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Annee No 2.602 PRIX : o r'IA8 1 ~t:.~ 

Qctoore 

'~~-------------------~ U O Tl D 1 EN 

\ 

POLITIQUE E. l 

Le fo . nctaonnement de l'accord commercial 
turco-allemand 

leReich achètera dans une proporfion) 
de 75 010 les produits turcs dont 

l l'exportation est primordiale 
es • -----~~ 

cerëales ne figurent pas parmi les mar-
Chandises a impCJrter par l'·Allai'Jt3gr19 

'~" 1 'lt ''it..· 
'' ' 1 r" J ; • 1 d • • "-' ~. ltrca ,, nera u m101.stère de• Affa1 • t 1 "è f t d -

-..,1 '••e le' ,..._. Nanan Menemencioglu, a fait uer par a prem1 re or n ~ es ~ .:> 

1 •t•or/ dc:l•ration1 su vanru eu sujet du millionsd li ne!. L-s mitiè·I'~ à i O!>:>rt 
~ l,, Cotnnareial turco·allemanci : parla Turquie sont: le mltérielde g.i .. rr 

FtNANCIER ou 
(a .. __,tid 

Oe11 patrouille"' uva 1 ce~" lta\lenoeot péoélrnol d11o<t une ville de Ro~!lle 
Incendié e par l'a r• mée rouge en retraite 

'-rt~ 4 c~Oov.~lltioni que nou\ avons c:on· le fer et l'acier, les moyeu de transoor l. 
lt;e'r du 

9
1u1et entrent ea vigueur à et de traction, le c 1ivre ouvré, h1 spS j 

1\•t; le Î Ociobre, j'>Ur de leur aigcu· cia(ités pharmaceutiques, le papier, la 
, 

3
qui ~~v rnement, fort des pou- cellulose et les graines de betterave. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

\ ~,97o Ut ~ont conférés par la loi La li11e turq 1e comprecd le rninérai, L hO"tTtês U R S S 
'he~r Ple11t mettre im né.:iiaternent l'huile d'olives, dtl mohair et d iver9 poil~ A p re1 s I 'u R s s es ~ 1 1 en . • . • 

es accords sirnés. de chèvre•, le coton, 1 .. s graines olta· 1 1 1 1 
gineuse!, ta valonnée, l'en~nce de val· La double bataille rangée de ,,l.. Deux principes lonnée et de s1.1mac, l'o;>ium, les peaux, 1 

,,,. Ci)Q le lin, le chanvre et l~urg déchets, '" ce se ra e tour Briar.sk et de Viazma touche 
1~P·, : "entions repe1ent sur deox déchets de c.>to<l et de soie, les haricots, 

11t,. '-e, . h l les fèvres, les pois ·chiche~, le son, les 1 à sa fin 

\~~'i.. ee anges deoront être 11/· chitf~::~ appliqué un ~y~tème de répar- de l'Angle•erre rLes forces-· ait-amandes 
'• ~tle1 e, 'lnarc':andises turco·all•· tition et de distribution entre les échan· 1 
1 c,., cle",.ont ~ • h . à ges d~ manière que le total des exp H· 1 d• •hl 
•t oe,.e or::'" ec •nie•• ans l t• d. 1 . d so t 1spon1 es p ur ~,:11c, ,,~' 1411 ëquilillre et d'a11e équi· t:t;~::. ne epauo pu ce 'u e, impor· Seule la date da l'inva- n 0 
\, 

11
'i" '"'~" 61111• en foncti•n lie Le "commerce libre., sion demeure secrète 1 d'autres Ope' rafl.OnS t. ~''»I; e,. argent et Je la oalrrrr 

"'~ he q••' Il •t t l Les échanges prévus par la seci>nde 1 • 
" fo11 .. e es r~•• «n pour es f d l"b · -~"'~• tle,.11 1 orme, ou u com.nerco 1 rc, atteignent Frontiè e allemand,,, 16 AA.-0/i 
~ ''Q;ic •~enfr. • 

1 
au total 4 L millions. Ag rnf, utte /oit de plu•, déclaré Berlin, 15 A. A. - Communiqué spé-

\1 lit;,. • Pnrnt1 essent,els •ont les La liste turque com:>rend notamm•nt . . tl I cial du hsut·.:omma"lde.nent allemand : 
-c ·•Crpe1 • l t d d . '"verdee• ,. tout~s pièces es pré-'•"f/ re1a a eur1 a nou. u P~tuon, do tabac, des rahios sec~, tendu~• propo,ifions de paix aile La double bataille rangée de Brianak 
la . · de! figues et des déchets de figues, det et de Viazma approche du dénouement. 

1 •• hqu·id t• nou,ttes et drveu autre' frnih secs, de mandes «la Corre~pondance politi-
v a d S t d Les forces ennemies encerclées aa ~I ~Ici 1"10 e C0ffip 0S la (OrD•u adrigante, d~ la r~gii t ~e, d., 5 que et ipfomatique~ , organe de la 
t 6' Q,Citielques e I" f . oeufs, du vin; du cognac; des épooges· Wilhelmstraue, examine la situation nord de 8 1ian1k également ont ét6 
,C\,ll'Prèa le 6 ;pt~':e'

0d 8 
ci" ~ro· des boyaox; de l'écucoe de mer; des fruit~ militaire. défaites par lei troup 0 s allemandes qui 

1, l,e, sont ,:. 1 u cfefar
1
'?tg, vcrls; de la cirt; de~ peaux de gibier. infliaèreot aux Ruue!i du pertet 1aa-' I •q;i'cl cfa 'cnent e ec 1 s. Elle affirme qu'après la conclusion 6 

~~a' f111
1 d~tion das cornpt•1 s'effte- Parfaite harmonie de la campagne de Ranie, la. dici· glantes • 

• Q"•l Urie périeJc déterminée. L ( Le oeltoyaae de )a réaion fore•-• q• Ile ea marchandises que nou importe !Îon mi ilaire cnntre le R>gaume· a • 
1.' tt 'Prè Co rd turco-allemand C!*t rons d' Allema .... 1e devront ê tre . . U • . I d d tière de Briansk des restes dei force• 
"'11., I> "s 1 des principes plus prati- 6 equ1 va· ni sera a 'or re u jour. 

1 • .. 1 lentes, da point de vue éconornique, L · I d . . t J .. s ru~ses e1t eo cours. 
\'-t co111 Vant1geux pour le9 deux e JOUrna onttl" a ce suie ., 
't • r11ct avec celles qae nous txporterons. Si Let force• allemandes qui otit livré 

~ ècJi •nies. l'on tlt carieux de savoir commt.nt les précisions saisiuantn. 
\~ 11ew~rt~es •ont ,tton•idiris com· échanges libres pourront assurer ce réul- Seule la date de l 'invasion de- ces gigantesques batailles. de percée 1
\ 111, 111 à t t t L t ...1· I et d' .encerclement sont maustenant di•· 

• 1 On momttn fU at, UISOn~ tout ,Je SUl
0

t• q11e la mo1"t1"e" meure 8 t d h t u~I *o . • 
1 

"' SeCre lJ aU · CO'Tl· po111"Lle• pour d'autres opérations. ~1, '11 ;t ba1is sur les importa· de ce total de 41 millions sera consti· 11 • 

~~""et "''laie de marchuidises tuée par lu marchl\n iise\ allemaodes qui mandd'1lent al lem rnd. déclare j Jusqu'ici, les Alle3tand1 ont fait 
•~c~'t èt .sar es exportatiens sont poor nous de première importance, l1auteur de l'article, qui fait res- ~ 560.000 pri1onnier• et pris ou détruit 

1 le{\ Q11di1es turques. à part toutefois celles figurant daM 1,., sortir l _s co,d1tiuns dans les- 888 tanks et 4.133 canon!!. 
11 li.stes d'éch'a:-ige de la première catégo- 1 

\<,. Produits à échanger 1 rie et sur 1'"squelle1 le! départe:nents quelles s'engag9ra Pas~aut de Les troupes allemandes et 

\
\ ~,,_:~b~n.îcs ... de l'Etat OJl un droit de priorité: le i'île britannique. 1 ,·~al1'ennes avancent co"'te a' côte à 

~ "'"' dero.ileront d'abod matériel de guerre et les obieh e 1 Il · ' 
Ili 't é deux li9tes doat la valeur cuivre. écrrt eritre autres/. 1· vive Il 
1,~1~ba î•~ci et ens 1ite sur l'é::banîe Il faut ringer au premier ran(J', il cet Q.iat1d la pre... . an6lo·saxonne a ure 
t"'e~ lldues turq 1es d'uae valeur égard, le fer, l'acier et les piècl"1 de avance qut= la défatle ru:.se s',..xpli· B!rlin, 16. A. A. - D. N. B. ap-

1~' d~Con l re des uurclundi =s al· , machines. Le 50 °o reata'lt l'!)t cO'JSOO!é 
1 
que par un~ accumulation d~ maié· l prend de •ource militaire : 

~~ '· Ql?\ê:q , valeur, mai!t non dé · par toates les marcha!.ldiïes dont l'i!ll·jrie/ telle que J'lnstoire n'en connut Des unités allemandes et italie'l-
\ ~lqile 

1
.,ette seconde lorm co.11ti- portdion en Tarquie n'e;t pas probib~e . · t • . • nes progreuant côta à côlt1 à a11e a1 •t ai'pell · 1 l"b p .... 1 d • 1am'J1S, 011 p3u 11na111..,r ce. que 

~ t, 1 de cr.si e cooacnerc! 1 re. ,en ·1ant toute a urae de l'application . ·r L d I ofoe allure ont aq coars de ce• 
tta l r ·narch tndises à éch•nger de l'a.:cord soit p•a1hat la ~•io le s1gr11 iera pour 311 re r, a coracen. . . , . ' . . 
1,~ --.: ~l!lière fo rmule Ollt été re• éq 1ivalent, 'pour la f-11r~11ie, à d:u~ UÎ• fraffon Je fou/ Cd matériel cuntre 1 trou JernlflrS 10•1rs, • /ITIS Uri 1mp~~
~~~ llti lr..:~andis•a Gf 1i H:lt d'im· aon• d'eiq,.,rtatio:-i (envirno u:i aa d [' 11 .,gfeterre. Aprèr l'écra;ernent du 1 tant noeud de chemrra de fer soor•· 
~-~'~11.-U 11dtale. pour l7s ~:u:it pays deœi) le volnma des éching"s effectués b.,fcltér1i:;m,, euornble avec la puis- tique qq'tdles tiennent solidement. 

t ~l•ca li àro1t de priori te 1.u les ! par la voie d11 con n!rce libre na btis· .sarrce 7nilitaire du Reich la presqas en infligeant de lourdes perle• aux 
~'on 'r~·rernandes ~ai seront im· '~ra 

1
ÎJ. aucun m .1m~nt au-danou~ d~ io"iétiquei. 

• -.. ~'llt " qu1e a éte accordé ai.J:t 7:J • da volurac d es é1:h:iog•s de mu· totalité d11 co 1tin .mt <rera m~bilide D ~ç b t 
"'1 "'4 ' de 1•11t t L t d h .J • f ' · . ~ t /'A l 1 L' · e OlJS com a s se sont liori• ~ ''ca a a. e ros aot el o an"'11e1 1garant sur les listes p•ivr- con re ng e erre. en orme capa • . . • 
\ • dr .est lrausé u rurch~ . Il n'y légiées. cité der Ïrid;utrliu europi1M'l8i d'or· pour la possuuon de la pou/1011 ''r: qc ~'·k de prierlte pour les ins· Cela si1ni/ie q!le les Alilimands mement. sera. uti/i:>ée drJ f•çora j fortement organi1ée tenu~ par l•• 

~i. li~ iltlp at. su les mirchandi!es poar poauoir importe,.· lei nurchara'. répo1&dra aux besoi u p!irliculier1 dt1 Raue• Jeoant celte oille. Lu sol· 
1, ro, Ortees par la voie du cem· di1es tarqa• r qui revê!ent poar eax • . . dats allemtinds et italiens o11t ri111d 

t-1 d une importance capifa.le, dtnll"O'lt cette "l"iJ r1tot1. Lu rn lailrtiJs a11· à enlever le• positions r111ses, à p•r-
es é~hllngas d~vant s'effec· acheter daru une proportion de 75 0/0 glaise et américaine, ni• ne réunies, l 4 ) '' j (Voir 11 suite ea me page 

( roir la. saite en 4me page) 
1 

Voir la suite en 4JH pille 
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., w ..... . : _ W?Ei LA MUNICIPALITE ( prusés d'envoyer leurs trou,e•

11
:,.. J 

- Le problème de la viande l tanb"l ,.t ~an1 les adtrt>s ct~•oll !j 
"' • 1 remise en ètat, voire à la conshuclion . coAsommahon. La mtnacl'! que t .,, 
·~~ .. , C umhur1ye( :;,;.;_!: de voici frrréea. Le! Amê~icai?a,. rnr· de Doucherie tend faire peser sur la ville et 
~-=-=la -·-::;;.~-;:.~..:::-.;,a .. . __ -i::e:.~- tout, dont le pays e9t ce lut q~1 d1sp~'le Un relevé dea prix dt: la viand" de totalement graduile. 

- - · - du plus grand nombre de v..,1H ftrree• boucherie a été dtmandé tant aux vi- Le c•ntrole du l'ri>< 

Le discours de 
M. ven ~apen 

qui soit au monde, ne doiv,nt être nul- layelll qui se livrent à des nportations 
lemeot en barrusés à cet égard. à destination de notre ville qu'à ceux des &hausst.reS . I''~ 

Pour toule5 cf"S raii.on!I, il ne faut pas des environs du rôtre, qui aont plutôt En vol'! d.e mettre un tf'r~e de e~~ 
douter qur l'aide anglaise et américaine, 

1 
des cer.trtS de consommation que de auquel se livrent les magn""' pri:l ~ 

M . YanH Naâi cite de moiti- ~ui a beaucouo tardé juiqu'ici, prl'n- 1 productioti. ll est naturel que juaqu'à sures en livrant celles·ci .à de•té dé' I 
pl•S extr•it• du discoars de l'am- dra, au b ..>u t d'un cut1;i11 temps un cours 1 réception d'une réponse catégorique, les supérieurs à leur valear, 11 a .e ,cri'' f 

60.,,.,/.ar J.'Allemaine à Izmir, très efficace. C ' tst d'ailleurs parce qu'il• prix de la viande en notre ville ae main· ciue lu producteurs devront 1? Jt .1 
apprécient pleinement ce fait que le!! 1

1 

tirnnent è ltur niveau normal •ctuel. cha•ue paire de soulier' le pr•JC •• f~ 
•' en • oali1ne /a hoate portée : Ail d r t T ., b r. emau s se :vreo a\;x Ut'rl 1ce1 aux- li e1t à noter que l'argument princi· vient, au moyen d'un tim rr. ce ~ 

A l'ioatar du Chef d'Etat allcmanô, quels. nou~ a!!1Ston1 actuellun,nt, d, fa· pal invoqué par lri g•ouiates en ~étail, On n'aura plus 'lu'à aiouter • 
110

e ,.., 
qui, aio1i que nous l'nons enttndu le çon a pouvoir at'bev.cr !a .rutrre s~r. le pour juitifier leurs prétentions exces· la proportion du béntHice recOl'I t"'trr. 
dire clairement en certaines occasions a front Est avant 1 arnvee de 1 hiver iivts réside dans la difficulté de! com· male Jt&r la commiuion pou! le de' ~t 
perionnelle111ent et effecth•ement pria c~m.me auui avant que \'aide anglo:amé·1 muni~atioos. Or, lts récentes décisiou des prix, suivant la catéR"one / .,, 
part à la raerre réaérale, l'ambassadeur, rioame ~e prenn,e. un' fo!~·e .concrete. \prises par M. Cevdet Kerin lncedayi blisaements dont il s'arit. • 1 lo 
M. von Papen, lui aaui, a cbohi com- On Salt . que 1 .. _de ame11ca1ne a beau- mettant à !a disposition des nérociantl h déjà;, r 
me bue de ta politique, à l'êrard de la cou19 t.arde par suite. dtt debata parle.- en viande les bateaux et les wagons né· Cette mët ode, appliqut't'! 11eolf· l I 
T · 1 • • d' d d fl 1 y a donné des ré1ultats r)(CC Qr1 • urqate, e prmc1pe accor er une me~t~ms, es. con •ts. "nlre Ica part~• 1 cessaires ont précisément pour effet de trB 
rrande ulnr à la fraternité d'armes des politiques. ~ais une fou q,_ue ce pays a pri~ , prévenir les diHicultés de ce geort. Le transfert du thêâ ~n 
deux natioa1 •• coora de la dernière é 1 t t l 'lne r sou ion e qu • commence a 0 le' ve a 1 ·1· pé de la V"ille? 

L' \.. d · ' t t ll L •• d . d • . . d 1 n re , ans es m1 1eux com · 
a-uerre. am.ana ••r, qut a es no am- ce ~·o!er , 11. est oue e capac1tes e ten ts, que les affirmations• dei gro~- d' /. 
ment tread en Turquie en qualité de réahaahLon dedpass,andt le~. mei.urea c?m- siue• suivant lesquelles la ville pourrait Le fait que les cieox th&âtre• I• 'il 
militaire lors de la dernière conflagra· manu 01 s e a ermere aunre ega· . • d . d • Vi"lle, la s•cti"en dramat1"q 11e e,t ,11 

l t
• .

1 
. · . d'b 6 d b venir a manquer e v1an e, au cas ou ... 

tion générale, rarde dans toute H viva· emen , 1 lemo1goe au e ut, e eao· · 1 1 d · 't · t tion de comédie, H trouveol 1°0 11-' 
.cité, le aouTenir d'être allé au feu, côte d'b · · t r M · f • 'ï te ni veau ac ue es prix serai mam e· e i. 

coQupdé "de~,d~.1oln1, .a•s une o1.s dq'u 1 nu, sont totalement déplacéts. On ne tre du côté de leyoglu, dooP t Jl.J 
i côttt, avec nou. La sincérité de l'ac• e t c1 c 10 ervemr ses envois ar- . 1 · d é ..1 11· 1 1 · t d la par ri b , ' . . . 1 permettra pu aux specu ateurs e cr er •e mu 1p es P am es e p 
tivité qu'il développe en se asant sur· m'll et d hom~e~ ont !Usc1.te I~ surprise , artificiellement une telle situation. D'au• population d'outre-i-ont. Ce• et ~ ._, 
loat sar Cfll souvenirs ne peut que nous autant que la 101; dei. Al.liés d alor~. 1 tre part l'automne est, par excellence, ont été encore intensifiée s ~n c.100 ~ 'Il 
toucher. Nous considérons principale· Toute la queslto a n u le d t un j~ · 1 d cal ""' • • , 0 • 1 u Cl e . 1 . ta saison des grandi arrivages de viande. ou es moyt>n• e comcnunl 
meat qH c'est pou nous oo agréable 1ournal anglau, c e't que la Ru~ne pu111e, Comme l'hiver ut précoce dans les vi· in1uffisanh. 0 "'il "' 
devoir de préciser, une foi1 de plu1, trou~e~ le i;noyc? d• serrer les dents et layeh de l'Est où l'on se livre ,. iranè, La question a é té soulevée ~·rt~~ '> 
que lu parolea sincèrH prononcées par de res1ster 1u,qu alon. à l'élcva17e, on éprouve de la peine à du conrrè• de la section ,le »' 1fe·~ l 
M. Ad•lf Hitler affirmant qu'il avait 6 d p · R' bl' · d •euP 1~ 1 nourrir les treupeaux lorsque commen· u arh epu tca1n l! i- ~ .i 
trouvé, en Atatirk et dans notre lutte - Yi l Sah b ~- · l Io ~ '°' 

D ;!rzMj 1 en a .... cent les 1· ournéu froides. Les étables où Sieurs orateurs, re cvant q 1e ltJ M 
Pour l'indépendance et la élivrance. --- F ·'té P ~-. ' abriter des milliers de moulons foot ran9ais n'est pu la prop r1e de • 
an guide et 118 exemple pour lui, ont t ..1 l v·11 t • 'sé .lt'e~ t\ 

b défaut tout comme les fourrages. li est re 11e a 1 e oo precon• é11• ' tt 
trouvi parmi aotre nation un éc o pro- Sur le front russe 1 t·t 1 1· d cadi •· 

1 
impossible d'utiliser les pâturaa-e1 en Pu o pour a sec 1°0 e .1. ,,- 1~~ fond et coastant provoquaut touiours a 6 1 l · 1 t 9 l C 'I" ,. 

aatisfaetion. M. Hüsegin CahiJ Yalçin exa· plein air, après les premières neiges. oca a s an u . e voeu a e ~ 
T I I d l .u Pour toutes ces raisons les éleveurs sont qué à la Municipalité. '-

... Le monde eatier HÎt que la ur· mine es résa tais e 'o11 ensfoe '-
quie a 1implement appliqué une politi- actuelle sur le front de l' E~t. I• 
que tendant aoirneosement à se tenir à l'é· L'attaque a commencé avec l'espoir .,-,t 'tt 
cart des aventures pour ne pu se buter de brillants succès. De brillaots Hl:cès La corne' d1·e aux ce• ' ~--
contre lea ob1taclea et elle suit toujours ont été remportés. Londres même a té· ~ 
cette. même ~olitiq~e av~c ~out~ .

1
• ré- moiiné d'un certain pessimiame. Les pu· actes· d 1·vers .'-

Mlah~n .P?ss1ble. C est ainsi d •~lieurs blicatioos de Londres, à cet égcard, ont \., 
que 1 a.m1hé turc~-~llem&Dde, re.mphe ,des ' une rraade valeur, car on ne cache pu < 
aoavcam de la vieille frate~mté d ~r- la vérité a l'opinion publique anrlai1e. ·e111' b 
met, a lrou.v~ moyen de continuer rrace Oo n'y est nullement obliré. Et le pen· UNE EXCELLENTE AFFAl!tE Mai1 déjà Ziya ut delu1ut; il 1•'t1 \ 1 a cette polthque, chant tout naturel que l'on ressent pour - Efendim, explique le plairnant. Je aui1 né· péremmeot. r.fol' "' tlJ 

Il d• R - C'e1t faux, on me ulomn el t 1""/ va HDI ire que nous sommes, cer. les unes ne va pas jusqu'à modifier les goci ant. Et par lu temp1 qu courent, il faut . . 111ell ; f'I 
t t .1. t t d t t l · et moi, nous avon1 vaulu effrcuvr 0o '"t ea, f.:>I con en s e cons a er que e vérités. faire flècbe de tout ltoi1 ... L'aulre jour,j'étaia au 11• 1 

d . · d l" · l affaire avec le plairoant. Mai• n° en'' I td 
.caractère i• 1e1eux e cette po 1hque e1 •.• Mais ll's jours pauenl. On ne peut café et nou1 parlion1 èe noi1 . Ce Tevfik vint et 11111 ..-' \ 
appréci6 par chacune des deux parlies s'attendre à ce que les bataillu qui S! entendit notre conversation . A un <"ertaio mo· rau rendu compte 41u 'il n'ut nu ee ••o•· L.~,I 
.ctu•llemeat en lutte I' f d , h ment, ,·1 me dt't•, et nau1 avoo1 rompu. C 'eat P• ur ~ .. ' '\. " • 1vrent aur un ront tr è, éteo u 1 at" è· · · · · · 11r•· ,,, ,., . . D h b' . S h' a rovrole cette aceu1at100 rmag•n • ti"- ..1 

vent en quelquu jours. Certains tnd1ces - il ao1 no• para~e~ a •.te _un ~ert110 up ' Le tribunal décid" d 'entend r• • ; ,. ~ 
r;= ...... .. ~9_ t_a,_SVl_ ~· r_i_Efk __ â __ r_ [:_:...:-~ démenlrent tout.-fois que le coun de la 1 bb•y; d a Jun ~arn1f1quhe 1ardin oui lea ·~yen moina le nommé Supbi, qui a ~ié rnElé i' ·~ t.. 
~ - guerre a perdu l'aspect terrifiant qu'elle 1 • >n ent • • puis me c errer de e convaincre • . . deo• .J~ \'Ill 

• f 0 "I d • 1 E . · 1u a cette curieuse affaire et ~·• t r 
Pré1enla1I au début. Maintenant les a in qu' vou veo e t"ute aa reco te . t 1e crois . . . . d L·U ''' 

L'aida qui s'écoule 
comme un fleuve 

. 'Il ,_ · E , Nurt et N1ya11. La ~u1te du t""' I' Russes ag1'seot avec beaucoup de reao- qu ne iera pa1 tn::1 r:11gtant. otre nou't, c ut . • . de /. 
h · • d • ff une dAtt ulterirure. A la 1orlle lution. Certes c'est le d<voir du porte• un omme qm ne • .. nten ruere en a a1re1. . . . 1• .,, 

• '. • • • S 1 t · d 1 • un dea 1ae1sfanh dit au pla1gnaD · . V 
Parole son v1éhque de s' t x•nmer llDSI. eu emen ' 1e veux ma part ana a traD11ct1on. . . ,rt•'' j 

• · • • r • - E t d t t ' f - Vou1 avu affaire a forte P ,,-Ma11 ct'éta1t la egalement son devon n eD u, on e aa 11 era. . . . . Ir"' • · · · •' 1 N • d 1 1 d · A 1nd1v1dus onl plu• d un tour dou• 
M R lt 1 · d l' •J il y a qu~lquu 1ours et 11 oe le f11sa1t 00• pnme1 ren e?.·vou1 pour • en rma1n. 1 

• • • • • • , • pour an pas. 1 v · ? Et b' i 1e " 
• oeselle a par 8 e ar e I t t ' l'heure dite, il était au rendez ·vou1. Et il me coo.· 1 ne reverrn plus votre arrenl . . "1'' 

americain• qui a commence a ' e- Oa se rend compte que let renforts dui1it à une villa de fort belle appa,,.nce. - r~tme~t . :en, mo. • ëlll fi 
l JI S • '1 J · d" ·1 • · · M · que le recupern11 meme lea 1n1er rJo eoa er comme un eove•. ~a· I ont commencé a aUluer au front. Lei - e cro11, me 11 1 que c e1t 1c1. a11 ren· . . ,,. "' 

l , •d · • / · t tl . . . . · Voyoo1 qui dra deux au ra rs11° torr 
lement, note e 1tor1a u e e forces aenennes russes paratneot s'etre 1

19•rnooi·noui. d 1 1 d , dét'' 111 ' • • • • U b · · 1 • rona ooa ec euu au courant • 
ee journ•l il ne noua a pa• dit repr11es, rdat1veml'nt a c .. 1 )OUn der· I n outiqu1er que nous con1u tamea nous con· !{~ 

tl li' d · t · Il •' •- ni en La nti<Ye qui commence à répan· ! firma que c'était bien là qu'habite Supbi bry. du prncèi... ENCO an• que e 1rec ion e • ... · 6 1 D 1 • . • • • . dre !OO blanc manteau ~ur les ehampa evaot a pnrte du 1ard1n eta1t uD mon11e11r b1eo • ,J V 
coule. de bataille en!'anglantrs est aussi une vêtu, que Tevfik ab orda en lui prodiruant ln C'e,t décidémut la &érie noirft··· 11,r / 

On ~ait , en effet, que l~s Démocraties aide à la Rus$ie. Cela accroît leur mo• ' marquu du plua vif rrsprct. L'autre jour encore, noua ~v 11°'. 1 1 t d' 
dispo1ent de deux voies principales rai. Néanmoins, on admet de aource 1 - i ey efendi, je crei1 que •vos ~uvitrur.s• men table avenlure de celle je u. ~ f~t t!'' 
pour enveyer des armes et du matériel rosse que l'~vacuation de!! femmes, du vinnent à temps. Vous étiez. Hr le point de aor· Marika qui a 1uccomlté a11z , dt•• ttJ ,f 
ea Russie : celle de l'Iran et celle de enfants et de!! vieillards de Moscou a tir à ce que je voia. Ce mon1i•ur dt1ire • r he· aborlivo. C 'eft le tour de He}riY'' tJ1°i 
Wladiavostock. La troisième voie, celle t'Ommenc~. 1 ter vo• noix. M'aulori1eriu vou1 à lui faire vi1i · de Lûlfi, heltitant à ~hremiu r"t111tl" 
.de Mourmansk, est barrée par lu glacu ... Qui remportera la victeire sur le 1 ter le jardin? No. 17. Elle avait conDu un j111ne .b

0 
cil 't 

ea hiver. D'ailleun les .troupes aile· l champ de bataille ? Lais~ons cela de Le pu1oan11e connntit et nou1 conduiait dans avait promis mariage. Et elle 1v•~~ll'' •' ,4 
mandu et finlaodaiaea qui combattent cô1 é. Mais H est une autre \ta taille qui la propriét; , Deux jardinieu qui y travaillaient deoce de lu i accorder ce que l•.9 

1 p•' f' 
clans le Nerd ont déjà coupé la voie a été ragnêe: et c'est la nation ru9se "" parurent pu trouver notre entrée anarmale. fu~ent toujoura, tant "IU'ellet 11 '~.,t )f":,i 
ferrée de Meurmaoalt Oil sont aur le qui l'a gagnée. Il est indubitable que la Je pu11 compter 56 ooyn1, 56 beaux arbres aus vant le prépa1é eu:11 mariage•• ". 

1
' 1111 , -' 

point de la eeuper. nation russe comportait des maues im · ltraoçhu !urcharl!'éu tle fruit., J• fia uo calcul: Le 1écl11cteur était, par 1urc10~1 ' 401 

Quaut aux veies ferrées qui relient portanttt mécontentes du ri rime aovié- ciela reprémentait bien 11 valeur d1 li Ltq1. par fut vite lu du grâcu de H')'11~tl t>f' 
l'Iran et Wladivo1tcck au centre de la tique. Fort peu nomltre.x étaieot eeux arltre. On m'en demanda 5. L'affaire était ex· •~rnient plu~ à 1u yeux l'attr lt tt " 
Ruesie, elles sont à •oie unique et qui admettaient t1Ue l'U.R.S.S., H érarci cellrnte, Je payai aur Îe champ 280 Lt,. •. Nau• upaça 111 renàu·vau1, pui~ roll'P , 
d'auc11ne affir•Ht qu'ellea ne peuvent à la 1ituation intérieure du paya, a.rait devien• revenir le ltndemaiD evrc mu hommea ment. . JI• ' 
être utililéea peur effectuer dei trans- pu ré1i1ter pe•dut 2 moi1 à ane i-a· pevr rauler lei neix et les emporter. Svr cf~ entrefaitu, la lir•' ",1'1~ il f'. 
ports impertaah. Ji.a outre lea distan- reille ruerre. Et veici '!"• Ja Vii•e Meis cette fois, lea jardinier• •• , oppo1hent. que eett11 UDÎon .. n, leaclemiin Il. :1,11',.,, 
eee à 19arceurir aeat fort longues. Mal· eoloane allemanlie n'a p• rien faire - CommrDt, di1 je, votra maitre neu1 a no• HDI 1uilt1l Elle voulut eacher ~ll~·té r· .. 
cr~ oela neus ne doutons pu que si lea 1ur ua hrrain aussi prometteur. Elle eat d11 hier toute .. récolte. Nou• avoH payé ca111p· fortu111 et alla demantler l'ho•111 t• 

1 
, 11t 

transporta aent erganiah, il sera poui· dea11::urée impuissante devant le ,,atrio· tant. "luu jeun, à He amie. Là, 'lie 11, • 

ble d'f'aveyer ci' Aorleterre et d' Améri- tiu11e de la natioa ruue. la face 9u - Notre maitre, le co11ai1ux-vou1 me répon· tlea n mèclea tle vieille ftmme r•,, 1-' / 
qbe du quntilés i•portaotes de maté- efforta 9u Belcàéviltes, qui travaillent tlirent·il1 Hr'luoi1... 11 libérer clu preuvu œatéritH• • . ,,•'' 
riel ea Ui<SS. DaDI son dernier discourt a saper l'iclée 9e patrie, nous vC\ye111 Et c'ut alon 'lu• le vrai Sopbi bey parut. Ca èuite au tout .. moiH èe 15' 

11 1111 

M. Hitler • 9it -.ue les troupes de ré· aujeurd' .. ui que le 1alut ré1ièe tians D'était nullement l'ÎDdiviclu qui nait encai11é mOD malheureuse e• ... marte. . l• &11 ,1 

aie alle•anlies oat remis en service, à l'uaieu èe tous let enfanta tle la R1111ie arrent la veille. Ce .lernier, aia1 i "lue la pelice La méduio lérist• a erlian• e • "'~" 
l'arrière 9u frent, des milliers de lem. de ee•me •• aeul àomme, a11teur de la l'a étaltli, ut ua c:omplic:e de Tevfik, uD Dau\· cerp• à la Morrua et le 1ultst•t

11
l blli" ,1 

voies ferrées nues; les technicien• an· Patrie. C'est là la bataille 41ui a été mi Ziy1. Et teu1 cleu1t 1ont tin réc.iclivi1tet. j'ai e:141\lête en vue d 'établir la retJ "''' (11
1
' 

• f • • • · ·11 • 1·· f t • 1e"
01 

1laÎI et amérÎC&iDI pe IOn\ pal lD eneUfl raraee. été odieuHmf'Dt berné. Je demande la rutitu• q111 ont eolllel a ID ar UHC 1 
au Allemaud1 en ce qui a trait à la (Voir l• ••it• •• 3m• po1•) tian d• mon arfeDt. aidé1 à perpétrer •• 1uta 1i fata • 
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Pen~ant le BAYRAM, seul de tous les Journaux turc:s, ~araîtra le 

_..._._.. ___ " K 1 Z 1 L A Y '' 
l. et Présentera Le Fiim de To•tea lea 8ple•dear1 
~ llhn qui évoque la Jlu11le dei Tzan. .• Uallorme1 .•• l'emmea •.• 

Coaaq•e1 ... lllebeaae ••• llaslq•e• et .Balalallla• 

En lui donnent oos annonce• voua rendrez à la /oi1 service 
à voa1·1r1•mu et au "KIZILA Y·• 

et aa Couple Idéal d' Amant• 

WI .LV FRITSCH· MARTE HARELL 
Prix Ptr1. 50 le cm. dans la p•'e du annone•• 

S'adr•uer à : 

..... l•t•nbal : Bureaa de Vente du .. KIZILA Y", en f•c. de la 
Po.te Tél. 22,53 . 

ETERNEL AMOUR ldara6al /LA NCILIK $irketi, Kahreman Zede Han tlerriére I• 
Po.te Til. 20094·20195. 

\111 1( (NIT HEVe) 
}i , 0 rnan plein de Paeelon. Reteaez voa plaee1 pour ee eolr. 1'él a 49869 
~~rvlce d'autobu1 pour Istaobal et Clalcbll chaque aolr à la aortle lt'nt signalé• 
~ · ~ manquant1. 

~~--~~-..i!l~~-~~~--~~~~---llQ · --..;:; La guerre en Afrique 
~Uniaué it!lllinn cours de cea nouvelle• batailles rangées Le Cairt, 15 A.A. - Communiqué du· 
~tta ~ gigantesques dépaue cinq cent mille Grand Qaartier Général britannique au 
t0b ques anglaises repoussées à et il continue à •'accroitre sana ee1se. Moyen·Orient: 
~ .. rrouk. - Bombes sur le quar· Le total de1 prisc.nniers qui ont été A Tobrouk, tôt hier matin, une pa-
b '" l faits depuis le début des batailles a trouil!e brHanuique, o,->érant avec 
rill~ ra'e Ge Benghazi. - La . dépassé dè1 à pré1ent troi1 milliena' 1rrand élan, atta-.ua un poste ennemi 

'n A~t~ action d'Amba Ghiorghis d'hommes. 1 en face da •~deur 1ud est de no• dé· 

1 rique Orientale. - Nouvel· Dan• la nuit du 14 au 15 octobre, fensea. Aprè1 que la rarnison italien· 
• ~I e b 1 I• .;.t

1 

.._ ltalti attaque ctrntre Malte nee nions de combat ont bom ardé à ne da poste eût subi dea pertes, le 
11~, ~ r.. e 15 A N 0 Moscou des unité• militaires importan· reite, eeit 14 hemmea, 1e rendit. Pen· o ~ l'·.'<ll•;r . A.-Communiqoé o 50 

''"' "litn110 Ier Général des forces armées le1. De hès nombreux ineendiea ont dant tout la nuit du 13 au 14, on en· 
t r,~ \ ~r,:t: ~~la té d~n1 lea bâtiments intére11ant 

1 

tendit plu1ie~r1 foi1 circuler ?ee ch~rs 
P 'f,J ·- d la journée d'hier, l'ennemi l 1ndu1trie de ruerre. ennemi1, ma11 au lever du JOUr, da 

'' f ~~11 t nouvelles altaquee qui furent Au large de Giitrlltar, un destroyer étaient au-delà .te la portée de notre 
·011 ~ •ite d 1 1 

_i ""itl s, contre une partie .le no1 aorlaia a été coulé par un e nc.• 1 artillerie. 
~' \._. 011, 

111 ~ .... ""t! l> • •ur le front de Tobruk. Quel· marin1. Dans la rérion·frontiàre, nos pa-
ir' f. ~t,:'•0nniera furent capturé• et de1 Hier, la nuit, les aYio~• britanni-.ue1 I trouilles fouillèrent les rériona entre 
p1•~~ \ l, •IU~écani1é1 furent détruits. ont effectué avec de fa1blu forees une nous et l'ennemi, sana étaitlir de eoa-
dll 1."J ~Il~ ,: d.e Benghazi fut bombardée incursi < n 1ur l'Allemagne occidentale tact. 

de "l t •i. pr11u avec du bombes ex· et ~éridi~~ale. L~s b<im~es u~loaivea Communiqué soviétique 
~d1"'/ .~•t~:s et incendiaires qui endomma- et incend1a1re1 qui ont éte lanceea ont 
c•' ~~Io., •urtout le qoarlier arahe. Oa provoqué en plu1ieur1 endroits dea 

~ 11111; 
23 111or1s et quelques ble11t1, dommare1 lérers. Six avion• anglaia 

· lrt Parnii la population libyen· ont été abattus. 

La situatimn s'aggrave 
le frant central 

sur 

Moscou, 16 A.A. - Communiqué 10· 

~ b,, 11 Communiqués anglais 
1 'tti011 °ti•elles ultérieures concern•nt • 

viéti"ue du 15 octobre au soir : 
La situation aur le front central 

s'aggrava dans la nuit du 14 au 15. 
Lea Allemands laneèreat un grand 
nembre de tanka et de l'infanterie 

•,t dt1 d'A.mba Ghiorghis, · :iur le 
~ d11 9 Go11dar, eitée dan1 le commu· 
~ Jltrt Octobre, confirment les gra· 

/ t59 ta ~uhiea par l'ennemi : plu• 

1iei'11 bt, "1orts reatèrtnt aur le terrain. 
~ , .. , tu lt;0 

1011
• anrlaia attaquèrent, 1ans 

1 11 / '1~2 ' llo1 poaitions du bastion 
Il 11'" l ~tt • 
' ' I "•J t tl • •::,.1 \ "itt ~lt, des formations de boœ· 
~ \\'le~ llalie1:11 attaquèrent la baae 
·;jtf' 1 \ t't t;f~• Valette(Malte):les objeclifl 
lé i: ~•tila :cacenient touché.a. Toua nos 
11ji'7

/ ~"' entrèrent à leur base. t" ·•1un1 . 
:·r· i. lt! que allemand 

~,, I QI fi ré . 
i'·,r i\flé~ &.ultats d~s batailles 
r \t Cl Qnt1ssement de Vjaema 
11• lt'i~fl~ Briansk ... Bembarde· 

t''.,. des in6tallations militai
t \;lt • 
o~ 1ndustriellea de Mos· 

& ~~~j~·· Un destroyer anglais 
O~ ~l,, . Par un sous·marin. ·• 
,/, ~-1,11 1ncursions de la RAF. 

~· ~,. ~ , 15 A d 
d' ~'rid, · . A . - Communiqué u 

e Il'' \ t11t, 11~tnt tn chd des force armée• 
1l -~~ \. '111,i q • 

L'activité de la R.A.F. 
Cinq avions perdus 

Londres, 15. A.A: - Le ministère cie motorhEe et pereirent lei défen1e1 
l'Air ce111moniqoe : soviétiques en un secteur du front. 

De, avions du 5trvice de bomb~rde· Les troupea soviétique• offrent une 
ment ont attaqué dea objectif• tn Al· réaistance héroîque à la progreasion 
l~magne mbidioaale, par temp1 favo- ennemie, mai1 elles aont obligées de 
rable, la nuit dc:rnière. Quatre avion1 reculer, tout en inflireant de lourcles 
ne rentrèrent pu de cea opératien1. perte1 à l'ennemi. 

Dei avions du service côtier entre- Le 13 octobre, nou1 détrui1îme1 36 
prenant des patreuille1 nocturnes atta· avions alltmanda. Nous perdîmes onze 
~aèrent un vaiueau·ravitailleur enne-

1

1 appareih. 
mi de tonnage moyen, au larre de la 9 avion• allemande furent abattus 
côte norvégienne et un autre au large au-dessus de Mosceu le 15 octolne. 
des lies de la Frise. Un avion du 1er-1 L'in1truction militaire rinérale e.t 
vice côtier n'ellt pa1 revenu des opéra· ! donnée depui1 deux 1emaine1 à toua 
tion1 diurnes d'hier, mardi. les hommes capable• de porter lea 

l'action ~e ta " A. F. 1 armea dan1 la villes et lu villagea de 
l'URSS. Dea million11 d'hommu 1e fami· 

. L?n~res, 15., ~.A. - Communiqué du liariaent avec les métbode1 de la guerre 
m1n1stere d .. 1 A1r : 1 li 

• actue e. 
Ou appareil• •lllenheim• du servi- , - ---------------

ce de bombardement eff~ctuèrent un• · Pas de corps expédi· 
attaque aujourd'hui, mercredi, contre 1 tionnaire anglais en 
la naviration ennemie au large de la S 
côte de Hqllande et sur lu docks au 

1 
U.R.S. • 

Havre. Le~ chaneurs de la Royal Air I - . 

, ..................... . 
OPERETTE 

OCltC 

Willy Forst 
Triomphe actuellement 

au Ciné SARK '§ 
La presse turque 

de ce matin 
-·-

(Saïte de la 2ième pœ,e) 

La 111tioo rusae n'a pas commis la 
faute de s'unir à l'tnnemi pe1or 1e n•• 
ver d'un rég-ime aonl elle avai de ju· 
tes raisoaa de se plaindre. Elle a pl•6 
la défense àe la patrie au·de111a .te 
toute autre censidératiob et elle a renda 
po11ible1 les miracles 111ue nous l'av.> .. 
ne réaliser. Quel que soit le résulta1 
final, l'honneur russe est sauf. 

* • • 
M. A bidin EJaoer étadie da• 

f ·lkdom• lei mogens à rprand,.. 
Jloar fociliter I• r•r'it•illem•rel 
a••,.,..,.//, centr•• il• con10 ... 
mation. 

M. A hmrt 'Em;n Yalm•n po•r• 
sait, dans lt! <Vatan• la aérie tl• 
aes •rticles sur l'indioida•li1111• 
•t le rnvice du pog1. 

A propo1 de la qa•rtion ttl• 
6oi1 t/e choa//oge, M. Aaim U•, 
da111 le « Vakat. r•commanll• fie 
ne paa s'écarter tlu ben sen•. 

Le Dr Clodius chez le roi l1ris 

Sofia, 15 AA.-Stefani.- Le roi Be
ri1 reçut en audience le docteur Clo
dius, chef da département économiqae 
de la Wilhelmllrasse. 

Le r!>r Clodius a quitté aoje11rd'hai 
Sofia pour rentrer à Berlin . 

Les volontaires français centre 
l'URSS 

Paris, 15 AA.- Le qostriime corilin· 
îent âf' volontaires fran9ai1 est 11arti ff 
Versailles à deltination ciu frent Oriea• 
!al. 

Force escortèreAt lta bombardiers Stockholm, 15 AA.- S~efam. - Lei 
t 1 t d milieux compétents hritann1que1 démen· Sab'b' " PRlMl 

dans leurs alta~~e• con re e por u tent la nouvelle qu'on cÔrps upédition· ' 1: u. 

i.Ji' 1 \."illtii lit cela a été annoncé par un 
"'11'

1

1' ~111•t ... q~~ •ptl cial, l'anhnti11ement 
ell ,J "I 

Havre et détru111rent 4 cha11eur1 en· naire anglais aurait débarqué à Arlcan· Umumi Netriyat Mildlrë• 
nemis. On vit de nombreuse• bom.,es gelsk. Il 1'1girait seultmtnt de ou~lques CEMIL SIUFI 

11J~ • cnccerlée1 dans le secteur de 
,, ..J"' --•t . 
11 r. tt lchevé. Celui des forces 
o~ '~ a tnc~rclées dan1 la poche de 

~"ib' Poursuit Hn• interruption. 
éclater sur Ica quai1 et parmi lea vai1• mécaniciens envoyée pour roouter dei Miaakaaa Matbaau, 
aeux dan• le port. A la suite de appa~eils et du machines expédié• à la Galata.. Gümrik Soblr. N., ,fl't 

te d· . • t . ,., pnaoonaen cap ure1 au opéutions Hpt de nos bomb•rl;R~u~u~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 

est h~a,.,ax d'annoncer que VU L'IM· 
MENSE SUCCES obtenu par le 

CYCLOPS 
111._ le ,1ua Extrae ... l•alre ••• Lo Triomphe de la Teehalque •.• 

Le Maxi••• do l'Emotlon 

Sera Prolon1é eneer• a•e Semaine à l'Ecrau 

Avis aux Amateurs de Frissons 

1 DEUTSCHE 0RIENTIANK 
FILIALE DER 

D R E S D·N E'R B )\ N K 
l~tanbul-Galata 
lstanbul-Bahç >{ ~ n i 
Izmir 

TELEPHf>NE :.\.\. 6tti) 

TELEttHONK :2.t.4-16 

'51c~LBPllONE : 2.:J34 

EN EGYPTE : 
t-ILIALE~ DE LA DRKSDNER BANK 

CAIRE ET A. ALEXANURl.ff' 
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-~ ,onctionnement_ {Les hostilités en URSS La 1uerre sur mer 

,, f / 8CCOrd CfJmmerclal ~-:-- . . Le "Furious" aus~i r,st en répara-
cer lu 6arragu pratrques et a IUT• tion en Amérique turco-allemand monter J,$ o.b~tacle_' ~-afurels, ~armi 1 --

1 lesquel:. plu~u11rs rlfneres. Pau, les! • • 

(Suite de la premièr~ paie) 
trerent dans la rnlfe et mirent lei l so~dats al/,manà)i. ,t ifalien_s pëné- T reis porte-avuins sur 

les prodails. J.ent /'f'!xporlat.ion lSoviétiqutts en faite. neuf sont 1"ndr"spon1"bles 
ru êt une rm'!orlanc_e prrmortluile La pri•e cle cette vifl,. souli tte· 
pour la Turquie. IJ'adleurs, les ex. . . ' . g 
11ortotions Jevanf itre parallèle• eux t-on dam le., 11ul1et1x compete11ts, ~ 
importation• en Turquie, l'ensemble lest d'aufa.,t p'u' ;,nportarat" pour la N~w·~orlc, 1.5. A; A. -. Le navire 
de ce mécani1me fonctionnera t•ut suite d~ l'eri,emble des opérations p_or.te·avt~ns ltrita~ntque Furtout est ar· 
à la /eis, Jans urae perfaite hcrmo· que la ville en question ••l an p . t rive aux Etats~Unt!. Tou• les journ 1rnx 
nie de f•çpn à •ssurer un plein ren· d 1,. t 1. d t 1. 

0

'~ jde N w York p1bli~nt a1jo1d'h1i dei 
d ' d 1 e rn er!ec ion e qa• re ranes qe b l h' d · d · enaent pour les eux pays. 1 • • • p o ogra;> 1e1 u navire e ~ son cap1-

chemrn de fer iinportcnfet. taine, Tul-ot, à Philadelphie. 
Il n'y aura pas de resserrem~nt L tt . .. 1 t o~s i11tcrwiew1 avdC TalbJt ont été 
Suivant certaines ?Ulication•, les céré· U er JUSQU a a mor publié~s racontant l'hi§toire du raid bri· 

ales figoreraien~ parmi l~" articles q?e Rome 16. AA. _ Le «Meuag~ tannique sur le~ ports d~ Kirkenê• et de 
les Allemanlis 1mportera1ent de Turquie. P.crit : 1 Petsamo, en J111llet dernier, aJ iu~I le~ 
Il n'en est rien. Lu céréale•, ainsi que\ Q 11 ne coonît !>U l'itinéraire que avi!ln' du Furioas participèrent. 
veus avez pu vous en rendrf! compte l • . • . • • • 1 N. D. L. R. - Suiva~i i•s no·ive\les 
par le!! détails que i·e vous ai fournit es arme•,, qut ont detru1t a Jlman la f • d d . ê h 1 •• . . . . • . • . . . ourn1e1 pu es p c •s an erieurf'll, 
plu1 h~ut, ne sont pas meataoonee parmi capae1te offensive sov1et1qae, suivront parmi le9 navire• ,fo guerre anglais se 
les arttcles qlle nous devea1 exporter. l . 1 t d f t t l' . trnuvant en réaaration en Am•rique .. apres a rup ure u ron e 1nea'l · . 

Certes, ni des mnrchandises allcmanties • • figurent 1 s cuiruséa War1pite, Reso· 
pour une valeur de 96 millions de livres 1 bat~ment des eborine 9 force~ ru•ses. lution fllt Rodney ainsi q11e 1 .. , porte· 
ni des produits turcs pour la même va· Entretempi il 1emble que l'on agit à avions lllastrious et Formidable. L'll· 
leur ne peuvent être ëchaogés n une I M 

0 
• l • • t d lustrious avait été avarié d11n1 le canal 

l d , t t. D' 1 ose u c>mme 11 es eveneme11 s ·- d .::· .1 . . d . E 
se~ e. campagne l'Xpor a tOn9. ap es e . • . • . • 1 e JICI e en ianv1er ernter. tant donné 
principe de base, les êchanres 1erent ef-1 vaient •e pree1plter. 01 attr1!,ue d!s que l'Angleterre di•pose actJellemeut de 
fectués par \•oie de conséquence et il a 1 armes à la po;>ulation. 0 1 élève de 9 9 po•te·avions, c'est donc le tiers d'!s 
êté tenu compte des pos,ibilité1 d'impor-1 . . . bât11nenh de c'tte catég >rie qui se tro 1· 

tatioo . e.t ~'exportation. Ne~re marc~é 1 barrica~es. Si . l~ batatlle envelop:>e 1 vent i~di1ponib\es pllUr un t~mp1 plu1 
est oblige d env1sarer deux aa1sons.ll n y I Moscou, les m1lhons de peuonnes qui ou moins long ... 
a pu lieu de redeuter un resserrement · · T • 
da_ marché. d'exporta~ion et qu'il donne!~ seraient eoce~clée• •. aara1ent reça reis vaaeurs sous 
na1ssanc• a des resultat1 anormaux. l ordre de lutter Jllsqu a la mort. • r 
~:;v~:0<l~~P~:~~ro:s0:~~1!~é d:

1 :a ~~~!~!~ La division 11bleue 11 au combat paVI llon anglais COUiés 
tion. L" b 15 A A S f . 

L M4drid, 16. A.A.- L:! lloursecré· ts .>one, • · • - le 1n1. 
e paiements taire du minii1Lëre de la Guerre com· l Q11atre·viogt rescaoé• du naufr1'~e 

La convention d• paiement comprenp munique : 1 des aavir,~ aailais Saint· Clair, John 
en principe les mêmes dispcuition1 que La d· .. 1·s· bl > l Holt et Bretograe arrivèrent à LisbJnne. 

d 
. 1. 100 c eue espagno e aur y t h J' • · · · 

celle e 1938. Sa neovelle particularité 1 f • l • l mg oœ us'. equ1pag~ ont p .m, mau 
ut qu'elle élargit la balance des paie· e ront orienta a repouue une atta-1 tou, le• capitaines ont pu se sauver. 
ments. que ru<Jse dans le secteur d11 front q11i j N. D. L. R. _ L~ Saiflt-Clair ét;Jt 

Les drnx parties pnurront effectuer des lui &Yait été c :>afié. 1 un cargr1 de 3.824 tonnes d~ jaug<i, 
paiements par voie de clearing en res-1 L'officier Jose Ac-:•1ta fut décoré j filant 10 noeu J5, L1n::é en 1929, il ap· 
.pectant les disposition• dei deux pays àe la CrJix de Fer de deuxieme classe. partenait à ta Cie G'5nérale d'Armsteurs 
pour le co111trôle des d,.vises et sans ef- C'est le · l t · 1 t Maritimes de NAate•. Il a1ait étP. lancé 
fectuer de!I virements de comptes. premier vo 00 aire enpairo.o aux chantiers Svao-H 1:it~r, de S'ln1er· 
,__ décoré aur le front ruise. land. 

Le Premier bulgare et Mort au champ d'honneur Le johr1 Holt, 3.815 tonne•, était un 
vapf'ur oeuf ; lancé en 1938 aux ch1n· 

Mme Filov â Budapest ~1drid, 16 AA. - L'~lcaà~ à· Ma- j tiers Cammel Laird, de Birkenhead, il 
drtd M. A~cocer. doot le f1(5, p1l~te daDs filait 12 ooeud1 et appartenait aux ar· 
une e'lcadnlle < bleue • en R11ui•, fut j mateart J. Holt et Cie Ltd, de Liver• 

llS seront reçus par le régent tué en co1obc1.t, reçut un télégramme de pool. 
et Mme Horthy M. Mu~solini eX;>rimant Sel profoades Pour ce qui est du Bretagne, les 

coodoleance1. annuaires mentionnent de11x va)eurs de 

Budapest, 15 A.A. - M. Filov, pres1· La bataille de Moscou a atteint 1 ce non, de respecti"'.'eaHnt 3.285 et 
dent du Conseil et ministre de l'lnstruc- 3.177 tonnes ; le premier est un p1que· 

lion bulrare, et Maiia111e sont arrivés ce 
une intensité inouïe bl)t d'Ojlo, le second un cargo de 

Copenh1~11!. T ,-,u1 deux ~ont à moteur. 
matin à Buelapest. Ils ont été salués à Vichy. 16-A.A.- Chronique militaire: 
la gare par M. Bardouy, Président do Le 1iège de Léniograd continue. La 
Conseil et ministre des Affaires étran· ga~nia,on soviétiq·Je a tenté une sentie 

. . • qui n a eu aucun succès. La bataille 
Contre les conversa

tions nipJIO·a m jri
cainas 

geres lrnngro1s, accompagnes par les dans la régioa de M:ucou a atteint un 
membr4'S du gouvernement et de nom-1 de2'ré d'inten,ité inouie. 
breuse:; persennalités offiJielles. La radio britan~ique. ad~e! que les 1 

Sor le pa.rco11rs Ille la gare à l'hôtel Allem~n.Jt ont attetnt R1eltaltn1n, Toula J , • 
où descendireot les hôtes b11lg!lfes, une et M-:>1aisk. . . . . 1Une démarcha de d9puteS japonais 
f 1 L • • l b Le comm1n1que soviétique annonce T k. 16 A A L' · · d oa e nom.reuse a1nst que es mem res 1 .t t' , t . . l'O 1 <> 10, . • .- as10~1ataon é 

. . que a 1 ua ion se' arrravee a ;iest G.. . . . 
dei orranuataons de la jeunuae applau• cie Me•cGll, q1.1,. l'armël'! soviétiq ie ré· ' 11n-D unet •, formee exclu"vemeot 
dirent le Président du Conseil bulgare. si,te h roîqu.,ment, mais q 1 e 1 8 Alle· de député,, apprO\JU uae réaolutioo 

Après avoir usisté à un déjeuner of· 1 mand1 réuuire11t _à pfoét~e~ dans ~.n 
1 
qui se ta pré.entée aJj >ad'hui au pre· 

fert en son honneur par M. Ho!llan, mi· s~cteur dans certaines p trnho:u sovt ~· naier mini•lre, le prince K >aoy.!. 
nistre de l'latruction publicpe, M. F1lov ttqLJeS. l c .. tte dsolution IO:Jliî Je que la po· 
déposa une couronne au pied du monu· l'action de la R.A.F. ' litique j1ponaise, visant à atteindre 

ment aox morts. Berlia, 16·A.A.- La radtl) alll'lnsnde les b:its de la c:-oiude eri Chine, à 
L'1prè1·11lidi, il ,er' r-çt p1· I• ré annonce que d'importantes formations de créer une sphèr de prospérit~ com· 

gent. la Luftwsffe ont bJm'nrd! l!u obj .. clif~ mune en Asie orientotle, r";alisant ainsi 
•*• militaires ~t industrie!. de Mo,cou. Les les idéals de l'em?ire japJnai1, elt 

Budapest, 16 AA M Filoff, réei· bom~es rxitlosi~M. et inc_ .. ndiaires pro· i:nmaable . C'eü sur un tel e!I rit 
' - · . . p . 1 voquerent des degats cormd..,rables dan' . . P qqe 

dent' du Conseil bulgare, a ete reçu hier les usines d'arm~rnenh. le p;acte tr1;>arbte fiJt c,oclu. 
par le rérent Horthy. • , • • 1 «Giin·Do~ei• est fermement C-111· 

M. Filoff ani~ta eu 1ite à un déjeu Un succes de 1 armee roumaine 1 vaincu que la politi tue étrang~re ja· 
ner offert en sa faveur par M. Bardossy Bucarest 15. AA..- Le hnt·comn1n· pooaise doit s'hum>ni1er avec lei 
président a• Gonseil hongrois.· dement roumain félicite, dau an com·idirec tio:n politique• arrêt ées et ie· 

muniq•.té spécial, la troisième armée pour d · t d 
la brillante victoire qu'elle remporta °!an e ~u gouvernernen e ne pas 

THEATRE "1UNICIPA- dan~ le sect~ur de Merauv. j1 en éloiroer. 
D'autre part, one proclamation dt1 j Aprè'I avoir faittreHortir que, mal· 

,Section Dramatique command~ment allema Hi déclare q11e l'ar· gré cela, il y a d~s ltruih d, co civer· 
Ham1et méc roumaine joua an rôle très impor-' satio111 entre ' le Jap:>:i et les Etat1·U· 

taot dans la destruction de 2lme et lSm• ·s l' • t• n ·f· L d' 

S 
· " t• d 1 .i - u1 , aS<>o-:ta ion man1 eSLe sa esapro· 

ection Coméd' armee' sov1e 1ques ans e secteur ae • . 
10 Merazov et sigaale les exploits que réa· bat on a ce SUJCt et exhorto le gou-

lisërent les troupss commaiidl"es par les vernement a pour .. uivre avec dhision 
rénéraux Pdre et Dumitteacu. te développelllent de sa politiqne. 

l 
''Le bourgeois gentilhomm~" 

li1tanb11l, -CHEQUES 

Londres 
New-Yor~ 
Madrid 
Sto~lcbol 111 

Chaage Fe 

I Sterling 
lOO Doua ... 
100 Peseta• 
100 Cour. B. 

Après l'URSS ce se~ 
le tour de I' Anglets 

(Suite de la première pal1
) 

/
,, 

ne seront pas en mesure da fi 
un effort apprBchant, que c• 11 

point de vue quantitatif on ~ 
cati/. Lu P"~siôililég accorJi~ / 
Rogaam11-U11i J.e 'e préparar' 
saut n'entrent pru e11 lit1'

1 

compte. ) 

La surprise toujours ., 
L'organe de la Wilhelmslril1 

conclusion rappelle que le co 
demerat all.,mand sut teajetJf1 

'. . t d ' qa a pr•1ert , uirpren re lf8S 

sairet et les rerwerser, m• .,., 
ils fir•nt, comm' /es Rœs•1J' 

t1ré,,ar•ti/1 gigante1qaes. 

Un discours du général 01 

L' Angl atarre, ann 9 
étarnalle de la Fra~ 
Ankar11,IS(Radio-Joar11al).,, 

cien h1ut-cemniuaire de Fr'~ 
Sgrie, le g~nérû 11.,ntz, Jd 
ditcoars qrr'il a pron,,racé "".Pt 
ce d'ara g,.oup? d'officiers, tl 
a caractérisé l' Angleterrfl 
l'ennemie ét•rnelle de la Frtl~ 
affirmé auui que l•s An1f1i* .,, 
ooitent la flotte et le• celonl 

France. 

Deux g inéraux tLJf 
invités à visiter 1 

front allemand ds 1 

C~ sont les gé11éraux Ali f . 
Erdem et H. Emir Erkll 

Le goJverne:n•ot ~t le hsut·C 
deiaent allemaod, avaient invite 
mandant ch l' A ·wiérni· de G 1 
néral Ali F aad Erdem et notre 
rateur, 1~ général Hürnü Emir 
à vi!iter le frent d~ l'E.t. J, 
émineats rénéraux !loot psrtis 
avion peur Sofia. 

Bombas italienf1 
sur Malte --

Le feu de la défense n 'af11 
,as un tir précis 

Rome, 16. A.A.- Uo deS 
spéciales de l'agence Stefaoi 
zone de opérations doooe des 
1' attaque aérienne menée dao9 
écoulée co11tre la bue navale de 
(Malte). Une rraade quantité 

1 bes de meyea et de gros cll 
rent lancées sur les plus import 
jectif1 de la luge dan1J la zoo" 
si os et sur les na vires au 
dans le dock Yard Creek et 
Creek. Le feu intense 4es bat1 

la D.C.A. ~t l'activité des P 
n'empèchèren pas les pilote' 
d'effectuer des tir préci!I, o~s 
de vastes porportion1 ont eté 
dans la zone ltombardée. 


