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la fête Nationale du 2 9 octohre 
------ "'~----

· Lo Dr Refik Saydam prononcera 
veille un discours 

la 

~~--~,.-.,.c;c .. ~~~1!!!11!.1!191""~~.~!Vll11111Ç'lllllll'll!l~!Ril .... IM!I!. 

la presse américaine a changé 
de langage Le groupe d'armées du 

maréchal Timochenko 

n~ ~r U"1 18 -L· premier miaistr~. M. qai se dérouleront sur !a place nationale 
8 ~ :·' l efili:: Saydam, prononcera le 28 seront a11SSi radiodiffusêe1. 

Elle censidère comme 
certaine l'entrée en 

guerre du Japon 
1 
1 

est anéa11ti 
648.196 prisonniers 

.,"i& ~l1a4E '2 heure• 50 un discours radio· Il res~ort de-. nouvelles arrivéu que 
pl'~ \ t le Par lequel aeront ouvcrlc1, dans la fêle de la .République sera céléb1ée 

e ,.-J ~ 1, ~~ay1, les cérl"mo11il"s de la fête cette année dam tout le pays avec J .. 
0 ,..., \·"t tdePnblique. Le chef do g-ouvtrne· plus grand éclat et que les préparatifs 

_,ol i. ~tj0 tes~era à cette occasion ses fé· dans ce but aont pre1qae entièrement 

Quutier Genéral du Fuehrn, (commu: 
nique 1peciat), 18 A.A. - Le h aut-cC\m-

0.,1.J 01 
Il la nation. Les m11nifutation1 achevés. 

~ \ .... ~'!l"'cm= ""-!IEO ·=-· •-'.".$ 

:~ ~ 1 Le roi et Empereur 

~~ '-'lactique de retraite à Livourne 

:~~ de Timochenko u est acclamé avec enthousiasma 
ot V \1.. t· . par la foule 
él'f1 ~~ecr,J Ail lluan Sâl.oi• écrit dan' le •Tu· Lit1oarntt, 19. A.A.- Ce malin le 
fo~ ,1 ~o ._.,, : roi·em1Hreur arrioa à Liooarn8 1() ù .,f'.J i..:.Q-p 1 
o'-î ~'lttiq11

1 
Première foit, le commuriiqu~ il oÎ$Ïfa dïmporta ts. travaux en 

0 
;' \"tit, de da 12 octobre parle de la covr• d'exécution. 

d ~~~j· "a •rinécs aoviétiques. Et ?Our Les ouoriers aeclamèrsnt ltr sou· 
u~' S,flt.12Qï'~re. fcis, Ce communiqué et le f!Brain OfleC ~nthoasiasme et ane 

\~·''Qae 'lue allemand du mê:ne jour se 
~, 1 !61iq._llt l'un l'autre. Le communiqué grand• foule accourut der1a11t les 
\~'ri d 

1
du 16 enregi9tre one a1egra· chantie'• cltis que la nouf1t1lle qae 

v,, " a situation sur le froat du le Aouue,ain était dans la oille se 
répandit. 

'•·,11 l'étreinte aUemande 
' ) C1tn ~ , a ne veulent pas admdtre q11e 

Wa1.hinglon, 19. A.A.- Dtpnis 48 m.1nd•ment des forc•s nrruèu .all~mande1 
h l . . communique : eurci, a preue omérzcaine a com· 
piètement modifié son langage. Les L~ donble bataille de Briansk et de 
journaux sont ur anime• à conaidérer Viaz~• est terminée victorieusement. 
comme très p•oche l'entrée on guerre Les troupes alleman ies co nmandéea 
du japon et cxprimi>nt la certilatle par le maréchal Von Bock ont détruit 
qru ctci ~l.troinera également lu en coopération étroite avec la flotte 
Etals. Unis dans le grand conflit. aérienne, commandée par le maréchal 

L . m rchande américaine 1 ~estelrîng, le _groape. d'arm!es IOYÎé-
a marine a tiques du marecbal T1mocbenkr., com· 

peut Mm placée, d'un moment po1ë de huit armèe, comprenant 67 

à l'aotre, au Sf rvice de l'armée di\'Îlion.• d'infant:r~e: six d~vis~ons de 
cavalerie, sept d1v1111on1 bhndees et 

Ntw York, 19. A.A - Le • Journal 
de Commerce >, citant ce qu'on dit 
dans le11 mtlieux autori9é!, on'loric~ que 
la comwiuion maritime avi~a di1rrète
ment le groapci des fooc1ionnaire1 des 
cempa~niea dd navigation à v:\pt:ur, à 
New· York que l'armée peut d'un ins· 
tant à l'autre faire appel urgeat, pour 
le service des Philippines, à cout navire 
diriponible. L• iournal qui a dei rela
tio.>a ariti111es ucelleutes, ajoute que 
la commiuioa mar1tim uamine h aitoa· 
tion des navires marchaads d:ms le but Le Dr Funk à Rame \ Vclé/~ees des Soviets aient été 

tt 'qrrts llox environs de Briansk et 
1
t .,~et qu'elles s.:ict .ssr I~ point fi s'entretiendra au SUJ0 8t de la 

l ' "'Ca ' 
"!\ •o\>·. nt.es. Suivant eux, l"s ar· I Il b . é . . t I 
l.t~.t: 11ti41.ies reculent; .. t seules leurs CO a orat1on COOOffilQUB 1 a O· 

I 
d'usembler 111 flotte pour le service 
immédiat à deuin•llon de Vladivo1tok 
si le goûvernern6ot dëcidait que c'était 
néce;,•aire. 

six brigades blindées. L'épur.dtion d11 
terraio de c:>mbat, des reste• de l'em· 
nemi battu, est enc:>re en coura. 
648.196 prisonniers ont été ju1q11'à 
présent falts au cours de ce• 
combat1. 1.197 chan d'assaut 5.229 ca
nons de toutes les catégories, de 
même qu'oue quantité incommen

surable de matériel de ruerre oot étl 
capture• o:i détruits. 'Les perte• •u
glanll:t de l'ennemi sont graves. Ont 
prit part à la réalisation de ces opé
rations, les armées du maréchal Von 
Kluge, du fénéral colonel bar~n voo 

\' i\1{cle, auraient été capturées ... ! allemande d'après la guerre 
1, ~, r11 ernai1s eint annoncé que les 
~Q( , 11'.'es encerclées ont été entiè· R'lme, 18. AA.-L'! ministre de l'Eco· 

,1111,cr 
0
an1ie1, qun plus de 500.000 nomie du Rei..:h, le {;); F.iak, est atten

'ii t~ d 
1 

•nt été capl uréo, q Je le du dimanche dans la capitale italienne 
\ 1 qil 11~~ ~edditions ultérieures s'ac• pour une visite de 4 jouu. li aura one 

I dP•e 
1 ~lennement, qu• les tC'!ota· serie d'entrevues avec le miniatre italien 

, "- ~'~Crées de percées effectuées pour le Comm rce extérieur, avec le fOU· 

tl q1i?'
1
ea sont demeurées sans ef· Vt'rne:ir de la B 1nqu~ d'Italie et avec 

"les elle, leur ont coûté de lonr· des personnalitéi notoires de l'indastrie, 
7 '••~l~ntes. • du commerae et. de la finance. 

t• 0 dlVISÎOOS aneant1es 1 Le. •Popolo d1 Ro~:.• apprend •. que 
ta '11 Co . . . le su1~t des conversations sera 1 etude 
~ -~ . n.1Jere que ces forces sovié· de Id :iitu tion é~o 11).ntq 1e mo:idial• et 
\t l ae~'ent cté encerclé8s. dès le l le problè:ne d'un~ ;collaboration g;rma· 
, d •n •bre et que,· d~u1:t tùrs, le no·italic:one pl•u étroîte aprè,, la gJerre. 
ijlil, d "eat1J1•mont 1'etait resserré 1 -·-----------
~~t· 1

"•ntnge, qae ta de,truct100 S 
~· 'iie'~ l'oo •c souvient egatement de• Actes de sabotage en uèdg 

llii a bat11ille d'ané<1.0tusam nt d .. · 
~ ~~nt co.:iclu•e qJ'il ne leur reste I ';•o~kh'.l 1 ro, ll}·A.A - Le s!n1tellr 

1 ~~Ill 1 \,C~ ni .ios 11b1 ité dd ~alut. co.n OilniHc füél >Ït L10,brot, re.:h >rch" 
'~" J!i'. •az'Dtl, B 1aHk, K3 o 1ga et depuit p 111sic11r1 SJ.n11ne1, rie:tt de iie 

•'.A. l\lll111n, plu• au N >rd. sont présenter â l 1 po ice q 1i lui fit s.1bir un 
fil tl)Cllbords de V1 ZDa, l1

0CUVta 1nterro:1tOIN ~IJ' C,r,llni actet d, St• 

, cinent "'t ach•ve~; ellet.>11!he bohg" C)nnu ré~onn·nt. 
~a "le abord• de Bna uk. -----
~t :rn.:i111~uc~ allem nd~ da s et 1 Le transit à travers l'Iran 

'~'~c r-c ~ 1 nt a:in-:>n~e oiiverte- --
~'i,111Plu•1eur11 armées de ÎÏ!no::h-n- f ebéron, 19 ..\A. - 111 :1111te Ju dé· 1 
• 01 éte enc,,rcl es au oar de part '1e.t troupe~ ru•Bi et 111il t.ies. s:uls 

t'-a 
3 

armées auto:ir de Btiansk. quelqu:B officieu resterent p;>ur assurer 
, '7C

0
nditians, si l'on considère le traiuit dd nvitaillc:n:: 1t p:>.ir l'U.~. :i.S. 

\'•, ,•rrné:s soit à rahon de 10 I 
\ 60 ,IA n101ns, par armée, un to· 1 

t~ '•a 76 diviaiotu ont été mises 
\~t' , 111

e, il n'eat guère d1ffici1G dl' 
1\°'11~ellel~ sont lei effeotifs ttui ont 
li'~ t r a l'é <5Ïnte alleiaande ot qui 
"-e,11 dl:l se défendre aax abords 

~ ~n ~r . , 
~it r1ere de Mesceu ... 

Une message du Roi Michel 
au maréchal Antonescg 

Les départs d'avions 
sont aussi suspendus 

Log Angeles, 19. A. A. - La co:npa
gni,. néron11utique panaméricaine retuda 
de 24 h~ures le départ de deux hy Jra· 
vions Clipper·géa·1b1, à savoir le Paci· 
fiq.1e·ClippP.r d"nt le d~part est fixé à 
16 heures, locale, samedi, p'lur la N1t11· 
vclle-Zélani:ie et l'H'.>nolulu·Clipper, 
dont le départ est fix~ â 16 heure!, di· 
manchs, La compagnie refaca de dire !Ï 

(Voirla suit~ en 4me pa!(e) 

------------

Weich1 et du gènêral coloo~l Strauss, 
de même que les armées blindée• da 
g !nèral col.>nel Guderian, du l'héral 
colonel Hot, du général colaoel Hoepp
ner et du g-éoéral de!' troupes blin
dées Reinhardt. 

La menace contre le Caucase 
Vichy, 19. A. A. - (Havas·Ofi). Lu 

informations suivantes sur la situatioo 
militaire en U. R. S. S. sont fourniei ce 
matin par le critique militaire de Havas• 

(Voir Io •aif" ~" 4m1- l'•t'•) 
= mm - c:: 

1~-eaqlle ces mimes communiqués 
'~~t qui, récemment encore, par· 
v~• -r~Dlplaisance des contre•at· 'i,. 1 1inocheako en ivue de r•· 

Q •aite en 4me p•ge) 

Bucuest, 19 AA. - Le roi Miehel de 
Roumanie adressa au maréehal Antonesoo 
un télerramme lui exprimant la recoo
naiuance de la nation pour l'armée rou· 
maine ttui i~rivit des pages de gloire à 
0-.leua. 

Le maréchal Aotonesoo répondit en 
remerciant eo son nom et en celui de 
la quatrième armée. 

S. M. la Reine·mè,e de Roumanie Hélène accompagnée da eiee·présidenf. 
du Corueil, M. Michel Antone1ca, frère da Conducator, oisite les 

bl•ués de gu~rra de reioar du front d'Odessa où /es •rmriu 
rou.,,aines remportèrent de glorieax 1uccè1, se terminant 

par l'occupation tlu grand port de la Mer Noirt1 
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LA MUNICIPALITE t ·11 · · L f · 1 aii0"01~ 
CE A oc LE 

ron 1 umin~s. u :>ni aines u t 1 

a-L--~Uiï ... .,.:à:li~i:::::::t>:o•~_....,-. ... .:illMiiïiiiibiiiio:, -.._.:. le problème de la viande entreroot en action ,à Saray'>uro". ~tf 
pon à l'URSS n'impo~e aux Etal~· Uni, Un confrère signall' le fait ,uivant : S~mi P8 ~' (Uskü Jar). Des repr~': '1 

Nous ne saurions faire 
retcur aux rêves 

effrayants cje l'Empire. 
Af. Ahm~J Enin Yalmon ifJo· 

qur 'OU$ lu coultur1 lu plu• 
flirlts, d'a/lrès lt• seu•enir• d'au 
.,,cien officier, lei sacrifices que 
le mainti•n Je l'ancien empire 
eltc;man •JJ0Îe11t cassés à la n•· 
fion. 

Scus ptthxte d'exercrr drs fonctions 
de polict: ça ,t là, de m1intenir un im· 
men•e empire, la nation turque a do 
1>•yer en depenunt la vie de ses en. 
f .. ta ti' Anatolie et en ae privant de 
tout pour faire face aux i•pôh qui l'é· 
eraaaient. Le territoire national a étf> 
transformé en un désert et le ,,ays eat 
devenu un jouet entre lta main• des 
étrangers. 

Par conht, après que l'on eût jelé ce 
poids mort inutile, après que le pays 
~Qt acquis le droit à'txi1ltnce et de dé· 
.,,elopptment du1s u1 frontières utioca· 
les, une nouvelle vie a commeneé ; mous 
avona fendé notre indépendance politi
que et financière. Que a'avons·nou1 pu 
réalisé alo11 en peu de ttmps sana re· 
eeurir à l'arrent étrnger. 

Mais ro111 avor.1 fll~o1e bitn de cho· 
aes à faire: ooa!I sommes encore au dé· 
but de noire effort tn matière de aaaté 
J>llbliq•t; nc;us co•mtnçon1 à peine à 
.Ucouvrir 001 richeues minières; l'euei· 
1ntmn1t n'nt pas encore solidrment auis 
dana lu villes et c'e~t mainttnant à 
peine que la pop11lation des villages, qui 
.représente 8fl 010 de notre population 
totalf', commence à être atteinte par les 
goe\t' lttlea -.ui re iaillis!enr de Cl'll cen· 
bu; oous a'avona pa9 encore été au 
delà de la création d'une orgaoisatiou 
modèle en vue de débarrasser l'agrioul· 
ture des mtthodes primitives ; nous 

11'avon1 pas encore eu le ttmps de libé· 
rer notre mécuism.- administratif de 
100 aspect et des habitudes d'hier; nous 
commeaçona à peine à lutter contre la 
force de l'eau; notr~ politique de la 
route eommence à peine à marquer une 
tendance à se mouvoir. 

Le Turc peut·il accepter d'abacdon· 
uer eu tâches positives pour chercher 
des 1ventore1 à l'extérieur, de renoncer 
à aotre indépendance sans pareille pour 
se laiuer tenter par des aventures et 
4evu1ir l'instrument d'autrui ? 

aucucl" obli~ation contractuelle d'inte1· D 1. d'E tions et des coufêrence~ nuront lie.' 
vention. .Apui1. que . igne . rzurcm a . été jour et de nuit dan<i les Halkevlcr•· , 

R 
<1uvnte a la c1rculnhon, les grossutes • . ' . . iper 1 

N'oublio1.~ pas auui que M. . OO!e· importatl'llr!I d" bétail de bouchuie fai· I Les ecol1e•s, q,11 d';vront partscjlter~' 
velt a U!t' d'un .lang:ige_ ~.xc~u1~emtnt i:iieot drbarqutr leurs bêtes à la atation ! la rra~de rev~e d Ankara q11 . IJ-' 
pru,dtnt ~o '!e q111 a .trait al au.1s~a~~e!d'Ertnkoy, Ifs dirigeaier.t vers Usküdar n~t~e v.1lle apres le S~kn. 8ayr••0,1i~ 
a 1 U1'SS. Cdte dt-rn1èrf' ue be1;1"hc1e 1 à 1,.,•crs la prairie d'Uzaoçayir et lea delegatwn de. or~a111sallons 1JI' ,,,• 
pas de la loi de prêt et location ; f'lle \ tnvc yaieot en motor-boat eux abattoirs. d'Istanbul se rendra au~si dan' I•. '( ,r 
ne bénfficirra c!t rr.atlticl q1•e co1: lre 1 Depuis que l'on a constiuit à Ertokôy tale pour particip,.r aux fêles qu• 'jed 
pait~~nt de St" co~tre·~artic tn matière~ 1 de r.ouvellu villas aur le chemin qui ront organi~ées à l'intenliun de Ill t) 
prtm1eru et en m1nera11. Le. 1ens q111 r•ait auivi par Ct's trouveaox, on a inter· oeue sportive. ANlr 
se dt gag!' cle cela Ht. le ~ui~ant : ~on 1 dit leur débarqutmtnt en celte localité,en l\!OND ~Q 
aeultmer.t lu Etah-Uau ne declarer~1eot affirmant que cela aoulève <le la pou•· I Un ~Ill 
paa la gon~e. au Ja~o~,. au c.u _ou ce sièrf' c:t dérange lu con~oromateurs at· granJ mariag~J'q!le ., 
Fays tnvah:~ait la ~ibem, ?'"'1 815 il "·' tablé~ au buffet de la station. 1 Hier ~ ét~ célébré eo la bau~ ge '( 
~outeux qu ils coohnurnt a rr •. voyer a j Cette décisicn a été pdse toutefois St-Antoine a Beyoglu, le mari• ,p-
l ~RSS dt! ca~o~s, de la beo.n~ine, des 1 sans que le ministère des Communica· M!le St,.fania Cores~i avec M. 'fo de~ 
avions ~! tn rener~l un maten~I dont i tioni ait uaminé la €JUestion. De ce 10 Braggiotti. La jeuue épouse, baf1 

ce dernaere ne !eiai~ plus en elat de fait, on doit débarquer le bétail soit à cieuse dans u robe de mnriee, le.e d~ 
payer la contre-partie. 1 Pendik, soil à Hay:Jarpa~a. Dans les en dentelle lamée, a fait son eotre,ertl' 
r Le bruit avait même couru cu_iours der· 1 deux cas, lca frais augm~ntent et l'on l't>gli:Je au bras d., son oncle ri>' 

nien que le~Etal1·Unis n'tnverraient pu de perd du bétail. L~~ difficultés de l'opé· M. John d' An~ria. ~0t' 
matt'1irl de gurrre tn U.R.S.S., de peur ration !l'accroissent encore en hiver. Le La b'oédiction nuptiale a ét~ ::té~ 
qu'il ne tcmbe tntre les mains des Al· p1ix différencie d'autai.t. par Je T.R.P. Fra11 cesco Ahenl, é,,1

11 
lunands. Da"s le cas où le mini!ltre des Tra- Saint-Antoine. A l'iS!luc de la ~ • l 
, C::ela Dl' signifie P81 . ~·~illeut~ qt~e 1 vux Publics aurait soin rie rtcouvrir nie, une allocution de circ Jn!!tall " 

l 1ava~ce du ]6pon, tn .S1ber1t. obhg.erait ! ci'asi;halte l'artère eo question, l'incon· a,lreuée au jeune ceuple. 111" 
1 arm.te. Je• ~.t' d I.xtr.cme On-:,rit. 8 la 1 vénient de la pou!lsière disparaitrait et p d l' iee . .,t dd t l t dtf d en ant tonte la rnes:tl', t ,,,;,, 
re ' aori. , o'~•n.ua ion. tns1ve ~ le public y trouverait son compte au- chornle rie la builique ,•,.,t slltrP(o Il' 
l'l;J.R.~·?· en Extreme Om~t est to•Jt a t tant que les nêgociants en b6tail. Le R.P. Provincial lui·mêrne c 
fa1.t d1ffe1cnt~ de ,celle de 1 Eur~pe. Be·1 Quatre individus ayant été accusés M / 
pais des. n1nt'e~ 1 U.R S.S. a prev~ une de se livrer à de~ abattages ciandeatint, aggi 5iégeaienl à l'orgul'. rii''Ct 
tt t Ccl!mule du L-s témoin~ étaient, pour 111

1
,. :i a aque 12ptlria11e e a a ' à Kaiagümrük quartier Sultan No 17 h Il" fi" 

stocks en c01uéquence. L'armée rouge une de,cente de police y a ét~ operce~ M. Johc d' Andria et M. Alp f 19•" 
témoignera donc en Ext1êmr·®riut du Ell · d' 't bl' . • res!1, son oncle paternel; pou• t .ptt"111 • •f e a ptrmu e a ar que e~s gen ... M J h p M B . tt' r• •v 
mcme acharnement, dar.s la de ense, écoulaient sur le marché non de la . o•r.p . , ragg10 r, p.JtSf'.,I 
qu'tn Europe Mais comme la veie de' . d d b f . d 1 . d d tant de commer~e, et f\I. . ot• 
Vladiwos!C!ck. pour l'tnvoi de malériell vhiac el ir oetu étmé 

111 
• te. 

1 
vian e e 1 d' Andria, directeur des Asile ~I 

d f 

1 

c cva . 1 on arre es. G 1 1·ti 
sera coupée, cette ré,i!lance evra a· LE VILA YET ~ne ra e. !llP 1 'I 
talement prrodrf' fin un iour. 'E>'autant " . L'usi .. tancc, très nomhre•11e, ê•IPpJ.;' 
que le gc.uvunement de !'U.R.S.S., la fete de la Répubhqu~ la vaste nl'f. Le Comm. M. . 11 t pl ; 
tran~féré lui-même à Kazan n'aura p11 I Quelque• détails supplémentaires i;ont et Mlle Anita Campancr fi~uralt ttllÎ" 
trop de tontu •t'S . forcu pour lut~er fournia au sujet d~ la célé~rati~n . de la les .no~~r~ux amis qui a\"Jlent itJ ;e 
contre le~ Allrmanos tt ne pourri r.uere fête de la République qm, ainsi que venir fehc1ter personoellenient 
en.-oyer dt rtnforts en Extrême-Or1eot. nous l'avons aononcé, doit être particu· époux el leurs beureux puenU· . j~d~ 

.Quant à l'Angleterre .pers~nn~ ne sau· lièrement solenne~le cette année. Une A l'i 9111 " de 111 cérémo., ie rel~ Y111 
rait douta de soo dts1r d a1~1,ter ~e grandt' revue, qui commence>r:l sur la les félicitation• ont eu lrr.u • -il , 
te•t~• ses f~rces l'~.R.S.S. Mau la voie place àe Bayazit et s'achèvera sur Cf'lle Hôtel cù un 111agnifique bufiet d11

: ~~ \ 't 
de 1 lrao n ut guere plus commode, de Taksim, aur.a lieu le 29 octobre. La dressé et oà maintes con pe~ el "1 li: 
pour l'tn\'oi de leccurs, que c,lle de nuit, C:es retr~ites aux flambeaux se d~- 0 l été vidée~ our le bJnheu' ~tli 
VladiwcH\ock ne l'ut pour les Etab·1' rouleront ain•i que dei fêtes véoitiennei. J 

0 
e· t"té d .P • 0 ., ... ~I 

U · S · 1 f Il d . ?IOSp r es 1eunes co .. ,.. . nia. urtout sa c1 orcea a emao ea, sur te Bosphore ou tou11 lu bateaux se· ' t to 
anéantiuaot lts forcea de Boudienny, __ b-~ 
marchent sur le Caucase. que' La corne' d1·e aux i~· 

La concllll!ÎOn de tout crla est 1 
J'U.1'.S.S. en butte aux 1ttaque1 de t d. 
l'Allem1gne à l'OuHt et du Japon à ac es 1vers 
l'E!tt se trouver a, malgré su immer.seJ 
ressource~ rn hommes et en mathiel et .. ,'I 
m lgr' le dt!iir de l'Angleterre et d" L'HOTELŒRE j érorrés. mari et ftmm .. ! . 11e J 
l'Aa éri"que a'e l'uiister dans un~ 3itua·1 La dame Hürmüz tient un hôtel à Sirkeci. La euit" JP.s iléb 1l4 ut remÏ"" • 

11 

1,( m , c· f d' d • 1 . • . ' 
t • 1· difficile que ltUI un miracle pour· e1t un" açon an rogyne a a von: gros•e, ter1eure... •Il' 410 
ion ~ 1 <l'" E . 1 b g~ ra la sauver. Il!!" moyeo. lie parle en a111tant t• manc u Et d ire <1u'1I y • cle hravo 1 t;\ 

de 100 manteau couleur caf~. chez. cette i11qu1!\1011te hût .. lièr~· Br~f'I 5C / 

1 
E , • h · 1 •11 :iE i::. • .,,,, f --.. -"'i T. • • 'i! Il _ r =-- - •t•C'e qu un elre umain eat un pou et, IY • rtr I 

~~ .... ==:: . asvtrl LI ~ar F--_:.:-_-i Monsieur le juge ... Croyfl."\'OUS que ce aoit cho•~ L'él~ctricien M,hmed Çipl~k t1
111,,JllÎ'' ,il 

Mais 4i'autre1 individu11 de race turque ...a:=~- - - - -~...,. 1 ::J · f ·1 d I" ? ç M el ,.,, • .! . , . -=-- -- .
1
.. ect e que e egorier ... filJ entre •rna:•i, Je enem• 11 clt1'· a ~/• 

~t de reh.g1on m~iaulmane pourrau:at u.n • • • Suivant le donif!r de l'enquêlf', Hiirmür.n"~tait trouvé mort ~ur la route. On .:1- n lofl'tf 
1our, avou beso1r.. cie no.us 1 J• c.~015 l le Je Il(' n p arhc 1pe ra· t-11 plu~ utisfaite dea a0,rvices dn cafetier Sait, qui poaÎlÎon du cadavre qu'a la 9 J 

141 ,.ai' , (Il 
encore enter.die ru OLner a mes or et les ? lof" dan1 unf' chambre cle aoa é1ahli1•l'ml'nt dencf', il avait tuuehé lu fil• ut ad'iP~" I 
~ea par.eles qu'At~tür~ tnai; dites aux finalE ment â la QUe rr& avrc sa femme Melek. Et .. lie avait invité l'un tt liécbarge élecrrique1 Et le per r.•b l~' I 
soornahstes en 1924, a Izmir, peu avant '. . . ,. J • I l'autre à vîtl .. r '"" lieu:r. Il faut croire que la délivré. toot~,'I 
l'aboliti•n du Kalifat : L eddorza rde c:ie ce 1ovrna , :v , d ,,, el place était bonne: Sait et u femme rrehigoaitnt. Le frère au m nt v>ent d • rc• ,,q" ;t' 

< Ceux qui aapirent à l'indéprndance après QfJOÏr ar.tafy,é la c•mpo&i· Alor~. •n lteau jour, HürmÜ% s'était d!f•1ée de· procureur de la République uoe' r•',-• 
~t à la liberté tioil'f'Ot tiouver cux·mê· tio1 du llOllfJtOU cabinet japo• vent l'u:r, armée d'un couteau à pain el leur avait laquell" il affirme 1111~ la rnor• 0 ;!Jt~ tl 'J 

mes les moyens de lu obltnir, ils doi- 11aic obtnfJe : 1 déclaré. c1dent .. 11,., que Mehmed a été ".'~:1,11r1.\if", 
w nt d · ' d · · t r eux ruê ' j b · ·• t d 1 · d ï · d " ,1 •• .~ e Lapprent' re ta Sa n;mu red'. • · Le fait que le llOU\'eau cabinet jouit 1 - e suis maitru1111 c e1 mot et J en en ' e tain1 ennem11, out 1 1n ''lu". ,.psllil\,, ~ 
mu. a Da ton urque n a pal encrg1tl d l' . 1 1 de l' . clemeurn. Si Y<UI Df' quitlrz p11 tout de 1uite el que le Clldavre a été pluce . elf1 ' ' , Il . d' . ff d e appui con seu 1 men arm~o . . I' t11P' ,c • qu t e puasse l!lraue tl a ecter ana . . d l . bl d · mnn étaloliuement, je you• etr1µe av"c ce cou· nt llemeut d .. faç on à donaer : ,.c"1 ,, 

ca but. Noua avcn11 besoin de toutes! mail IUHI e a mar11te stn1, . e ev~I~ teau. .. avait eu décharre .ilectrique. Le p ,11•"1 
f .J. l l ru.forcer l"r.core davantage 1 eventuahte La femme 11rmhleit d'hnmf'ur à faire comme • 1, h . d et .oP 

pre foyer. Noua ne peuvollS èhe atiJ .. s que . a fUl'.rre proc e. . . "Il" diuit, Sait et Melek rl!nencèr,nt à toute iiital, vour uamen. ,,.1yl1 
DOS orces peur uev~ opptr no re pre·, l h 1 donne es 11ma11"n u corp• 111 

â ceux qui •Ïvent hora de noa frontiè· Near.m?t~•, noua uhœons que I.e. faat velléité de rési1taocr, filèrent ciou:s-, afin J., pou· PLAIS:RS .~ "i' 
l'eJ quf' par notre exemple et par notre 1 qu~ le mirm~re de la Gu~rre a .cree '" 1 v•ir gagner la porte i11de1nnH. Pui! ile allèrent . . . ·<>•ff•"r Il'' 

'd 1 t · lt 1 1 nouveau cabinet ne saurait êl re 1olcrptê· tout aarrn au poste tll' police v:ii,ia. lsm&1I t1~n1 une IJoutiquc d" ' tr" •
0 ~ 

a1 e aar e erram cu ure ». b 1 d H" - d 1 .b 1 . . d 1 \' d . F ·i 1 .ao 1 te comm~ une prtuve a 10 ue e ce que urn1u1 , tvant e trr una, s arue. prononce e a rue o 1ne, a atl •· · • ,. c 
la uuerrn ~oit imminente. Car •uoique du propo1 dé1ordonnéll. protute de la pureté ment pri• de raki l't accornpal!

0
e r•"~jt ~ ...... ...,., ....... 

~ ..... t"ic:llt'•~ ~ 
~Wl "-'"•-.1.l 
t-~ .. ~--~ 

""-' ....... ~ 

b ... ' J 4ll ~1• 
le~ capacit.~s militaires de l'armi.'e japo· de ~es inten1ion9, la tout de ta irros,e \Oa ho01· pocharJ, le nemmé $im,ek, 1 "l'i'',. 1 t 

naise, que peu du nations peuvent éga· maeu. Excédé le président du tribunal la fait traiteur Yakub, étaltli Jan• la 
111

1",t• lt rÎ 
. . . l 1110 ' t• Ier, et la puissance de la manne japo· tairt1. Et l'on tntend le témoin Hekki. un arent eut une att1tL1de 1ncerrec e, ,,,,,a ,, 

nai1e aoi~ol connue,, il ne faut pas «1U· c.le police. lie l'étaltliuement et fioalemen • ~'' Ji1 

> • v<>}et •"' 

L S S
ecours anglais et blier que cett• armée n est p11 encore - Je 1ui1 prépoaé au service de 1ianaliaation, vitres. Y1kub parYint a eD blttill ~·t 

8 parvenue à mener à bonne fin la ruerre i Sirkeci. Presque quotidieaoement ct1tte femme, prévenir la police. L'ariut Mu 11 flW ,1 
américains peuvent-il~ qu'elle mine depuis trois ana en Chine. liont ja HÎI qu'elle ut un peu piquée, vanait qu'a templ peur sai1ir J'ivroJIDe~ fi11i'~-

Et pourt .. t, elle n'a pH eu à affronter m'nlretenir lie 1t~ préoccupatiou. Elle répélait Or, au lieu de H coafermer 
11 

jta11 '~! 
l'URSS ? · r·"" i' S 2 UVE r une année constituée et entrainée .te fa- coostammcut: Cr>mment vais je lea faire partir Je repré1entant de l'ordre, 'l"' ,,1° t 

M. A aim Ui éi'lldie lu éfJen· çon moderne. Les quel~ues auccès isolé• mon hôtel, mon Dieu? A la suite tle cela j'av11i1 l1mail tira de 18 poclt• un large ,or 1•1,~ 
remporté• par loa Chinois aeat le fruit coueillé à S1it de ne pu la provoquer, <le peur ruiaé et ae jeta, la lame hau'"d ,;.cl 11 I 

taaliié• d'une action japonaise dea capacités d'orgaai1ation de Tahaar· Je ne cau,er quelque jour un mallaeur. Co dernier reçut l'arra•aeur • 
0 lfl''' 1 i' 

contre l'URSS Kai-Tchek qui doit être considéré com· Hürmü1 a 1uivi la dip<'1itiea du témein avec quoique, aa uaavaal lie le dt:d:jii. 4
11 ,~ 

Une déclara tien de guerre àe l' Amé· me l'an des plus rrands béres nationaux le plua vif iotérêt, en approuvaat de la tête les fait uae profend~ .. taille a 1•. ':,,d"I" ... 
riqua centre 1' Allemagne impoaerait de ce ttmps. Chacun pourra done appré· affirmatioH. Pui1 tout à cou111, elle éolate: abondamment, il e1t parveau • ,11-
ipso facto au Japeo ux tu mes du cier les tiéceptions euuyiea par l'armée - J'ai l'air ua peu folle, Meaeicur le iurt. mai• l'ivrorne et HD accelyt•. .,, '' 

1 é 
• .,,.,c 

Paeta Tripartite, le devoir d'intervenir. et aussi par la marine iaponaius H je ui1 pufaitement ce ~e je fai1l S'il a'ein était De1 pour1uite1 ent te ell 

Mai• une diclaralion de guetre du Ja· ' Voir la nite en 4111e pare pu aia1i, il y• ltelle lurette que jo let aurai• deux hemm~,. 
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"'
0"bliab/., Vedette du FRUIT VERT 

ouec le Roi de la Chamon... BING 
L'éloil• de la RADIO... CROSBY 

ont conquis l'UNIVERS aoec 
leur Prt mif!T Film ~n~eni hie 

des Etoiles 
(// l had mg Way) 

que le Ciné SUMER pré~entPra 
CE MARDI SOIR 

italien 
l..11., • • ,., 1 
\~r 1 ncu.reion8 de la R A F 

1 attaqué à nouveau lu ouvrage• mili
tairu de Moscou et lei ins tallations 
de ravitaillement de PHenbourg. 

%att Sicile,.. Avions anglais 
'e d~~ 8· ·- L'~frique orientale 
hie end.·- Combats favora-

00~ ~~l'l: aux forces italiennes, 
o~..t ~&rt les régions de Culqua-
r;i;i; et C~lga.-· Attaque con-
• ~'- tre Malte. 

01~ ~.:;1'18 A. A.--Communiqué No 503 
,trJI b~. aes ':.' Général des forces armées 
lO ,-

.~ \~:PPbareils britannique• lancèrent ,,.. • b . 
111• Cf ' t 11d Ort> es sur la ville de Syra-
' li" '"t 0

1lltnageant des mai10111 et 
""'"' ''U 1 ,.. r: ~' , • re morts et viogt·quatre 

prt'Jtf hrlb· 1 1 . • ·1 D' tJf!'' 'Pp 1 a po110 ahon c1v1 e. au· 
,,11

' t • (~'ti~1 firent one incunioa sur 
l_1 .._ A.f ~rhari) 11aus causer de dégâts. 

p\1~;, ti •r~~~ue du Nord vive acth ité de 
~~~ btr't, 

1 
lerie contre les po!lition1 

,~o ,1 ~-lit 1~e Tobrouk. 
ie" tit~ lncursien de Dcrna et Ben-

~ ~ ~ dlns le communiqué d'hier 
gi'rÎ ~ i:.i lrdier! c11aemî1 furent abal-

·1 " A.ri; ·•1 ~ ~ \tt que orientale les avions an-

Aini que l'a annoncé un communi· 
qué lp~dal, un grand coovoi, forte· 
ment protégi, venant d'Amérique en 
AnglP.terre,a été intercepté par lei 1ou1-
marins allemands à son en trie dan~ 
la %One de blocus ; dix vapeurt mar
chands, parmi luquels 3 pétrolien 
chargé• au total de 60.000 tonnes 
ont été coulés au cours de plusieur!> 

jour11 d'attaque• acharnées. Au cours 
de rencontre~ nocturne•, deux des con
tre·torpilleurs faisant partie du même 
convoi ont été aurai coulis. 

Devant Gibraltar un sous-marin al
lemand a coulé un patrouilleur enne
ou. 

Les bombardiers allemandi ont at
taqué les porta d~ la côte orientale an· 
glaise et coulé un navire marchand de 
quatre mille tonoe1. 

L'ennemi n'effectua aucunt: incursion 
lliUr le territoire du Reich. 

Les succès des Finlandais 
Helsinki, 18. AA. - DNB. 
Communiqué officil'I : 

Voici un résumé c:ies succès obtenus 
par le' armées finlandai1e1 ainsi que 
du butin finlandais ju1qu'au premier 
octobre. Les troupe• finlandaises ont 

Le 1'omon d' Amour lfDÏ a EMU le Monde ENTIER 
Toutes le:s Passions Humaines dans UN FkM ... 

La plus grandiose des réalisations ... 

1 Le~ Fi
1

HAUTSsed';
0

~H
0

uft(Ë-~EVÉENT 
(Wuthering Heights) 

avec 

Merle Oberon • Laurence Olivier 

SA RAY 
J'oprès l'immortel roman d'EMILY BRONTE 

Ce Jeudi Soir au 1 
lltiiiiïïiii .. iiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiirziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiïiiiiiiiiiiiïïii:iiïiliiiiiiiiiï;~FW'î""Œ~iëiiiiiü.ljAK:iïiiPÏiiiiïiiïiiiii 

i 1 

1 

, _____________________ , 
1 Au MELEK uN sEuL NOM suFF1r l l 

aujourd'hui 
avec ceux de MICKEY RODNEY i · 

Judy Garland et Cecilia Parksr 
pour apporter le RIRE, la JOIE, la GAITE 

J•n1> 
- 1 

1 

ANDY HARDY meets DEBUTANTE' 
(Débuts dans le monde) 

11 Le meilleur film du célèbre Gosse VedEtte 
1 Aujourd'hui à 11 h· matiné& à prix r~duits 1 
,--~------~--~~~~----~~~-------' 
sais de sorte que le ~hiff re total 
lèYe à 639. 

Dao1 ce chiffre ne sont pa!ll incluci 
les avions endommages au <'ours des 
combats aériens ou détruits sur le 
sol. 

Ju1qu'au début du mois d'octobre, 1 
les troupes finlandaiaes ont fait pri · 
sonnien au total 45.000 so\dats sovié
tiques dont UD fraod nombre de bJe1· 
sés qui 1e trouvent dans de!ll hôpitaux 
militaires. 

Tous les prisonnteu aptes au travail 
soot employés dan'I diveraes C.cC'npa· 
lions. 

Communiqués anglais 

le Film du Grand L'JX~· 

1 R E N E 
J,e t'llm de11 J>anBell 

et d~s Elégance• attire au 

SUMER 
'foutes les 1''emmes El~~uotea ... 

1 

el 
1 

'(. le, •q'lèrcnt cc• deux derniers 
'lllt :uarticrs résidentiels et l'aé· 
,14t h e Gondar : uo appartil fut 
~ t11lll~ la DCA et doit être conai

~. 1 t Perdu t . 
' t secteur de Culqoabert et dt 

capturé 51.000 fusils, '.25El0 fusil• à tir Pas g'attaoue aérienne 
rapide, 1.500 mitrailleu,es, r Ju.. de 

Toua les Homme• arnnteura 
de Heatuté pour Admirer 1 

Anna Neag!!~ et Ray Milland 
~t•. bt112ernenla f avorablu à nos 

sur l'Angltterre mille lance·grtnade1, 1.040 ca11on1. Lei duns 

Londru;, 18. A. A.-Communiqué dt'I 1 R E N E 14 
• ll\j. 
'ail b lt, des formation• de notre 

Finlandais ont également captur~ de ministères de l'Air el de la Sécurité pu-
grandu quantité1 de munitions. blic. ûe : 

\' d 
0
inhardèrent les ha e1 aé· 

•. e Malte. Les objectifs furent 

Trente millions de cartouche1, dea Il , . · • J 1 't 
u y a rJeu a .igna tr pour a nui 1 

centaines de milliera de grenades d de d d d" d. • t d 

~Uniqué allemand 
d à . u ven re 1 au •amen I , au SUJC e l le plu" beau fllm de l'a1uuSe J irena es ma11l . . . d · · d · l'acbv1té es avions enoemu au · e11u1 Aujou1•d'llul à 11 h !Uatloée 

Leh nombbl~ed~udaulo.mob!lel~ · ca?1ilo2n0•1 de la Crandc·Bretasrne. ----à•p•r1.x-..rell· d.,.u.-,1.ta ___ _ 
et c au 10 u Hru1ts 1 é eve a 1 

~~~ération à l'E t - ' On & en outre capturé quatre c~nt~ Communiqué soviétique 
~ t Qe f S 8 '-~ pour trach:ùrs et plus de cieux mille camions. 

Pour la première fois dans 
l'histoire du Japon tll'l açon systématique. - Le nombre des chevaux capturés 1'élè-

\ ~0 <:ie la Luftwaffe. - Atta· ve à plut de 12.500. 

"~ 1.' ~~tre un convoi : 10 va· Ces chevaux ont été en partie dis· 
vf~iJl ~tri! , 2 destroyers coules - tribuh aux habitanh èe la Carélie 
.,ë1;/ 1!1.:: ~flgleterre. _ Pas d'in- rentrés à leurs domirile~, et en partie 
' 1 1 Sron d I R A F ils ont éti! mis à la disposition de l'ar· 
t' ''i ', 18 e a ' · · mée. Du 25 juin au 16 odobre, le!ll 
11' /',1 ... tr ~: A. A. - Communiqué du avions de chaue finlandais et lA DCA 

IP1
' f ", , eller:il allemand : 

•' • ~ ~i:rar cr 1 
1• t11lj. •on sur le front de l'Est 

e . "t ~tilt d 
,i 1 

\. I~ ~l t façon 1ystérnatique, 
r' 4\'-tlo lln prévu. 

,/f. 1. itr ta •lltrnande dans la J0 our· , lt , d; a. bornbnrdé efficacement 
ts \ ~0urmansk et les objectifs 
~ llif Mo con et à Pcttrehourg. 

1t • l 1' . . ega cment aviation a 

finlaadai1e ont abattu 171 avions de 
b < mbardemPnt, 395 avions de chaue, 
vingt- neuf a vJons de reconnais~ance et 
avions d'autre e1pèce, cinq ballons 
d'observation èt quatre ballo11s de bar
rage, c'est-a·dirc au total 604 avion• 
et ballon::1. 

En outre, les Fiolandai1 ont capturé 
vingt·se?t avions et huit ballon1 d'e1. 

~~~y COOPER PRESTON FOSTER 
tt,leine Caroll Paulette Goddard l et George Bancroft 

~Bataillon de Gloire 
de Cecil B. Je Mill• 

LALE 

Combats op!niâtres 
Moscqu, 19·A.A. - Communiqué so- - - -

viétique de minuit: 1 Le général Tojo restera 
Au cours de la joDrn~e du 18 (lCto-1 en servica actif 

ble, des combats 11p1 niâtrrs continuè-

rent sur tout le front. Lu combat. T k' 8 AA-~ :·N B _ L'A 
· I" t · 1 t d o 10, 1 . u. . . gcnce furent part1cu 1ertmen v10 en s ans D · ( 't 1• 1 • "f' t. ar • • , • , omf"t a1 reuor ir a s1g111 1ca ion p -

)a direction de l ouut ou no, troupe• ! ticulière de la d~cision de l'emp ~ reur 
repoussèrent plusieurs attaques des l 11uivant l11que1ll! le prtmitr minittre le 
forces fa1ciste1 et allemandes. j g.i'oéral 'f ojo _reste1a d~na 1 .. !e.rvi-:es ae
Le17 octobre, plusieurs avion• allemands j uf1 de 1 armce nialgre sa nommahon, an 

f d • t 't N d. 27 . po!te d~ chef d~ gouverne ment. L A-urent e 1111 !. ou• per 1me1 1· · ·1· t gence sou 1gne ~ue cc p11v1 ege es ac• 
avions. 

Le 18 octobre 16 uion allemands 
furent abattus près de Moscou. - - · - • 2!2 Z&!&&M 

Sabihi: G. PRIM! 
Umnmi Ne1riyst Müdliri r 

CEMIL SIUFI 
MW.akasa M•t~a&ll1 

G•l•ta, Gil~Tük Solulr. ~·o .S' 

cordé pour la première fois dans l'li 1-

toire du Japon. 

le fer recueilli à ftome 

Rest', 19 A.A.- L" matériel f~rreul( 
recueilli ei récupéré dans la ville de 
Rome 1'élève à pluf- d'un million •I 
dPmi de to~mu. 

L'Etablissement:de Teinture et de Dégraissage 

~A Dl'fR 
11· vint èe recevoir de l'Italie let ciinu9 produib ~hi.,iquf!I et colorants de la Fabrique l>ien 1 

connutt, JNDUSTRIA CHIMICA DOTTORE SARONIO de MELEGNANO. 
Pour n'importe quel habit, ADLER vous srarantit un travail toigné. 

Iatikliil Cad. Po~tacilar S . l (en fac" d., Yerli Mallar Pazari) 
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.(Que da retraite 1 La presse turque Les hostilités en 1URSS 

\ t1é Tin1echenko 1 ~e ca~~atin ~=- • 
--. (Suite d~ la 2ièrn.e P:tfe) (Suit,., de la lième pagt) 

(Suite de la première page) C'"IUril d .. c • le lo,gu• ca npiigae. Ofi : ,. Istanbul, 17 
\)rendre Smolensk, veire d~ t'inv~stiue-1 Si l'on ajoute à eel les pertes budg.!- Airui q<t<: le dérnonlr•nt les corn· Chemin de fer d'Anatolie 
m•nt de cett~ dernière ville par les 11r- taire1 es,uy~es piH le pay 1, r.11 p•nt ad- • · t (l 

1 J 
muniqrur a11t o emri!1d' qae 1ovie· Banque Cen traie 

mees roug-1, l'nreg:strl'nt a:.ijouri'h•ti la m"ttre que ... &JJOnai, h.:Ositent à se . 
reluite cle T1raoch .nko e'lt un indice dt jeter auj->upd'hui Jan~ rie n?1Jvolle, aven- ti~lle, 1~~ combah continuent nvec C H E Q U E S 
c~ que le haul·commandc:n."'nt llfl~iétique ture•. . . "iol;n_ce _sur un /~ont t'étflndant de 
s est reildu compte désorman de 1inantté 1 E" rev..anch • , 0'1 ne sacrait nier que Kafmrn a la 17ler ,d' Azov. L'otJa,,ce 
41e toute déf~n•e acharnée qui ne cor · le~ _hits. nouv .. _aux ~o•iv.ant. i~citer les l "ll~mande n'a ~ubi aur.ara ralentis· 
respenii 19111 à la situation gén~ra\e et natrnn"llntes l1'po:ia1s a realtser leun semenf Le"' atl li d ~ • • • .1 • t' 1 ' L"t' • > aqufls a eman es ,,, 
.es inconv~ni"nts 0 e cootre·attaq ie!. . a•;>tr."l ton~ •• P u1 amr11 1eu'e• ne man• d. . 

. Mais on se seau vient d'autre put d'un q_uent pa~ : la dé( ai te subie par la ~iu-1 eve/oppent ,vers Moscou, le Doniefz 
reeent ordre d11 jo11r d11 mar~chal TiCDe· .11e con\t1t11 .. pn1ir le j.!pon UTie oc:cai10'1 et la nur d Azov. 
cben"o à 11e5 troupes pu leq•iel il leur •f'xceptionn'!!tle. Et ceh. ,i'auh1nt plus que 1 l..'arnnc11J allemande mrnnce à la 
re~ommandait. de ne reculer à aucun le JB00:1 11 d·~ com•>tes, à ~é~ler ave.c 1foi" Morc<'u, le Doni~tz, qui tHf l'an• 
prix, de 2e faire tn•r Mr pl!lce en ajou· la Rame depuu 189 l, c e!lt·n·d1re depu11 'des Z'>nes feç prao; "ch d I R 
tant la menace de faire abattre ceux: qui sa première gu~rre conlr~ \.i Chine. • f l C ri es fi a UI· 

1. • 1 M · I" t t' J J - sut e . e aacas" se rep 1er81ent. a1• an erveo 100 ~u a;>on entrai· - · 
Cet ordre d·1 jour vise toul..?foi, ceux nerait de fapn antoindiq le celle d4' Odessa une mi>r de flammes ' 

Al_UÎ abandnnnenl leur poste eux·mêmes. 1 l'A~~leterre et de1 Etats·Unis. L!!i Japo;i I ' '· ' .... 
Quant à la retraite a::tuelle, 11lle a été e1t-il tûr de lui, au point de pouvoir Rnie, 18 A.A..- De I' Age'lCI! Stdani: 
ordonRée par le comn111ndement rtei ar- affront"'r ce1 oouv;,a'Jx aiveruire•, tout 01ena n'est q 11'une flamme immen•e. 
111ées ou par l'Etat-major soviétique, ea 1en cocitanuant s~n action eo Chine"? 1 Tout• la cité crépite co'1\m• un br:uier 
tenant ~omot:i dei né:e Jtité§ 11 tr11tégi-; Son •eul e•po1r c'e1t q H I' Aogletr.rre ar:ienl, maride le corresponrla...t de la 
411ues. En eu contraire, fin effot, il ne 1'et leJ Etats·UJit oui~1ent demeurer •iai· 1" 5ta'1ln > •ur le front d'OdeUI\ et 
resterait p1us aucun cadre pour les ar- pies spect:ite1H1 d~ sa lutte éventu'Jlle ajo•tle : 
mées soviétiques d~vant ê~rl'! créée' ·n ar· !contre l'U. R. S. S. 01 ne nur.iit éc-tr· 1 D 101 la p~riphérie, O'\ entend le f .. 0 

rière de l\foaceu po1ir la défense dJ res· 1 ter ~ntièrement cette éventualité. li est 
1 
déYorer I~ boi' d•• mahons et le hruit 

te de11 territoires iiovïtique,. Dit uoa• pouible q1Je les deux nations aoglo· Ides mûrs qni ~'effondrent. Une chaleur 
velles divisions dépourvues de cadres et eaxonnes Yeuilleril éviter d:!! s'attirer un ; inten!le rayoone de la ville qui fnt ja· 
.le <levain•, oe •lifféreraieol en rien de conflit avec le Jape>n tant qu'elle& n'au· j dit, la p'.!rle de la M,r Noire. Uris 'bri'e 
•im111les troupea~x. Qn ne crée pas de root pas bsttu 1' Allemagne. C'est seu.le.

1 

légère rep!'~"e hs lourd' nuilge" de 
neuvellu arraee) combattantes rien ment d11n1 ce C~\ qu' le J1pooJ po trra1t, fumée no1ratre nux1aels se mêle la 
-.u'avec des hommes, voire rien qu'avec 1 sans hhitation aacune, se lancer dans la po11uière pesante do pétrole <!O'l,umé. 
des armes. guerre. L' ff s· . ~ 

Mais att~nd >ns quelqJes jours: dans 0 en IVe roumaine a ete 
Les restes de Timochenko le courant de la ,,maine prochaine nous f d t 

Vey8D9 ai, cette fois, lei restes des seroM certainernsnt fi:<és sur la politi· ou royan e 
armées Timochenko s'enfermeront à 1 que que l~ géoéral Tojo entend suivre. C'est dans cet enfer qu'auiégés et 
Mesceu, si plutot elles 1e contooteront .... w a•siégeanh se battent avec acharnem•nt 
de laiuf!r en cette ville les forces né-1 ~g~~Mli HZ! 1 7 ·~l_...J depui• de, 1emaine1. Le com,.pondant 
ceuair,.., pour sa défenie en 1e retirant, p ~ bah ~o • : rappelle que la défaite des neuvième el 
avec leur gros, .,1us à l'ed surto•1t si les Y- ;..ia ._._o•-..asi • dix·huitième armées des Soviets avait en· 
Allemands l.eur permettl'nt de se replier... Q f l'A , . levé aux u•iégé1 tout espoir de prolon· 

AU.IHSAN SABIS U8 &ra m9rlQU9? ger ,la ré~istance. 
iénéral eD retraite M. Abiditt Daoer commtntft Ii> autre part, les Stukas, bombardant et 

Aociea commandant dea Ière l'incid'!nl da "K•arng,. , h~rcelaat ~an• arrêt le port et le" na-
et VUme Armées L'! torpillage d'un de5troy~r a uéricain 1 v.1re9 an::re'I, empêch'!ot toute évacua· 

par les Allem nd• au larp d~ l'Irlande, tio? · par ?1er. . 
La presse américaine à l'intérieur de la •znne de défeoseJ. de L offensive :J~s Roum:un• fut fondroyaote 

a changé de langage l'Amérique place M. R.,o!levelt dan• une Ilet l~ur permit de s'emparer des forts 
situation excessivement difficile. Cette dommant Odessa. 

<SuittJ de la pramit:r• paze> situation aura d:• répercuuioos. . impor· I L'effondrement des Soviets 

ChaoH:e 
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s eJ 
115 appareils anglais abattUodS 

une semaine.--Les Aller111
1oo 

n'en ont psrdU que 11.--ur • 
avions par jour abattus 5 

front soviétique 8."' 
B•rlin, 18. A. A. - B. ['I. osP";i, 
0.1 fait savoir de aource co 1110 I 

que l'aviation allemande a pll ,11~1 
daas le oourant de la 1emaino ,. , 
douze au dix-huit octobre un'. of! 
suceè1 éclataah. Les iritao01~~1f 
perdu rien que dans cet folt~~ 
temps du huit au quatorze o~.~I 
avions ; et 26 autres dans la 111itfl 
dans les nuits du quinze oc ~· 
1eiz~ d du dix·sept au cour• "ti>jr' 
incursions au·d~ssu~ du terr

1
,.,,1' 

Reich, encore 10 appareils de Je o 
les Aaglais ont perdu dans 1p 
de cette 1emaioc ceat quinze é je'' 

Lc!I iocursions noctisroes .• r 11e Il 
Allemagne, qui n'oot touche qti,; 
pulation civile et pas d'insta~~~1,ic' 
portante• a•J point de vue f11

11
i,jlf, 

coiHè cher aux Britannique•· 
11
t 

seurs noct11rne1, la [;), G. À· t de 
mept les avions de combat on 110 ' 

nu cours de chsque incur~io0 b'" 
considérable d'appareils de 
ment bri taonique1. 

Une belle ~roportioO ~·· 
tl oa•• ' le retard avait quelque rappQrl avec t,ante~ ~ur la voie qua sera 101v1e par 

l'ordre denné par le gouvt'rnement aux 11 Amer•qne. serait imminent 
navires ae trouvant dans le Pacifique, B 1· 18 A A T.'\ N 

Par contre lei perte' a ~ of ti' 

tle se rendre dans q11elqae pott ami. V.enl Sabah ~~ O~nr 1

8np,pr-n.cl a: · - lt'. • B. ,JI ~ ,, Genève q11e, clè\ mer· 
M. Balfour à New-York ~---- lcredi, la preu~ loodoaienne, u"anio:1', a 

• bie" au cours de co;nba.ts aér
19 c'o 

cours des atta'lues allem:1n.P', e~ 
territoire britannique s'é1èveo•?,. Ji~ 
à onze avion9. l'eur chaq11e d-' 11 

lemand lea Aoglais oat. ~''011 f~.J 
leurs avions. Sor la totahte été ef. 
l'E'lt l'aviation allemande • ·oiP~ 
ment active, les installatioo.s ~of 1 
eu point de vue militaire a d•ff 

Pour conférer avf c M. Roosevelt Q et f . fait reuortir d1ns !a, CD\l211entaireg de u an in1ra la guerre ... la situatiO!l en R!!Uie qu'une cri'le se 
New·York 19 AA. On apprend d · · l f • M TT • • l 1 • J 

1
, 

1
. 1 esnna1t 1:111r e ront orie11ta\ nn 11 scu• 

ma1otenant que . Roosevelt conférera ., orci es coni: usrt>n' e "'" 1· l J M . ' . 
M 

_ . . . 1 ement <1evaot neo 1, iJl11• au11•1 dan!I 
nec . Hirriman et M • • Balfour avant cle de 1ll.Hurey1tt Ca1wl Yalçm: 

1 

le secteur ~'J:l d11 froat. L'avine' a\le· 
à L~ningr11d ont été b:>FJJb"'codl-

1 
les nuih, de mêne qu'! le• 10\fil 

lions à l'arrière des Jifne.9 de f•'~ 
les in1tallations :la chern•0 de! c, 
eolonne• de transports et •té at1 

trations de troupes onl f 111. 
dans toua les secteurs do ro 

son r~tour à W a1hinglon, après le wee i· Il • 1 d d t d 1 
d 0 M 

n y a pus ' ou e que l'on dé· man .. , ce>1Htatait-d e, a une f!nv er"''1re 
en . n précise qne . H uriman et M. · . b · • l ~ B If · · t • b d d' b b 11re eta ltr nne paix des grandes puÏI· Pus g rande q 11e tout!• lei précé le 1 tes. 
d.a odr frraver~n at er und' om har• i'uoces sur la bue des petits E•ats écra· C " 
d

1er. e a maran~1 cf tuon pas • un y· sés et de la R tuie morcelée. On con· e qu'écrit le ÎÎ!T'8S ,, 
rav1en, comme 1 u anrwnce. "t • "\I . • • L J t ·1· · d T 

D 
, , Ç()t qu u 1~ pare1 e 1>a1x soit JHe?osee . . ~ corr4'~!)"1naan. m1 1t 11re tt < iin'9> 

e 1 eau ée rose sur l lluragan et soah1itée par I' Allem•gne. M1is alors ~cnt dain le nurner" de ra!!lrcre:ii d ... ce 
Wuhiorton, 19-A.A.- L~ malaise f!lle le da,gu pot1t les P"til1 E tats n'être 1° irnal q•te 1:'1 pha_ie la plu• critique 

qui régne dans la capitole des Etals Unis rang· 9 dan~ la cat · g'()rie d~" pay 1 •uns ! P?ll' les. So ~iets vient d ~ co in nencer. 
clepois 48 heur,.s e$t tradoit en paroles culture> est evide11t, n'elt· il p111 "'étraog':!I L offensive 1m:n,01e lancée p1r les Al· 
dans le cWuhiogton P-03b. qu'i1s H fauent les fourriers d'ule pa- , le n1:id.s s.e. p_ourrnit, ajotite-t-il, à 1ine 

Le journal Jit que l~'I l'Amériq'le e1 t reillt'I idée? 1 a1~11re 1rremt1b~~. Le~ Alle11'l:tdt n'ont 
eatrainée dan' la ti:mpête coi nique et _ ~e-ne pu bH010 de J'-'te~ to.iles leurs 
que les f.tah·Unis n'as!Îalent plu• à ce Cha-nhre, en faveur dn p ·,,j~t d' trmer r~1 rv.H a J C()~i,at, tandis que les S.J· 
que Lindb ergh -.ualifia de .<. lutte in te· d-s Qlviret m1rclundi, \~i autre• j, 1r- viroh ont d . jà e J à 'IUbir ÔM co tp tel· 
re".lro;>bna"'>, mais q11'ils sentent eux· naux di•c1tent d, la p>s•ibilité qJe le : ll'!m.,ot du~ ljtÏl• ne i.B11v~ot s'en re
mêm"s la terre treml.ler sous leurJ oieds. S!nat am•n ih a (u11i la loi d: neutralité ~ettr..! q 1~ le"l t"' nent. D.t<u c's condi· 
Se référant au vote d,. la Chsmbre qui auez p:>ar qu'i! soit p'rœic à ce' na- hons, uoe p ~rc!e all-rnand~ qui, par u 
décida d'armer lei nui ri!\ mucban :ls vir~• d',.ntr"r Juu les z:>ues de g 1crr . 

1 

n!!.t11re lll êm~ . ser~it ~erri.blene,1t dang•· 
américains, te jouroal estime .1·1e c'est Q3 e!ltÎCDe d• mnavai' a~gare que le r~uie, P 101 ra RV :>lr li,u a to1lt m>m"ot. 
comme AÏ on veruit de l'ellu le ro1e sur p3rte·par le 1~ la irine j l;>..>ni s- d '>n ' Si l'avance .11 ' se 1 lentit pu 1uelqu! 
l'o11ragan, ét.nt donné

1

le oe? d'effet de l'influHic~ av 1it été j imp'ici, cn~i,Hré e P'~·. prn.!hll.t'!!le:i~, l'efbnd rl)m'!.nt d:l 
cette raesur iur la m11·cn" d• I Atlemsgnc. mod-?ralric•, a fo;> t ~ ll&inteiait Ul la'l· So:ne,ts se.rait '~:n1nent. li est llD?OHI· 
G• journal d emsnde qu'on preooe J~1 g.i~' m°'naçiot. ?'~.d.ex1>~1q1e~.l.1m,ortaoc • ds; pertes 
mes11rds ext~ê ement éner~iqoM et qu'o;'l ~o:i per none• bien înform ~·• diient l'lfhge~~ l'Hq.~ 1c1 ~~:"< . Jefen•eur~ ~- M()I· 
prenne !Urh µ1>ur le pré,1d~ot eci auppr1- qu'tl e~t infobitable qu~ lei rép'!rC'l•- coi. L offermv.e dirige~ a c~main'm'nt 
ma~t la lai de oeatralit~ .CJU! inter~it alll: siuns d!) la te'llpête llloadiale o:it pollué coû té aux S_>vt~ts un: partie impntante 
navires marchsnd' americains d ~ntrer les re;>réientanh à se rangu du côté da de leurs m~~'Jures reserves. 
dans le~ 7.)::Ies ~e sr11:rre. Le terp1llare g<>uvernement au 'IUjet des navires nur· La voie du ravitaillement caapée 
~11 <Kearof'., dit le J•urnal, ~rouve que chauds et il est fort p!loib\e q11e la . . . . • 
l Allemagne ne reaoncera pas a chercher cri'e qoJi se prépare ab>utisss à l'abro· ' . E'l dep1t dei v1olenh combats qui 80 

à deminer les ochns. iation de toute la loi de neutralité. deroJleot dans le secteur central, le, AI-
L~ c Washlnrton Pest > admet qu'il G te·n11nd1 prog:euent saos interroption 

y a quelque etpoir que le japian se re- uerre de Combats et guarre de dans l,e !l~cteur s;id .. L,s dangers men~-
tieaae .ie faire la guerre, mœis le jciur· fe!Jrnltures ~~ot 1 Uaar:>a Soviét~que se sont ce::1.11· 
ul soulig-ne qu'on ne peut se fier à cet L 1 t · S erablement argraves dar11 ce dernier 
espeir et •u des mesures hardies s'im· • e c a li more un.• so?lig~e ce ma· ~eetear~ car ce sont non se11lement ~es 
pH•nt !HDr supprimer les darniers restes hn q~e ~;~or~1is Ils nol~l\~1onnd15te1 so~t rnd~~t~1e1 et le! réserves de carburant 
de la nei.tralite. e!' ~inori e e qu.e a P~. •!1que es. Ame· sov1ehques, man encore les voie& de 

. , ricains est la vrate p~l~t~qu.e uahonate coœmunication servant au transport des 
La fol de neutrahte sera-t-elle ~n ce seos que les A·12~r1c11ns penchant l fournitures britanoiqaes et nord·améri· 

IUSSi amendée? a entrer ?ans 11 2'aerre des combats et lcaines àe m.tériel de guerre, par l'Iran 

Vu l'ilDportance de la majorité, à lai :ï;ur~:~ a rester d1un la gaerre des foar· ~!~:nf•:~~:e~é~~: sont m tintenaat diree-

La maîtrise d''c 
. ' -~ Au c .1urs des tentative lef 

d'O Je•sa à bord de nnvi.re'' ds c~ 
tiq11~s 011t perdu six 1111vire

9 
11ef· ,1 

ce totalisant trente mille to.n 11 c51l' 11 
trcs navires ont été sii.rieaP'de 1 
dom;nag~• et une vedette. r. t·',~~ 
ti 11e .\ été détruite.D ~ me~,~ r 
lRtioas du p:>rt de M >Urlll

1 ~' r' 
b ') mbard~es. D 1.1 sui, tl~ la 11t1 11 1 

juiqu'a l'extrê ne nord, ail aJ'"~e r' 
Mo!!rman5k, l'avia tion 3\le, 15 PJ'' 
mmé l'cspa;::e aéneo, c?C:~0ef J 
les des.tractions quot1J1e .1, ,11, 
'>Vi6tiqu~• par le~ np;>arel 3pp4 ,. 
jou~oellement pre,qlJe c •nt si'' 

pas 
Exercices de défense 

à TokiO d·' e , 
Tokio, 19. AA.. - Hier, eëreo

1
, 

de défense pu9ive corn in•
0 •"50I' 

reront j:nqu'au 25 octo~re qLl'Î 
tensité croisunte allant 1 11~0dlb'' 
ciuement complet et los 
par bombes réelles. Ar, 
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