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Q JOTIOIEf ITIQUE T F 1 NA ~ C ! ER DU 
~l~e!"'!--=S!!!'!!!:!!!!!!C~!!"!m!!!!i!'!!!'!~~~.~~Î:"'!.~!'!!!!!!!"!~.,ri~v!.-iè"!r~e~s:;·..,.,e•: """"f""x .. "'"'~r: :ae preqsi in, 

mun 1ca ions d'une part, ~ur le flanc droit dc:s posi· ves et le~ d e .13rch"' diplomatiques 

a tiC>ns sovieliqnea des collines de Valdaï a xq~ .. lJeç •e liv~e r. t Anglais et A:néri· Vec M urm nsk au et, d'autr~ part , avancer dans la dircc- CllÎns 1prèi d~ I'\ FinlllRd!' en VU" de 

N 
U tioa dl'! Mescr>u et couper la voie fer- débirr aner les R 1ss ., de cette pressi1m 

1 A M dC":s FrnlanJai s n~ p :ivcnt donner auct1n 
W .. . rmt. ar 1 au e 1uc&•l!> e egerete nr• .... ~ n Pt• c; u e• es rée entre rchanael5k et 0 1COU. f . c .1 f t b d 1• . . 

. lie cet~e .f 'Çoo, ?n ~r<!pare la 91 tua· po11r croir!' q te 1 s F1nlandsh, qni ont 
l!I _ ... _ h~n. i;trat giqu; qui sutvra la chate de ~ 1bi l'anné" dern1è1e tant de p .. rt~s san· 

.. rout d' Leningrad et, 1 on .a~orce ~rs. m'IUVe• glanteJ, reno'le •r 1 ut à lenr désir d'é· 
e Archanselsl< est aussi ml'nts ~·van. ab.:iutrr a la µme a reve_n, l laigir leur frootiereo de l'E.st. 

menacée par. ~et. Norddet par .te Sudd, cil\eis ar:nees AU IHSAN SADIS 
sev1e 1ques es envtron~ e 1 osc.1u . 

Par 1 G · • 1 ALI lH~ • gé:iéral e11 retrnilo 

. l 
•. __ • _enern ')AN SARIS Une 1·n1't1·at1· e de· ourvuc de Sen<' • V P Y A Ï•ll commlludant du lère 

~•ri f:~~~:nl: Al Ih,an Sâbis écrit naos 1~ «Tu· Nous semmes d'avis que l·s hit ia1 Î· et Vlème Armées 

l Une porte se ferme 
' ts fo llt • rces ni emanàes et finlaoàaises 
(11 •llde:pé le 28 e11tembre Kandalaltcha, 
• "•r a e M0urmansk, nr les rivrs cie 
~011:1._u • lanch... ~e ce fait, tontes le 
'~te l •1eatien' eu secteur de Meurmansk 
~Cllli'lpu e reste de la Russie ont été inter· 
d11lc 11,i~~: Maintenant, les Allemands ent 
b. ~nie bur offensive coutre ln ville 
-"Ill "llrr:nansk. La \'eie ferrée condui
:~t111~ cr, le Nord a eté l' o9iet de fré· 
'iall"c11~ atta'lues aériennes; elle a eté 
t 11•it à f!l'ldemmag e. Mais eHe conti
\ litre I fonct;onaer bien que mal. f.n 
t11.•11(J • ..J M k . .i_ •it 1, 6a:mson •e ourmans main· 

't~ la R l1:i-1sea avee les autres parties 
, ''~et U\s1e ~ar Kanèalakchn et A•· 

di, .. ~k. M rntenaat, eette poHibihté 

Istanbul fête aujour 'hui 
l'anniversaire de sa libération 

A l'occasion de l'anoivenair,. de la nai,.nt le!I autos rie brigade~ d'incendies. 
Libération d'htanbul, la Ville est nuj?u:-· Enfin, ap;è\ Il\ f11nfnr~ mnnicioal'!, uo 
d'hu1 pavohée. flot dt! drapca x anno 1c,. le!i fraîch:!s co· 

Ce matin, à 10 hrure~. les canorn qui horte!I des scou~. cl des girl;; !!:outs 
ont été di!poses rnr la p1nce de Sultan ainsi que de h jeunesse scolaire. 

Les hostilités en U. R. S. S. 

Le AUe1nands 
m intiennent leur 

pression sur Hark1v 
et D nietz 

Les contre-attaques de la garni~on 

de Léningrade n'ont aucun succès 
Vichy, 6 A .A..- {Radio Vi::hy) 
La bataille de Ruuie se pouuuit 

avec inteiuité. Les plus violentes ba-
tailles semg\ent ~e dérouler dan3 le 
Sud où !es A\lemands mlintiennent 
leur preuio:i sur Harkov et le ba!lsin 
du D :>11ietz. Le maré~hal B nulienny 

s'effor~~ par dei cgntre·attaquei d'ar

rêter l'avance allemande. 

La garnison de Léningrade fait de 
temps à aut•e dei sorties contre lea 
assiégéants, mah elle n'a eu jusqu'ici 
aucun saccè3 notable. 

La bataille 
Î)• "nru. 

~t '11t • . 1 t1~e, t(' part, a la suite des attaques 

Ah:nct ont fait entendre 21 coups. Le Vali d Pr• ~ident de la Municipa
Ce fut le signal du début de la rt'vu lité, le Dr. Lûlf1 Kirdar, presidera la 
de11 troupes ma~sérs sur la place. Les c~rëmonie qur ln place de Taxi~. Après 
délégatiollS des associations profes5ion· que les troupes et les a~sociation9 pro· 
n lies ont 911ivi le cortège des lroupes, fes11ionnelle~ se seront rangées à l'en· continue avec 
à l'issue d"' la revu!'. droit qui leur est réservé, la fanfare 

rangée 
violence 

t~c-8 • Par l'armée finlandaitr, nv,.c des 
t, 011t 11 •ortnntes, entre les lacs L doga 
~~tll ga, Vers la rivière s~·Ïr et a111rès 
-·Q"•i d e Petrezadov.k, la veie ferrée 
.l\tt,it Sant de Léningra.i à M•urman!k 
t~ ~ , ~lu, utilisatle peur le~ Soviet1. 
~11~ 1"llc des aUatiuu ides Finlandai1 
s'11t·'5 dcox lacs,' divisions russes 
b Q~ie1e llnénnties. Liis renforts que le5 
li'• tt~ 0 :-it fait venir de S b"rie n'oot 

•1.1. suffisants pour rétaalir la aitlll· 

l'Gccupation de Spitzberg 
11 l•i s'avère inutile 
:<e llvesr 
~ 111111111 1

1uement de Mourman~k aeulêve 
~~ q~ e I.e difficultés en ce qui a trait 
~1•~ :Ilion cfe l'auistance aux Soviets. 
il fl~rc 0 fait que ce port se trouve sur 
\,~" iêta du ceturant d'eau chaude, 
q• 1~. le c Pas, même en hiver. D 'scn· 
4-.~lltlc: Stcours arrivant d' Amériqoe et 
1,"!111

1111 erre devrnct aller abligaloiremrnt 
fj,:i' Jlroc:Po~t è' Archangehk. Or, ce port 
1r 111itiv ha1nent ~tlé. Outre la perte 
Q'll .i .. 

1
e de la voie de Mourman1.lc, du 

1t:•reha 11 P• i1e d" Kandalakcha, celle 
t1 '" •nge[• k est auui menacée. Car 

f· ns ~ ltil, ~l les HllU·t:larins al!emnnda 

Au m•ment où nout metton'I SOJS ITT:micipale entonnera l'ltvrAne de l'ln· Vichy, 6. AA. - Hava~ Ofi-Le cri• 
presse, la longue tht!orie des soldats et dépe.1daace. E. 1 mê:n• te~ps le dra.:>ca11 tique militaire d~ Havai Ofi communi
des travailleur ,aprê, avoir parcouru l'ave- national s·r11 hiné aa mât érigé à cet qu~ au sujet des opérations mil:taire1 : 
nue Alemdar s't.st tngaiée ,ur le pont eff,.t nu la plac•. D .. s cot1ronnt.s suont Le commaniqué officiel da haa 
,.,ur . e diriger ver T aksirn, par Ît-pe· dépo!êes ensuite nu pi'd du monument commcmdement allemand constate 
ba~i. Tandis qoe le!. prt-mit'rS détach... et des discoun seront prononcés. La l . r d. l t d 

1 
cér monie a'a~h'-vern par un d'"f1.lé des que es opera ions $e eroa en 

ments mi itaircs se ••nt engagé;; sor J,. ' "' .r f bl l li d 
-pont, tous les balen11x mou1lll'!) en rnde troupes devant la tribune dressée à l'i11- ,açon avora e pour es A eman •· 
ont fait retentir joveusemeut lt.un sirèues t,.ntion des au•oritéJ. Suivant une information télégraphi-

u f f • ·•·t . . · Dans l'après-midi le Dr. Llllfi Kirdar que non-officielle, les li•ne9 fortifi~-
oe an are m111 111re ou'l.-ra1t · . d . . & ...... 

h 
. . . . ira prM .. nter au coœman ement mil1· ··t· · t • • • la marc '!, su1v1e par lf!s ele ves· of. 1 . d'I 

1 
b 

1 
I 

1 
•• 

1 
.. 

1 
t" d P t' sovae aques ura1en ete perce es sar 

f
. . d • 1,. f . aire ' an :.i es e ~Cl a ions u ar 1 f d 
1c1cn ~ rest.rve et in antt>r1e en t .J 1 V li L . '\ ff . C un point du ront u Sud. Il est pro 

t d P 
. . I e •1e a 1 e. e so ir, 1 o rira ao a· 

enuc e canapngn,., uis, venaient a · · · 1 d T k · b hable qu'îl s'aa1:.se des fortifications f f d 1 · t 1 . srno mun1c1pa P. n ,un un anquet en :. 
an a~e e a muine c eJ c•mpagnt~s l'h.,noeur de l'armP.e. de l'isthme de P~rekop, en directio11: 

(1,. debsrquement de la flotte. f L d. H lk 1 · d t 'Il J La (aufare des u curs· om ier& ré· es 1v:n 1 "V er1 e no re. v1 e desquelle1 es troupes germano·rou· 
cédait les détachemt.~h dra•e~ts ,J .. ppo· ont dres.se le. progd, '.am ml e de brillant.es m&ines attaque depui! 15 jours. 

1
. d . . 6 . " cérémom"\ qui se Prou cront ce soir. 
ice et 0 la police monteP.. Puis ve·t La Ville: 9Crll i hminée tout entière. Si tel est le cas. tes forma· 

La participation 
italienne a la lutte 

en U.R.S.S. 

La bat ille 
de Pétrikovk 

1 Le d ·part du ministre 
d'Italie â Téhéran 

Il a été salué à la gare 
par S. E. De Peppo 

I." ministr,. d'lt di'" à Ît"héran, S. E. 

tions germanâo-roumaines aurai en 
profondément pénétré en Crimée. 

Peut-ê tre auui est-il question 
région entre le Daiéper et la 
d 'Azof. 

mer 

q, ~d4l;ikdÎis qui tLtabliront leur ba~e à 
~t4' le~ ~ u pourront fRcilemr:nt al ta 
L~' navires en route pour Archan· Rome, SA.A.- Au cours de la 

1,
1 

t1 
11 

l oicforizusr. batcil/r Je Pétrikuvka i 
S?t, PVantages que les Ang'ais escomp· l'est de Dnieper qui dura du t1i11gt-

Petrucri et Ml!,. Petrucci, q11i étaient 
ll's hôle~ de l'ambB•~de <l'Italie ainsi qu~ 
le p•rtoonel de a Lé,ation ont q11itté 
noir!'! ville r <ntrarit en Italie. Ils ont 
été sal u.:s à la i: ue de Hnydarp!!J!l par 
l'ambn~•111d t'ur d'ltnlit, n S.E. Ottavio De 
Peppo et 1,, p·r~onoel de l'Ambauade 
au complet. 

Les noavelles reçues ees jours der• 
nicrs dau les milieux roamains 1igaa

lent en effet q1.1e les trotij>es r1.149es. 
dans cett.: z >ne, se replient rapide

ment deva'lt les attaques dont ellea 

sont l'objet. 

• Il~ ar j, nr t. t d 1 ' "'r t:l~tg ccupa ion recen c u huit au trente sepll'mbrd ef qid cnm· 
~I 111 •'lnt neotra\i,é~ aujourd'hui . . . 
~~'li Jtri~e de KandalllkChll pai le-. mfl affirme le commanique dn quor· 
~1 t c;ds et les F•ulandalll. li est évi· fier g énéral du Führer da Jerr."C con· 
~,~ lin ;!/f,.,t que ces ilP•, qui sont très rani sli termina par l'encerc 1ement 
'te, , 1 °;d de la Norvège, vers le et l'anéantissement de' forces sooié· 
.,,~titc,qu1 so!'t actuel~em~nt eouvertes tiqut>s, le cerps expéditionnaire ila· 
'Il .ccr rieva1cnt servir a assurer la 1. . . 
,_tir 1011 de la t d M k • ll'n •11 Russie captura aa total dix 
~tr,. lln lllari rou e : ourmanhi 1 .J.a mille prisonnier e.t n énorme butin "' 1, aux navires mnrc anas . • .J 
1 1t •t ainé i t constitue 'fl•r aes cano11s, des arme• 
t1 .1tt à fe"rnr

1
. cn~n• ben ~ou e veri ae 11utomatiqt11!s1 furils, f1éhict1les auto· 

l 
q u r ail c ar.an aux na vi- L •1 1 e t!Utrre. m•ul s, cr1•11aux, mazout et une 
Sort d Rr11nde qu ntité d'aulu~ matéri~l. 

1 s_r l es armées Timotchenko 

1 
\~~ rt~ 18; Ladora, les Finlandais ont 
'al!i!Jlat

1
• es succè importants. Par 

\r • On d • •t • L'~' ••erit e certains 1 ois qui se 
~ 1tta •1 encore entre les mains des 
\ • '• ' l a 'a1 ''1ai11 t <>nt acltevé de nettoyer le 

1
11tr d ennnt, il devient possible de 
!! téaj ~ <:e lac pour briser la der· 

' ance belehéviste derrière la 

Le rapatriement des troupes 
françaises de Syrie 

Vichy, 6 A.. A . - Le génflral Duver· 
dillac, qai s'e~t occupé dn rapatriement 
des forces françait~s de Syrie, est ren· 
tré en P'rance, son travail ayant été ter• 
miné. -Il a èté reçu hier par le général 
Huat!=irer, minhtre de la ruerre. 

Une c nféï'enae militaire 
angl o·a méricaine 
en Extrême-Orient 

Les premières victoires 
espagnoles 

Berlin, 5. A.A.- D.N.8.- Dea 
formations de l'auietion espagnole 
ont pris également part pour l 
première foi$ aux •ombab sar 1 
front de l'est ~t enl r•rrtporlé leara 
prcmieres victoires comm• l'apprenti 
le D.N.B. de source militaire aile 
mande. 

Le 3 octobre une p!tite /orm!liio11 
d'avions de combat espagnols, a atl• 

Manille, 6. A.. A. - L~ porte•ouole 
officiel a déclnré que ·Brooke·Popham, 
commMdaot en eJa .. f britannique en Ex· 
trême·Oriect, et Moc Arthur, comJ\an· 
dant des fo•ces dr-> Etat ·U.lis aux Phi· 
lippine, cexaminèreot lll11t le champ des qaé des colonnes et tles troupe.te so 
problèmes, dimsnch•, à la dernière séan· oiétiqaes sur les routes manant a 
~e d• leur confér'!nce qui fora trois \front, et détruùit à cette occasion • 
1°0

0
rs. •t B k P h •

1 
• grand nornbre de véhicule• à mote 

n cr n que roo e· op am a e e 1 . . . . , · l d 
· t d l' ·d ~l Il et a irtfliga a l ennemi de oar es mu aa couran e ai e a u aqae e 

1 
.. 

·1 •t , tt d • s· pertes sang antes. 
1 pourrai $ o en re au cas ou tn· 1 (Voir la suite eu 4me page) 
gapoar serait attaqué. 
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En célébrant l'anniver
saire de la délivrance 

d'Istanbul 
L'éditorialiste de ce journal 

r•lèt1e que la fin de l'occupation 
alliée •n notre •ill• fat non sea· 
lement le plas grand éoénement 
Je la guerre de I' lnd~pendance 
mais an tournant déci1if de 
l'histoire turque : 

Nous devona co111idérer l'entrée des 
troupe• nationales victorieuses à lstan· 
bul, en 1923, à l'ègal d'une seconde 
conquête de notre ville. Et peut-être 
même a·t·elle été efftctuée dans dei con· 
ditiou plus diffieiles qu'en 1453. 

A l'époque d\1 Conquérant, qui fut 
l'oa des héros les 'f)lus glorieuse de no· 

~] tro hi1toire, l'Etat Ottoman était puis· 
1; 1 unt et redouté au point qu'aucun autre 
» .Etat •'eut osé lui co•tester la Souve· 

r.aiocté àe l'Orient. Nous étions venus 
sous les murs d'btanbul après avoir 
remporté une •érie de victoires à Ko!!· 
sovo, Nig-boh1 (Nikopolis), Varna et la 
seconde ltataille cle Kouovo - soi~ 
quatrld victoires comme aucun pays n'en 
a jamais enregistré cie pareilles ea 
1oiiaote ans. Ce~ ~u11tre victoires, qui 
ont servi à poser les fondements du tur· 
qai1me, firent tremltlcr les fanatiqu~• 
d'Eurepe qui orgaai1aieat jusqu'alors les 
Croisades et, à partir de ce matin, ils 
n'o1èreat plus, pendant des siècles, rele· 
ver la tête. 

La seconde conquêt• d'lstanbu l par 
les troupes turques, en 1923, étant rnr· 
venue après lu oppression• et l'ingra· 
1itude les plus violentu qu'une nation 
pui9se éprouver, a peut ·être plus de 

.c 'Valeur et de portée que la première 
conquête. Après l'armislice de 1918, les 
Etata vaio411ueurs d'Europe avaient com· 
mencé à considérer la Turquie et le 
Tarqui1me comme n'existant plus. Et 
elle1 croyaient ciue par le traite Je Sè
vre•, elles nraient pu procéder à un 
enterrement 1olennel. 

La Turquie vaiacae était faible aa 
poiat qa'elle aurait constitué une proie 
hcile pour le plus petit adversaire. Et 
nous avioas pourtant en face de nou& 
les grHdes puiuancet qui prétendaient 
ébranler le monde. Les Tores d' Aoatolie 
qui teaaieot encore un fusil en main 
a'étaieat qu'une poignée d'hommes. Le 
pays él ait pieds et poings lié1, par suite 
.le la pression impitoyable du ennemis 
de l'intérieur et de l'extéritur.E.t c'est ce 
Tore qui avait été renvené et que l'on 
voulait étouffer dans du conditions si 
lâches, qui, fort seulement de l' âme hé
reique de ses pères, lea auteura des vie· 
1oire1 de Kossovo, de Nikopolis et de 
Varna, s'eat relevé et a écrasl!, en même 
temps quf' les ennemis qui avaient pé
'llélré en Aoatolie, le fanatisme du mon
de d'Occident et a reconquis Istanbul. 

Un trésor national 
qui est dilapidé 
M. Ahmet Emin Yelman écrit 

CE 
de tant de peinu ~t de sacrifices 7 R .. -
chercher cela c'eat le critnium le plus 
sQr pour juger l'efficaai'é de notre tra· 
vail dans le domaine de la vie pu
blique. 

11 faut avouer à rt'rret que l'épreuvt> 
à laquelle nous avons é té soumis, de cc 
point de vue, n'est pas utifaisante. Et 
au moment •• nous n <>us disposons à 
dépenser 50 millions p(•Ur la form ation 
d' chommf's • il faut affronter cette que!
tioo eo plein et chercher les remides 
qui s'imposent. 

A ce pr•pea, M. Ahmet Emin 
Yalman cil,_. les décrptions et les 
rJiciuitatles Je M. Mehmet Ali 
Kâgitçi, le <missionnaire> Je la 
cellulose et tla l'•Pi•r en Turquie 

Cet homme qgi aime ion pays, qui 
cherche à remédier à ses maux, à faire 
entendre la vérité, trnublait en ce faj. 
sant l'harmonie àu milieux paperauier 
et bureaucrali1t•t1 il incorumoJilit cette 
ambiance. On lui retira la dirtctioo de 
la fabrique qui était 1~ fruit de son effort 
et de aon aoostelat. On lui donna le 
titre de conseille1 tech 11 ique, pui1 on le 
lui retira également, Alon que l'on cher· 
che un bon mot pour ait enutr la dé· 
ception d'un serviteur que l'on cong' 
die, ce spécialiste t{UÎ n'a pas son pareil 
t'n Turquie, on l'expulse avec des insul
tes de cette industrie du papier qui est, 
pour lui, la réalisation de l'idéal de toute 
une vie. 

Spécialité, spécialité, clamons nou, ... 
Nous versons l'argent à pleines mams 
pour rnrager des spécialistes à l'étran· 
ger. Nous dépensens, outre l'argent, des 
années pour en former oous·mêmes. E t 
puis aous l'exp:.ilsons d11 domaine où il 
a acquia une compéttnce complète. 

Si quelques in~ividu!I isolés étaient 
1eul1 l'objet de mesures arbitraires de ce 
gcnrr, on n'ca dirait rif'o, Mais la ques· 
tion qui se pese est laien plus vaste : 
c'est le tréser le plus p1écieux de la 
nation qui est dilapitlé. 

~~u;;bG/i-P.o•(u5EJ l 
L'analyse du discours 

de M. Hitler 
M. Ahitlin Dat·er, après avoir 

disséqué point par point le dis 
cours du Fuehrer, conclr.i: 

On voit que le Càef de l'Etat alle· 
mand a consacré surtout un discours à 
l'exposé et i l'txplication dts victoires 
obtenues contre la Rus•ie. Il n'a paa 
parlé de pa.i:". Ainsi, on se rend compte 
que les rumeurs de paix qui ont circulé 
récemmePt ne reposaient sur aucune 
base sérieuse. M. Churcbill, également, 
n'a pas parlé de paix, il y a trois jours, 
mais de guerre. Nous avions dit alors 
que, Aauf une su1prise, la guerre conti· 
nuera avec violencr. li n'est guère pos· 
sible de prhoir quand prrndra fin cette 
terrible lutte. 

·y~~ah 
Les points douteux 

M. Hii!egin Cohid Yolçin se 
demantie si 1~, actes et les réa
li&atio1u Ju • Notionol·Socialisme 
n'ont pat. été au delà du pro· 

Du point de vue de la formation des gramm• J,. •Ml'in Kamp• qui 
élémeots qui doivent participer à la vie prévoyait la réalisation d'un• 
publique, un pays ressemble à un gi- grande Allemagne par la seule 
ganteaque laboratoire. Par voie ;d'élimi- libératien ti.es peuples allemands. 
nation et de sélection, parmi des cen- Si le pre>graonne du National Socialis-
taine1 de milliers d'hommes une poignée ml" comportait l'asservisst'•ent tle terri· 
d'hommes do11és d'esprit d'organisation, toires n'appartenant pas à la nation al· 
de vues larJes, d'abnegation sont cboi· lemande cela ne pouvait être réalisé par 
ais. C'est la le plus précieux trésor dan1 la voie pacifique. La faute n'en est pas, 

1 .la vie è'uae nation. lis rendent au cen- alors, à cetix qui 11 'aeccptent pas cela 
, tuple ce que la Société a dépensé mais à cellx qui l'exirut. 

poar eux. L' Allemaroe a .léclliré le traité d' OJt· 
Il faut connaitre ces nlcurs, les 81>" pression de Vrr1aille1. !lie s'est libérée 

•• précier, trembler nr ellts. Si donc à la de teutes let leur•es cln1Cs 41u'il cen· 
faveur du crédit •e 50 million• qui sera tenait. Mais pourquoi aprè1 avoir battu 
afftcte clU développement de l'iD!truction la Pologne ne s'est·elle pas contenté àe 
technique, on parvient à fo1mcr une Dantzig et .lu < cerrisier • ? Si, lors 
poignée de pareils hommes, cet arrent de ses propositicaas de paix, elle avait 
aura été liépenaé fait opportunément. anooneé qu'elle se serait contentée de 

Mait profitons-nous pleinement des demander ses droits, cette guerre aurait· 
homme' ttue nous préparons au prix 1 elle cooticué ? 

V l CALE 
litÎOO 

LA MUNICIPALITE Seulement, lts travaux de déroO cer" 
Le tram pass&ra-t·il devant !l'effectuer dam le cadre ~i" tar• 

SGUS le tunnel ? t&in•1 dispo5itions déterminée•, •; 
der•nt un "eu. . 

~epuis 'fUe, par mite de l'usure crois- L~ •. rix du cain sera maJ~ré 
un te du t âble de traction, les ~,.rvice) 1'"' 

du tunnt'l ont étP. suspendus, l'dfluence Cile 10 ~aras 11,s• 
s'est considérablement accrue •ans les On présume tta'à la suile de la ha aill 
trams. D ' autre par t, toujours faute de du prix de la farine, le prix du P 
matériel de rechange, can est obliré de sera majoré de 10 para~. 1teS 
rdirtr r11tdut>llen:..rnt certaines voitures COLONIES ETltANGE 
de la circulation. La réunion d'hier 

Un confrère sr fait l't-che cle l'opinion à la 11 Casa d'Italia:• J,.o• 
de certain• 1péciafüles qui affmneot Un .. céiémonie très iignifir.ative ëas' 
qu'il st'rait pouible, eo dépit des diffi· sa simplicité a eu lieu hier à la < ... e11t 
cult t s malériellrs actuelles, de rémédier d'I r · J' · d ce•" 
à la ce!sation des s1:rvice5 tunnel et de ta aa • a occa11on u coaune!l pouf 

9" la nGuvelle année !C1)lairc et n"" 
rendre plus efficaces ce11x du tram. cemmémorn en même temps le '"t ,,,é' 
D'après eux, il conviendrait pBur ceI~. . d s d M r . L c nsll Jj 
de faire passer sous le tuant'! les con· nar e an ro uuo 

101
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néral Comm. Meci. d'Or Castrucc•0tae~ 
voia do t ram d~s lignes ~i~l i · Emin- aiàait la réunion. enteuré par l'all . 11 
onü et Si~li·Beyazit. Il suffirait s~ule· naval Com. de frérate p.,ntre111e '~p•' 
mrnt d'ap~orter certaines moàificatiens lieutenant Treviaan, le Comm. C•do~' 
au Metro-han et à la place du Tunnel ner, le Comm. Fnrari!, Mlle Alda 1'' 

actuelle. Il reste à savoir si la pente ttui geri et le Cav. Colella . ,Il•' 
ut sensiblement plus aigue de celle de Le prof. Bartolioi a prononcé une• I•' 
Sïshane K:irakol permettrait de réaliser cution d'une trè~ haute envolëe da• ,,e•' 
aisément un.e pareille i~itiativ~. -iuelle il a indiqué notamment cottlcie~I 

Le cenfrere en question affirme que .1··1 usages en vigueur cht z les aP dti 
déià du temps de l'ancienne société, la 1 1'.omaina pour marq 1er le passage ~o' 
quution avait été étudiée et que l'en j adelcscenh à l'âge d'homme ent c/ 
était venu à la conclusion qu'une pa-1 continuation et un pendant dans le9 ;•!il 
reille transf~rmation .lu rf>•eau •erait rPsaenies auxquelles procède auio 11J ~ 
avanta~~use a. beauc~up d'égards. Mais! le régime italien, à l'occuion e 
la Soc1eté, qua dev11t 1ongu avant tout <levée fasciste.· JO~ 
aux intérêts de ses ~ctionnaires, n'avait 1 LES ASSOCIA'f / 
pas voulu rcaon.cer a . la ~ource. ~e re· 1 L'eeuvre du HCroissant "oLlgl. 
cettes que representa1t l rxpleatataon du L · d C · t Roufe' :.t 

M · t l' t · L' d · · . Il :i •semaine u roanan 112 ,r e rGpo 1 aan. a m1n11lrahoo actuc e, . h' d • u J l 
qui ut une filiation de la Municipalité Ê1fOOJmence aer . urera ~us9u rerntllt / 
ne saurait avoir de pareils soucis. 

1
,. e s~rat' codneacree prancip1tbre9 li 'tl 
inscrap ion ~ nouveaux m,-m · 

Les travaux d'aménagement intére1<1ant de rappeler à ce proP0\,1t 
cle la pl::ice de ~i~hane multiples s?rvice\ que rend cette 

1 

L M · · 1\ · d. 'd , d f . tution tl'utilité f'Ublique. oi~" 
h

a ~mca~a a eh' a l eca e e da!re Notons G}Ue , du 1 au 25 sept~°',i 
ac ever )USttU en 1ver es travaux a- I t ! 1 r ( 
ménagement èe la place de ~i ~hane et ~st~ecou;• tenl. ar ~en t a1t1xq.uct 5 le ~o,,, 
d · 1 . , c10. ion s e~ 1 vree on 1\ tean 11 
. e ,s.es "?v1rons. 1 sera precéd~. d abor~ tant de lt6 016 Lt s. 89 ts. pen Î 
a 1 elarg1ssement des avenuesEv11a Çelr91 • 1 d ~ p 1 ;é~~, 
et lskendcr. Un crédit de 31.010 livres ce mime h ap~t ~ ' 1?1P

9
! t r•.. s•'

1 

a été affecté daus ce but. L'adiudica· peur ~ ~ 1
:

1 
r.e 12 37t'i.'t' an~;, ,ec0

,• 
tion des travaux aura lieu le jeudi 16 se so~ t~ eves.1 a . · d t' tt•. ' de 9or,' 

t aux vac 1mes g es men a aon' :e 
couran · et Sarki Ksrahisar à 91& L1qs. cell ~· 
Et ceux de la place t!f'Eminônü sinistrés du tremblement de terre ~iPV 

La MunicipaJité n'a pas renoncé à l'é- zerum et Erçi' à 3.000, ceux aolC O ~~ 
largi~sement de la place à'Eminooü. Au tré~ de l'incrndie de Fener, à 8.QOéri•~ 
contraire, elle poursuit ses études et ses Toujeurs durant la même .Pl',C'j 
prépara tifs à cet effet. Les formalités 10.CeO Lt•q. ont été comacré~!l ~ 11,ir 
d'expropriation des immeuble11 en b11r· vrment des logemrnts des fonct• 00 ~1( 
dure de la voie qui mène d'E.minonü à• et à.e l'hôpital d 'Erziucan, 3~0.60El 
Yémi~ 1ont rn voie d'achèvement. txpropriatioas en cette mêm e ville· 

- -
La comédie aux cent 

actes divers ,;, 
• , d d ' 1•;\PI Il 

P~C>V~CATI()N avu vou1 11ma1s enten u ire que ··~' 
't . . ' • L ~ L' . ''11"'1 Le 1er tribunal dit des pénalitéa lourdf'I vient at ete 1ama11 •attuer autra aotr 1 i I 

de rf'ndrc sa senfrncc à l'endroit tlu jeune Sa· la taverne, boire ua coup. J'y renco01''e \ I 
dullah, 15 an91 mitron daa1 un feur à Ara'9cami, pauun . Teut ea buvant, nou9 avon9 c•"',c~' I 
convaiacu cl' avoir a11a11iné d•un ceup de poi· ln·veus croire "ue ce malheureux e,t eP' ~ I 
gnard s on camarade Ahmf'd , li a été étaDli crue l'Allem•iae? On Jtarle de Vième Colon~~1,I'/ 
Cl!' tlf'rnin avait fait tlea 1nopo•itions ebtènee au ut, P<'Ur tûrl M .. ba~ant sur mon ellJtet il 1 J 
jl'une homme et tiU 'il avait même tl'nté de Je fer· l 'histoire j'ai voulu lui démenlrer cort1h eP fi~ 
cer R H plier à ltll abjtcls dessein•. c·e~t alors turt. Il 1'ut entêté. r je lui ai d it 1oP 

quf' Sedull1h, pour tléfndre son honneur, a frappé. 1;r-;'i~ii:- ..,.. 
le tri'9uul t'onsidéraat qu'il n'y avait évillem• -:: Tu n'u qu'un •hu1• . 

ment pu eu de 11ri:méditation, et "ue l'attitude Et eo uniénil!'n , un • boz• et un porc! ~ f 
de la victime cctn&tituait vn caa de provocatien Il a veulu me b1ttrf' Mait l 'homme 41 

grave; t r nant compte d'autre pari tle la jtoun•He rait b attre Agop n 'f'st pos encore oé··· 
ciu pri:venu a réduit sa peine à 7 mois de pr • A ce moment l'h•1iuier •Jtpcla: / 
son. - Arooep ... Ham11arzu uuun!.. . 1,,; 

L'ADMIRATEUPt lilE Netre kemmf entra danll la talle d11 

L'ANGLETEPtRE lout ea cntinuant à clamer. r'I • él 
Cl'tte 1cèn«> ut narrée avec DHuceu11 lie 9rie - I:Anrletnre 11ourrait-elle jam•'' / 

par l' lkllam. Mais tout le charme tlu récit réside •Ue, veyeu. e' ,e• 
llanll l'imit•ti<·n lie la Jtrctuonciatien du héros de it il a été faire part au jure lie 
t'aveature. tion1 peliti,.ues .. . f}~ 

A1e11 ut un homme qui a l'air d'avoir 41uelque yfrJÛ ~/ 
60 an•. Il parle HDI iuterruptien, Hlltnettant à U 1 ~~ J n meurtre avait eu lie• au vil af8 • ,,,,, /. 

ruile épreuve H• rate lier, ve11f de "11cl,.ve• co11· .,11,., eomm•ne tl 'laeiil. Le Jt•y••• ~h p' 1 f 
reonu. Je me euia jeiat à la feul• tiH 1eo1 tioi c1•11 u llécharrto 411., HD Mauur,en 11tei•eci~-'/ 
l'enteu1ient llaaa le oerrider clu triDuHI. • t" '1 eoa voiain Ptamiz Utlau. Le n'9st11 11 

1 1 / 
Il a'appell• 11arait·il, Are•. Et ~e111me la 1no · ~01111 ~ 

r ke111 a'étaat reatl11 1ur les lieu•, er• t *' 
lie.lie ni J'éteaff• pH, il liéelare frlvemeot: .J rit -~:% tatien •• murtrier et le fit traosit0 !·"' 

- Si voH tluctatlez à Kumk.11i et "ue ve111 corte lin rentlaraiu, au chef lieu. /. ~Jt J. 
demantlu à veir le •célèltie• Docleur(r) A1ep, 111 ceul' de fa. reteatit. Ali tem1'• ~ .,ff' 
ou veu1 intli,.uera te11t de •uite eii j'll1bite. 1 · • 1 L .> "'' 1' a p .. 1tr1ne a.auré Jtar one balle • 1 0'11 

Arep e't féra tle peliti,.ue, C'ut même cela /J lemeat. C'est le fi11 de 1a victim•• I 
q11i l'a centl11it ail tri"11aal, r f&rçoa tle 16 a11, "ui veaait tie tir• ,,p 

- J'ai fait, tlit·il, 11 camparnetle• •artlanellu. L 11r f e su'91tit11t reviat au villare, P' · ,t 
Je 1ui1 un lle111111e "ui a lteaucovp v11 et \ieau· aoa 1n,.11êtto. Le Jtréceee me11rtrier 4"

1 

co1111 reteaa. Et je HHai1 a11ui l'hi.teire. Or, 1 fuir a été relrellYé. 
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Grand Quartier Cén1;ral britenDiqoe àu S E & 
Moyen-Orient: E 

SES 

Plus fantaStiijUB que KING-KONG ... En Lit.ye il n'y 'ut aucun change• S 

L'éternel Plus formidable que TOUT ce qu'on A VU ... ment dans la situation. 

Le Docteur Cyclops 
Communiqué rnviêtique 

Combats violents 

s 
E 
s amour 

(entièrement colerié) 

Jeudi Soir au LALE 
• . Î . 1 . : • ' .. .. " t •. 

Moscou, 6 A. A. Communiqué 
SOYÏ~Pqu' : 

Durant la jouraée du 5, les cembata 
violents ont continué sur teat le front. 

Samadi, '41 avions allemand• ••t été 
dHruitl. l' avion1 1oviétiques sont 

s 
E 

cNITCHEVO) 

WILL Y FRITCH 
s est le premier chef-d'eeM 

que le SES 11rësentera 

s au public perdus. 

1 
allemands ont attaqué avec 1uccè1 les * * * E 
campement. et les entrepôts ennemis, M 6 A A U 1 · t S E 5 o,cou, . . . n supp f'men 

Enga t d tè 1 cal dans les ports de Tobrouk et de Mar· au communiqué soviétique décrit des at· 

Communiqué italien 
SES 

gemen s e car ac re o . · d h t • · · · l' . . sa· Matrouh. Deux av1on1 e c as1e aques aerieones russes reussies. 
• action aérienne. - Attaques britanniques ont été abattus au cours En une journée, une unité aérienne 
italiennes contre Malte et Chypre èe combats aériens. <dans la direction occidentale du front • 
d R'>me, 5 A. A. -·Communiqué No 498 Aucune incursion de l'aviation en· détruisit trente avions allemands, 24 
• \1 Quartil'!r Genéral des for, es armées nemie sur le territoire du Reich n'a chan d'a111aut, 40 canon• transportant 
italiennes : I 1 d f · d 

Le Caire, S A.A.- Reutn. 
Selon des informations provena 

Beyrouth Ir premier mioi\tre d'lra 
Samit Madfai démi9 i1;1nna. Said 
mioistre d'lrak au Cair~, aurait été 
vo~oé à ~a~dad et partira en 

En Afrique du Nord et Orientale, 
eu ieu. es 1nta<1!11ns ~t u m:athiel de guer-

L'action des troupes roumaines ' re. . . ~nragementl de <'aractère local, favo- j Un aviateur nomme Chernemorets 
ta hl~s pour l'IOS treupe1. Bucarf'st, 5. AA. - Communiqué du 1 attaqua un aérotlrome où ae trou· 

l ' dei Quartier· Général : 34 · d • · · l b aviation italienne effeetua vaient avions et en etru111t p u-
0anbardementa inten1es atteignant lei A l'est du Dnieper, dans la région sieurs à la mitrailleu1e. 

auiourd'hui. 
M. Gamil Madfai devint pré,ide 

coDsril le 3 mai penelaot la cam 
l!>ritannique contre les reèelles. 

-?'énaremenh et les Quais de Tobrouk de la mer d'Azov, lu chaueun alpin• Un autre unité tlen1 le secteur de 
-•t11i que les in tallation1 et lei bara- et le cc.rp• de cavalerie luttant à côté la directien sud·ouest du freot dé· 
qQe01ents dans la :zone de Marta Ma· de l'armée allemande, repouuerent, trui1it 17 chars d'a91aut 5G èamion1 
trouh, des incendies et explo1iens fu· après de durs combats, les attaquem de transpertant des fanta1sin1, qaatre ré· 
"e11t, provoqué•. l'ennemi trés 1upérieur en nemlne, dia. serveirs de combustihle et deux c a 

Au cours d'ooe aeuvelle incursien po1ant ~e gransn unité a deo: tanks et 1 nons. 

L9 maréchal Antonesco 

en Bessarabie 

etineaiie 1ur Benghazi, deux autres ap· d'artillerie lourde. ----------------
~lteila ennemis furent abattus en Sur le front d'Odessa, l'enn,mi ap- Un arrière petit-fils 

Bncarrst, 5 A.A.- Le maréchal 
tone!co fit une tournée <l'iospectie 

li vi,ita égalerunt les 
d'hmailia et de Ca laninJes, un troisème avion fut abattu portant d~ Crimée et du Caucaae des de Pouchkine 

11-r la chasse allemande. forces nombreuses et des engin1 cui-

Bes-arabi~. 
partl'!menh 
Alba. 

Notre aviation bembarda dficace· rassés tenta de briser notre effort, à 
~ent lei ba1e1 aériennes de Malte. , l'est de Liman Kojalnik. L'attaque fut 
b• · . d T •utres appareils ont atteint avec 1 enragée et dans la regton e alarca 
•11ccè1 da111 l'ile de Chypre, lei aéro- Talnic, les troupes ennemies furent re
da-0rnes de Nicosie et de Larnaca et 1 pouHées après trois joun de latte du· 
0

tit coulé dani le port de Paphoi;, du re et sanglante. Dan1 ce secteur l'en-
'-vire1 enoemii. Il n emi laiua 1ur le terraia trente chars 
Corn . • d'assaut.Les pertes subies par les so-
~un ique allemand 1 viétique1 sont trèl ~levées. . . 
l~8 . . , Pour ceux 41ui cre1eot encore ou d1f· 
t-.Jo Opérations offensive~ à 1 Est 1 fu.,ent avec inteotioo eu lérereté les 
b .llveaux prisonniers et ample faunes nouvellu r~pandues ,,ar cer· 

1't1r1 en Ukraine. - Un raid de tain• postes de raciie, le gran .. ·quar· 
~Oldats du génie allemands tier gént"ral roumain c~mmuni~ue lei 

Cl Oese;I à Abruka. - Les raids chiffres suivants : Dep~i1 le debut de 
C:ol'\t l'A 1 L la yuerre nou1 capturamea plus de re ng eterre. - a guerre . . . L h'ff 
~I) A . 1• • soixante mille pnso~n1ers. e c 1 re 

frtque. - Pas Gf rncurs1on dei pertes roumaint's s'élève à vingt 

de la R. A. F. mille morts, quinze mille di1paru1 et 
S ~and Quartier Gén.éra! du Fuehrer, soixante·seize mille ble1sé1 dont qua· 1 

ltiatld. A. - Communique do haut·com· tre·vingt pour cent légèrement. 1 
l 'ltlent des forces ar:nées allemandes: Dan• les secteur. où luttèrent les 

11011 ta Opérations offensives 1e sont 

1 

troupes reumainee contre les soviéti· l 
... tli • è ' 

~tl vies. a_vec suce s. . . . que• les troupes de l'ennemi perdir~nt 

Il a été capturé sur le frent 
finlandais 

Hehinki, 5 A.A.- D.N.B. 
La presse finlandaise publie ce matin 

la nouvelle suivant iaquelle, un arrière 
petit-fils du rrand poète russe, Alexan
dre Peuchkine, a été fait prisonoier sur 
le front finlandais. 

Le ieune prisonnier, qui e9t actoelle· 
ment lieutenant d'artillerie, déclara qu'il 
n'avait jamais appartenu au parti commu· 
niste et qu'il espérait une proche fio àu 
.aégime bolchrviste. 

Coups 
la 

de canan su 
Maneha 

B·rlin, 5 A.A. - Le 8.N.B. 
de source compétente : 

Vera le soir du 4 octobre des 1t 
rie!! à loo~ue portée allemandes ont 
vert soa feu sur d!!s navires brita 
ques naviguaat au larg~ de Douv 
Après les p1emière' ulve!! de, batte 
allemandes, les navires britanni'lues 
relnoussé leor chrmin . 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.068 

ENTIEREMENT VEl'tSE .-1'éserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A RO~lE 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corr~spondants tians Je monde entier di r Ükra1ne du sud, dei d1v1s1ons 1oixante mille merls et cent mille 
... tl •nt . f . . . l 1 
'4t l er1e ont an pmonn1er1 P u1 bles,éi. Nou1 abattîmes 553 avions en· fi IA LES EN TURQUIE: 
t~ 3 

2
·00C) soldats ruues et ont captu· nemis et nous ne perdîmes que cent 

'-iitr!·~hars blindé• 179 canen1 et 472 vingt, dont quelques-uns sont récupé· 
''• 

1 
leuaes au coun de combats dan1 rab les. Nous captur âme• de 1 rès gran

fil\/0•itions fortifiées 10.,iétiquet dé- des quantité• de matériel et de muni-
...... llca av,c a"'harnement, ainsi .. o'au d. t' t '\l"t'• d .. "l tiens et en per unes compara 1vemen 
litt ea actions de mettoyage sur la beaucoup moins . 
h •qti'ï • 
'-'ia 1 e au aud de l'estuaire du Quatre· vingt dix pc ur cent du para· '-. ~e:r et _sur quelque~ p~titei; île• de chutistes lancé1 . pa~ avions furent ar-J 
~t No1re. Ces operahc.01 1e sont rêté• Ni ceux·c1 01 les membres dei , 

<>ti1· • ' , ~a eea au 24 au 29 1eptembre. orraniutions terroristes ne purent or· 1 
d~ ttta._nt de l'île d'Oeael des soldab J ganise'r de de1truclion ni d'attentat. 
d·~b ~Ille allemands ont occupé l'île Il Aueun train de mun1tlon1, àépôt ou 
'!)l tuka f · · · 1 d-.t et ont ait pmonn1er es usine oe fut détruit par les bombe• . 
1 lit. l •o\tiétiques de la garnisen de des avion• enoeir.is. 
\t-~ es aoldata allemands avaieat A Ploe1ti Iea déaât1 provoqués n'at· 

trs. 1 • 
~-- e a mer en canot• d'atsaut. tc:ignirent pa• même trois cent million• 

~1-tl c.a .. élie orientale, le• troupes de leis. 
~ () d'••ca ont pourauivi avec succëa Cemmuniqués anglais 
b l>tr-tions. 

" ti éltt 11t tt· aques aériennea allemandes 
'"-t :. effectuées la nuit dernière: une 't dt ilt111emeat importante aa sutl· 
~'~ 11 lia.-kov ain1i que de1 aména-
41tr,!' lllilitairu à Me1eou et à Lé

-. S11., 1 furend bomltardét. 
~~ta-" CÎlte eat et autl·ot .le l'An
~ '-'~. t, des a'lions .le comltat ont 
'I .. td. 11q Q e dat111 la nuit du -auahe au 

La Luftwaffe sur l'Angleterre 
Londres, 5. A. A. - Communiqué du 

mini!llère .le I' Air : 

Un petit nombre d'aviens ennemis 
ent 1u1 volé la cite .le l'Est en Anrle· 
terre et jeté ctuel~uea hem· 
bes. Une peuoone a été ble11ée. Il Y 
a eu de faibles dégâts. 

La guerre en Afri~ue ~Il ~~~~te, .les eitjectifl militaire•. J 
•que liu Ne1rd &es <Stuka• • Le Caire 5. A. A. - Communiqué du 

ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmuàiye Caàtlesi 

Agence Je ville "B,, (Beyoglu) Istiklal Caddesi 

Mi~ir Fevzi Pap Bulvari 

Tous servi11es banuire1. T eu tes les filiales de Turquie ent peur les opé· 

ratiens de compensation privée une organisatio11 ~péciale en relations avec 

les principales banques «e l'étranrer. Opératiens .le cru&ng-e - 111archandise1 

- ouvertures de crédit - financements - déà•uanements, etc ... - Teutes 

opérations sur titr.s natienaux et étrangers. 

L'Aa-eoce de ~alata dispose d'un service spécial de ceffies-ferts 

DEUTSCHE ORIENTIANK 
FI li Al E DER 

D ES 9'N E R BAN K 
Istanbul-Ga lat a 
Istanhu1-Bahç <. n i 
Izmir 

TE1.EPll• E :4.t.. G"l) 

TELJi:PllO~tc: :24. . .\16 

Tt'EL~PHO~ E: 2.334. 

~..;N EG\'PTt: : 
14'1LIALE~ DE J.A DRESIJ~EH BANK 

CAIRE KT A Al .. EXANURIJi 
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'évélations britanni~ues 

sur la guerre aérienne 

g 4Vernem t 
nt 

Un iisceurs ie M. Gœb~els 

1tière colla-
les hestil ités UR SI __ .,._ 

(S11 ëe de la ruemière :nge) 

Avi'lns contre chars 

B~rlin, 6. A. A.- D. N. B. 3ppnn d 
Qlle deux avion~ d'une esè'!dre <le chu e 
llllem1tnde, pilotés par I~ com nandant 

l 
,, c mm 1 
1ç is s p lai nt O• d,. l',..,c'\dre P.t 1nr un li .. utenant nnt 

Met?: S·A A.-~.N.B. - L Dr. Goeb- I repnu,•é au cour' d'une entreo•i\e h"· 
~t b•ls. ministre d• 'empire allt'!maod prit roïq••I" q.ii a t-u lieu le 2 octobr·, u;e 
' ; I~ paro~.- 1111 c?ur1 de deux gr. ndes ma: 1 pouu&e entreprise pl\r des chan d'u

n1fe9tatro'l1 qui o.ü eu lieu dunanchc a 1 saut soviétiques, contre de9 po\ition!l 
u b mbardem 
~ Mila l

Su:--bru .. ~k,.n et a Metz. d'artillerie. Au cou:-s de~ dix attaqoe'.\ 
A Saarbrueck"!n, le ~r. Goebb ls re· f'Xécuté~~ en ra'le·molt"J, le 4J nie ao· 

- ... - . !leva, qu.. le peuple all_ema1:d se rang" ptm•ils de ch1ne a'l•ma1d'l o:it dé ruit 
cires, 6 A. A. - Uo

1

e • rel1tt.ian. of· olu" 1ésolum .. nt que Jll:naa~ .a?.rour du quatrt' ch!Hs i1oviétiq•1c~. et ont forcé 
du ministère de l Air, qui vient F11ehr•r nn d•but de c,.ttc tromeme an- ''"" autre5 à pren Ire !a f 1ite. 

1 p11.liee, dit : née cl .. guerr,., et dil: 1 L tt t •t• · 1· · t • • e'I a aque" on e e rea t~ee, 'loin un 
il! cemmencement de l'offensive al- «Ün p!!ut. constater avec sahsfactron, feu violent de la dH~11'e enneuie, et 

de centre la Franc:, le comité tic Q 11" lei anne"s de lutte ont rendu le5 l'un des deux a'.>olreil~ f t t ·h' t _. 
tlécida ~U:) « des att.,.ques a la Allemand" enco~e plu~ fnrt• et '?lus ~é· 5érieu'lement par d"'Ult foi~. ~À-lgr" ~:~. 
contre les conceiltration5 ennemies !~lu<1 .. La, volonte d~ :•.os ennem~s da· lourde~ Rvarie~. l'ovioa re,ta d,,, 1'11~· 

1 
• ne devraient p s etre cf- nea:itrr 1 Allem~gn~ ~ ecroulera a cause tion contre l'enn"mi .. t att,.rit ai)rè' avoir 

"
11 

~ a moins que les Allemanfls t de deux, fron_h invincibles. \ repouné les chars !'loviétique•, saa• en-
' 

1 
anças~ent coo~re les allié'!. à cause 1- Larme. aile ma~ :i~, la plu 41 val eu- combre, sur son champ d'aviation de 

r ~ rte11 pouvant ctre causees a la po· reo11e et la mieux éqmpee du monrle. 1 dêpart. 
'
1 

on civile. 1 2- Le p•up\e allemand, travaillant in· 
~ 10 iuin, le C!'>mmaniiant des avioas fatiraàlement. et .concentrant tous s•s ef. 
\tlliorton > à l'aér•dro11te de Salon, l ferts en la v1ci'o1re. . , 
fi de Marseille, reçut l'ordre à'atta· I A. Metz, le Dr: G ">ebbels ath~a l at· 
D Milan. Le CGFaiaanGant .le la zeue 1 tenta~o sur le faat. qu~ cett~ ville est 
ie pération aériennes Ges Alpe, inter· 1 r~ntree . dan.s le sein J un 'u!".'~nt e,m· 
c exéention de cet oràre reçu du pire qui. lm tlonne la poss1b1hte d nn 

._
1 

tier Général àe la Royal Air Force rra~d ~eveleppement. c~a~a cette guerre 
( nnique sou ter ant qu'une telle atta- a-t·1l dit, tout~s le! c<JOd1t1ons favorable• 

1 serait faite c'entre le àésir du gou- ae trouv~nt du cô.té alleman~.. L' Al_I~· 
•meat frauçais. m~gne h~nt. en m m lei po!ll1ons m1h-

W • • ta1res principales et pouèJe le p4>ten· 
1 !rt cemmanclant iritannitfue, ce- tiel économique le plus inapartant. L'Eu· 
~1lanf, continua lei préparatifs rope entière, déclara le ministre, cl'llla
~- le raitl prejête, et après mi- bere .. à la défaite tle ,!.'Angle.terre ~on~ la 

lorsfue les avians «Wellington 4ierD1ere espérance s evanou1t ~n 1 U111•n 
le' . . . • " seviétiqlle . 

1 s11etfa1ent en 11os1tron pour decol- -----"-------------

La chasse aux para· 
chutistes en Bessarabie 

1m certain nemhre tle camions 
taires français erriflèrent subil ent sar l'aérodreme, ou ils furent 

~1 •ersés cle telle sorte qu'il étlilit 
c •• siblc aux aviemr Je Jéceller.La Bucarest, S A. A. - Une ordonnance 
fJl'art des avions c Wellington > invitant la pi>pulation à aider les auto· 
~ rités militaires dans la capture des pa· 

1 trèrent en Â nglderre le lende- rach tistes et 9aboteurs fut p11Gliée pu 
'~i A • le gouvernement militaire de a~!!arabie. 

e :neme 1our, le autorités françaises L'ordonnance prévoit que les familles 
ent exprimer leurs reg1 ets d'aveir des civils tués dan des combats contre 
obligées d'intervt nir pour empêchsr f les parachuti!!tes recenont des hectare!! 

t 1ératioa. de terrnin. En outre des primes seront 
~Jn raid fut cependant effectué plu payées pour l'aide flU la participation à 

Une mise au point 
B~rlin, 6 Al\.. - ONS. 
Era rapport avec la cono;tatation faite 

par le Fuehrer dans SJn discours du 3 
octobre, selon la111elle le• co'Dmuniqués 
du h1ut commandement sont irréfntab'es, 
la radio de Londres déclare que les faits 
s'opposent prétenduement à ce que dit 
le Fuehrer. C'e!ll ainsi par exemple qoe 
Kiev ne serait tom hé q le dix sem ines 
plus tard que ne l'ont espéré les Alle· 
mands. 

A B rhn, o:i attire l'atte!Jtion sur le 1 

faits suivant'! en rapport !\V~c cett .. as
sertion. Le 13 j Jillet, le comilluniqt1i tlu 
haut comrn:indement all~mand ann-onçai t: 

«Au Nord·E,t du Dniester, les trot10Ps 
allemandes ~ont tout pr~ de KieY,,. Les 
troupe5 allemandes y éta.ient vraiment le 
13 j ullet et y re'ltèrent pendant long
tem1n conformément au plan d'opératigns 
allemand. 

Elles y couvraient en effet les flans 
et la protection des arrières poor la 
grande bataille d'envelop?r.meot, qui fut 
livrée dans l'espace d'O.iman, au Sud· 
Ouest de Kiev, et, et qui se termina 
par la destructi"ln de plu~ieurs armées 
soviétiques. --Ce n'est qu,. la destruction ,{e ces 

la vie spgrtive 

FOOT-BALL 

Pas 
. 

surprise 
-----

L s ll"agu'"•match s d .. la journée d'hil"r 
n'ont appnr•e aucune sarprisl". Comme 
c' .. tait prévu, 1 .. s f voris ont g1tgné 11an!i 
·oup férir. D• C'" ... h .. f, le classeme 1t 
gP.nêral dem .. ure inchang~. 

A•1 stade Seref, 8e iktllS a eu beau· 
co•1p de mal à \ a1oc~e l.S.K . 0Jra at la 
première mi tempe, les championK de 
not•e ville ue p11rent marq11er qu'un 
seul but et ce n est que la belle dé· 
f .. nse de M·hmet \lj qui empêcha J'l. 
S.K. d'ouvrir le score. Pourtant, à la 
rrprise, ce derni,.r parvi .. nt à é~ali;er. 
Mai~ le'I noir bl::i'1c reprirent l'avanhge 
et remportèrent a1.1si 11 victoire par 2 
huh à 1. 

Au mêne stade, Tabim resista loilg"" 
ll"mp\ à V cf a et le repos vit les deuic: 
form11tioris à éID1lité, la marque d•meo· 
11\nt vierge. @eo• 1dant durant la secon le 
mi-temps, Tak,im "'effondra et fut net· 
tement battu par 3 buts à O. 

Fener présenta devant Süleymarsiye 
une équioe assez q elconque. Malgré ce· 
la, il domina soa advenaire-bieo faible il 
faut le tfüe-qu'il vainquit par 3 buts à 
1. Nat•nelleme11t c'est grâce au dyna· 
mi que Melib que le.a F enerlia dorent leur 
succè . 

En meilleure forme qu~ son graod ao· 
tagoniste, Gnlatasaray ecrasa Beyk11z par 
8 ltuts à 0 (mi·teinps: 2 ~uts à 0). Il 
faut noter que GslataHray Cigare ci'ore• 
et 4iéja comme grand favori da aha•
pionnat d'! notre ville. Son é'luipe est 
au complet. Ses jo11eurs retrouvent .,eu 
à pea leur forme. El 'IUrtout il béneficÏI$' 
de~ conseils d'11n entrc.ineur de prr-mier 
erdre. A moins d'une surprise, les horo· 
mes de F arult devrai"n t se dauer eO 
tête du clusem•nt géfiéral uos grand 
effort. 

E.rifin, BeyogL1, des~iné à jou•r c~tfl' 
année un rôle bi•n effacé, mordit la. 

. . d 1 · Al · 'il oollS 1ere evaot e coriace tmtug qu 
battit par 4 b.its .i 2, maia sans pro· 
du ire une quelco01q \!e im .ireuion. 

Un dernier appel anglais 
à la Finlande 

Et une menace 
~- contre Gênes. Ce fot le dernier la capture de11 parachuti5tes. 
c rffectué en partant du trrritoire D'autre part, les saboteurs ~eront ex~· 

forces qui permit de puqer le Dnieper, 
très loin au !IU J·Mt de KieY, et la i' one· L d 6 A A L r· o'lf>· OD res, . .- & « 1mes.t c 
tion avec l~s troupe!i allemandes venant ment& la note récente de la Grande·S'e' 
de l'espace de Gomel. tagfle à la Finlande, ainsi que le dec!•

1
' 11• nçai . cutés dans uo déiai de 24 h ure!, t.t 

'.a..Louqne l'attapue allemande commença s'il~ son! pri~ en flagrand délit, l'exé· 
~ for ce le 1 O mai, le g-énéral Gamelin 1 cuhon aura heu sur le champ. 
'J'fusa de permethe le bombartie1J1ent De! otages sont pris dans la popula· 
~ien 4i'obiectifs el cile treupes en mar. tion cilasine pour répondre aux atten· 
'l:,e tn Allemagne et ce ne fut Qftl• dans tats et sabetag-e~ eventuels. 

C tte i ">nction qui fot effectuée à 200 ration· de M. Ei•n, in liquarit que 1~ k1n. à l'est de Kiev à l'arrière de cette gouvernement ritanniqor, même à cet 1 
ville amena ce grand envel11ppement q 1i phase tardiu, accu•illerait favorableine11

1 
se termina par la csptore de 66S.OOO la restauratioll' de relatioas diolomatict":t 
soldats so•iiétiqoes. norm!lles entre la G.ra11de-B, etagne 

~près midi de ce iour que la ~4iyal Air 
i..t'uce bomDarda le colonnes allemandes 
~- ançant par le Luxea9ourg. Ce ne fut 
~ e le lendemnio qur- le~ troupes enne• 
14" 1e et le! ligne! de communications al

Que se passe-t-il 
en Austr li ? 

La ville de Kiev tomba cotre les la F1n!ande. 
main• des Allemin:h l"HCteuent CJID:n~ L r· e < 1mes• écrit: o' 
on l'avait prévu, a·1ec rl!!lativewent p•u <Soucieuse des intérêt' véritable• 1 
de p~rtes pour le! troupes allema~dc . la Fiola,..de. la Graoo"·Bretagne donr>dé' 

mandes fur nt attaquées par les bom· 
:iluc1ers lourds et moyens britonniqut:!. 
~ Trlles furent les c1rcenstances dans 

aquelles l'effort hé.oique de b. f.>rce 
'I e bomlurdiers britanniquu commença 
~ e retaràer et d'affaiblir l'avance des 

le nays. affirme le "Messaggeron Les succès d'une division blindée ce P8 Y-' un.e dernière o::cuion do se 11, 
i' Berl: a, 5. AA. - U Hl division blin· tacher de l'iuso::iat1on dans laq telle e 

de 1 dée allemande a p•rcé le 4 octob e bs est morte.Uement empêtré~. •oll 

--
commence à en avoir assez 

sa participation à la guerre 
Si la Finlande persiste dan! l'acl• 1 

pl)sitions oviétiq11e5 dan5 le ~ecteur stJd . • . l' . 0a~ 
d " fro~. t d• l'E,·t et a · t" l:IUI pre e an1~tance a agre~s1o:a .0~1 ... .. ,,.. anean 1, comme Il od l . al• 

Rome, 5 A.A. - Ce fl ii se passe ne· 
tuellement en Au tralie est digne d'at
tention écrit le •Mesqag~ero •. Le gou· 
verncment fédêral paue uoe nouvelle 
cri,e. M. Fadd"n dut donner sa démis· 

le [;)N J l'apJrend de s url!e militaire c. c re ~a es •en~imen~s d•s 0 ti"~ 
des force'! 1 mp1>rtnntes ~0·11étique'i. L·~ 1 de_moC1'3tlq11es b:nt1.les a .la réali':§ JI 
tanks allemand~ s• nont avancés ias- œe&'I~ c!e revenl1catio:u ra1soanabl 

rce mëcanisées allemandes, malgré de 
f- urdes pertes : dans une bataille 35 
/viens . ur 1,s 67 qui y participèrent qu'a 1x position!! d'artillerie russes où ils la Fmlande>. __/ 

out capture o 1 d'tr 1it 23 canons dont - - • - 1 ,• rent sacrifiés. 

• p t • sion. Le pouveir pu~e anx mains de5 
1-8 ap se por e 1 n ... ~ravaillistea, c'est à dir.. aux mains de 

qualorz! à lo·t!:'lle plrlé•. Avec ces suc· Un CO mbat nava 
cè•, cette division blindée !\ capturé ou • 7 

.:t M. Tailar n'est pas bavard ! l'opposition. Londres s'emoresse d'affir· 
r mer que cette crise n',. t pas d'origine 

détruit p "ndant la c&m?agne de l'Eü au larg ~ du Brésil 
mille canon• russu. 

< Washiogton, 7 • A.A.- 0111 attribue polit111ue et surtout qu'elle n'a rien à 
ine très ~rande impo•tanc~ a12x rensei· voir avec la gue•re bien qu'elle ait été La participation de l'aviation 

~rneaenls 411ae M. Myron Taylor donnera · l d b d 

t P . 'd • d 1' pderovgo11q·'rure ..... par e ~ at . ur le bu get a' la grande offens·1ve en cours io res1 ent "oosevelt au cours "' en- _ .. 
retien qui aura lieu aujourd'hui. L d d b · B i· 5 A A c. N B D l • L on rt!! 11 e onne~ raisons pour ca· er an, • . .- "'· .• - ans e 

'. es 1· ournalistes ont essayé d'arracher h l d c er a vérité. Mai ·les nouvelles pro· cadre e la grande offensive en cours 
li es déclaratiens à M. Taylor hier. venant dP- Canberra confirment que la sur le front oriental, les actions de l'a· 
~ Celai·ci 5'est .contenté de dire : question financière ne fut qu'uo prétex· viation allemande furtnt dirigées parti· 

Tout ce ttue je puis vous dire c'est te. Le malaise qui agite actuellement culièrement contre le ravitaillement l"t 
1 que le Pape se porte très bien. les esprits en Australie commence pa· le réseau de voies ferrées à l'arrière des 

·~-------------------~---~ Q rait·il. à en avoir assez de supporter le forces soviétiques. 
uragan aux Bahamas peids de sa participation à la guerre et On apprend au D.N.B. de soarc~ 

, Miami (F!eride), 6 A.A.- Le aureau· de se plier à la t règle aerifice > que compétente, q11,. 30 trains militaires en· 
• méteorologictue ses Etats-Uni• annonce l'Aorleterre impose aux o,,minions pour nemis en\ été détruits complètement ou 
c qu'un ouragan tropical s' e<Jt abattu sur son intérêt exclu3if. Le syttème com- plrtiellemeot, dont un train de muni· 
Nas~au (Bahamas). L'euragan se dirige mence à craquer à la base. Beaucoup tions qni a sauté. 

1 maintenant vers la côte orientale de la à' Australiens sent morts déià pour une A la méme occasion 20 avions enne-
1 Floride, près de Miami. cause qui n'est pas celle de leur conti • mis ont êté abittus dans des combats 
~ On ne sirnala pas iusqu'à présent de.11 nent.. • . . . . aériens et 5 autres détruits au sol. Un 
11 dérâh importants dans les diversCI iles Voil? la veritable rauon de la cnse grand nombre de lignes de chemins de 
• lies Bahamas, quoiq,1e les rués étroites 1 australienne c.oncl?t ~e • M.essaggero•.1 fer ont été interrompues par des coups 

de Nauau soient jonchées de débris. Londres le sait tres bien mau se garde directs aur les rails. 
de nous le dire. 

Umami ~e~riyat Miid ,6 

CEMIL SlUFl 

Milaakasa Matb 111, tl" .~ 
Galata, Giim1'iik Soult 


