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La défense angl~ise 
au Caucase 

Par le Général AU IHSAN SÀBIS 
t. ---·--------

~i.1 f.flfé~ri1I Al ltunn Sâb1s écrit tlan1 le •Tas· kà,. . 
l• Suiva · 

A.2e nt une dépêche de Londres à 
\tin, ne~ Anatolie, on affirme dans cer· 
,. IX; I' 
"\•~•ri 1 1l'ux a .,glais 4!1Ue, èaos le cu où 
tole, c~ allemande menacerait les oi:· 
~~b ~u ~aucase, les divisions anglaisec 
~\'iét~ Iraient aux côtés des divi~ions 
"" le ~Iles.Il est certain que daos le cas 
~ •ù' .~llemands dêttuseraient Restov 
1-•tic, 1 5 parviendraient à attt"indre le 
1.,' ct 'e, sur les rives de la mer è' Azov, 
~ ~é,nen, anglais ,interviendrai nt pour 
~i,,:~sc des gisements p~trelifères. 

•\'ell un autre télégrammf', le général 
~•.t t~t a été à Tifli~ et à Téhéran et 
"•né i°uroé aux lncies aprè! avoir exa· 

1 lar 11 défense tlu Caucul'. 
)tt A: d~ la p~écéden~e grande g ier.re, 
l'• aila1s av.uent fait une incursion 

11 Ca ak<'lu, De tout t~mp\, les pétroles 
:tr,ll~ llcase avai·nt exercé sur enx une 

e li ltrac1 ion. 

.\ l'aide aux armées ro119es 
~11111: début d ... la pré9eote guure, au 
A.Qt~t où l'URSS était encore nmie èe 

t:lici 'f?e et •ù l'tto cnvisag•'lit sa 
~·~~ P

1
atioo aux ho tilités anx cotés do 

~c; • ttuestion de l'eccupation du 
\.~t ,•e J>a r les troupes alliée§ d'Orient 

1 'a~Jlêcber que cette rl"rion ne te111· 
c6~ 6 l'tc les mains àes Allemands, avait 
~ 11 etude ainsi tiue nous l'e11t aonoo· 
~ ll1 ~A.llcrnands sur la bue tie cer· 
a_:it, 'cum,.nts qui avaient été d~cou 
~. en in~ d' .. l llrt •me temps GJne aot•es preces 
._•r le

1
1101es dans un wagon nl.andonné 

.\~t 1 Français. Maintenant, on clunge· 
~ fellla eu lieu entre l•s parties : lel 
~ ~llsa~tli ont entrepris la guerre contre 
~ l'l\1tle, L'URSS. llevenue l'adversaire 
~lliic c~lrlarne, es1, par le fait même, 

~~e et l'alliée de l'Angleterre tlémo• 
,, ""tia dl! l'Amérique. ,:'I l'o ''tte fois encore la néce~sité 

lttlra~ée de l'aiàe aux nraaées r•L1ges 
d• 't,

11 
•te. 

~,'l.ai11: ~ été la victime de ce proj-:t 
~,'ter Il llce à l'URSS. On a pensé à en• 
\ '1t 'ltlrie armée •ni-lais,. aa Cauc3se 
"' ~lt Pêcher qu'il ne lembe aux r111io9 
'Q~-Ct Îrna•ids. Et l'idée a prévah1 d'em· 

te l'f 11. Préience ti'an Etat élraager 
l t14ie et le Ca11cue. 

e Champ d'action ~ui s'offre 
iil.1 1 au général Wavell 
~111' t~~l'', I' Au1tralie, l' O..:.;an lodien 
'-i 's q . c dl' luHrah sont autant d" 
\ la p~1é ne so~t nullPmeot infloenc :~s 
~ft~~ie sente ga~rre. 11 n'y a pat dans 
l'~~lln s ns t1e 5eus·marinq d tie ferces 
,_ ~'"cl •llemanties. Si l'nn répare et 
\1. '~rv· 0 Jtpe la v4'ie ferrée de 1' Iran, 
\ 1, ~,, •l!es d'nrrière ••on f ren t de 
l~llt ,,~ue l'•ia it•11rra y ca111titner 
l1,\lr, q~és_. €'eat aiHi ~a'uo neavean 
~~ 'al W Ch en •' r.st effert iteur le 
'\:~' •• '"ell ~·i nait ité eneyé an 

1.: 'U•lité .le eem aellant e• . ~--~1,. 1, c 
\ ~ .t~ a ftel\t e11t très tlifférent .le 
~\1 1 c •arbu:i et avait epéré l'armée 
~ '· lt ~lllllle a11ui lie celui tle la 

'~ ~ a '••ut ll\etlr1 ... li ru iei tle 
~Ill ét~ces. LtJS tr•aites 1aviétitt•es 

~. ''t e encerelées et aséaftties ré· 
'tt'· 4c ~ Ukraine représeotaiemt au 
'r,t''• . 9i'"'I armées, seit ttlut tie SI c,,.ttt : •eiaare tittal ties prisan· 

r s a atteint au au met ,las 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

La reprise tlas travaux file la G. A. N. 

Le Chef National ~r1noncera ce jour·Jà 
un important discours 

__, 
Ankara, 1er. - L•!! préparatifs p•ur le 1er novembre à la G.A..N. qui re 

célébrer b rillamment cette anné,. la fêle pr•nd~a r~ jo11r là ses travaux. LeCJ dé· 
de la Rëpul!lliqu,. se oour!lnivent activi- J)arlemi-nts offici,..t~ ont comm~ncé à 
Vl'ment sur tous ]e; points du pays. élabonr ( .. , doc 11J1•nts concernant lei 
li s'avère cta'ellt> revêtira un éclat tout travaux ac::omp li~ au cours de l'aon~e 
parti culier à Ankara. dernière et que I;, Chef d'Etat sirnalera 

D'autre part, on atlrib11e da.na les eer· dan!! ,on discour~ en donnant ses nou· 
cles natiaaaux f'!t étrangerS une très velles directive• aux représentants du 
irande importance au ditcour~ CifUe pro· pay11. 
nencern le Président ci~ la Réi-1191ique • 

Les sous-1narins à 
l 11ewvre daRs 

l'Atlantique 
Des appels de détressa 

de cargos 

La conférence de 
Moscou 

les travaux ées commissions 
~ 

Mo•cou, 2-A A.- Le" comités formés 
r>ar la conférencio de Moscou dao1 le 
but de dres rr une li•tl" ••~ besein5 de 
l'U.R.S.S. ont t"'r'Iliné àaos la nait de 
mardi leur~ lrav:rnx. 

Troi• route\ sont ort>vues pn•1r l'en· 
Ca " Elisabefh, (\laine), 2. A.A.- voi de matériel en U.R.S.S. Vladivos· 

Le J'O~te 1•rde-cit« de Cape-Elisa· tok, Arc!11ng .. hk et l'Iran. 
/,eth a ca,.té der ap/lttls d~ S. O. S. . R~cemme.n~ un convoi de navire1 cha~-/ . . . . i ~es d .. mater1e1 pour l'U. R.S S est arr1· 
ances par un cargo 1ncorrnu qai si· · .J .J t t t t' . . • . . . ve oans on ue ce1 ft:H s *' es re oar 1 

gnala1t avoir ele tor111lle au lar1e J en Angl,.terre avec c!u 1.ois de con1 truc· 
Je1 côt• .. d" la Moga·Scotia. tinn russ"· 

Le poste gard~·côte annorrça aussi j Un trait eara~t•ri~tiqu,. de Ill c'lnfé· 
ifu'un au Ire cargo inconnu signala 1 renee de Mollcou e5t q•e foin les délé
lf · tl d l d' t'lf 

1
• gn•s travaillf'!nt rlan' une 11trno,.phère de 

.re en1•ge ans ~n ".e ar 1 
• e: con Fiance et de !'n\111\t ration réciproques. 

rie av•~ sous marin, mau ne speci· 1 
fia pas l'endroit où se çe déroulait 1 M A~apes d 
I b t 

1 
1scou, 2·A..A.- S talir1"' offrit un i-

e com a . l'h -' d'l' . d . • ner en nnnl"ur n~s e egJhon<i es 
L car o terpille ne donnQ plus troi~ puÎ•qa'lceq à l'i,me <le la confé· 

. d.. . 1 • b k srgne e tne apres $e.~ premiers a11· 'rerice. Y a<1•uhienl: Lord B"aver roo , 
J'el~ de détra se, ee q•IÎ fait croire Harriman, Sir ~t11fhrd Criop1, :\hlotov, 
qu'il a coulé. Le ,econd cargo signa·, Vorochilon, Mi koy~n. Chankhourmi, Kous· 

l . J · L t n,.tznv, Vichin,ltv, 0111un~ky, ain1i 4fUe 
a • c e s•u en com11a euec un tl d ·1 • 

sous·marin .> 1 )1'!<1 membre et 1,.q ex1nrts c• e ega· 

"Pretection" et non 
11lus ''cenvoi0 

I tions, les merabrr.• émi••nts d•' com· 
1 missariats rie l'armé: et d• la flotte et 

le ner,onnel de' ambuaadet ang!ai1e et 
1 américaint. 

1 ~~~~~-----------------------l 11 di art o,, o lis, 2. A. A. - P11rl11nt i la 
de la tâche de la marne américaine, 1 

colla~oratien des puissa;.ces 
~e l'Axe le <iecrétaire à la marine, Knex, 1 

tl•clara: •Le mat convoi est main. , 
tenant périmé, je proéfère le met , 
<protection• , l• flotte assura une 1 
pleine protection partout ou elle est 
nécéssaire.• 

··-'-• Duce au Cercla 
italo-allemand 
~ 

Rom•, ler. A.~.- L'" D\lce se ren· 
àit ~·tt· aorè,.-n: li au Cercle italo·alle· 

M. Krrox ajoata qa'il n'aoait au m:\n.f P., 11 r or.; ,i 1 .. ,. l'inaururation de 
cane in/~rmafion t:()ncernant de nou· la no•1ve\I .. "'rnè• c:l'01ctivité. Au cours 
veaux i '1 cidenf s da.,, /'A tlantÎfU<'. de IA ri'11nion "'ri r •nt la ouole le mi· 
La llataille de l' Atlan'iqu~, iit il, "i"tr• .. la C•1lh1 •"! 'ltloulaire Pav:.lioi, 

l'11mh1nca..fenr tif 1 R.aich, von M'lclt•nci~n 
f! ,çf cfrèS e-:Jlme. " 1 1 • a JL' J'' l' 0 

--.----------- , .. t • """ 'H't"'11" T)' •11no .. u1•1 1ano, anc1~n 

l'ex•Chah PO exil "'ini•tr., rl· l'~-l 1~,tio'l n11tionale, qui 
l'x11t;.r,.nt l'a...,itié •t la colla!loration italo· 

B \' 2 A. A L' ,..h h tl allema•d·~. Uiio f,,111,. é 1orm- mn•~e 
J~'lO\·- ir.,,, . · · .- e:it '-- ~ e 0 ta<'e Colo"":i imoroviu 111~ ma'lifestcs· 

1'1-rse, voy1g~1rnt a. aad dtl ,Ct•tl.•J tion f't 1. 1'11c~ dut i>ar1itre à ,,1u~ieurs 
Cabo, •t atte~a 1 a B 1•1u\·A1re' ~11 1 · . L 1 dLJ C l .,ur re'e>on 
.:i ·L .~ L Il n•prt~'"' au "" t-"'l!l ,.r ~ o • d .du! Il a no~etnodre. egft ~cl ::Olll [tlf;! .Ire aux llC<''~. ,, ion'J. L'a 'llDUSa-ienr i:la 

e 1x m•,.•r·~ e 'I& 11•1 e et .. ,, J M H 'lt' · · t 't à ls dré· 
douz• !lerviteurs. 91t~0 • lrl 

1r•, a• 9111 ai 

tle 70t.HO luaa•s. 0' eH4eit 411H 
1Har paeYeir i•terYeiir sar 4le1 franh 
•i lies ferces tle SI et •iae tif' lit 
.iivi1ie11s eat aux itrise1, les A•!hi• 
afil\ de , .. !lveir re•,erter 1-. ue1iH ••t 
tlt aia .. ttre lie ••ttre en lig'ae 41111 
ce11tingenh ia,ertuts. 

ALI JBIA.W IAa .. 
fe•âoral "• retraite 

A .. eiu ••••nolut 4u 1 ère 
et m- Areé" 

manie. 

Le ~énéral ~rictlo à Bsrlin 
R•rlin, 1..... A.A. - L.. général Pri· 

cet() !Oul·'leer0taire .i'[tat italien llll 
mini,tère de l' A\r f'St arrivé a ,1iourd'h11i 
à Berlin a~H!WIJt~rté 1ur le ~éoéral le· 
rinuconi ,.t le ~11•itai11e G'llp•rri, ain~i 
~·., oar l'athe\aé d'a"rooa•Jtigu• aile· 
""'"~· à R11m"', voi lob! -t le général 
Matthaf'i. Le ~énéral f'ricolo a été u· 
lné à son arrivée par 1: feldmusch tl 

• Milch. 

~Les hutilités en l.R.S.S 
• -·-

L'avaAce entre Dniepe 
et Denetz 

BudapHt, 2. A. 
Dnieper et le Dorutfz, l'ennemi fi 
rejeté hfJrs tle ses lig:aes dans pl• 
siear• f!ndroits par /es troapt!s cilié 
qui /irent de nombreux prisonnie,.. 
Le nettoyage des secteurs le Ion 
du Dnieper se pour.sait. L'enn• 
tentttnt an• di•ersien, essaga 
franchir le Dnieper dans deux •• 
droits, sans aucun résaltat, 
/ea J.e l'arlillt!rie hongroise. 

Une tentative soviétique repoussé 
Berlin, 1. A. A. - Une te11tative d 

Bolchéviques, effectuée le 30 septembr 
en vue de .lébarquer des troupes aur 
littoral da lac La!iora, à I'E,t de S~blü 
seburg, a été enrayé par ies A\lemaodt 
qui on avaieat été avisés à temps. l. 
B :>lch ;viq ll!!S oat été repoa11Sés en subi 
.. nt de très lourdes iterte!. 

L'"Oktjabrskaya Revoluzia" 
endommagé à nouvea11 

BMlio, 1. A.A. - Le navire de lira 
soviétiqu~ Okfjabr1k11gœ Revolazi 
qui se trouve ,jans le pert d: Krontta 
sous le tir de l'artillerie lourd~ allemaa 
de a été bombardé avec saecè1 à no 
veau' Ce navire, qJi uait été sérieu 
ment atteint ces jonrs lierniers, par let 
ob.n alleo11ods, a été touch~ ft.!lr d 
nonveaux coups partaob. tla crois 
1oviatique a été attaqaé avac suce 
daos le port d'O:anic,.bum. L'artilleri 
lourde alie:n ind~ a éraleaunt pri.t se> 
sen feu lio1 inshllatieiu de ee pe>rt. Un 
grande explcuiea y a eu lieu. 

Le ·Koeln,. n'a ,as ité taUlé 
l•rlia. 1. AA.- Le ltNB a~prend, 

source aatori,ée, q e la noavelle de 
submersioa d11 eroi~enr allemand Koe 
lancée par le Sureau d'information 1 

viétique en vae de détooraer l'atteatioa 
de la perte du Marat et de l'O/dj 
br$kega Reooluzia e1t iueatêe de 
toates ttièces. 

La perte du chemin de fer da 
- Mourmansk est définitÏra 

Rem:, l·A.A.- Lu jouaaux puhliem 
ell gros uraetère• la n••Yelle èe l'oec 
patie!l 4e P•tre1koi (l"etrenin1k) par 
le!I troap~s f1aludai•es et 1ealir11eat l'a 
trè•: i!11 iUrluea 4, •• •••Ye&Cl saecè1 
de l'arœ !e allié~. L.1 Yille ci~ Potr•skoi. 
ca19itale d• la Carélie erieatal~, aitda. 
sa· la r iv; 01Ht e•t 1111 ee•tra i•4H
triel iœoa·ta'lt tl1Ht la •ap1\atiea t'élà"• 
à une cÎn!I n.•tain' 4'1 · aille ti'lu.hitaat 
L'!s trOJft"J soviéll41u1 Ht tiifoaih 
ville aYee u ~tand uharuea:nt ear ell 
1e rendaient pufaituuot •••pte cie 
coué1u~nees qae 1a perte urait entrai 
néu. ia effet plulears fa9riqQel de 
térial d' gJ~rt.a fefletienuient liant 
tre~koi. 

l>'11atre part l'••atrie Jes Jl'i,.lfl 
dais d:iu c•ft• "ill" •ÎI 1ifi~ J'tta"1n 
Seoiets [,. pert11 iifbtittoe de 111 lig11 
de clasmi 1 itt fer tltt ltlnr1J1111ulc. 
ane des •9ÎH par l•sqaelle1 ln11ie 
aooir /il!tl l'aitltt •mérie11itH, 
l'U.lt.6.S. 

L'!I sriceè: /i1el11.1ulcir fn11re •rix 
liés tl' Îrflflttl'lanle• J'•rspsetio•• a 

(Voir la &11 te ·ea 4'De Pllî". 
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1 Cf M V l CA E 
.- 1 LA MUNIGIPAUTE j . PQur to~te.s ces r~i ons, la cc.i•Î~ 

:;...,....;.~.-.-...•iiG:uEWi~:Uar..i:a;:u,.au0•iiiiiiiiiiiii ~ h ff 1 s1on ti esttraa peuvoir ans difficulté d• 
1 Le ais de c au ase trop ~h~r duire de 5t pts. le pr 'x 111aximu01 

_. · ,_ -' - - ·-- tard, l'armée cnia~ée t>n Rmsie rempor-l N.im; avons aononcé hier la d~ai~ÏQn 1 ~eki cle bais de chauff f"· 1• 
œ~ TJ!_~rj~~.! [.:-:-_J. tera u_.n plei~ .s?ccè.s l't ~era disponiltle 1 pe.r la Commi\Ston pour 1~ Contrôle Ajout"$nS 41tu'un confrè.:c estime que .• 
_ _ ~ - pour ctrc uhlisee :ulleurdl e!!l pr•lultle des f>rix de réduire de 50 piostres l<' neuveaw pri.x maximum à:.i ~eki •e ""~: 

' 'ue I~ Premil'r anrlai1 n'a paq or~noncé 1 pri:it 111aximum du •çeki · •e beis en fixé à 51t i-t • aa détail, est ~·,, 
Le nouveau discours mtenbonnellement ces µarnl • M11n ceux aàauffaîO ~ i nvait été fixé antérieuc- trep élo .. i. Eff •tiveœeot, le . ,elt1'_ ... 1 

qui les 1isent tic. la f.açon .dont ~lies ont l m~n. Da~s le.s d éclarations complëmen- lle1s livré au .!epôt ecûte1 à btP"',, 
de M. Churchill paru dans les re.9umes tele~raph1ques ne taares ~u il Vient ne faire à la prC!\~e le ~uivant ce jouriaal, 295 pts. En y •1"1· 
Te•s llOS confrère5 consacr11nt 

leur article Ja /ont/., ce m ft tin, 
au d~rnia discoar& de M. Char. 
clàill. 

L'étliteri•liste tle ce joa,.tal 
rapptrU• q•• ce n'est p•5 fhabi· 
t•tl.e ila c 111'.•mier > •nglai5 qiH 
d'•lficher u11 OJ'timisme excessif: 

1 Daa1 cbacull da ses di1eours, tout en 
• Yelevant les suce ès r~mportés eontre 
•l'ennemi et lei préparatifs en coun, il 

n'hésite pas à indiquer auui les poinh 
fllibles .ie la défense et à 1ouligoer no
tamm,.ot qu'en dépit de tout, l' Angle
aleterrc demeure C!xposée au danger d'in-

1 "Yasion. 

peuvont pu les inter,.reter autrement. 1' Vali e t Pré)ident de la Munici,.alité a taat les frais ètt trall~port j1JS'111'a •• ,_, 
précisé les raisons de cette art.ur: cile et une marre de gain d" lt 0

• '~j 
~ V'ATAN ,~~ 1 - Les irossistes, a dit le Dr. Lûtfi le vendeu, en elttient le total •e .. •' 
~ ·-~- ..... --- - $-=:.;; , Kirdar fai~aieot ,.ntrer dans le c•lcul d;) pts. tjl!Î est très sensi.,lnaeut i1ifer1•11 

leur prix Ge revil"ot 25 à 30 kg. tle au mentant ~11i vient d'itre fix! par 
Le bilan d• Churchill l •ëc:het par cçek:•. Naturell,.ment, gn cn1aiui0n. . •• 

M Ah t E . v l J _ a~ait fixe en coo1êq•1l"nce le prix ma· ~este la q11utien du châtiraent à. 
1
,J 

· me mrn z a man •re!S x1mum puur la vente cj,.. ce c9 mbustibll'. flirer a11x aefo.:iants de 111.a11vaise feL~ll 
se un dea1'/e iilnn des cbon<i • at o~. les iuspl"cteur~ de la C•mmiasien ont fe11r11i !Cteœœent d"S re11seirn,. .. e;~ 
Jes < m•av•is ·cGtés i. exposès 1 pour le Contrôle des Prix ont établi que erroaéa à l'irispl"cl .. ur muAicipal ch•(,, 
dans le disceurs de M. Churchill les KrOi.Jis tf'S faisa ient supporter, e.i fait, de s' eccupei tle la fiX:ation .les priit; ,il 
~t il cenclut en ces termes . la ceotrevaleu1 de ces 8i"cbet1 aux sait ttue les res~onsables ont été h" 

• • • • 1 paysans. lia calculent en effet le <çcki> à la justi:?e : S•' 
Apres avoir tracé ce b1lan, M. Chur· de boi~ non >JUr bue de 25i kg •ais - Ce a' est pas assez, affirme le'••' 

chill annonce tt"e l'Anrleterre traverse• sur base de 250 ocques. ., Teliraf • ; il fa11drait les déférer à 1'• 
ra ,eÛcore def .••mentq difficiles, m~;s li en résulte une différenct', ~n rité militaire ... 
que e a par aiteme~t c•i mpm )on ro e leur faveur de 25 à 3e piastre, L'enfance sans ab.ri 
dao1 la guerre aaDd1al P. actuelle. E lle ae •çek:ie 1 par _.i 

1f 1 Dans son disccnrs de cette fois, M. 
considère capa\ale de v enir à bout de la . . . . • . L~ mwni~ipalité 1'•.!I éinue des r..( 
tâche et M. Cburebill l'!jt ~ûr de pou· 1 En ou t.re 00 a~ait. ind~que l5 pia t~es 11ort1ens 11nses, en ville tJBr le -l ,.; 

voir justifier ses parolos au suj,.t de la par •ç .. ki > de bois a titre de salaire IDontlare des eRfanh. On precé,jet•
1
,,, 

victoire finale. 1'.our le pré.pe~é au P~~age du coinlDu~- une rafle rénérale des enfants 1111e ~ 
Churcliill ne s'est pa!I écarté de ces mé· 

1 Il.odes. Tout d'abord, il anaeoce que la 
bataille Cie l' Atlantiq1o1e évolue désor-

• mais en faveur dea Anglais, que les 
.iestruetions de navires ne sont plus que 

~· Je tiers de qu'elles étaient les mois pré
' eédents, quoiq•e les tran,ports de ma· 

tériel sultiaseat des pertes in.portantes, 
' les tran111ports cile vivres arrivent avec 

aboadance de façon 41!0e lu Anglais 
1 pourroat fêter Clari~tinas eo donnant 

autant àe baattuets qu'ils le voudront. 

L'année ciendère Neel avait coîncidé, 
po11r les Anglais, avec lei attaques les 
plu Yioleatea .le l'armée aérienne alle
... nde et ils ave.ie11t pu!é èes fêles 
fort tristes. [t c'est parceque cette pri· 
vatien dut être fort douloureuse pour 
les Anflai1 pou qui la eélébratien de 

' Christmas est aae tradition, que l'ora-
1 teur a seati le be1oin d'introdaire cette 
1 annonce dns ua rrud discours poli-

lfiq11e. 
M. Càuchill preclame ensuite que, 

1 par .. ïte cile .et errears, 1' Allemagne 
1 •Ïent d'e.traiaer lieux autres grands pays 
1 allX côtés de l 'Angl~terre : à }',1t Ja 

resistHee ruue, à l'eoest l'aide ameri-
• .eaiue, Hnt autaRt de renforts peur l' An

ll est àilficile, en tirant lrs conclu·! hble. ~r, 91 Ion deviut aJmett~e cl!lte reni:entre .ian!I le<t rut!s. Oatt~ le cll5 ,1 
sions du bilan 11ue fermule M. Churchill ptoporhen comm~ eiractt>, en raison de l'on con~faterait «111'ils ent des ,~r / 
de se livrer à àea prophêties au sujet , la m.asse liu boas de chauffage pe~é e• état àe s'o.:cup~r d'eux, et -.111 ,ii_ 
de l'avenir. Dison seulement que lois· flUO~lonn;ment, le sallaire de ce pré posé 1ligent leur devoir, un avcrtissedleot 1 
que nous conaultons le baromètre nous attei~tlr~it ~es montants ~xtraordinaires. aèrttssé à ces d:?roiers. S1 par cenl~:l 
ne basons pu nos prév1sl•ns ~ur le der· j E._n reahté, 11 ne. touche pas phu d'une éta81it 4'u'il s'agit ' effectivemeut f ,i 
nier point qui y est marqué mais .ur piastre pa.r • qeki >. . fanh sans abri ni soutien, on s't.f 0 1 
l'en!lemble du cours suivi par la tempé- I . ~e s frai~ de transport cgalement ont ra de leur procurer ll:l logis e~ 
rature. Si l'o• considèri· les choses de ete caleules fort larremeat. meyei.s de s'a'lsurer leur garne·p•111' 
ce point de vue, en ptJt con~lure quel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
la situation de I' Anrleter re évolue de 

''.'è' m•h vm
1
• .,;m. ...\ La comédie aux cent 

~~~Usabab.Po•(a$•Q J, actes divers 
L'analyse du dis cours 1 . . . SU8STITUTION DE NOM l lonrtcmps la péried .. du farlai1e1. . 11•'', 

1 

L.a du1•1en du c .. mmaatlemeat tle la Direeliea Allait ell11 ren.oncer ù moi pou •n pret /. 
da Churchil! tle l'état de sièfe eu vert• lie laqatlle teu~ l" ce geare?Elle fut la prf'mière à riM lie l'•"',I 

Chllciteyen1 tleiveut êlrf' P"rlevrs lie leur feoille qu'elle viut me cootrr. Seulemeat je jurt'' / 
M. A 6iJin lf>«'ller retient .11 i d'id~ntité et. la prénat.1r à toute réq•iaitiou le r~ste à'ioJëlicateue de Nuri mérlt•it .Il ~; i/ 

points tl• Jüceacrs du Premier am~oe du duowvnteo• ialéreuantc•. redioa . Je la lui ai deoaée ~t .si cri• D 
111 

" 

anglais et il •jeule : ! AiMi, 8ll ""11ra d'11n eon.lrôle effectué uaut 41u'à mui, elle awrait été encore ,1iu p•r
1
'il 

Le S
•ns ae·n.:.ral · d · d d• hit>r. 110 "trtaia pcuant déclara s'appeler hut, Le tribunal n" parait pu partagH le' ':'f 
" 6 cc qui H" eg11ge u u- i

1 
fi J ... .. • • • • • • • •• • •• 11

1 
... 

d . •.J t d r ' l b 't . 1 • 11• n1numut ~t elre or1r1C!a1re tlo v1lla2e tl ~lm· h•>D9 de 1 e11u1table Muharrem en mat1cre 1• 
cours u presiaen u ...,oose1 ri ann1- . z . . . · J;f 

t 1 · l L'A 1 t · ran•ye, ara. lli:e liutr liu.hvc. Et il l'a condamné a 
rleterre. q?e tes J e sull vaat : . ~g e err~ qut 1 - Veyon• ton act,. d'identité. d'amend•, pour voie• de fait. / 

n es p us seu e e 41u1 a œeux puusan s 11 t -"t f " 
L . J • • ll t ll' • l 1 R . l'A . • eow1 100 •011 us•. •' . 1· t. 1 tt•rre 'I ~ •pre•ier.> aar a11 a ra1soo. es a Je!, tes q'1e a U5~1e et meri41tue, M . li .. d'l ... , preveou en e~t Il ern ,.ment n •. jJI' 

• d L · Ll l t • • 1 . I C a1.s c~ ,. ptece est a11 n•m ltrahim? d t 38 . J • I' 111• , :aa u•1ta111 e que a r11nra •• amee par pour~u1vra a t•erre awc vto ence. elle N f 't . ou e 1eur .... e l'nsou am-oient "'" 
l 'All t l ' U R S S ' t • b · · à" • 1 - • ei e• pas attentleo. se 111it à ltafouil!er · · D 'I l 'h '-. d I" .r emofne CGD re • • • . S eS guerre ne 5 ac evera nt Cel IVH 01 C l'h J pressioone. am•, t eD n D • llll e. .i# ,I 

k
roloaaée au delà .le teute attente. Les · t li · c1Rme, mon nom ut uct. Ltqt. à débo'.11',.r, pour qu,Jqu•s coup! d~ P ··-,1 

6 prm e~ps prec Bln. . . 1 - En avant au oste... •-" 
asses, eom•e ils •• ent donné tant Et 11 n'est 11as possible de duicernn j l' , ~ . . . . Il est .erti du tr1hunal tria pale et 

11 
.À 

d'esemple• daa1 l'laisteire, remportent de dans ce discours aucune indiœation con- a on ~ e~t pu " peiue a etalihr qoe notu tout souger~. à petit• pu . .1f. 
l 

. . l . homme set rut procoré J,.. ,iices d"d t"t • d' .._, ._..il.I" 1 
~raads saccès dan• a 4 .. fenilive et sa- cernant l'epoque a aC11u"1le l• presenle . 1 •n 1 

c un 1 E ru•i• 
1 • C l 1 c•rta1u Ahmet aalu lbrahi e 't tt• 1 • • _,f • •ent dife•cire lear pcys pas a pd. l' a goerre pourra prendre fin. . .. m. n aval rra e c ·111oi'" 
r • 1 • li d n•rn et remplac" la phote. Aorè• interroratoira, Glanon! Cl'!t épis'->de dans 1,., rnc 

retient et eee•pe e1 armees a eman el!, r • ~ 
1 et c'Ht là to•t pu>fit pour l' Aogleterre. 1 ,ar devant le lrr triliunal de paix, le f•u•Hire a r .. ,croc Mahrnud Saim. J1''/ 

D 
. 1 l . é ff ' .._ ~ V .:.·nt Saba"' t="- été iocar~ ér&. c·,:IAit au l .. ndemain de Io lib~ratioP ,,~ '( 

1 eva11 earte•ps es communtqu s o 1· _:i1 & ~ '"" • • · 1 '' 
eief1 a'earegistrent plus les me mes bom- _ ....... -- ._ ..... ..r,. LE POÈTE bul par lu troupes nationule9• Un "

0111 J~ 
bard"me11ts qae par le . passé con Ire • t • 1 j L'•\11 tr• scir, . dr.ux. hommes ~'étaient pris lie el·.'~ co~atitu~ eo vue Je recu.,îf lir . dr•. f:P / 

• p b La situa 1en se on erl'ct1en J nn monument de 1a v1cto1' · ~· r Anrleterre. ar contre, prf!sque c aque 1 querelle, deux 1cà1vulus llppartenant à la àa!OSC p 
1 • 1 ' 1 · b b d t M Ch h•JI ~ 1 1 Sur ces ,.otrefait•,, mou ami Sülrylfl

1 
• • DUll e1 avions anr ais om ar en • ure 1 pcgre a p ., autlaeutiquc, Mul.:arrt!m et Nuri tlit •e 

C l'Allemagne. .. . • 1 Tah rapertle (Cl.i .. on en plench•,!) sana doute bey avait écrit une piéce io1i111lé., pre,.,~t 
P M H C h d V l «Le monument de la Victoir...-. Ell" ,le C 

M. Oluarc\•ill a'a pu p'1 s'empêcher • our.. · .•seyin • 1 La• pcr allua.ion à.aa mairreur •'!ul'lcttiqul'. Muhu· d . . • h'" d p tit .. 11 b 
1 I - d d M onoee Pa 1e1ree 111 t eatrP es t1 1 

.ie se réi' e•ir cle ee Clftl• a eamparae çin • a vraro gr an eur > e . Hm av•ll facilement renvl'né son '\livenaire ~t . . 1 A#'r" 
C 

. . . 1 • 1 . . b • et rnon am1 vmt me dema~der de p Il'-- J 
ieootre l'lra• 1'e1t effeetaée sans pertes hurchill r~sule dans sa volonté a,ru ui evo1r , urre lf'll c&l1'1 d" c•ups deo poings. 1 • ~-

1 d
. • 1 '11 ' 1 d' · • 1 · • eh pour ce ~peciacle t'Xcepl!onn"I. 1 ~· ;I 

.et daaa es eoa 1he•s es 111e1 cures. sa force et Jans le de " qu'il a i •e upesait a u1 taillader la fit11re avec une J f' 1 h d c~4 •' ~,rr._ 
A · • aeb vé ainsi la se' rie ~es lame de raseir au1omat1' u,. Le caf-t'i ALb e 19 es c oses vn fran : 00000, t , Il 

pres avoir c • d11 trouver lu paroles le plus 1 t . z l . ~ · . ~ er . D u Jeq journnux el unr équipe nf! p'e"1d• ,11' 
I .. CCèl nritanPiqa.,S, il a &Ï0'1té; je n e P un cer ain evne eta1ent intervenus JU-.te à I .{ 1 eoll~ 
_.

1
• ptl e•eore eo mu are de vous parler propres à cenvai:icre l'audifrur temp~ pour : h 1.. . bl · • port ... ea billeb ù domicile. ri __ ,. . . . • · empcc cr lrrepara e. rie d'uo l..our eni• c ~111" 

d'11n avl!nÎr brillaat. Le danger d'une Une des vent~. qui sautent aux yeox, An COllU lie l'enquête, il a été, établi que r ... ,. Q • sr ro_ • 
invaaioa de la Gra•ria-l:Sretarne a'e1t pas dans le discours de Churchill, c'tst la àf'u:r ali, .. r11irr1 étaient deux nmii iot:mes deux - u ut ce encoref... . e • 

1
/ 

.eaeere eomplètemeat écarté. Ü• attend résolution cntégorifjue, prise par le gou- iuépara .. les copains qui avaient notammen't •éa· - Pour le Monum•n! d"' la Victoir bill' 

.à l'lst de très viole11b combats. L'Alle· vernement britanni'lue, de prêtrr lt! ma- 1 •é en commMn maint• m11uv1i~ eeups. A C:" nom, chacun s'néc11tnit. Et lt' t I 1 
:magne dirigera+elle ensaite soa armée ximum d'assistance à l'URSS. Dans ce D'où vient leur aoudaiae ho•t"ité? 25,20 et IO Lt41 !e plnçairnt ra,i,J,.rn~P ~' :J..r 
..te Rllnie vers l'f.st et l' Afriqae ou en• •ut, il a déci.le la comtruction de oou- Voici 1~, feita, tels l(Ue les a uarré~ Muhar Ce n'est 41u'Aprè1 coup que le.! génert0~f /i 
~repnadra·t·elle l'i•~aeioa de l' Aofle- velles voie•, ferrée5, de nou.velles routes, d~ns une lan111e dont aurur·e troliwcti•n ne ::.~ peur nnïh donateurll ,'operc;urrut de la r' •'"'Il 

erre ? Ü• ne le sait pas encore. C. est etc .•• C~r 1 aspect_ !e plua Important tle rail rndre le pitteruaue: Il y eut dei protestations auprè~ de/ ,,I • '1 t à .l 1 ., ~ion du Monument. Lea membre• e poor11a~i il faRt C?D.tiauer a témoigner ~ ~oe~ ion ne resl ~ pa~ wans e •a· - J'nvais mis le gra,pin, l'anaée dernière, sur / 
àa maximum de v1r1lancc. terie l a envoyer, •au bien &ans les un "eau "rio li.a fille "lue j'avais rencoctrée dau1 étaient affolé a: t•' /' 

1 
Ce •• soat paa I~ êvidemme.nt. let pa· m~gens ~e l'en.-oyer. Oè, à. présent on •H para1es. Et pour mieux l'ébleuir. i• m'étaii1 - Ce n'~st pu àe •Notre" l'tf"

011
;oo0 

zoles cil'na homme d ltat pe~11m1~te qui prepare d une façon s!st~aahq.u~,e.~ vue ll'li~ à lui di:biter d~• p•éeies •Ù il était l(Uemtion 1'a1it, diaaieot·il• aux 1oges; c'rst le 1 / 
ieo•state aveci tristeue que l aveaar est des t.ransports, .l; ternte1re. qni . s et~n.. lie seleil, li• reyom• tle l•11e, de jeu"" fleurit11, d11 la victoire ... de Mahmut Sniml i. ,t 
'4ésespéré. depuis la fronttere tle Libye 1u1qu au de lèvru c•11leur de HDf et ale mille autrn Ou m"' déféra même aux trib~nau • .,11' 

1 Au contraire, ce sent celles d'un chef' C::aucase, à travers l'lrak et l'Iran. alaHu "n•ere. J'avai1 treuvé teus su vers 1ur te11r ainsi que les 11cteura avec m•1· t 0t '/ 

qui C!St sir àe loi-même et de son peu· Il faut se cenvaiDcre que, tant l lu te11illets cle ,•éeiea dont en eateu• lei ea· Maie 11 n'y avait rien à redire: .; été' Y 
pie et qui sait que par ce moyen il p.our l'Angleterre . 41ue pe11r ~' Aaé· ramels . Et je le• avai1 ap,ris par cveur. L• pasaé réiulièremeut, leo apeetaele ... ~·~11 1.111~ 
inlpÎTC! coafiance au pu91ic. rique cettr. 11uesh•• de l'auis!ance jeuue fille .vait été profoDliémeat impresaiounéo ri11~. la pièce avait été jouée et 1 a\ 1 i•"' 

Une pàrase aculemtnt mérite lie rete· à l'U~SS· n'est pu 11a trompe l'caeil et peà ce flut tl'él<:-11ueoce. anHnce!I avaient été publié"• lian• t f 
mir \'alteoti•n : M. Claurcbil se demande une simple appareaea. . ... 41uelqMe tempt!I lie là, ee eo11uin de Nuri, 111eor Ou dut m'acquitter. 1 /i~; 
.. i l' Allemairno diri1era vers l'Est son La bonne étei\e àes 4é•acratiea ait 111o1i je n'nai' , .. lie aecret, alla révélar men L!" plu• curieux c'est que le9 ch•'t•pte111 

, 1' 
rmée de Rmsie 011 si elle l'utilisera le faux calc11l tle l' Âll••arae •nt ea 1itrata1ème à ma ~elle, penun.t aa111 tl•11t• H ,aaqées d'ellf'1·même• et ~• 118 ••11~_1100 1~er~" 

teater la conquite de I' Angleture. pour résultat de foarair an allié comme n"ttitHr à 1mei dau 100 uti .. e. Mais il 1 'y ma rart. Pour 1111e' fois, j'avai• 
signifie implicitement que, têt ou Voir la suite •• '4me pare prenait kep tarti. NoH avi•n• dépaué depai1

1
1ec1 aan1 le unir! 

• 

' 
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~muniqué italien 

la euerre en Afrique. - Duels 
a ·r e rens. - Les aventures g'un 
avî•n·hô9ital. - La chasse à la 
flQtte anglaise sur le chemin cie 

rE:tour : deux unités atteintes 

e la Direction Généra e des Monopoles .. 

tl RoQD'le, 1 A. A. --Ce111aiuoi11ué No 4" 
u uartier Géoéral italien : 

En Africtue tlu Nord, 001 avieo1 
"

001batdèrent avec succès du po1itien1 
tt dei entrepôt. anrlais à Marsa·Ma

1.- Les prix des vins du Monopole fixés à 
partir du 29-9-1941 par rapport â la dimension 
des bouteilles sont indiqués ci-dessous : 

lroub. 

n,, appareils al1e111ands attaquèrent 
et att · · e11mrent un vapeur ecnemi en 

lm11ôts sur les transactions 
Beuteilles Tarifs trs. Cnt. 

TOTAL 
Ptrs. Cnt. 

tllvigat' L d . d ion et bom•ar èrent lei flUats 
u Port tle Tobrouk. Ils abattirent en 

outre .. . n1 h • . t t . cl' ~n a'ftc.n « 11t en eim • 11u1 ea ait 

b
•ttaquer un de nes hateaux mar· 

t •nd1. 

3~ 
78 
2~9 

3'40 
70 

2C8 

30+ 
42+ 
80 + 

120 
50 
95 . 

1.75 
3.5Q -

10.-
17.-
3.50 

31.75 
45.S8 
90.- (vin de ta blr) 

137.-
53.50 (vin mU\C'at) 
rn~.- • " n,, avion• ennemis firent du in-1 

:ll••ions sur Bearlaazi et Tripeli, en· 
lJ0 1t11t1areant quelquu rue1 et maisons. 
fin appa1 eil att811uant fut altatt• en 
•h'llltne.s à Tripoli et un autre à Ben· '1 

Litre 20+ 
10.-
5 - 25.- (vin et fOt ouvert) 

6 8:zi. 

_, Eti Afrique orientale, 001 détache· 
totQta effectuèrent avec &uccès des re· I 
li nnlli11ance hardies à l'intérieur «les 

2- Il n'y a pas de changement dans les prix 
des bouteilles de vin de 35 centilitres et du 

muscat en fût . • 
Vin 

in,, . Ji· tnnemtes. 
lans les susmentionnés ne figure ,as le c épôt des bouteilles 

1 ler, après-midi, une formatien de 

~Pt chass.cura gui atta1tuait en rase· . . . . • 1 du ministère de l' Air : 
Ott,, • d s· ·1 f t . Nord une autre dlVUlOn cuira!ace 1 t,,c, t~n aero r~med en ici eh u in- , t ' c ntrée avec des forces cui- L'activité de la l'aviation ennemie 
• fil ce par tro11 e nos c asseurs 1 s es ren ° . d , G n 

~lit •h tt" t .1 . rassés ennemies et a détruit 45 des au·dessu1 e .a rande-aretagne, au 
ct<>l\t l a _iren un appare1 ennemi, 8" t k v1·e· tiques. Le reste a fui . cours de la nuit dernière, ne fut pas 

L e pilote se lança avec ••• para· " an 3 :io • 
'"1.1t~ · L vio 5 de combat allemands ont de grande étendue. Toutefois, une at-
t-- 1 en ple1oe mer, au larre de Paa- es a 0 • • f f · • 
'« Sc . . . b b dé hier nuit )es rnstallatiooa taque assez vive ut a1te sur une re· 
b llrau1a. Un appareil de la Cretx- om ar · A • • d d d l'A 1 
<\Qllrir • • • •1.t · de Moaicou. g-1on1 cohere u nor -est e ag e-
t 6 e 1tahennc enveye !iUr place pour 1 m1 l aires • • ~ , • 
'eu ·11· . . • 1 D la lutte contre la Grantle-Brc· terre. De tres gros degats ent ete 

11 '' Jr Je ptlo le anglais fut a t ta411.ue ans ·1 t · \, ar • • ta ne une grosse formation d'aviom cau1ê1 et l y eu un certain nom re 
itii ept • Hurricane . Nos cha1sf'urs,, I' ' N d hl . JI et ,.uelquei tut:s un avion 
' troisière de pretection, intervinrent de combat allemanris a attaqué ew '! e~sl' . • "" . . • 

te .... ,..s d. . t t 1 h. . caille, centre de l'industrie dea cons- ennemi a ete detru1t. 

t. tt réussirent à abdtre deux appa- truch~n· na.vales. . . • Commun1~ué soviétique 
ta1 •u .. , egaiicren no re av on op1-, . 

lt1!a .. • fi Plmneun mceodtes ent eclate dans 
l .. nuemts en ammes. . 

' fi tt l · • 1 d les decks et de v1olente1 explesioos 
llttte, ~ f~ ~n aue, a:res ~s. UTCS ont eu lieu. 

Les cemeate ont CQntinuè 
teut le long du front tit· ln •rees par ne re av1a11e11 et Un vapeur marchand de 1.508 ten-

te, d . • • . l 
'11~· ana an communique •pccta, nea a été coulé. Moscon, 2. A. A. - Communi~ué u>-
tlci tt de nouvelle. perte11 grâce à l'ac· En Afrique do Nord, le• avien• tie viétique : 
' 1\ de nos 1eus-marins epérant dans combat allemands ont attaqué avec Les combats ont continuE toiit le 
tr ~One de la mer qu'elle aurait dû succès le 36 1eptembre un peste de long du frent durant la journée 
-~, • 1 b ti11 ~ltr : cinq de 001 sou1-martns commande ment anglais aux a ords du d 'hier. Lundi, 25 avions allemand1 ont 

l,j ''•tent à l'attaquer, torpillant cer· I Tobreuk. été détruits. 
C 11'"-ent deux unités. Des avions de bombaràement ao· _...,..,.. __________ ,..,,,._,.._ __ ~ 

,Ctnll'luniqué allE:mand glais ont. jeté ~i~r des bombes ex~lo· THEATRE i'1UNICIPA•-
l'~-- -- - sivea et mcend1a11e1 ~ur les quartiers 
~ 

1
"ance contint.~ avec succès haltités de divtrs villes du littoral du 

Cl E::u alu Dni1'4ler. - Cembats gc.lfe allemand et d~ la Baltique. Il y 
~~ Chars. - Bombare:iement Je un petit nombre de morts et de ble1· 

<>licou t d "'a •1.:0 _ L sé1 parmi la populatien civile. Plu· 
rilJ e e 1'4 wcas, ~· a . . . .r. d·t 't " Ehr • . sieurs ma1son1J 011t etc: e rut es ou 

e au commerce maritime.- d aae·e L en omm 6 1 . 

8 es raids ae la ~ . A. F. Quelques avion• gui avaient tenté 

Section Bramati~ue 
Hamlet 

Section Comédie 

''le bourgeois gentilhomme" 

L1ext:>1tsîtien de 

Gn annonce que l'exposition de j 
dina '..?C et de floriculture qui était 
ganisée chaque année par la àirecti 
des '>ervicet agri::ole~ a•t Vi layet n'a 
pas lieu cette aooét:. En revanche, 
dispositio!ls sent prises dès Îl prés 
en vue de mieux assurer le succès 
l'exposition en 1941. .l>es prix importa 
seront nttrBtués aux lauréats peur réce 
pen.,•r leur zèle et les encourager. 

L'acca~arement tlu matériel 
scelaire 

Tandis «iu.'a li•u la rentrée deq class 
en censtate que le matériel scolai 
netamment les cahiers;, est in treuva 
011 ne trouve n e" partout lt:1 cnhiera 
lei carnet!! dont on n b ""sein. Et le 
qo'oa lrs trouve, ils c C'û 'ent trois f 
plus que l'annëe d· ni ière. On peut 
dire d'ailleur1 à p 11 près aotnnt en 
qui concerne lt:s crayens, g•m• 
aquarelles, crayons de couleur et 
r~néral toue les accesseires ds l'éceli 

La Commission pour le Contrôle 
Prix s'l"st mise à !'oeuvre eo vue d'é 
blir les rai30ilS d'un état de chp•e• 
surprenant. li est à noter CfUe les é 
liens fenl généralemeot en cette 11ai1 
leurs emplettes pear tente l'aonée. C' 
dire qu'il y a intérêt à ce quo la co 
mi•,ion puiue achever ses études 
mo111ent plus tôt. 

Calll trlill, 1. A. A. - Communiqué •du une attaque contre Berlin cnt été 
''l~:4ndement eo chef des forcei armées ebligés de rebrousst:r chemin. Nos 

'nd : h d 't b · d l c au eurs e nui et nos atter1es e BANCO Dl ROMA 
bl\ies lllouvements offensifa à l'Est du D. C . A. ont abattu trois avions en
'llc , Ptr le poursuivent avec le même nemi11. 

Ces 
À ~ue par le passé. Cammuniqués anglais 

•h
11 

1 Est de 1'nieper ' rou~k . plu-
t11/1 batteries ennemies ont été cap- Gros dégàts causés 
li . ''• à 1 . d' t f ff r,,, , a rmte ur.P a 1aque par sur· ~ar la Lu twa e 

d Une ùivi ion cuirassée. P lus au ' Communiqué 

~~~~~~~~~~~~~-
C'est à partir de Demain en MATINEES que le ! 

présente la plus resplendissante des veeifJttes 

ISA MIRANDA avec GUSTAV DIESL 
1 

dans 

SENZA C ELO 
le film èc la Gracde Aventure ... du Grane Ameur ... 

\J Une f cmme parmi lu H9mwu et les Fauves .. . 
-.,..~•mptant lu Foules... Luxe ... Richesse .. . 

---~iiiïïiiiiiiiiiiiïiiiiiliïïiiiiïiiiiiiïilïiiïiïiïïiiiiiiiiiiiiiiiuaïiiiïiiiïiiliiïiiiiiii---• 
Emotion ... 

SOCIETE ANONYME. AU CAPITAL DE. Lit. 306.00t.OOO 

ENTIEREMENT VE.~SE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL E.T Dl1t.ECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDA TlON : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde en tier ,, 
FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANHUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Aience de ville "A,, (Galata) Mahmuciliye Catltiesi 

Agence de ville "B .. (Beyoglu) lstiklal Cadtit:si 

l'eus services ltan~aires. Tentes les filiale:l de Turquie ent pour les opé· 

ratiens de co1npcnsati•n privée une 91'fanisation spéciale en relati•ns avec 

lea prinoipalei; ltan11ues àe l'étranger. Opératiens tle chanre - marchandises 

- ouvcrturea èe crédit - financeinents - détleuanements, etc ... - Teutes 

opératiens sur titres natienaux et ètranrer:.. 

L'Arence de Càala~ dispese d'un service 1péeial de ceffres-ferts 



Le gouvernement saisit tous 
les stocks de iaine 

la vante a des ti~rs 

à partir du 
en est inter~ite 
2-10·41 

r~nk.ara, 1 ,AA. - . Communiqué du l enverront à la plus proche 1uecursale ou 
n11tere àe l E.cenam1e : airnCf! de la lhn'(ll"'. 

1. .- Aux termes. dei è~spositions .de 3. - La Sü-nmer lhnk a éte chargée 
lei sur la protechen naltonalt',la laine àe l'nch 3t clt' Ill laine 1lt àe 18 di\tribu-

1 tr•onnt àans les t~ent~ et ?n vila· ti•n dans le catir• de• base• qni seront 
•h et les kazas mt.nhonnes ci-dessous établie~ par le mini1tèr... La contreva
• é.té sa~sie . par le fCluverncml"nt .à leur de la laine achetée sera 1églée par 
'rllr tlu 1eud1 2 octobre 1941. Ce1 va· cette Bao11ue après sa prisl" de livraison. 
eb Hnt : 4. - La laine saisie est considéré• 
Edirne, Kirlc.lareli, Tekirdrg, htanbul, cemme. vendue au g-0uvernement. La 
na, iSa\ikeiÎr, Çanakkale, Izmir, Ma· vente a de'l lier• e~t interdite à partir 
a, Ayclin, Afyea, Eski~ebir, Külalaia, du 2 octobre 1'41 c~nferm~ment aux 

:1•ya, Nitàe, Kayseri, Sivas, Y :z:r~t, ffüp•sit!ons de la d~l"isi.en à cet efbt 
l, Tekat,Urfa, Seylaan, Diyarbal.:ir, tla coin1lé tle coerd1nahert. 

•'-'• ~i11gol, Erzurun, Arri, Kars, Trait · 5. - Les filatue1 e t le tissage! ne 

~e~e ;ar;1;rs croiseurs 1 ii:+. ,BoUBSj 
alleman~s sur 

le littoral seviétique 
de 1 Balti~ue 

Une dépêche càe l' Agenc"! Ânatolie 
fttJe nous avons reproduit~ hier 'ignale 
ponr la première foiq la participation de 
deux croi~eor'I ail!' mands, le Leipzig et 
l .. croi"ur-école l'E nden, aux opéra· 
t1ons en ceurs le leng du littoral de la 
Bl1hique où ils agi•sent en soutien, pour 
appuyer l'avance de leurs troupes dt'! 
terre, le leng èu littoral. L'épisod... en 
soi, e:st assez mince. Toutefois, à la ré· 
flexion, on p~ut ~e rendre compte qu'il 
comporie une 6Îngulière significatien. 

lstaobul . 1 O:tob re 1941 

CHEQUE.S 

Londrcu 
New-York 
Madrid 
Stockhot.11 

Cbacge 

Sterling 

lUO Dollars 
lOO Pc'lota:i 
lOt: Cou1 . B 

E'erme~ 
') ~'}, 

l:!J 20 
r2.89 

30 ss75 
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Le travail ebligatoire est 

dans le ,ays 
institu• 

Ou Raciio·journal Ankara : 
Une importa.te décision qui s'al'poie 

I• 1ur la lei pour la protection nationj , 
sera promulguéé demain. D'a?rè! ctl ~ 
ci, le travail obligatoire est institll ; 
C'est à dire que le gouvernement, .&•11

11 
le eas où il le jogerait nécessaire p•~rlr f 
exiger de t•us l!!s citoyens de trav••! e. 
ce•tre une réœunération dans les et• 
lttissemenh inàustriels et mioiera en d:. 
•l'augmenter leur pretluction. Cette "

1 
ci1ien a été notamment prise en lfll 

1 
à'auarer le• besoins du bauin houille 
d'Eregli. "' Van et les kazas tle Plati. AUIJtcntirent pas leur activité et continue-

~ 1 2 T t 1 ff t" rent à travailler la laine se treuvant ea 
J~t ' · -

1 
one: e! p~rdnne~ et ec ttve~ leur possession sauf la .. uantité clont ils 

Pour que des bâtiment' de ce genre, 
qui n'ont d'autre protection que leur vi· 
teue, comme d'ailll"urs to:is les croi· 
seurs dan• toutes les marines, o•ent a' aven
turer dans une mer •Ù Ica S'>vÎeh entre· 
tiennent une flotte pui!lsan te, il faut que 
la maîtrise de la mer tians ces région• 
ait chanré de camp. Neus avions sottli
gné récemment qu'eu égard au ne111bre 
et à la puissance inJivicfoelle de leaf' 
nnité~, les Soviets centrôlaien~ en fait la 
Baltique corn.ne aa~si et !lurtout la mer 
Noire. Oe quelle façJn cette !litaation 
a·t-elle pu être renvet1ée ? 

--~~~----------------------___.,,,, 
le nerf ie la ftYerre 

_lllk •?
1
ra es se 

1
rouvan ans e! reén e e ent été infermés de l'achat. 

'' 1 v1 nych et e caza 1usmenllonn 1 et 6 r.o • d ,A J • J •t· t .J 1 l · t t · - \C.ellx tf.Ul se trouveat ans les Londrer, 1 A~A~11 O/IJ'P'llntl JI 
source aatoriséa que la Grande·Br~· 
fagne défl'ense fl'résentem•:if, qaot•• 
diennemttnt, treize millions de 11''.,. 
lin1 enoiron, dont fl'rès de onze "'' 
lions pour des fins tl• 1aerre. 

11 .. e 1e11oen •• a aine s•n enue1, ·i 1 k · • • ,~• 1 .J • 1 . .J .J' • • t ' J va ayets et e aza 1u11nenhoones et qa1 
.,.- 15 e .ea1 .e •IX 1•un, a par 1r •O .i•t• t d 1 l · .J • • d .J• 2 t L d l f · "t ae 1e11nen e a aine uo1vent s a resser 

L'hisl:oire atilitaire 100:1.ie en exem· 
pies de cu où la maitrhe de la mer, 
exercée par l'un des ltellig-!rants, a eu 
des répercussions souvent décisives sur 
le cours des epération! à terre. Ici,noa1 
as~istons à un renvers•m,.nt d-e!I circoot
tances. Ce sont l~s armées de terre al· 
lemandes q 1,1i ont ch:ns~ les navire! 
rnviétiqaes de leurs bues avancées, pré· 
parées avec soin, s 11r leg côte~ de l'E'.i· 
th:>nie, à Lin1u, Wmhu et R•g1. Lt 
prise de P{eval e t de Baltis:hport a para
ch::vé cette O!uvre. 

•I ec o•re, e e aire conn11 re · · tl' t t · 1 1 1' 
Jf ~ •.une àéclaration à la 1uccur!'a.le la dt .. ~e :!' e•en Aa 11

•
110c

1
eur

1
•a e

1
oa a~enhce 

,,.. h · l' cà l i e oa ola~Ue jtrlce e a p U' pr•e ,. 
~ 111• pr

1
•c ~ eu al arkcnce ; la 

1
•n11uc soit aux gouvernorats ou aux sous·g-ou• 

tii nco e. •ans es azu ou a :tn'(ue t 1. 1 .J. . . · . 
1r , • I , 't tl 1 t vernora 1 p'>ur ire a .acmoo a ce '01et 

~ 
.,, TICO e n aar•1. pas . e succursa e~ e ciu comité de eoorclinati&n et 'le faire 

• t • rcnces, les èeclarahon! devront etr~ f • t l • 1 · · t 1 
.~ t . l ournu oa~ es ec a1ro1uemen s vou us 

c ~1 aux sous-reuvernora 9 q111 e~ a cet effet. 

~~~~~~~~~~~--._./ 

Au Parlement australien 

~t 
~ 
'iü 

,, " 
~ 

• 1-

-·-
Officine de faux passeports 

Un blâme 
La pressa turque 

de ce matin luàapest, 1 AA.. - La pitlic~ décou· 
1 vrit et arrêta les membres d'uoe \u:Jd., 

(Suite de la 2ième page) • d" J Jih et de coœœu '1ittes SiJécialhés 

0,'l sait qae l• retrait d~s tro lp9s so· 
au gouvernem9nt 

viétiqu~! de ces deux dernière! bue~ CurtiO• 
s'est effe.::tu~ sous les att•ques répétée• Canlterra , 1. - A. A. - M. dé' 
de l'aviation. leader d:.1 par ti travailliste, dan' le j• . . . . ' 1 dan' 111 falsif ication d~s vi~as ne pu•e· 

IRSS. ~et allie livre a l Allemagne plrts dnat les titulaires étaieat des 
a résistance doat l'cffieaeité surprenli Juifs. Il~ f,tlsifiaient aurtoJt des vi1a1 de 

1aonde. Il est i!vitlent q11e le meyna tran'lit p:>ur l'A\l,marne de passeports 
1 pl111 9f1r tl'affait.lir série•sement l' Al· dé livrés à de ri ches J uih q ·1i tentaient 
11arae c'est èe fairo tlurer la lutte en de cette façen de rejoindre le Portugal. 

b:it sur le b.td•~t australien, dont il et l.a participation de la marine a été .. 
représentée par celle de petite1 unités, tiq ia les méthod~s, a c!Bclar.!: t 

Q • "l • D l O'eO des p1ue-mines qtJi, o:>érant de préfé· < 1eu1.ue tf.U 1 arrive au rare te 

ssie.Et c'est dans ce butttu! l' Aagleterre Le fils d'un ex·minhtre hongrois est 
1
\' Amérittue se préeccupent d'e.nvoyer impli11ué au si dan! cette affaire. E., pin• 
tndammeat d"s st.cnurs p•ur lui per· des rnemàres de la bande dl" nombreux 

1
ttre .le résister. L'iavuioa allemanèe, Juih et leurs complices étra!lgU~ ont 

rence de nuit, san• pour cela être sérieu- auttraliea aette seaaa\ne, il faut "u" 11 , 
sement ineeœmodées par la 1up!riorité m~n~e enti~r. et en putieulier no9 e,1 

navale rtconnue de la flette soviétittue, nem~s, s~ch~nt. tf.Ue ~~lA ne ,1nrtera ~0• 
oot di!pes~ des barrages de mine9 , à 1 atternte a la resoluhon unanime ~u ~ I• 
titre de protectiori, le long du littoral ple et du r•uverneme:it de poanusvr" 
conquis et le long du littoral et à l'en· guerre ja1qu'au .b~ut ~. ,11· 

seablait tleveir êtra u11e simple pr•-1 été arrê tés. 
1 •ade militaire, se réYile 4.e nat•re à 1 --

tree des ports encore à conqtJérir, à Le premier ministre, M. F ad den. tlljt 
tilrt1 offeasif. no:iça q 11e le gouvernement aceeP tilt 

r.i~e:.::.e véritalt\e inq•iétude aux Les hostilités en URSS U 1 communiqué officiel réc ent du haut com°?e. ~otion de b!ârre l'amende~,,· 
commandement allemand signahit la po•e • trava11l1Ste, lequel declare : « Le~ .0,· 

<pro•ressive) d~ nouveaux ch:tmp' de 1 vailli~tes s. 'eppol'nt aux méth >des !'11 .,11 'Onaeins U. ~ltnrehill n'estime pas 
reir aèepter, peur cela, an lanrare 

'••plansat, cemae 1'il tenait càéJà la 
Î•teire. Au eeatraire, il atlmet l'évea-
11hté è'one invuien de l'Angleterre. 

1 1 supit•sc q•e les Allemand1, aprè\ 
air avallcé enc•re un certain temps 

Rusgie, adopteront sur ce · front une 1
itutlc défea,ive et emploieront le g•os 

: leurs forces ailleurs, soit pour 11ne 
a11ue contrl'I l'E.rritte, par la voie de 
·an et de l'Irak, aeit 111&r l'E'.<Jparne et 

l'Afrique tlu Nortl, seit e.core con• 
l'Angleterre. Il Ya même jau1u'à ad• 

ttre tlaéorittnement ttue l' Allemarne 
iue être en mesu1e tl'arir ai· 

1 ltanément èans ees trois directions. 
'•at 4'ire ttu'il ne tombs p:u dans la 
1te ttul censisterait à seus·estimer 
àversuire. 

(Suite de la premrere page} 6 t b "' mines dans le g..>lfe de F1nlan .1e. Ce mot tes pre_scra_1>tes }H~ ~ .u?get -wu• ~rifi' 
point de oue stratégique. indiq"e assez 1~. parallélisme de l'ac· I contraue a la vraie egaltte de sa• 

Les Soviets ont été repgussés tion d es armt:es de terre et aérieaaes jce,. , rio"' 
nec celle d~s escalrilles de poi;e-mines Le .fltarlemeot s'ajoarna pour . 4~ndre• 

pas à ~as allemandes. I au gouverneœ .. nt le tem~ 
Hehir.ki, 1. AA. - DNB. Aujeurd'hui, le h1at·comua1dem,nt 

Cendamnation de Negrin On c'lmmuniqne ctfficiellement à Wre allemand doit e'ltiœer qu'! la flolte so· 
complémentaire la nouvelle r.!lative à 11 1 viètique est 1:1Hi,amment embouteillée 
i-rise tle Petrov1koi (l'etrosadov 1I:) : dans !S brn: 1e Kronstadt, pour que de• Malril, 1-!\.Â. ·~cx,,reraier tfJ:; 

Aprè~ tt•1e les troupes finland 1is~1 ~u· bâtimen.ts de ~uerre d.u Rei7h, tel~ q11e nistre i!l'E'.'lp:i ne, M. N ,grin, est 1..li' 
rent pris le 7 septembre le noeud arn· 1 des croaseurg ecole:., puissent 1mpunement n•m-,,re des a;cien!I di i eaots rëPU"; 
portant ile Teron aprè5 uue avance vie· circul•r le long du littoral d: la lihltiq11e. 1 · , c"' Jam· e'• hi'er r gr contunas'" 
t . 11 .. 1' A l' . d . ' . t . ca1n .. ria 1 , p' l.o<' 
~ru~use, ~ ea .ont pourrn1 v1 • eor.em 1 vers a ~t1011 . ~s mrn"'S .s a1 ~u e :iuu.1 31 ans rie prison et à t 1 piirte .le "' o' 

lest en ~1rectaen de Sy.vaera .. En mène c•lle des b1ttenes ,?e marine 1ndallees n droits civils tit polttiqu"'s pu le trib•' 
temp• d autres formataoas f1nlandai1es 

1 

terre, en face de 1 tle de Kronstadt, aux 1 l · · d 1 fraoc·1" 
• · Al' T b d d'Q · b . . na pour a reprei.111Jn e a ont opere entre anu et c rou et ont a or s r1anem ourg, et qua !!OUlten • çonnera·e t d mu · me 

.J • • 1 f d l . 1 . e u cem n1sme. / aetrust es orces ennemies station· nent un ue meurtrier contre es cuiras· ____.--
nées en cet endroit le 16 9eptembre. ses soviétiques. ' • . au 
A1nè, ces succèi l'arrière des troupes Il nous n semblé qu'il y avait là U!l Plus d employes français 
finlandaises était couvert. l"t e\les ont ex•mple de collaboration cr.tri, les forces 'd d l'I k p t 8 1eUf11 

. . p l>ursuivi le 18 septe(l)bre leur attaque d • terre et de l'air et de foibles oontin· SHVI e e ra e rv 
1 Services abolis concentrique contre Petrovskoi. gent!! de force~ navales intére~nnt à en· B!rlin. 1. AA.. - ONB. I'"'''~ 

1 .1. t' d' . .J•h . . . d 
1 

L'attaque s'est effectuêe vers le sud registrer. G. I-IUMI Teus les em?leyéJ frauçiii'l de (Sf'jt) 
" par 1r ••1•nr· UI, uae serae e l l d l . . • p 1 ,.. T . r f 

, vieei tle• clae•ins tl• fer tle l'Etat 1 e ong e a. ligne de chemm de fer de I - etro eum ...,ompany • à rapo 1 dt 
1t supprimé1. Ainsi, il n'y aura plus, Meur .. a11 et a l'_oues~ le long tie la rou· A,rès l'attaque aérienne centre ont été congédiés el remplacé• par 
•arèi lie Hrviu tl'ex•res• sur la to tle Sae~eman1aerv1. Uoe contre·atta· • empleyés anglais. __/ 

' r e ennemie v t è .J t l' · 1 L. 't ' -•e lzanir·lauhr•a.Le aemltre tles ser- tf.U e?an ~ nora cen re 81 - e ClnVOI •ri 30nlqUe 'fS 
el Sar le parHarS Ankara·Ayèin· lz· le fies treupes. finlandaises a été repeu~- - La taxa s,éciale pour las JUI 

,•. et pr•l .. r••ut 1era réli•it à s par s6.e •:'ee s~~c.e~. ~u cous d" . toute 1 ·~- Les dommages du 
. L . J . .J· t d .J· perahon l 1n1hahve est restee excluu· en lul11ar'1e 

•a1••· es serv1ees .e 1e••I e • ••· l · · uN 1 t !:I 
.. i., tl• la ·Iirae Zenralèak·Ankara et vement entre es mains des forcea fi~noi· 8 SOn11 88n graves Sofia, 2. AA. - DMB. . .

1 
f' 

1 IX lie raercre.ti et sameèi tlan1 le serts se~ •. ':-0 cours de ccamlta~• aeharneJ et Une lei votée par le So9ranJe, 1 )"jf.f 
lcara·luralliak seat éralement d1olis. ·~·~·~tres et s~1 un t~rra1n, extrêrnem~nt Atg-ésiras, 1. AA. - PNB. t . . 1 't • le5 tJ' 

tl1U.c1le i-eur 1 ex:écuhen tl un encercle- 011 ap•rend de source dirne de con· un cer a10 temp!, shpu a1 tfU- 'té• 1' J1 

!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!Jl!!!'!!!!!~!'!:!!!!!!!e:- . r l L • • avaient à vérser en deux nnnu• t CJ meqt, l'ennemi fut rupsussé pas à pu fiance que e cireadneurht .ntann111ue t , • l i · t our cel\ 
vers .fltetrevskei. Au cours de cdte opé- Nelson a été remorqué à Gibraltar pour 1

11
xe f p.t'a e e VIDi p ter' Sahibi : G. PRIMJ 

Umumi Netriyat Mûdürii c 
CEMIL SIUFI 

G111.ilta, Giimrük Sokak No 

ratien .lec forces c•asiséranles ennemies être réparé. Il a été avarié à l'arrière et 1 euLr ojr ~fne. t u à de• s111' ...,i' 
t • t · · t' L · t b ,. . 'b .J . . 1. d es ua s a y an recour le .... t 

e>• e ~ ant'an 1e1. e premier oc o re a tri e•a a1n11 q ae sous sa 1roe e f t d r 1 versement, ,1> 
à '4h. 30 les tre11pe1 finlandnises sont flottaium. 0:1 a également remerataé a ~gts ~our f re ar : eploiera 111ainte~o'' 
en tri es tiaas le centre de la ville de Giltraltar un croiseur avariP. de même J ~11 re es ma~c~ e~our assurer l• 
P'etrovskei et ont hiué sor la 111airio le sur sa lig~~ de . flottaison. o~s. ~lessés ' t~~e m;:~,:~n~~ibut~~n~ presc~ites. 
drapeau finlandais. ont été deoarque1 de ces deux vaisseaux. 


