupation de la presq 11'ile tle 
- 11 111~ en vue de mettre hors de cause 

e soviétique de la mer Noire. 

L· Désagrègement 
ti11 'lt'c r d l .. • h 1 i.,. J u •on e a prem1ere lac e cen· 
e~ ~Ile Dsqu'au 22 septembre, au matin, 
~1•s011 • lll•nds avaient capturé 3St>.008 
~·lOo 111

ers pris ou détruit 570 taoks et 
,?Ql'-'c~ons. lis annonçaient que le 
, 1ttiqu n ant de la 5me armée ao
dt e é:lait parmi lu prisonniers 
, e\tai~~· 5f) divi!ions soviétiques 
~~ê'ot~ être considérée' com•e 
1!ttiqu et. On ajoute que ces foroe1 se.• 
"l:r' es se t dé é · t· •e cl 100 sagr gee1 en uae 
t'1•, tee g"roupes, dont certains très pe· 
~t, y 0*•errés sur un étroit upace, qu'el
t'td6111 Ill soumises à la fois au bo•· 
~herie tnt aérien et à l'action de l'ar· 
~ - 1 et Condamnées à être anéulie' 

e rendre. 

11 , Harkov 
•11· Il y 
~let cl l:iUcuoe information nouvelle au 
~e 1,

11

11 
seeond point. Il est proba9le 

'll1c011 ~oviets envoient des rl'nforts de t: let f ~ Harkov, par ch·min de fer. Si 
~ être lit ac pro foit, la pou rsuite peur· 
,:"iet. retardé d .. quelq11es jours. L•1 
'~~ai \r•u•ent conlerver Hukov (lu tout 

Clir pn~ n'abaadonner la ville qu'aprèt 
tcparé son anéantissement. 

~ ho· .. En Crimée 
~rjlll •111eme mouvemeot, l'invasion ie 

'~· lie ~~· .Progresse ii grands pas. 
rc,' ' Ir •v1 ion d'infanterie allemsnde 
ti,

1
11,,, ""ersé le Dnieper inférieur àans 

for~". rff!a de C .. erson, du côté de Bo· 
\~ce, repoussant l•s contre·attaqae1 tl.es 
~~c lé:,11~cu, est parvenue à défendre 
~ E.t et Cité la tête de pont qu'elle a 
~t t'"e a Permis à d'autres forces de garaer \I: tllleri~auche. Les forces roumaines 
r,,e 1.:01

0 
Ont participé à ce mouve ent. 

~\~te denÏ' allemnodc est arrivée aa 
' • les a .mer d' Azov et atteiat, d'une 
•ri,t' - lae~"•rons d,, Mélitopol el ~·autre 
+tfl t tif llveur d'une attaque par 1nr-

111>e, r cctuée de concert avec Ica 
Outnaines, elle 1' est emparée de 
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l'isthme que traverse la voie ferrée tic 
Sébastopol et s'est emparél" de la ville 
de Danlcov ou Tchankof, au Sud de cet 
isthme. 

Une autre force allemande, avançant 
d11 côté d~ Ch~rson, s'est emparée tie 
l'isthme de Perekop. 

Sébasto,ol 
On se ren4i cem,te 4111e les forces 

1oviéti111ue11, <'harrr es ' tic la tiéfeose d!! la 
Cri•ée et «• la plllce ferle de S•lt:u· 
t•1t•I, s'efferoent d'errani1er la résistan· 
ce au Suti tla f)ankev. Les Allemand, 
nt dll 11rencire la réselution de 1' e•· 
parer ail plllll vite tie la pénin9ule de la 
Crimée et tlu port ailitairn de Séltu
topol. C'est là peu eax an elti~ctif eltli· 
ré. S'ils y 1taniennent, ils p•urr••t ar· 
rêter les traiu11ert1 11ai s'effechent par 
voie de mer à tleslinalien d'OJusa et, 
rrâce aux bues aériennll 11u'il. pour
r•Dt creer en Crimée, ils poarreat «iri· 
r•r lies attaci•cs centre le Caaeaae. Par 
la pri'a ~e Sébaatepel, la flotte sevié
tittue tie la mer Neire piturra ëtre 
anéar.tie ou rninée. 06s à présent, lrs 
avions allemands s' livrent ea mer Neire 
à de violentes attaques contre les n1.1-
vires lie ruerre et de commerce. 

Avien centre navire 

yeux et le rés ult at en est en tiéfaveur des 
forces navales. 

Le 22 septemb re, les fe~ce• aérienne s 
alle;nandl's ont coulé en aer Noire on 
croiseur, deux d~stroyers, un croiseur 
contre·avioM et neuf nnires marchands; 
ils ont incendié deux rrandt traasperts. 
Ces attaque5 ·~ po11rs11ivent quotidienne· 
ment f't à chaq11e fois de nouvelles per· 
tes sont cnregiürée1. 

l'arachutistes 
Ce<1 jl'lur!\ derni• ;s «es attaqll~S par 

veie aérienne et par mer, des tentahvu 
àe débarquement et des . descentes. de 
parach ttistes ont été tllrigées des cetu 
de la Beuarabie et de l'embouch1ire du 
"anube contre les tlerrières des po1itions 
4!fenaive• de' Soviell ea Crim~e. c· .. t 
li une preuve àe la continuation des 
attup1es des ferel"ll aérieanes allemandes 
contre les forcu navales et la naviga· 
lion s.,viétÎf1UH. 

ALI IHSAN SÂBIS 
• • • 

Londres, 25. A. A. - Reatt!r. 
011 apprend tla111 /es cercles aato· 

risés de Lontlre1 •u'une •ttaqae con
tre l• Crirnétt se déveloJ'ptt eff•ctaée 
par dl!S forces all•m•ntles e,ae l'en 

Les combats siui sa lirent l"ntre 
forces aërie:tnes et navalH uatent 

les esfim~ à quatre divisions, soit enoi
ron 70.000 hornmtts. aux 

Le 9ièlla anniversaire du 
1er Congrès de la Langue 

turque 
L• Li1ue de la Lan1ue Tarqur, ,_aru en toute1 l11s la 'lg lflt, tratlait 

dont le feni11teur est le Che/ ëternel en turc cenx fai méritent de l'être 
et fUÏ jouit de la p•issant• égide et se livre à une œ wra de di/· 
da Chef natienal, poursuit l'œuvre fusion fort méritoire et fort intéru· 
de la R évolution Je la Lan11ut 1ui· sanie . 
oant an l'rogramme déterminé, ao~c P•rmi les publications de cette 
mélhoie et constance. Toat en J•· •nnée, il co .. oient dt1 mentionner 
b•rrus•nt la l•ngae t•rqae de~ mots tout particulièrement l• Hcond o'Jlu
étrang•-s, iniratelli,i6les J'OUr le 11u· me tl• • R•cusil tl11 mob •, t•ls 
blic, en épurant t• i form~• et en se li· qu'ils sont puiJét d•ns la langae po• 
orant à du étui•' tl.e façon scienti- 11alaiu, /, troifième oolrime de la 
fiqaP., en s'efforce d't1n f•ire une' traiaction da • Div•nî. Lug•t·it· 
l1mgae qRi J'Uisse êfr• or1 nioeau J.es Tii ·k •, la reproduction en /ac·timile 
autres l•ngaes earopit1nner. Ja quatriirne otJlarne tl.es anciennes 

L'ivictien J,., locutions étrangèrH écritures tarqaes, d'anciens text•r en 
est •uurée à la /aoear tle la forma· lengue ouggoure, etc. 
fion de noaoeaax mofs com11o•és pu• Il g a là an elfort méritoire qui 
rement turcs. P11rallèlement, en mlrite d'i !'e connu et •u11uel tout 
écarte la suroivance dan& la langae intdlt!clael fore et étra,,gsr se doit 
far,ae de règles de grammaire étron· de rendre le pla• chaleureux hom· 
gèr11s qai constituaient un nen·sens. mag•, en ce jour où la Ligue célèbre 

Un ,.l/erl •ygtématiqu• est tléplogé le neuvième araniosrsaire d11 son J'r•· 
dans le.. domaine de la terminologie mier congrèf. 
cfontifiqae en oae de turqoi~er lu (Lire en 2me lpag~, sous notre ra· 

locations que l'on emploie. En outre, brique c lriformations locales •, le 
l• Ligue recherche tous les ouvrages programme de la cjlébration J'au· 
aa sujet Je la langue turfue qui ont jourd'hui). 

Les raiders italiens de G braltar 
~ 

Ils ont reçu1 par 
M. Mussolini -

Un consail national 
en Esthonia 

Berne, 26. A. A..- 0 1 m•nde 
tl' Ht1lsinki à I' Agenc• télégraphique 
saisH : U'I Con,•il national a été 
institué en Evthonie sur l'initit1tive 
des autorités allemrmdes' annonce 

les tentatives de diversion 
soviétiques 

--==~:l'<-

Elles n'ont pas modifi 
la situation 

Yichg, 26. A. A. - Le rétl•cle 
militaire Je Hat1•s·Ofi écrit 

La violence Jes comb11t. •ur 
front r•11• r• rte ira~hangée. 

Aa nerd, la sitaation sembl• 
11l•s en pl., c•ml'litaée. 

D•ns la et1nlrt1, le mmrécltal Tim• 
clt.anko 11o•riait ••' tentatiees 
diversion. Toat11/oi1, il .amble c 
tain qufl, par ce1 te11t•tÎOH, Ti,,.. 
chenko n' • pas r••ui i 111edif ier 
situation crise par le lt•at·comma 
d•mt1nt tl• Reich. 

La lutte autour de Lénlngrad 
vuê ~e Londres 

Londres, 26. A. A. - Da correspo 
dant permanent «e Reuter à Mo1com : 

Selon les derniers iaformstiou de L 
oingrad, la rrande bataille pour la vi 
continue teujo1ua aue le même rehar• 
ment. Depuis la e .. ute de Kiev, l'iaté 
se concentre plus 4'1le jam!ÎI 111r 
point-elef. Il ait impossible tle p•rl 
d'intensi/ication de la lutte 
de ce• dttrnier• joar1 parce qa• 
Allem•ntls mauir111at d~jà tant 
divisions •t tttnt da matériel 1ar 
front restraint qae l'on peat d 
qge tl•pais len1L•rnps i/1 eoncent 
rent leur •If ort Maximum porir 
frayer an oh•T1Cit1 ci tr1n1t1r1 les 
/enses russes. 

Selon IH tiernièru informatio111, 
conabab las plu d11r1 earent lie• a 
ab3tds sud-est et 1ud-ouest de la Yill 
.5ur toat le froat, on lotte pour l'inif 
tive. Cette lutte se traduit par des at 
-i11e1 subites •oclurnes poar arracher d 
hameaux aux Allemands avaot q11e ce 
ci n'aiHt n le tem1>1 de se fortifi 
par des bembardemeotl violents de l' 
tillerie dirirés au lea eolonne1 .. aemi 
rnécanhées avant que eellerci a'att 
gnent des posilioas au front d'ol ell 
pourraieot lancer du attaque1. 

Lei treupe1 soviétiques uns cesse 
fect•eat des attaquu contre l'aaneai 
essayent de r•rder l'initiative locale e 
tre leurs main,. Cui 1lrnifie que la pt 
grande responsabilité retoiobe l 
éclaireurs terrestres et aérien• 
quu. 

L~s dépê;:l,,, d11 front depuis 
1iear1 jours r~vèlent combien le suc 
dan• beaucoup d'opérations locales d6 
pend de reconnai uaoees dans la r~rl 
où, en deh t>rl des éteadaes définiu cl 
terre ferme, les OJ6ration1 sollt an 
question de mo11vement1 à être effe 
tuées sur la terre trempée dea b:>i1 
dan9 les marécares. 

L'aviation finlandaise à 
Halsinki, 26. A. A. - L'aviation 

laniai1e a attaq Jé avac bnucoap 
succès Petrozavod,k. 

Plus da jaunes femmes dans 11 
commeroa dY détail •.. 

Rom e, 25. A . A. - Préuntis par 
le soas·secrét•ire à l• marine, l'ami
ral wRicc11rtli, M. Mussolini ,..ç•t, au 
pal•is Je Venise, teru les •/liciers 
et m11rins fUÏ ptirlici11àrent avsc tles 
cmogens "'assaut• ci l'•tlaqa• •ici•· 
riarue contre Gibraltar, rét1uiss11J1t 
ci /oner la rt1de et l• 11ort intérieur. 

le journal c Uasi·S•emi.,, Londres, 26. A. A. - On anoon 
Ce conseil est ah.,.gé dtu af/aires que le mini1tre du travail a décidé 

intérieures et tle prendre des m11sur1u retiret da COl'll'Derce da d étail, 
immédiates 1'•11r la rtJSt•uration du pour le i:~mm!rce de l'alimentation, to 
pagr. I tes les fem -nes entre 20 et 25 ans iacla 

Il H compose tle cinq membres sivement • • 
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Vendredi 26 Septembre 1941 

Ainsi q•• l'iritli••• M. Ahmel 
Emin Yal111•n, I• •"•Ilien 1ou. 
levée airtai ed /ert com,lexe : 

\ NH ••unllu fabrit11uu eat tlea ma-
1cllinea da teut dernier sypt6me. Malrré z .cela lu prix •• aoa pro•aits demeurent 

~ erril.leaent "Héa parH 'fU• l'cHéa .. t 
........... 1~ ••••e n'rat pas préparé àe fat•• à re

~' tirer le JDIXÎmua de rendemnt •e la 

lm•"" .. ·, :r ~ .. 1ai ... '1t C'eat p•wr eo.bler ees laeHea que 
il' l le aiai1tire de l'l11stractien P•l»lique a 
, •-.&,aidé de crier, outre l'lcole 19péri111re 
,,.;1~'la1énieur1 à'Jabnhul, uae écele tedani-

~ 
1 ae 1upérieure à Ankara, du éoolea 
;tfitec•niques tic tlerré supérieur ou moyn, 

li 1• dea 6colu profe11ionnell11 tlu soir pour 
iw..11~.ai•\ jr \pr9u1 et pou jeunes fille1. 

' Peur que ce projet puisse dooner .le 
~~ .... fruits et pou q11e l'indu1trie pui1· 

IJe • con111itre une r1111de faveur, la pre
mière ehoae à faire c'est de rniHr la 

:r..ali lei d11 batlme et d'enlever leu carao
f" tire aitsc1lu an droita conférés au dé
\r tealnra de diplêmea de différeah de
Î.~ sr••· Si l'en fait cela, on obliudra dnx 
."IF riHltata importaah : 
;;~ 1.- l11 u11ploi1 de l'ltat c:111erent 

··i•-10:1d• ti'èlre le •enopole àu clauu plu1 eu 
• •OiH aish qui p1uv111t uuaer lea 
• ~ frai1 •e l'iastructien ••ye11ne eu 1upé-

l rieure. Les diplômés uuer .. t cle barrer 
la voie aux conciteyrn• qui, ebli1é1 de 
saraer leur vie dè1 leur jeuu âre,•'•nt 

,1rc , .. ,. nivre lu divtn rradea àe l'u· 
'li 1ei111racnt, mais qui Ht été fer•'• à 

"' • la n•e école de la vie et qui 1e t0nt 
11 ia1tr•it1 eux·ai111ea. Et ler1 aêae que 

• ~ lear point .le ciépart serait He 111etite 
iacinatrie ou un •étier, )a pe11illlilité 

• leu Hrait .&ennée tlt pro1re11er et le paya 
pourrait Unélicier de l'f xp~rience et de 

• la ••lonté de rens halllitué1 à r•rn•r 
~erea .. t leur pain. 

1 2. - L'attrait du appeinte•eata tlé-
tenala61 a11uré1 par lea différeatu claa
•• de diplômes nnaat à di1paraitre, 
'iatérlt po11r l'iaatruetien teehai-.ue 

~·accroitra. 
~ No .. a'avo111 rien à dire à l'érard 

ttlea '•olu techniquea 1upériure1, aemi
•périeuea et moyeaae1. Mais il noo1 

9e1Dble ct•' en aaéliorant lei écoles teola· 
•iquea ni.tantes, en les renforçant, en 
lionnaat pl111 d'iapulsion aux cours du 
~ir •• ollltiendralt de mtillrun r61ultah 
et l'on réponcirait aieux aux besoin• do 
~aya. lt •• 111êae temps, en éviterait 

ilteaacoap èe dépenses iHtilH. 

~~1 ÎJ!_~Jj~~~! [~:.=-~. . 
Laa préparatifs 

bulgares 
Ce• jo•r• dernier•, relève l' éii

torialill• de ce joarnol, les no•· 

••"•• relatioet li /11 Bal••rle •f
Jlaent comme 1i ell•• riooliaaient 

LA VIE LOCALE 
LE VILAYET LA MUNICIPALl'l't 

pays de l~Axe exercent une pre11ion sur La Qélébration du 9me anni- Le c::>ntrôle cfes cinéma• 
la Bulgane )llOUr l'entrainer en ruerre versaire du Congrès de Un contrôle minutieux de teutes I•• 
contre l'URSS, cela signifie qu'uo pas salles de cinéma se trouvant ~ri 
de plu1 a été fait dans cette voie. la langue netre ville avait ru lieu il y a tro•• 

Le résultat que les A lltmands p~ur· C'est aujourd'hui le 9111e anoiveruire meh. Il avait été constaté à cette o1; 
raient obtenir au CU où ces preas1on1 du premier Conrrèa de la Lanrue tur- casi•n que certaines salles prése•t•• 
ehtieadraient leur effet f't où la Bulra- 11ue qui s'est réuni au palai1 de Oolma- des lacunes du double poiot de vu• tee~; 
rie entrerait en ruerre à leurs côté• con· 1 lllallçe, l!! 26 septembre 1932. Il est juate nique et sanitaire.Le délai qui leur ·~'' 
tre l'URSS serait .&'ordre plolêt moral ctue teos les meœbrea de la Lirae, se été acco;•é peur y remédier a espir1: 
quo matériel. Loraqae la Rouie tsariste coafor.ma~t à. la décisien àu Cen•eil tle P:n consequeoce, les contrôll'ots •0

11d 
eatreprit .le H faire le caampion de l'i· c~tt~ 1nshtuhen et de. leur assemblét-, ci111aux •nt entrepris une réviaien 

1 

dée paa1lavi1le, c'est en Bulrarie qu'elle am!I que lei Halkcvlera et tous 1 s amia teutes lt-s sallo. Ces qui n'auraient ~~ 
a trouvé le terrain le plus favorable. tle la langue tur91ue célèlitrent dans l'ai- tenu com111t~ des 11rescriplions œ11•

1'
1 

Dep11i1, ce paya avait conititué le noyau lé~re.ue cet ?e?reux jo_ar. Un proiramme pales seront fermées en attendant qu'ell-' 
du 1lniH1e. Cette lonrue amitié butra- ! detaallé ~ .éte cla~er~ a ce prepos. ae seient ai1e9 en rèrle. 
ro·ruue a eu àu traces très profondes 1 En voici le• pnncipaux points : La vente du petrele 'au détail 
dans l'lme àu peuple •ulrare. Et malrré l a) A 18 àeurer, un discours sera pr•-
-rue le hariame H ••il dfondrê en Rua· nencé à la Radio f Ankara sur la Les épiciers dans teus le .. f!U&rlier• '~ 
aie, en peut auurer 411ue le alavisme Lanru• tur-.oe ; ' cemmencé à vendre tiu pétrole au ~ 
aunit en Bulrarie. L't-ntrée en ruerre .&e l b) Les tiifférents Halkevleri precéde· tail. ~a direeti~n rénérale .le t'Off•:: 
la Balrarie contre l'UftSS fournirait l'oc . ront à une célélllratien particulière .&ani du Petrele a fait cenuître au Vll•f 1 
euien de l'arraclser complètement. La le cadre lie leur pr•rramme et s~ivant .&'lstanlllul lu 91uantités de itélrel• 4.j 
•~the.le à aui~re tians ce bot c'est de les nécessités lecalea. Ainsi, au Halkevi ont été affectét1 à la vente au ciét•' i 
demo.atrer au p~uple bu!rare que la d.~ Bey•.rlo_, la réuaieo aura lieu au en vill~. La directi.on du Ravitaille~•j, 
Rnane ac:toalle o ut pu } ancienne Rus· uere pr1nc1pal 4110 eette iostitutieo à a precedé en coosequence à leur ,,~tt 1 
si.e que le lllelchhiaae qui y règ-ne n'aa· 17 b. 38. L'entrée est lilllre. Il y ~ura 1 butioo dao• lea quartiers. Les servie~ 
pire pu à autre ehe.e qu'à l'anéantisse-

1 
une cenférence sur la Lanrue Tur(fue 1 de la SOreté surveilleront · lea •ed•ll'tt• 

meat de la Bulrarle. l suivifl par 1m concert ehGral. de la vente du pétrole au put.lie et v• 1 

La façen dent la pr,.ase bulraro et 1 Dea mesares seront prise~. daoa les j leront tout particulièr.ement à ce ~o·~lf 
111 dirirunb ltulrarea iettent fto et Hallcevleri 'fllÎ disposent ti'un appareil ' d!me P.ersoone ne puisse pu rect" .,t, 
fl.a••U eHtre l'URSS, ce1 jours der· 1 .le ladie, pour que lu membres puia· I eux fe11 tiu ~étrol~: Pe~r le co•-;,it 
•1eu, tié•entre que tles tfforts aont ef· 1ent enteodre le èiscours qui sera pro· 1 •

1 
n remet .&em1 kf. a f!Ulconque en 

feotiveaent déployta tians c:e sens. Tan- nencé à 18 à Ankara ; 1 a demande. 
dis qu'ne crni1atle pour la destructien c) Teus lea journaux de Tur91uie ent Majoration des tarifs 
•u bolchhh ., , à laquelle participent eensac:ré ce matin uoe partie d~ leur 
aême les Etala écrasés SOUi la ... tte première pare à la célébration de l'an· ~u transport du ceke 
allemaolie a cemmeot, le fait 'fU• la niversaire .lu Cengrèa .le la Laoiue Les L t t d • " of' 
Bulgarie 91ui a elatenu les plH rrands périodiqaea devrenl en faire autant .dana . e œ•~ an evanlt etre versé dll ,o~' 
avaatarea peu la réalhation tie ses as- lt ur pre•iet numérg qui cuivra la céli· ~••ns ;tu• ~:sur~nt e transport . u t11•'' 
piratiH1 à la faveur tlu uccàs àe l'AI· bration de l'anni•erHire tin Cearrèa del ~I~ en r~:-0.:. f e. l~uru.çe~d:ne .}

0
; t'! 

lemarae, ne participe pas à ceth• •rue· la LanfUfl i lvt ~. ava! e ~ axe ~anee. aro1e~ .. 11••' 
· t · .J• 1 ..i d) T 1 H l . a wirect1en o:aea 1erv1c:.es ecooesn•-. -•' 

re una e> •••11pose es tenanh •e oui tS a kevle11 adresserent à la 1 M · · rté E · d l' of""' 
l'Axe. Li rue de la Lanrue Turque un rap•ort tat' uo~c11u ~ . .J nl rabasen. e ~ .. ri'' 

1 · é · ,. "' a ••• •Il prix ae a e111:111e t.t .e.. ; 
... Dans le caa où la Bulrarie appré· ·~ré H cr •Oates. q~ ils aurent orga- triction1 qui sont apportées en ... ,f' 

ci1Dt qu'elle .&oit ••• compensation pour anuisro'st e~t • u
1
ne c&pae •et peésies tt11i y temp9 à sa con1 ommalion, il a été

5 
(" 

111 bienfait. •e l'Axe à 1011 érard, .lé- D e oes. ·.1 • .J• d · .1 1 o 
'd d' L•s 1'ournaux •n ferenl de m•ae c1ae • aceer er une ma1oratioo .e 

Cl erait utrer ea f\ltrrt, l'hi9teire .les .. ,. s en 
•parachutiatea> lui foernirait le prétex· ce qui concerne leurs pultlicatiena au ... et des tarifs des taxi• 
t l' '- L t · ·1 1u1·et tit la fête. . ,.ir • que on reeaercae eu1our1 en parea L d' . Neus avions annoncé 'fU• la c•ll' ,il 
ea1.La Ruuie affirme -i•'elle n'a pu eovo· ea '- .ucoura et lu articles adreués sien permanente d .. la Muni i alité•' of 
yé de. para~àutiste1 ; faut-il y croire ? au pu.hc tlevroot itre confus en unt' é . . c P3 /• f t 
Faut-al teuar oom,te .. ea affiraatiens de elatnrchuiet 1.•é~•.•i sim111le 91ue pouilllt, elaire i::~:~u. d~= ,~:!~.raCt~~. ddis

3p••rtie"" 
la Bulrarie qui clame : Elle eo envoie .. 

l ? 
eatrée en vigueur hier matin. ,, 

La cent 
tous ea joau Nous ne youlons pu le 
uvoir. Mais le fait 91u'110 •o•ent eù 

1 5 
• ezC 

l'en in1i1t• aur Hlte qu<'SI ion de• arre•· 
siona de paract.utilte1, les cluses tie 
ré11rve aieat été appelits 1eu1 lu ar· 
mes déaentr• 'fUe la queatieo ut arri· 
vie à ••n àerré de temiea mni111um. 

Si l'Amérique lève la loi 
de neutralité 

M. A ""in DH1er ré1U m• en 
qaelqaH :u1ne1 l•J conséquences 
tl'•n• pareille décision: 

=Dans ce cas, les bat!aux aatricains ap · 
porterùnt le matériel de fUerre jUS'fUO 
dan• les ports anrlai1 et alliés. Ceci 
entrainera, de f•cte, la ruerre entre 
l'Amérique et l'Axe. V oyons si Io ftar· 
lement amérieain a111111reuvera des proieh 
de loi1 aussi iaportaots que l'armtment 
des vapeurs marchands et la revision ou 
l'abolition de la lei cie neutralit~ ... 

comédie aux 
actes divers 

" JUSTICE DISTRIBUTIVE j maitre11e: Mustafa 1'ut vu allourr j i011':j 
L 

. 1 a . . • ' ,,11 ,, 
c 1eane Biirban, habitant à Sultanahmed avait a m me peine peur avoir mnacc •Il • 11, 

fait il Y a 41uelquo tempe la ceauaiHaoe: de la ••n rival. Et PAul ine Ht au11i p11ni1 P
111111 

t Il 
h ·1· · • d • turf ' 

c arm•nte Pauline, une jeuaelGrec~lle, dont il vot a privee e n• deux amaoti, 1 ac 
éteit tomhé taat do 111it1 araourau•. Pauline n'ut préoécut... sfl!' 
pu faroacbe. Ello oen1entit à venir partarer le [ IN~'?C il. 
leremeat tie 8ii1bea et autre chn99 enc(•re, de l . 'tll' • .1 

f 1 
a tet., découverte, un ho111me eatre • C'' 

açoa que e eouple fila pendaat •11elque temps · e I , est •ffalé 111r un ltanc du palai1 de 1'u1ltC ' ·•• 
le parfait lil•nheur. t 4• / 

un rarçon de café; plu• 41ue .. tenu•• e ... ' 
Mai1 eelte félieité fut .le c:eurte èurée. Uue 

Drouille eurvint et PauliH, faiaant un h•llot èe 
••• hudu, quitta le foyer .le .. n ami auui fa· 
c:ilemeat qu'elle 1'y était in1tallée et .... plu1 de 
formalitée. Camme elle ut 4érourdie elle ne fat 
pu loortemp1 •a peine; le liloucher Mustafa lui 
effrit un nouvel établiHcmeat tout auui avanta· 
ieui:, et nen moin1 illéral d'eilleuu, eiue celui 
.i .. t elle jouiuait cheL Birhan. 

' L( ch" LI;• 1a41uettc ., aacbe, la fa .. oa dent il po• ,,,. 
T • .., J 

pbr•a111 tl'on •ev.t pa,am•, .. ei•et ltef''°· • t' 
• f • ' c1tlO 41u1en1: n<>ua o àrt . Un confident el oc 

toit 1a eoaf1111ioa. • f '' 
"''W' ~ - Il y a trente ans 41ue j'exerce le rtl~,, 

· · · 'I 'c•t • ;11
1
' 

JJ~~çod~·b l•:na•• parea le choie re rnh 111111 ;f 
•• e ure dans un café de Fenerlil• ç• •' 

fré41ueoté à l'éJte41ue par du paf& "' cl•' ~,1,1 
1 ' Il • • · · r Je 11' pa a11. ne eo11ta1t raen a cc• rcn• 1 fi 

Je "it•11• entre dies. v. ~; 
Taadia que no• veisins laulgares d6· .. 

1 &qj_$!b_ah ~ 

Or, ce dernier n'eut pH plutôt pcrda Pauline 
eiu 'il 1e rendit c:empte avec douleur de tau te l'é· 
tendue de ion ameur p•ur la jeu11e fille. Et il 19 

mit ea tête de la receo41uérir. Mai1 il ••fut pour 
let frai11. La fière enfaat répHdit par le mépri1 
le plot parfait à l•LltH ... AVHCH. 

dan1 la aecaupe une peille pi~co !tla••b'•; ~~ 
uae piècette jaune 4i'11a 41uart d11 Lt41· ·~· tfol .-' 
de. pourbo~re . Je c•nnaiuai• u• ~,rt•'cel• 
qui ei:er9art cette prefeuion lucr1t1•11 • 

l..enteat les information a sur lei • upira-
/i ~001 balraru> qoi parviennent d'autrea L'accord de I' Atlantiqu• 
f. ' '90arcea toates les iaformation1 pro•o- v 

•anl de Sofia 1oat éralemeat cf~mentie1 Ce sont, ra11p•ll• M. Hü1egi111 
.. , lei intéressés. Mais malrré toua ces Cahitl Ya/9in, les c principe• tle 

, .WmnlÎI, en préHace dea affirmationa Wil1on ,, '"i ••aient •••né 
ai contioHnl à affluer d'un poa par- l'autre •••rr• ; il Hl /ert P••· 

üat, 01' eat bien obliré de se dire qu'il 
••J _a pas de fumée uns feu. siile tl.e 6•6ner Htte 111•rre 

Uae eàoae e1t eerlaine : e'eat t11a'uu • égal•ment 1râce i •n• for•• 
;9érie de ao1lvemenh dont le caractère aatr• q•e e•lle "•• armes. 
f-'est pas eoaau, se déroulent daa1 co Lei deux aèveuairH paraissent avoir 
( .. J'S voisin. fort bien compris cette Yérit6. Maii 

Les dé111oorat11 lea intuprèteot comme autre chose est de sentir la o4ceuit6 
.a•tant d'iadioH de ce que la Boliarie d~11n mot ~'erdr~ tt•i poi11e rallier l'epi
.. préparerait à eatrer en ruerre. Le 0100 publique 1ateraatieaalo et autre 
.rappel aoud~io de. te1JS lei réservistes choie de troauer oe aet d'ordo. Les 
Mmble devoir confirmer cette bypothè1e. pays de ~·Axe comme auui lei Alliéa 
Si, eomme on l'affirae à Londrea, lu ' (Voir I• sait• en 311te P•I•) 

Avaat·lilier, un mallleoreu lt111nl mit Bürhaa 
en pré11mce Ce Pauline, dan1 ua wa1•• du tram. 
Elle était ea ••mparaie tle HD aoav,J amaat, 
a111e11reo•ement 1u1pendue à .. Il bra1. Ce 1pec• 
tHle esupéra llrltaa qoi allODfta 11ae maltrH1a 
1ifl• à la jHH fenime. 

Le heucher, iadir•é de veir 11n iaoonnu traiter 
aiHi une penoaH 41u'il ét.lt •• dreit de HDIÎ: 
dérer comme étaat HUI 11 pretecti•a, iatoniat 
ea déraiout Il• poirnard tic belle1 diineoaioo1. 
Du UHfer1 tle ltnH veleaté Î•tervieaeat 
évitut aia1i I• drame qui •'éltaachait. 

01t a livré 1., trei1 hérH tle Htte tra1i·c:1· 
raédie ÎI. la peliee, ~·i IH tléféra à ... teur au 
trlliluaal d .. fla1raat1 délit.. L'affaire Ht YHlle 

4evaat le 3ihie triltaaal pénal èe paÎI'. 
llrltaa a été HaCam•é à 110 m•i1 de prÎH• 

P•llr veiu ele fait, 111r la perH•n• èe HD e:a• 

teata, Et i• me fis embaucher au••Î· •" If 
D • •• 1 • t • ,,., 1·'11 

epu1r, 1 • Hrv1 ua peu parteu IJ4' r 
ville, aaH réali1er lea mêm.. recette' 

1111 :ttt• ~ . ... .~ 
... Il ID faJDHl teujeun heanêttltl !Jtl,, 
En 4ernier lieu, j 1étai1 au aenic• d'ua• ,. 
du Be1pbere. ,ol' . ~' ~ 

Ua Hir, uae clicate perdit .. 11 •••· r'ttj,f 
Y•U• pas qu'en l'ait retrouvé da•• 1' 1, 1 1 

. . . d. . . 1 Qiai 1 , ••• 
m•ir• u11 J• epoH11 mu balut• 111 iJI' 
J• l'ifnore. Le fait ut que a'ut rn•

1 ~·111 d 
arrlté. Et il va nH falleir répaatlre I' 
q .. i• a'ai pu ••m•i•... 111i111,,1•'ri 

Sor o .. entrefait111, à l'appel d• . ol' 1
1 

_JI ..... ,, ,. ,.,ç.. rntra daa• la .~I· . a s•• 
apràa il reparai•Hit, pâle cemm• eir•· ,.,1•;_ 
fideat de teut à l'ltean l'iaterr"I .. dll 5itr: JI 

- J• 1uia c:on.laD1aé rnur•ura·t ·ll"'...111• •
1 

Q . . . ~ a ~~ 
111 1 ••capera .. aiateaant •• Ill 

ntlll eafaatel ... 
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~Wniqué italien •• petit •apeur du conni a pa fuir. 
- ~ Aa total 011ze vapeurs d'un iéplace• 

l'activité aérienne en Afrique. - •eut tetaJ tle 1oixante tlix-huit millè 
Une sortie de la garni&on de tena.e1 ent été coulés. 

CE SOIR AU $ARK 
Culqu b t L d ·f d 1 No1 force• aériennea ent bomtlardé 

sera llllré~e-nté en SOIREE de GALA 

l'éch' ~ er ' - a e ense e de jear les Hies ferrées da litteral le Film que toute LA VILLE ATTEND ... 
V tqu1er àe Gondar. - Nou- orieDtal de l'Eco11e. LE ROI des GRANDS FILMS J)' AMOU/t 

ellea attaques aériennes contre Cette •oit, ... avioa• de C9m~at 
Malte ont attaqué la zone tlu port «le Dou-

d, 1{0111e, 25 AA.-Communiqué No. 479 nei . 
it,

1
.Qoirtier Général du forces arméu En Afrique tlu Nori, à l'e1t de Sol-

L'ETERNEL. ADIEU 
•ennea : lum, lei avio•s allemaads ahattircDt, (A u/wiederuhen Franzirlca) 

't ~n. Afrique 1epteatrionale intea1e un1 1ubir eux-mêmes aucune perte, 8 
'1 h•ité aérienne dan• Jc1 eieJ1 de chas1eu1 et u~ leomhardier ennemis. 
--~trnarique et de la fronti~re cyré• L'adnuaire n'effectua aucune in· 
Il •c•·éryptienne. L'aviatien alleman- ounion 111r le territoire aJJemand ni ,:t • •battu huit aTiou eancmis . Il y jeur ni .le auit. 

avec MARIANNE HOPPE et HANS SOHNKEl't 
le couple i.lhl... LE FILM des AMANTS 

En suppltment : LE lf)IS TRANSJllARENT: un film instructif et eririoal 
Lecation ouverte pour c~ Soir. Tél: '4038t 

'"'•de, inc~ui~ns aéri•~nu britaan_i- 1 Cemmuniqués an•lais 
•' •ur Tr1poh BenJ'hl%1 et Bard1a

1 
________ n __ 

11 
'1n la & • l é • · 0 t tr . • op1ta a te attemt. n CHlp e 1 L'activité ae la Luftwaffe 

•ta Tl t• • bJ • • } 
"-•plt ~ 1•111:=• ot •.IX • eues parmi .Cl 1 I:oadres, 52. A.A. - Li! miniatèr.e de 
, 't •h1e1 A Tripeh, an bembard1er i' Air commuoi41tue : 

011verlur1 d~ un 1 

Neuveau Cinilfta 
t ~ •battu par la D. C. A. j Le temps n'était pas favor11blc hier 

to n Afrique orientale, une cel .. ae pour dei opbatioai aériemnea. Cepen· I La Municipalité a décillé d'embellir 

11 ~i.aPo1é1 de soldata italien• et colo- tlant, dei attaque• furent effectuéea lu 1l~otours do bâtiment servant tle 
4'll 

11
b'lr, ••rtio de la l'arnison de Cul· deréchef contre la nnÎJ'ation ennc•ie' Cinéma à Tepeb1~i et 11ui eat sa pr•· 

l Ctt • •t• f t' 1 
, fit • a attaque une pe11 Ion or 1- par noa appareil• du senice de pa- pnété. 'P:' c!e l'enne1ni, qui a été . enlevée 

1 
trouille. Il noos retient 11ue ce ltitim~nt dont 

t 11 ta. One lutte violente : l'eoncmi, a Au larre de la côte nervéiiene, un en procéde t une réparatien fondamen· 
~o~)'e dei pertea i•portante• en 

1 
nion • Hadioa> a bombardé, à tale sera meultlé à neuf ce .. ui aura 

•iel lllee, eo armemeats et en maté·! basae altitude. un irand ltateau de 

1 

l'aventaro pour nehe ltalle ville de ga· 
~i • .. Dana les autrea 1ecteur1 de l'é- ' ravitailleme•t ennemi. rnu on nou·uau cinéma spacieux 
• quier d G .i t' •t · d' t'Jl - -ttc e onaar, ac 1v1 e ar 1 e Au larre de Dunker-wue, un avion . 

'-'tratet en1arementa e•tre détache- cHurricue• a attaqué, au canon et à La epéculatron. sur les costumes 
•'•rai~ avancés, ayant. abeati à de•' la mitrialleu1e, un dra1ueur de mines tailleurs 

.\ ata f aTorable1 à no1 troupea. aJlemandOI. Il a été eonstaté que certains ta il· 

'•i ta tours de la auit écoulée, du c ommun1~ué seviétique leurs travaillant •ur cemmade se livrent 
~-1°"1 •nr)ai1 ont 1urv0Jé la ville de - à la spéculation. En conaéqucnce la sur· 
.t. htQte, lâchant un certain nembro 1 Les combats continuent &Ur toute veillance exercée par la Commiuion 
qlli 0 tnbe1 expleiives et ineendiaire• I l'étendue du front pour le Contrôle des Prix a été éten. 

•tlt doe à ce do•aine éralement. On airnale 
tioll • ~ausé dei dég'ita aux habita- Moscou, 26 A. A. - Le communiqué le cu de oe•hreux tailleurs .. ui exigent 
t11,~. c1•1le1. Aucune Tictime n'e1t 1i- 1oviêtiquc :: 100 à 130 Lte111. pour un co111,.Iet. Dea 
•itra te ju1qu'à présent. Netre · tir aé- Hier, toute la journ~e, ne1 troupes peur1uite1 ent été entreprises contre 
'r>p ' fait tomber, en flammes, un ont com\>attu l'ennemi aur toute l'éten- cert1in1 tailleurs se treuvant àans ce 

,,.,, 1 l>. 1 ennemi. dae du front. oas. 
'11 1 •vien1 italien• ont bomàardé, 138 avions allemand1 ont été dé· ,-----------------
,,:oura det deux nuits écoulte!, 1 .. 1 truita. 36 aviens aoviEtittuea ao•t per- Le ,roblème du ravitaillement 
l\tat 

1 
•érienne1 de l'ile de Malte et 

1 
du1. des ,ays con~uie 

'till 'ndo111maré ~raTement un nayire 1 - - -
._11;'-li de faible toanawe en Méditer- Le nouveau 11Comiti Yashiort•o, 25. A. A. - Dans une 
c ' 0 rientale. Nation•ln de d• B•ulle lettre à la cemmiuion àea AffairH étrao-

Ornrn rires du .5énat, M. Cerdell Hull, mi•is· 
~d - ·- tre tle1 Affaires étranrères, a tiéclué 
l !> 1 Il y a mime nn ministre .. ue da responaaàilité directe d~ nourrir 
t, ... "t'éaritïssement ~rr.•renif des 1 ~e ... l'lnt•r1'eur 1 les populations àea paya conquis incomàe 
"llPe~ ..... 1

8 
l'E 0 

" à l'Allemarne.> 
tj~ K· rouges encerc ées à st Lomhes, 26. A.A.- A Londru u Oa avait récemment demandé au ié-
ll'ie lev, - Un convoi enti•re- anDGnce les nom• dei memDres .iu Co· parte••nt .i'l.tat de f'lire conn1îlre Hl 

~ lît détruit . 11 vapeurs dépla- i •ité N1tienal français tlont la consti· vuu au aujet du projtt tl'envei de 

1 '"t ?8 OOO · 'i · tution fut annoncée réce111aent par le vivres américai.s à lies petites déme· 
~~ · tenne!, COU es par général de Gaulle. ! oratiea européeanes. La lettre èe M. 
~a 80Us·marins - Les atta .. ues 1 Le géoéral de Gaulle est Je prési-1 Hull Hnstitue la réponse à cette ie· 

l'lhe la G d' B t _Un dent de comité 11ui comprend neuf com· mande. 
tllc ran e- re agne. miuaires dont voici les nom• et lea at· 

Le départ tl'lran de 
l'ancien Chah 

Certaines rumeurs sont iémentl 

Téhéran 26. AA. - Une déclarati 
efficielle puleliée jeucii tiit 11ue le 
nrne oent à la •oite d'une enquête 
profondie treuva qu'il n'y a pu ••• 
mation d•s !traits stlon les11uels l'Ha 
Chah aurait déposé de l'arrent flua 
91nqoes tlrangircs. ft.éce1111aent une 
caution avait été fsite ouvtrtemeat 4a 
le parlrmeat di!ant que l'ancien C 
possédait cie vutes ricbtues tlépe 
tian\ dta ft•Y• étr1nren et la pre110 
cuta la pouiltilité tfUe le rouveraoa 
iranien puisse mettre la main sur tlo t 
fonfii1. Un journal officiewi: tle Tibi 
dit qae t~u• les •embre1 tie la faai 
ie l'ancien Ch1la à l'exc~ ptioo 4o 
femme se treuvent actuellement Hpr 
tle lui à Kermanacbah, H 11111-eat 4e 
Pene. lia l'accomparaerent i-reàa~I 
ment i son àépart •e l'Iran. Ce i• 
ajeute 11uo l'ancien Chah n'ira paa a 
Etats-Unis et 11ue ~a femao rentrera 
Téb~ ran auprès de son fils. 

La l resse tur11ua 
de ce matin 

(Suite Je la 2iime paie) 

de 1' Aog:eterre ont :~ur ordre neuye 
Les uns et lt~a au lru, tout en •• 

battant par les armes, p lUr obtenir 
victoire, ch~rch • n t au~Ei à coo"uérir 
mealle naoralemr:nt par l'aspect 4' 
noovel univers. 

Quel est des àeux <erires oouveH 
le plus attrayant ? Si l'•• exa•ÏH 
questioa HUS cet anrle, neus no d 
tous pu persennelle•eat que l'on tr 
ve plus attrayante la fermule 
par l' Anrleterre et sea allié1. 
mottent au monde la liberté, 
dance et la stabilité. 

IC>lJCèe aérif::n " à l'E&t de Sol- tributiou : 
rti, - Pas d'incursien de la 1 MM. Plénen, Economie, Colonies et 

R A F Financu. 
ller1· • • • 1 Jean, Affaires Etranrères. 

Banca Commerciale ltaliana 
~~-~11d 25. A. A. - Co111munittué tia Le réneral Le G,ntilhomaie, Guerre. E,, ,f1 'rnent en chrf des forces ar· Vice·amiral Mu!elier, Marine de guerre 

l._ 'IXlandes : et Marine marchande. 
~. tentatives déiea éréea de percée 1 1;-e prefe~seur Cafin, Ja1tice et Edu· 
~ te•tea d p . . c1tien pnhhque. 

te es forces 10T1ét1que• en- î Diethelm Intérieur Travail et lnfer-
'tl. encer 1. · l'E d K" t ' ' "011 • c ee1 a st e 1ev on mations. 
'ti~i .Je. A cette occaaion, l'ennemi a l Le commandant de l'aéronautique Ca-

"Cs 11' A' .\ra Perte1 aanrlantes. 1n, ir. 

\, tours dei 0 ératiooi de nettoyage .Le. capitaine Thier~y Landen, Com-
~ ~b,'-1 P . • m1u11re nos pertefeullle. 
~ t,t P• de bataille, on a retrouve' Outre ces commiuaires les nomina· 
~llq:• du commandant en chef 10- n1tiens suivantes sont aooencée1, à 11-

:tt,1 ':,.du lecteur 1ud-oueat, le ré- veir : 
~~t. ..... "'~'Pon01 , Son état·major et lu MM. Hauelc, tiirecteur 1u Travail et 
•\ .,..,J d Thand au& Affaires éoono•iquea. 
~ '-llie 0 r1 es cinquième et TÎDJ't 

l, r> ~e arméea 10Tiétittan ent été La r~c1lt1 de ~li en Europe 
~'' t~•onniera. 

~"Il Otce1 driennH eat ltombardé ~oma, 25 A.A. - La riHlto de 91é 
"- lll ti de la nuit d'hier aTec 1uceèl en Europe peut ~tra con1idérée bonae. 
:11, '1•llatio01 militairH de Moacou 1 M1lrré les condition1 atmosphériquu en 
~ l'' *•briqu d' d •n•irons hiver et au priat••ps, tléfavorable1 pour 
"' 'llla H arme• es 11 creiuanca du 111•aillo1 hiYoraalea, 

\ tl,i clu , lea cultarH t'a•éliorire.t oon1iclt§r1ble-
\ ta-. e cela a éte annoncf par aent après la tlnxièae moitié tio moi1 
~ "-·-., ~Uniqué oxtraordiaaire, no1 de •ai. 
~ftlq tin, ont attattué à l'ouell do En Croatie, la récolte do blé fut H

~ •11,t:' Ull eoaTei de doazo Tapeurs ce!leate et per~et ~~ ceuvrir l~a ~~
~ •t Pour l'Af l t dé •t d 101n1 llu pays 1u141u a la prec:hame re-
••. ot, t' r que e en pl • lt " l 0 lOQ 1 • é OO e. 

'• d tr~• puuaa•t• asaur • E• Italie la proiuctiea de blô est ea-
eitroyen l'e•t aaéanti. Seul ti•é• à ae~f millioH io teoHa. 

CAPITAL ENTIERE.MENT VERSE ET RESERVE 

LIT. 865.100.000 

SIEGE CENTRAL : M I L A N 

FILIALES DANS TOUTE L'ITALIE, ISTAN8UL, IZ~IR, 
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·,, 11~8 bilan des premiers LA GUERRE SUR MER 

1 ~
5·' mOÎS de guerre. ! Le butin da septembre des sous-

~~ marins allemands 

\ en U. R. S. S. 8 · rlin, 25. A.A.- Au cours ùu mois 
' 1-L b d •, - - +- - de s~ p t«" m re, les aou! ·muins alleman 1 

~. I 
Cinquante millions d'indi_vidus couli·ren t 75 navires .,ritanniqUl"S dent 

la c :irgais •1n repré1e11t er11it 73.000 wa· 

menacés par la fa 11ine gonu. li) Un vapeur suédeis coulé t~ Re111e, 25. A.A.-Le jo:irnal •Picc >Io > 
'.- rtiresa• le t.ilan d.:s premÎ C'U ré!J•Jltat s de Rome, 25.A. A . -On mandl" de Stoc· 

la guerre anti soviétiq 1 e : kholm q ue le vapeur suédois Garm fut 
1. - L '!I résen•es en h tlmmes de la coulé au luge d'hlande. L'équipare fut 

1 D d sauvé. I ... ussie !ont r.?duites e moi tié. Six mil· 
. dions dn soldai! soviétiqur 1 sont en ef· N. D. L. 1'.. - Le (;artn e\t un va· 
t lfet tué,, blessés o:i priumoiers. L~• per peur de 1.231 tonoC'S, Jane; en 1912 aux 

il" allemandes sont insirnifiante• en chantien de Canapbetttw l (Anrleterre) 

\ 
>eomparaison. Le vaJ!l'"nr, q11i filait 9 noeud1 1 apparte· 

2 L nait à la Co Svea et avait tton port 
1

1 
• - e matériel ~omoence à man· d' attach .. à Steckholm. 

/. ,,11uer aux armée! ruul'!s. 
1• •.1 l. - Après la deBlru ction du di!po· 

t\ 1itif de déf,rnse dans le secteur balte, 1 
'. ~' après l'élimination prtJcha ine du frent 

11 ii' f.,e Léninrrad d aprè) la co;i quête de 
ri f~a l'Ukraine et l'occupation imminente do 

•,11 f bassin .&. Don, les armées 1oviétiqoe1 

Les membres tle la 
Légation ll'ltalie 

â Téhér•n 
\ 11•e paarrent plus 1e recon1li tuer et re· 

• ·~, treuver ... tactique. Leur arrivée à la frantière tur~l:JI 
~)Ili 4. - La plupart des lirnes de corn· 

~ Jl rimwnicatieos sent détruites. Ro ne, 25 A.A.- On mande au cPo· 
polo Ili Renaa> 29 lll iH119re1 d e la Ura· 
ti•n d'Italie à Téh~ru ain1i que 30() 
ressorti1untll italiens fixés en Iran jus· 
qu' ici, sont arrivés à la frontière irano· 
turque. 

~ ~·· 5. - Le sy1time soviétique de cen· 
1 jf t:traliutioa ut paraly~é par l'interruiation 
c "ides CO•monieatiens avec les franJes 

J t Yilles. 

·(>. in ••lre, l'offensive centre la rérion 
•11 .,do Doa coupera à brève échéance les 

1 ~· eomvoi1 •e pétiole du Caucase sur le 
~restant do front ro•se. Sans pétrole il ,f.: est impossiltle de eontinuer la riierre et 

\! la "ussie ne peurra même plu1 .1e nour· 
·~ rir pirce que tout• l'aîrÎculture sovi éti. 

~
,que eat mécanisée et CODSOmme ele frOs• 

• J n1 ";>antités de pétrole. Le manque de 
, ~-- car9urant aara cemme résultat d 'a ffamer 
~1plu' de cioqaante millions ll'individus i 

80 marin1, membres des équipages des 
vapeara se trouvaat dans le îOlfe Per· 
si11ue, y arriY"renl 1tar un autre co•· 
voi. 

Le général von Hannecken 
à Flarence -

L:~ la Runie veut ,rolonger une lutte sans 
1 espoir. • 

1~ L'hiver favorisera les Allemands 
~ dit M. Maisky 

F lo rence, 25 A.A. - Le général von 
H anne cken, sous-secrétaire d'Etat aile· 
c111nd à \' é::onomie, ac ~ompafoé par le 
soa11·~ .. crétaire d'Etat italien à la pro· 
du ctiou de g •urre, a visité ctu.elques 
etab!issemc:i h métallurri~ues italieos 
penJant son séjour à Flerence. 

Berne, 25. A. A. - Ofi. 
M. Maislr.y ambassadeur de l' U.R S.S. , La répression ~e l'agitation 

à Londres ,.fit • evant la Chambre de rom· . 
merce am éricai ne d e cette ville d'1 mpor· en Croatie 
tantee déclarations, que rapporte le cor · 1 
respenrla~t de •La. Gazette de Lausanne• . , . Bu da pest , 25 A.':-. - . <?n mande de 

M. Mauky aurait déclaré, ae loo une Zagreb : Le Onrticr·GAneral du mou· 
1oarce bien informée, que la campagne vement < oustachi » communique : Au 

~· à'aiv:r en Rua ie pruenta\t beaucoup cour& de combats avec d u baades d'in· 
\ moins de difficultés pour les Alle mand~ surgé'I, un des chef~ du m1uvcment 

'que les orranes de la presse anrl:iise se • ouatachi > et !IOn :a'1 j1•int ainsi que 
1 plaisent à l'imaginer. Les condition1 trois solllats croatell ont eté tué. 
~ hivernales procureront aux Alll"mands 1 D'autre part, la police d'Oseik lança 
• l'aYantaf" d 'un terr~in solidifi é pa r le Î un mandat d'arrêt centre deux ingê· 
-1el, permettant une moins grande con-

1 
nieurs agronome1, une é1udiants et une 

1ommatien d'euenc- et de munitions. ouvrière, à la suite de la d écouverte 
Les chars d'usaut et autrt s véhicules 1 d'u ne machi1te infernale. Un des ingoé· 
risqueront moin' de s'embourb r. Le nieu n et l'étudiante furent arrêtés à 
1eul grand pro '-lèmt' q 1c les A tl mnnd5 Üsc!ik . Le deuxième ingé nieur fut altattu 
devront résoudre !era ctlui du canl 111 · en es: oyant d e s'enfuir. 

1 
, nemenl, lrs Allemands d e va 1t c on,lruir ~ 

~ • eux-mèœes lrun quartiers d'hiver e 11 
f raison de& d eatructioos. 
1 

Des enfants déportés par 1 'URSS 

L'anniversaire de,; combats 
de Dakar 

sauvés par les Finlar dais Vichy, 25 A .A . - L'nnniv! r iaire du 
Helsiaki, 25. A . A. _ Ei oc.:ups nt' c~mbats de Daka_r f..1t

1 
co11m émoré . à 

cinq villages en Carél i<' cent ra le, l"sl V1.c~y par une ~r~s~ d urmc•, ce matin, 
Finlandais délivrèrent deux mi lle élra ·1· s u1 v1e par un def1k 
ren, l:i plus pil rt co mposés d'e c.f nt• , j L ' a m.ir:'I Da rlan, le gén é~al _Huntzi . 
appa1 tenant A douz ! 11a 1onlllités di ff . 1 ger, ministr e de 1 la gu er r~, 1 amira l Pla· 
rentes, q ue le gouv er neni nt de Mo)co J ton, mmistre de) c :>lonic! , el le gouver· 
y avni t dPp od es t'I q 1i viv:i.irnt d in:; un •1eur gé .eral Boi~~un , de f•1u e11r de Da-
état de terrible mi•ère. kar, 8')6 i, ta1mt à ce t te c éré mon it. 

Artillerie de c :i T1pa ~ n J it ilienna ~u r le fron tJ soviétique 

L'Amérique sur le sentier 
• 

ie la guerre 

Un article 
de M. R sevelt 

Le Président déplue que l'embargo 
~ur les envois d'armes n'ait pas 

té abroRè en 1939 
N .w-York, 26 A .A .- L'abrogation par 

le Congrè1, en juillet 1939, d e l ' acte d'em· 
b arro sur les arme§ aunit constitué un 
puiuant facteur pour em?êcher que la 
roerre n'éclatàt au•si vite, écrit notaro· 
ment M. Roesevelt èans un ·1rticle JtU
ltlié aujourd' hui par le <Colliers mara· 
zine• . 

Le Cengrès était hostile 
Je ne pui1 dire que pareille altre~atien 

aurait empêché la guerre mai• I' Alle. 
marne et l'Italie ont compté iieaucoup 
sur le fait que neus ne pouviens livrer 
un Hal avien, un seul tank, un seul ea· 
nen à la Granfle·lretarne après q•e la 
g Jerre eut été èéclaree. 

L'article contiaae: 
Len de la ceoférence nec lei leatlere 

républicains et ll'mocrates du Cenrrès, 
en j11illet 1939, j'iuistai !ur la néce11ité 
ele l'a9roratien lie l'embarro. Mail je 
coa1itatai 11.e 19resq ue teus les républi· 
cain' et 25 pour cent fies démecrates 
étaieat àestiles à ma proitesitiee. Ils 
croyaient "•'il n'y avait aucune chance 
de veir la ruerre éelater en Europe avant 
janvier 19,.2 pour le moin!l. 

C'est au cours d• cette ceaférence que 
le sénateur Borah fit ea déclaration fa· 
m,.use, affirmant flU~ •ses infor•ations 
privées, plus sllres -roe cellr1 recueillies 
par le li~partenaent d'Etat> lui permet· 
taient de 4ire 11u'il n'y aarait pu de 
guerre en 1939. 

Dans ces circenstance,, j~ jureai inu· 
tile d ' io1ister sur l'abroration. Je sen· 
tais ctue la ~uerre approchait. Déjà, en 
1937, èans mon discour5 de Chicaro, 
ie lançai un appel à un cboycottare àe1 
arresseurs internatienaux,. Mes uerti1· 
sements réitétés furent rénéralement iroo· 
rés car, malheureusement, il y avait un 
trè1rrand nombre d' Américains qui se 
refusaient à croire la guerre po!Sible,,. 

L'aide américaine 
Coocluaat, le président dit: 
• La réalisatioa 19roireasive de la vé· 

ritable nat ure dea ltuls nazis sur la terre 
a prevoqué la disparition complète du 
sentiment de ltricto neutralité et è'é · 
loigoement partni le peuple américain qui 
est r ésolument dé terminé à ~·armer jus
qu'aux dents et à aider jusqu' au hout 
ceux qui résistent toujours aux arres-
1eurs •. 

L'opinion du sénateur 

Istanbu l, 25 Sept embre 1941 

C HEQU ES 
Ch&nge f cr11 <~ 
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Stc~kbola 100 Coar. B 30.15 

... -
Echanges de iiplomates 

LisD:>nne, 26 ·A.A.- D :>Uze diplor11•t~: 
allemands, qui d oiv~nt ~tre échnni. 
contre un n >mb re d., flip\~œate!I 9 ~t•J, 
nique1, arrivèrent d" Lisbonne jeudi, 
Gran.ie·Ür•tarne. 1 •' 

L e rreape britann:que, «iaos leque d• 
treuve ~ir O liplunt, amnaua:lettr. er' 
Grande·Bretar11e à inxelles, arri" of 
prebablement vendreèi seir, à lrun, ' 1, 

la frentière frAOCO·esjtagnolr. Ce fro~f' 
qui vient d' Allemarne, partira pour 
!tonne samedi seir. fi 

Parmi le rroupe allemand se tr0 ",1· 
von Gerlach, aneien consul réaéral 
lemaad en Islande. 

~--~-----------------__,,,, 
Le Gentilhomme condamné 

par untumace .,1, 
Ganaat, 25-A.A.- La cour saart~.,. 

lie Gannat pronença aujourcl'hoi le• 1 
1t 

da ana tiens soi van tes pour cri111et Il 
maao~uvres anti·nationaux et coatr• 
~aaverarde de la patrie. 11 

A la peine de mert par contuin1et 
cufücation de leun biens: -· 

L'ex réneral .le ltrirade Le Gentilb
0J"' 

me, commandant superieur .les tro• 1~ 
françaises de la côte des Somaliu et 1011 
capitaines Appert et des E11arh da tt' 
état·majer. La cour condamoa eo "~.~ 
Bruyninck, sujet belre et directeur. d 8,1 
.. ciété d'autemoltiles à Kaaat, 1 ;,o~ 
mois de pri,oa, un autre inculpé, 
Antenacci fot acquitté. / 

Sir Samuel Hoare en route 
pou l'Angleterre 

"' Lisbonne, 26-A.A.- Sir Samuel~"~•· 
ambassadeur de Graode·Bretairne .• d'* 
drid, arriva à Lisbonne par la "oie 
airs, en roate pour l'Angleterre~ 

Félicitations du Fuehrer all 

. rti de Danemark 
dre*-' 

Berlin, 26-A.A.-- Le F 11ehrer • 0ed~ 
au roi du Danemark se~ meilleur• v011i:' 
· l' · d · · •n° a occa11on e 100 ano1versaare,/ 
la radio allemande. 

Taft M. Knox aux Bermudes 
Wasainrtoo , 25 AA. - L'aDrogation . _ ~· 

de la loi •e neatralité éftuivaudrait à Hamilton (B•rmudes), l6·A.A· 0er~ 
une déclaration de ruerre déclara le sé· j Knox, 1eerétaire à la marine dd, 10 11-, 
nateur Taft, ré publicain 'interrogé sur fies Etats-Unis, arrin à bord t" coi' 
!es bruits selon le.sq 11el~ les modifica- I vire de ruerre de~ Etats-Unis e tf d: 
tions à apporter à cette loi seraient pro· m1nça l'iasp ~ction des établ!sseinefl cst1 

chainemet1t demandé~s aa Congrèdl prené défen~e na.vale _des Etats·U11u da0
' / 

nin'i parti contre le représentant républi· celome hr1tauo1que. ~-
cain . Adsworth, qui soutient la politique .==- . d9 
é t ra 1gère de l'admini!tration •t affir· La censo :-1mation de la v1an 
m• que le conrrè! devrait abrorer cette 
loi qui fit perdre aax Etat!· Unis ;te droit du Portugal 11 so~; 
de naviruer. en h~ute m'!r. comme • bon Lisbonne, 26. A.A.- On • c~js JI 
leur 1embli11t. M11.is le 1enateur deme· mé pendant lu huit dernier• "'c:1~ 
crat~ s~~wartz, mi:iaolatio~~iste mi ·~nter· 1941, un million de kilo1 d7 vi• 11 co're[e 
venltonnute, expr1111a le desir de voir les moin• que pendant la p~riode ,ie ( 
E tats: Unis comp_lè.tement. armés.' ce que pondante de l'an dernier. L~ ·"énll po't 
la 1~1 de neutrahte rend 1m~ombl~.. viande inquiète les autont.~e-S / 

Dautre part, selon certains milieux, guaise1. __...., 
Roo1evelt ne ae contenterait pas de de- - , 
mander au parlement la permission d'ar· U "l ' t N · 11 éricatf18 o' 
mer les navires marchanda, mais in1i&te· ne IS 8 01re am fcO f..11 
rait pour q•1e le Congrès aboliste les Wa&hinrton 26. AA.- cL.'Of ~t l•~· 
restriotion1 sur la naviration des navires la défeDse économique> pu~he u de c0 d' 
battaat pavillon américain dan1 la zone noire 1upplémentaire de ma•~0n~pto ~y 
dite "de ruerre". Le sénatear Conally, merce travaillaot pour le . e~ aJ • 
président de la commiuion des affai•es l'Axe dans les autres répubhc•'" ~ 
étrangères au Sénat, déclara être favora· ricaines. os' ~é' 
ble à la 1uppression de la zone interdite. La nouvelle liste ajoute 300 nopdbl1 

Sahibi : G. PRIMJ 
Umuml Netriyat Müd ri • 

CEMIL SIUFI 
Münakau Mathaa11, 

Gala~, Gümriih Sokak. No .52 

1.800 firmes de la première liste t~ , 
en juillet dernier. (le !il i 

La publication de la nouvcl-fllll' dl'f 
été annoneée par M. Corde li 65 f •' Il 
donna également les noms de 'e• d9 

commerciales qui ont été ra1" 
li.te originelle. 


