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~1taire 

le résultat de la grande 
&ffensive allemande 
à l'Est sera connw 

• 

incessamment 
-

Par le général H. E. ERKILET 
,,.,4 r· '-"- tQ.. 1 

lifll u ~·• H. Emir Erldlet écrit dao1 le l 11)'et: o 

Nord. vue d" porter 011 front seviétique ua 

Il 8 k dtrnier coup dfcisif, sont celles des 
.•• Ce 0 ~0 von OC groupt>s du Nord et tlu Centre. Les 

Dans le cas où le groupe de9 armé~s ~roupe' du N •ri avaAceot a·J nord de 
du Centre, du maré<"hal von tsock, ac· I Moscou ; lell groupes d• Ceutre au sud 
tuellf"mf'nt it"ronpé dant l'ec9f'mble, dan• Ide celle capilale. 
1 .. , zone! au Nord, à l'&!tt tt 11u Sud d· T"lll's c;ont r~s obiervations q Je nou• 
Gomel pourrait att .. indre Brian1k f"t po•1vons formuler 1cluelleme11t en ce qui 
K1mk, par la ligne Voranej· Tula, il lui concerne le dévr lo;>pement de la grande 
devirn ira pouible, en pénétrant l'ntre attaque allemandt. 
lf"s arméu Ti11t~ch•"lco l"t lts iiébris 
dr1 arméu lttdienny, d'investir la Ca• 
pitale 1eviéfü1ue par le Sud. 

••• Et celle de von Rundste~t 
Quant au rrouite dl"s armées allemao, 

dea 1fo Sud, en avançJnt vers Yoron•+ 
,ar Kur~k. f'n aidant de son aile gauche 
le rro11pe de• armée~ allemandes tl11 

Ce•trf', il envel&ppera Kharkov avec se' 
foree!I do centre l'!t lutt!ra avt'C ,,,n :\ile 
droi~e pour la c:C9nq oête de la Crimée. 
i>aoq t'es conàitiom, l'objectif prioci1ul 
de l'offen~iye all,.mal'\de qui se déveloo· 
pe tout le l•nS!' do front Eit, l''lt. f"n même 
tl"mp• "oe M 1•c ~n, l'encerc\ .. m,.nt et 
1'11.ni"antiuement des force• rnviétiqaes 
do Centre. 

Moscou, objectif principal 
Pour nous ré,um•r, nou• ponvon• dire 

ft"e les armécSs 111,.mandes qui !!Ont ,as. 
sérs à l'action dl"pni~ one ~~m:iÎnt'I "" 

Serties infructueuse~ 

Les tenl•livr1 t!P. p•rcée de !'investi,. 
~einf!nt allemand f!ff,.ctuéu par IPs So
vieh ,nr le litt,.,ral du golfe ne Finlande 
et dont on a lu leJ détails dans lei 
journaux ainsi q\Je les attaques èe Croas· 
tadt vtr9 la ci'e, ont été repounée!I 
par le• Allern11n :ls avec tttrtes. Ce9 sor· 
ties et les aulrf'S du même genre ne 
pr~aentent pa' d'autre avantare ni d'au· 
Ire caractère que eel•i d'actions oure· 
ment locales. Il e•t évirlent qu'ellts ne: 
!la•uai,.nt contraindre les Allemand~ à 
fRire v"nir, d'ailleun, d'autres force~. 
C'e,I oourquoi, à l'}.eure actuelle, le 
•enle él•m•nt imoorlant et décisif, sur 
le fro:it de l'E~t, .. t conslit•1~ par la 
granrie offensiv· allem11•1rlt. Et le résu\· 
tat ri• celle·t'Ï ne p'larn ètr,., connu 
qu::: drn• qnelqle• jour•. 

H. Emir ERKlLET 

~ Wrande attaque bat son plein 
1'.t,~ tt~nèe offensive sur le frent de 
~ll1j ~ut a ~ommt-ncé mercrf"di dernier, 
, Il Ili lie l'a annoncé M. Hitler, dans 
d't "":c•.ors, est en itlein develoitp~ment 
~ Surj ligne cie itlus de mille km. allant 
,. i Ir àe Uningrad jucq11'à Khalcov. 
~'ler 0

Upe seviétiques s'efforcent de ré· 

11
'ltllr Phrt!ut avec leur ténacité et leur 

:t ••tie a\t1tuclles. Mai• le~ nouvelles qui 
t'htri\nent sign11lent que let Allernan•h 
,{~• ilb riu trrrain d iéalis .. nt des 19ro· 
f1

1 i 11 d.P lrlant , sana teuttf i; fournir 4't 1 ~ation" de lica;x prec1ces. Le 
Il\ ~iri:lli ll'éreod df' la z~ne au Sud de 
,, · (~aij jusq11 1à Kbarlc~v est girante•· 

~ ~~r:f!csive an1t~ncée Jt~r ~· Hitler Les hostilités Pn U. R. S. S. 
t,:•~Qt .. u,e en pluuears directions. Elle 

1 La situation de l'Italie 
~~a ., teut com1ne aa début de la • L b · 11 d R • --·-,,~'!"~ne. à l'Est, '." ca_ract~re d'u~e of a atat e B USSl8 Nou1. avons lu avec sorp•i9e dan! un 

11 teoérale. ~ est a chre q•t 11 ne • • J organe important t'!t sous nue signature 
•t, t:Ï\S d'une Opération d portée le• reveA t une lntens1ta' autorisée, UD article dont le mOÏDi qae 

ti,11 ~:se _111. dernière atta411ae tians 111 • • f no~a pnÎ9~1on1 dire eAl -w~e son. aute,ar 

l Kiev. CrQISSante é!a1t. manif~ste~ent mal informe .. 11 sa· 
1, a t t• d S 11 h s" 1 g1s9a1t de l'ltal1,.. Et l'on mettait en 

'tt "I~·, ac IQU0 e poc e fo•1te sa pU;Sll!nC: et ses possibilités 
'ti.%. on ne 111eut pas évi.iemment L Ali d t d'action. Il nou~ semble po•irtant quA le 
~i ~ in'· avec la même violence es eman S 3UX por eS récent f"n~a~~ment aéro·naval, en M > 
\~'cli~.C-"e den,ité el .fans toutes les de Kharkov diterrané~ O:cidentale, a fourni à cet 
~t · tn Il~ ~11ur u1t frent àe plos _.e !.Ott . . , égilrd un txemple que l'on ne plurrait 
tt:~ i:'Clant à t•1u l!"s secteun unr. Vichy, 8. A.A.~. (Hava9-~fi}. t..a <10\lh~1ter ni pius eoncluaot, ni plu• ef• 
'- ~d. Porbnce. On a concentré de rur.rr .. g~rm•no·sov1cllque a revetu u•1e fic ce 
'1111 ,, d . 1 L ·1· a • 
~. 1~~ filasses tie f•rces cuirauée mo· ~ran e v10 ence. "' mouvem .. nts m1 1· Q t l d \ 't 1. I 
:'tt~ 1 ~t .s ' t · . t , .i d. l nan au mora u peup e 1 a 1en, a 
1 .. t"1. .,.'jl\fantnic {'D certaiP1s •eints a1rrs presen en. un gran:.i evc oppe· ( d t .1 .. •t· 
... •11~ li . • ,. t aç.'ln on 1 ae !epte av~c une 'er:!n 1 e 
l t:tta11c 1 u fi•nt ~u1 rf"veteot une meo '. . .. conscif"nle, une volonté tranquille, le 
•t 1• e partic•lièrc ea vue ô'eff .. c· Vo1c1 lr.s dern1eres nouvelles re~•Jes : _1 é . d l'-" . d 
ttt •lta ' ' . . . L . . . our r ir1me e cceoom1e e guerre, 

t1t ~~i, !4ne dan1 certaine• duec•1on, ~$ ferces ruue' rnc~rcleat a Le. avec toutes les conséquenc•s qu'il com· 
~ l~dta ~e, ég~lement dH .. rmiaées. Ces 

1 

ningratl ont tenté una nouvelle 1or- 1 porte nou• parait indiquer de la façon 
''ta'111 ..1Qrinatien1 essayeront de iti=~cer tie. j ta plu9 évidente 58 vnlonté bien d~ter· • "'•n 1 • ..J' • h · •t1 '"P• s cer aaee1 alrl'ct11u1s c 01 L Ali d t d. I h. minée de luit~ et de ré•ist:tDCf! t;'•i ~ ae· d 1 . Il •: eman ~ on ec enc e una - · ·· 
1~~ "lldr . •n l't, ans e Cii eu e es Y • • S'il en étaii b~soio, oo pourrait citer 
~ Il ;. ••cat a•irent l'!n prefoncleur àe 11rtuoe/ll! of/enuo~ co'ltre lr'1 armees b d' 1 . L 
t~ ,. en • 6 • • • r· nom •e exeml) " a ce propos. es ma· 

q~,~a s c.ercler 19u1' a an•anhr fies rmoch.e"ko. nife1 t,tions d'enthousiasme 9pontané qui 
111 1 •1r 1 ~1· . t t A • D . l L 1· J r·I~' Il t ICl(Ues impetr an es. pres e VlO "nfs comvats ont ren aru ont accutilli I• Duce Ion de sa 
"\1 ~•r1dst1ut .. , pourra ~lr,. •uverte ..,JC l"s tlir~ctiorn de Vjasma t!I Je Bri· visite à Forli, à Bologrie et ailleurs; ce 
lt~ ~t " · ! C eit cela 411oe le~ Allemantlt k tél•arammc de l' Aaence Anatolie qni 

t 1 ~Il e t f • d . • •ne . e. e. 
Il~. " :11re <"JtUIS envuen une . . décrivlit les ar.c'a nations de la popula· 

Les of Fens1Ye1 alleman-ies en direc· 11• d R · t s t e· l· Cb•f • ion e ome qua on a 11 " -

\:a Cin~ directÎQiiS bon (fe Khukov et r:lu Dlnetz •ont eo de l'Etat italien l1m de l'inaug:iratioo 

~"'·~~~ je l'ai dl'jà écrit dan~ des ar· eou"s de développement. ~u. Cd..rcle iraf'o al~em1nt~let tan~ d'autres 
~ 1.ii, e~"d nt il •st P obabl•. Une irtlitorta,,te a.,a,,ee allem•nde •p1so "" ne ournusen ·1 s pas a preuve 

.1 ~Clj 5• ~ q •e · •f t hl• d I' 't · d l'unanimité et 1 'IA t• '''ls du dévl"lo · mf"nt css,. 0 - •e r .. m,•que le long des rives de la irre u n " e. uni ~. e . . 
' Off n . . PP . , t!u ha•1t rn?ra1 d 1 p•upll! italien ? Seuls <, 1\11 Nl;•ve sn1en_t 1' su1vanles;!m'!r d Azof. qui venl .. nt l•s i~plrer !JU qui fcigo .. nt 

l slt) ·l àk, Kalen1n Yoro,lavd; Lei Allemand'1 ll()Rt 8U1( p()rtes de d~ le~ ig1orer P" ·vent se tromper. Mai! 
1 k ~n. ··Kulu:a · Kh k l d 1 ' t·/••n~k·T 1 • ' nr <'V. 1 à q 1oi l•ur ,~rv r.1it·i e tromJJl!r es 
~ ~:rd·E.~t ~: Kiev-Korsk Vorooej; Les f,,rcet rUHflS s'efforcent tl'ar• a.itrcs ?. . . 

~ ~rt ~~•va:Kluirkov-Don. rl'er ou '"''' aa rrnins de retard«r . L1~ g_u!rre est une f~rm1d1ble p~rhe 
~\\ '~, au c1ntt directions, celle 411e f'aflaftct! alfemandlf. ou • txi.stence des nations ~lle!-memes 

•' Il Nord et celles de Kaluga et est en 1·u. N 11 ne p~ot prete11d.re en 
~" lil' p ... Su~. s~.t c.t-llu qui snveot Un commentaire du communiqtJé prévoir à c Hl~ str l'issue. Mais_ !"ul 
'l\•''~" 0 tir encercler Moscou ainsi •ue aos~i ne !aurait conteder la conv1chon 

'-l .... .. allemand 1 1 · t · •t •ovietiquu q 11 i se troin•ent que es peap e1 qui "! soo eogages, y 
l l'aacutt•our àe eette place. ft,.rlin, 7. A.A.- Le D.N.B. com11111· :~~:!e~!~,01: F:i~a1t pas preuve d he· 
\ l&n d l i.. nique aa !lujet du eomm iniqu' officiel Q 'd f • t t t ~~li,, e van ee. allemand d'aujourd'hui : uotl iennemf'.at, nos con rere1 met en 

1 ' '4 tr•11tle partie Illies araées aile· en gard,. le public contre la propagande 
fi•," r,. •r,j Cl(Ui emcerele11t Léai11· Le cornmqniqaé afficiel tl'a•joar· 50'11 toutes ses for•e9 et quelle qoe 
:.....,•, Il ""eQt f~rt aiH •arelaer .. Sud d'hui annonç•nt que ,., forces al· soit u provenance. C'e!t ., 1uecomb:r 
•t~11t, cl'I, avec leur aile tlroite par lt!tnantler et •lliéu poarsufoent l'en· que d'accepter on versioo des faits syi>· 
·~'t i:ers la lirne lltultinsk· Y arosiavel ne mi oa 'nca au Nord tl• la mer tématiq••eroent fauc.ée pour les be 9oins 
~'t•, l'Otipe eu armées V or•cailev: i' A.zoo et ent Jlinétré très prof on· d'une cau1e déterminée. Et c'est aussi 
' et ~ ~rouite cies armée! Timo· y collab&rer que de col?orter les ragots 

•ll\'estir ainsi Mosco11 par le dément tl•n• les lignes de retraite Je auxquels elle se complait.! G. PR!:\41. 
(Voir l• crtiH en4no paw•) ....it ~ ~ 3 lP 

Un communiqué conjoi 
turco-allemand 

A propos des faussa 
rumeurs qui tendant 

à donner l'im,1ressio 
qu'une attaque manac 

la Turquie 

Elles n'affecteront 
en rien l'amitié 

confiante entre le 
deux pays 

Ankua, 8. A. A.·· Com nuniqué: 

Au cours 
maines d9s infor nation~ d:;, pres
se dt de radio ~trangèra'i va. 
nant de diverses sourc3s et en 
différents term 3S o ~t pulé da 
demandes qui auraient été pré
s~ntées par 1' i\llemagne, dd pres
sions qui auraient été exercée'9 
de concent,ations à la frontière 
bulgare et ont cherché à donner 
l'impression .qu'une attaque serait 
sur le point d'être déclenchée 
contre la Turquie. 

Les gouvernem3nts turc et al
lemand tout en n'ayant attribu6 
à aucun moment la m lindre im
portance à ces rumeurs inten
tionnellement répandu ... s, s'ac
cordent à déclarer que ces pu
blications, priVé9S de tout fonde
ment et d 9 toute Da ,e, n'affea
tent et ne sauraient affectar art 

rien les r~lations d'amitié con· 
fiante entre les deux pays qui 
ont été C'.lnfirmées pu l'accord 
en date du 18 juin 1 41. 

Le Chef National a reçu 
le nouveau ministre 

de Hongrie 
·-Ankara, 7 A.A.- Le Président de la 

République, hmet lnêhü, a r"ÇU aujoar• 
d'hui à 16 h. 30, en aa résidence de 
Çankaya, le nouveau mioi~tre d~ Hon• 
grie à Anltara, M. J~an Vôrnley, qni lû 
a présenté se!I lettre~ de creauce. 

Le secrétaire général da ministère dea 
Affaires étrangères, M. N11man Meae
meocioR-lu, était présent à l'a11dieace. 



LA VIE . LOCALE 
iM: +•' ww:r•._, 

CE VILA1/[T ( 1>.enus de $i~hane·Ka•impa~a ,.t d' ~z•P; 
S"éculation sur les •as kapi gui, dan3 lt>ur ~tat actuel, censt1t.ue:. 

de ~ame unP source de dilfiGult1"~ pour la c.11c et 
lation. Les préP.1tratifs at"ces1air-s a c Soviets envi~agent de C10r1sl jt ut-r un front 

de défense allant de l'ludc et du Tuf• 
kutan iusqu'au Caucase. Dans eu 
conditions la ruerr• ne ~e terminera pal 
cet hiver sur le frent Jt' l'E11t. D'ailleurs, 
M. Churchill, •ans son dernier discours, 
a par16 êles cea .. ats iteaucoup pl us im· 
portaats qui uront lieu au printemps 

L .. !1 prix des ba' de dam,. augm~ntent égai d sont t 0 ~oun. 
constpmmtnt. Quoiqu~ {rs fahnAucs con· 

9 tinucnt leur activite, la dimioulion QC!I Le matériel des Tramw:aY d• 

Quel dommage pour 
lAfghanistan! 

disponibiGté5. sur la place , a égale· Le dirtctcur de l'-Admioi,trat1of! el 
ment alti ri! l'attention des intércuê1 et l'Electricitt', des Tramways et de, îuk:r•: 
de1 recherches à cet égard ont été en· M. t.:lullçe Erem, e!lt tir: rt:lour .1 An de 
lamées. Il s'ot occupé, c\ars la capitale, d• 

J.'iditerialiti• "-•ce journal écrit: prochain, en OrieGt. 

Ne•s a'avon• plu àe tranquillité oi Or, quand la lutte s'ët f ndra au Cau· 
Ou croit que certaioi spéculatturs, plusieurs atUestions relative1 à !'On !,e• 

d . . d 1·1 d t k d . . . t t t d .i,., enreux e se com 1 UPr es s ec s e m1n11lrat1on ' no a81men es " 
1
,
0

,, 

• repea depui1 4!1H nou avons su case et se dévelepptra vrrl' l'Asie. que 
•'Anrlais et RHaes ••t en•oyé une fera le Jap•• ? Censervrra t·il soo 
•te co•mHe à l' Afrlaanistan. C'est la attitude ach1elle, à l'affût du occasiom? 
1dio d'Aakara 411ui a doAné la première Ou parlicipera·t·il pl11tit à la guerre ? 

bu, ent cctntribué à la hausse en ra· nécessaires pour le materiel -.ue, Allll' 
fiant teute la m:srchandise disponible. cempte faire vrnir d'f.urepe t>t . d 

1
,é 

La rarP.té ee la viande ri411ue. Ainsi le g•uverncmect a aot°{tq· 

1 ~ette ••••elle et le speaker a parlé de Si le Japon aussi entre f'n action, il est 
l'éventualité Cie veir 1' Afghanistan par· indubitable 411.e nH sru lemtnt l'incendie 

11 iarer le sert àe l'lr:ia. Les dépêches ne s'éteindra pas, aais qu'il se commu· 
1arvenaat àe diTersu so•rcu, depuis niquera au!ii au no•v< au monde. Car 

'' tD ou tieux ictus, semblent confirmer les Eta.h·Unia pour éviter la défaite de 
e ette •on•elle. Mais elles 1e111ble11t indi · l'Angleterre, accot1rront à ~on aide. 

L'attt>ntion des départements intére~· l'affectation d'un crédit de 358.0iO. ·q· 111 
en devi,es pour faire venir d' Ame ri 

sés a été' at\iree par la diminution de 23 autobus. 
la viande con~IRtée depuis qurlqucs t itf 
iours daru les boucht'rif's d 'Istanbul. D 'autre part, des démarches Î~arrl\f~ 

Lf's arrivages de betail "u littoral àe entreprises en ne d'assurtr ur lef 

w• 1uer qu la sihaliea est moiat, rrave l Bref, quelle que toit l'issue de la nou· 
a ,.n Afrhaai9taa qu'H lru et • 411~ UD ter-

1 
velle bataille fifaotcsque qui a commen· 

fll,.ain à'ac:cerd peurra être ho••e. cé en Ruuie, l'univers n'e~t pas encorè 

la mer Noire ont légèremrnt diminué en notre ville des bandages po J'oll' 
pour certainf's raisons, mais cette dimi· trams qui avaient été acb~té1 en 111•' 
nutioo n'est pas de nature à réagir à ma~if! .e~ _dont _le tran!lp?rt par l'H•' 
ce point sur la consemmation. Les aro"· avait ete 1mp;uuble p~r suite de . 0• 

• d N U foncllO 
'1

1 Mais «cltat échaulé craiat l'en froide> au .. out de ses peines et beaucoup de 
~ ~it•oa. La seale ne•velle de la remiae sang encore sera versé. A moin~ qu'une 

, i wa•• note dipleaatit4ae à l' Afrbaoistan nOUVf'lle surpri1e, dans C'f'I te guerre de 
~noua 1 oaué une •érilable inquiétude et surprises, ne vienne arrê•er c~ttê san· 

r,: =mous o'avoaa pas pa nous empêclaer de glante tragédie. 
reueotir tle profonà1 reireh pour la 

e 1patieo afriuae qH no11s aimoas tant. 
i • Neus ai111eas les Afràan1, noas autre• 
~ :rurc,, tif p11i1 •iu longtcmp•: eu t~nt 
t que ausalaau et ea taat 4i1U uae nation 

.,.ale•reuse et aol.le. Aprè• la guerre de 
1~ l'l11~ipendaoce, aa cous de laq•~lle les 
2 ~Af1laan1, phis qu teut autre peuple, ont 
~1 témeirné à 11otre éfaJd ne fuue 'lue 1 ~ •orale .. ent, de la ayapatbie et un vif 
L f•pprechement, notre affeotioa s'eat en· 
li cere accrae et notre rupect peur eux 

12 • aurmeaté. 
De Jout temps, celte noble utio11 mu• 

t 1ul111ar.e 1e plaiuit à voir en. •001 de~ 
~ frères aioéa. Et lers dea malhple1 réfor
l 111u rhli1ét1 dans If' pays, ce n'est pu 
c en J urope, c'est u Turquie ctne l'on a 
fl engagé des 1pécialiste1, préférant ainsi 

1 ~-- l'E.uropéen, le Tare olÎt~tal. Il n) .• 
I• '.1-uère ci'autre •ati•• en Orient qui ait 
'~Gémeiroé à utre égarà d'utant de re1· 
~ 1pect, àe co11fiance et de cardial~ •ympa· 
t ,1hie. L' Afrbanistaa eat le pre1111er paya 
~qui ait reconRu, pendant les jours som· 

11 ~res àe la l•lte nationale, le gouverne· 
·~ aent de la G. A. N. qui a'ttait reconnu 
J: 'P•r a•c•n aatre paya, qui nous a envey~ 
: la pre•ière tlélégatiea di~lo~atique. _Et 
r cela lui • acqais dea dro1ta 1mprescrip· 1! tib1es à netre affech~u·~ gratitude •. 
r. L' Afgbaniataa a'est mteresaé en rien •?à la pr•aeate gurre, et moins encore 
~11ue l'lrH. l.t il a le bonheur de ne paa 
':'(posséder de puits de p~trol1e. aur 10!1 

~
territoire l C'eat pour~1101 ~ailleurs! 11 
aemble 41•'il pourra éviter 1 occupalaon 
étranrère. • . . 

~ Cette aatioA petite par le terntone, 
~ 1111is rrande par l'âae, n'a en d'aube 
4a upiratioa dep11is dea années, que de 
'mettre fin aux treultles intèrieur!I, et de 

fP ae développer avec 1ea propres moyens, 
1 sans porter atteinte à son âme et à ~es 
•· principes. Les Af1l11n1 n'ont rien à 
~ voir à la querelle pour laquelle Alle· 
~ mands et Anglais s'entr'égorgent. Il n'r 
't i8•rait donc a1:ccn !'rr.s, dt' leur part, a 
f adhérer à la p lilittue de. l'Allemag~e, 
•qui est à dea mil liera cie heux de dts· 1 
tance, pour indiapoaer l'Angleterre et la 

: Rouie. Comme il est impossible que les 
1 intéressés irurnt ees vérités, que le 

1 pioade ntier cona~it, cous voulons .~sp~-
1 rer vivrme11t que 1 •n respectf'ra l inde
\ pendance et l'.existence de ce pays qui 

'~·t notre ami. 

1 . DAl\f~' Q"1 ~ ~!- ~fjj/XPo•filsi; j , ... ...,..,.......tlll"""" -...: -

L'univers n'est pas 
encore au bout 
de sas peines 

Les lfeux Ennemis ont 
parlé entre eux ... 
M. Ah.,,ut Emin Yalman afta. 

che une 6r•nti• imporfanct', sur 
le pl•n merel, aux entrdiins 
germane·1'riten11iqut's qui ont eu 
lieu en flUB tie l'échD11ge des 
grands b/usés : 

Dans le dernier di~cours de M. Hitler 
il est une phrase qui t ~t Ir ès ~ig"i fica · 
tive. Elle prtseute une gra11de impor· 
tance, aurtout si elle e~t débarrassêe 
du parties consacrées necesttaircmrnt à 
défier l'adversaire et èes parlit>s relati· 
ves à la propagande intérieure. C'est 
celle où M. Hitler dit : L'Angleterre 
est la nation au mende dont ie me 1uis 
le plus efforcé de conquérir l'amitié.Or, 
il n'y a pu de rai!or: pour que l'on re· 
cherche pas aujoud'hui d . demain cette 
amitié t!Ue i'on a tant rtcherchée hier. 

De ;>art et d'aulrt, le~ diiige1rnts des 
deux nation•, mettaot de côté toute 
fierté peraonnellt', tout rrSlll'.ntiment, "" 
pourraienHls pas être, un instant, dt• 
hommes et pas autre t lio~e, s'expliquer 
et expliquer an mende pourquoi ils se 
batteot ? Au lie• de proC'laruer qu' t lies 
veulent écraser le nazi:mt, eo hnt que 
régime < intérieur :t de I' Allemagu,., 
l'Angleterre et l' Aaérique ne pourraient· 
ellu pas déclarer : < Nous nou~ lutteos 
pour que la sécuité ou monde ne 'oit 
plus troublée par penonne > ? Que 
perd1aient·elles, cc ce fahant?. 

Le monde traverse, fn tout eu, dl'.ll 

moments trèa délicats. li y a du mil
lions d'hommes, rangé~ de part tt d'au· 
tre, et qui s'occapent à 9'entr1>·t11tr. En 
pré,ence des doulrurs d e 3000 hommrs 
qui ont ceué d'itre dr 1 Allemands ou 
dt's Anglais pe•r n'être que du débri, 
humains, des gnads bl e!isés inguéri~s11-
bles, on s'e~t accordé P·~ur interrompre 
un moment le des pot isrr.e de la mort 
et se souvtair des lier:s communs de 
l'humanité. 

Serait-ce mal de profiter d'nne p~ · 
reille occasion pour 1en er le bon grain 
de la paix ? Lors mêm,. que lt>• chances 
de le voir ger111er serail'nt d'une pour un 
milliard, les deuleurs ae l'humanité sont 
si profondes, on marche cet hiver vera 
de tels malheurs, q11'n lieu de rester 

M. Al.iJin Da'1•T, tians an 
ex,,osé d'ensem6le du O/lération1, 
fait •gaiement allruien au 1orl , 
aont ut men•c• l' A/1h•ni.ton. 

simple spectateur de ces événements ter· 
ribles il voudrait certainemeol mieux 
rechercher les occasions de b èaêficier 
dei oceasions, qui ne dureront que quel
ques minutes, qui seront offertes par 
l'échange dea prisonniers dus la Man
che. A défaut de mieux, cela contri· 
buera à sati.taire 001 consciences, 

Si, comme 
! lt OCCUP,é â 
~ 

• :Dd compte 

on l'affirme, l' Afghaaiatan 
l'in•tar dr. l'lra11, 011 1e 
que l'Angleterre et Jes 

Ou en est la guerre? 
M. Hüsi*in Co/titi Yolçin ri· 
(Voir l~ taite n 3111e pare) 

sistes en 5ont rtspoo~ables mais les dé· · e guerrre en mer oire. n • r o•· 
' 1 • • t • • d b t a ..,o ·t laillants auHi ont leur part de respoosa· 1 naire a e e cnvoye ~ns ce u u'' 

bilitë dan<1 la situation. 1 taotza. Dans le cas ou les efforts .,4 d• 
Le nombre des mouton .~ igorg~s aux . com~te déployer seront c~urono~r,éel 

abattoirs est inféril'ur à la normale. No· succes, 49 voitures de tram 1mmo~~~jtel 
tamment crlui d'hitr a été des plus ré· dans les dépôh pourront être 
duits. ' en circulation. 

LA MUNICIPALITE 
Le rôln du reporter 

La quebtion du &ois 
de chauffage, 

0 • . . ,. . ,uedO 
Nous lisons dans l' • Ak~a111 • : n na entrepris JU~Qll 1c1 ~~c' 

"t • 1' · d d h · 001 ..... A l'«lcca3Îon du la célébration tlu. poursui e a . tgar es uit e Coll>.' 
18me anniversaire de la libération d'ls- çaots en bou de chauffage tJUe la. d~' 
lanbul un de nos iournaux s publié une \ mission du Contrôle de• Prix ua1.t tie' 
photo' 41le la place .i•E111inônü lfolrise en ci dé jf'udi dernier de déférer en J~9 le' 
cet Jaeureux joor. Qutl précieux sou-' ll~us la préventi~n. d'avoir t_ro[J)f'e pré' 
venir!.. Il 6 era ltgué a l'histeire. Ce ! ~ep.artemenh o~hc1els et cause. du , 0iJ 
sera un •ocument pour nos arthives 1ud1ce au public. Au contraire, ti!' 
nationales. · ~ue l'ou parle d'une nouvelle m1ior• p,I 

\ 

· 1 · d .i · b t ·se' Mais, tout au premier plan, nous a a suilto es •C~ar.c es. en repn 
voyons un agent de police portant les commerçants ml~restes. . . Il 
(kalp11k• f1Ui raarche vera l'objectif, lesj Le vali·adjoint, M. Abmed K1t1~; 1# 
sourcils froncis. Le jQurnal~ste exp~ri-,tlire~t~ur .d~~ affairu économi"ues 

11 
J! 

mrnté comprend tout de suite le sens •un1c1palite et le chef du Bure• ttll'{ 
de celte attitudt>. Le fonc1ionnai1e était cont1ôle des prix devaitnt s'entrt 

11
j,t' 

i.ur le point èe crier à nol re confrére hie~ a.v' c le rouvrrne.ur·maire à ?e J·oi#! 
ou loi avait crié : Mais a la s111te du d~part du vah·a !

1 
1 

- Allen , ne créez pu •'emcombre· pour Çatalca l'cnlretit-n • été re_o1!,;1' 
m~ nt ; r~t1rt z-vou 1 tle là, circult z 1 auiourd'hui. On f'sthn" que la d~e• ~ 

Le s•uveair hhtorique démontre i 18
1 
•fficielle à cet effet sera prise oelll~#· 

ans de distance l'impertance du rôle par la commisaien du contrôle des 'ttf 
jouê par le reporter en cette occurrence. Le bruit court d_'autre part que pr': 
li n'a pu provoqué d'encnm9remer.t 1 commerçant~ ~n bon de chauffat! e 1 
li Dt" fallait pas qu'il se retirât de là ; · sealeron t ieudi une nou Vt lie requet 
il aurait fallu, au contraire, qu'il fit la com81Îssion. 
aidé à travailler mi"ux rt plus <'Ommo- Rentrée 
dément. Prut être la prilst>nce du jonr· f ôl 
nalistf', qui.• a<'quis à l'hi9toir~ pareil do: Le;: Dr Pel!f'grio~ ~tllf'grini,. ~h;pil~ 
cument eta1t·elle plas néceua1re pour la,snv1c"' des maladies 1nlern1:! a 1bC 11tr' 
-tue toute autr-e présence. italit>n de retour de ~on ~tare au t 11111 

· d'E.tudM de la tuberculo!e à 1'1°5 tie' 
Le:;; avenues étroites 1 F.ulanini de Rome " rf'pri• 100 ~er ill' 

La Municipalité a décidé d'élargir les à l'hopital l't sts consultation~ :.,,;, 

f! . ~ ~ ---- - - .. , &&& • 

La comédie aux 
actes divers 

cent 

,;1 
'bullul· FAUX MONNAYEURS 1 l'air ltoudeur devant la porte Ju tri 

Tro'.a mauvaia drôlea, l11yram, Kâzirn et $a• 
1 
dame d'âie moyen l'aborda: t ; 1 

ban, avaieot étllbli à Rize, dan• une mai•on par• - Allou, ma fille, lui dit·elle, r,.n•11c t11' 
liculière. une officine pour la production d., faua•e entêtement. Eat•ce qu'ua chauffeur e1t 11 ~ 
monDaie. lh "'étaient procuré• une machine et diine de toi? ,or 1' 
de~ moules et avaient cammencé à rntroduire Mais cca contei\9 n'eurent aucun eff~I , p~ 
aur la p1lacf! leurs "praduit••· L'ahondance cle~ Delle l'nfant. Elle tourna le du' à le d 1l;p,~l• 
faua•ea pièata de monnaie ~,. tu.la pas à atti· aonne qui 1... lui prodiruait, haussa le.LI 

r •. r 
rer l'attention. Une aurnillance stricte fut or• et colla le ne,, avec tlépit, contre le •1111 ,•" 

,aoi•éf! aur les lieux et ju•qu'en netrf ville. C'ut La clame s'éloiirna à pH lents et ail• : IO~ 
I ' d L d • <;: L • • • • • /1 110 ,_,r uiosi que ua "' memDrf9 u tno, ..,aDan, a aes ptel:i•• a quelqu"• commerea reun1e ,;.. 

été arrêté à ~iz.e, au memeDt uia il cherchait à de là. C'était la quatrième foi1 que cett 
0 
if . . . ,o ol' écouler da la fausJe monnaie. Une pf'rqui1ihon a cléaertait le fayer familial. Et •ame, a jollc' ; 

, 0 n domicile amena la décruverte du matéritl et il fallait euayer de la convaincre par I• ' 10,ct 
à l'arre1tatioo âe Kâ"im é11le1r1eot. Car cemment faire eateadre rai100 par 

Quaat à Bayram il a été appr•he111àé en notre une IUHÎ Jnnde fille? •.. •. Il 
ville et déféré aux tribuoaux. L'unificatioa dea lfl.,,ç• ,,.1 

1 • Par eu eatrefaitea, l'a1ulience celfl ~r. peurauitea juàiciairea rntrepri1e1 centre •• tro11 e1 

individ111 ayant été clécitiée, Kâzim et ~aban oot jeune fille, H mère et ua i•uae ho"'"' ,_1 "'~ 
éÏé° éralement enHyéa en notre Yille el déféré• lui auHÎ, •t aauriaal t1 'un air ..,aot•tf" 4-' Il 
H Jlième tribu1111 de. pé .. litéa leurdu. trètent tl1n1 la ~•lie. Ils en re119ortire11t "

1
i1 tt'

1 

Le precè1, 11ui avait élé instruit à huis clo1, a tl'laeure aprè1. La jeun.e fille, l'air r•0",. f111~ 
p;-;- fia. Lu faux menaayeura oDt été l'a'bjet daa poiat laestile a'•tait laiué enlacer par • 1io1' 

11eodamaaliaa1 1uivante1: Kâzim, eo tant qu'or· qui r1y0Hait d'aise. Et c'étlit le ie•Pe 
1 

iani1attur et chef de la bande, à 11 ana de tra· 11ui était plutôt morne. dit-~ 
vaux forcé• et 600t Lt~. ll'1mcnde; B1yram à 6 - Mère et fille, ,. Hnt ré .. aciliir•• pl"' 
ana .le la même peine et 3000 Ltrt. tl'amenàe . .le eu tlamea, E•péron1 41u'îl •'Y ai1r• 

1 
~aDaa tlaat la rile, ea l'accarreace, a été moiH fuJUel d •' 

1 
impartaiat, à 3 101 de travaux farcé1 et 2000 _ Bah! rîpasta •• vieux bov1en, 11 11 :,': ,/' 
Ltti.•· 41'unenàe. . - , ... . 8 ,v 

• !N ATTENDANT LA 5 JEME f•i 411111tr• fai1, il •y a pu •e ra11• 
Une jolie ltnae .l'à peine quiue au .. taaait ae le fa~:e auui 11~• cia11uièrae. ·· 
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MercreEji 8 Octobre 1941 

.~Ommuniqué italien \sur le territoire llu Reich ni de jour 1 

...____ 11i de ouït. 
l' . . , 

act1v1té aérienne. - La défen- Communiques anglais 
~e ~e l'Afri~ue OrientalE:. 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite dt! la 2ième pa1e) 

Un avion anglais abattu 
d Rollle, 7 A. A. --Communiqué No '492 
it 11

1
,Quirtirr Général des for~ u armées 

' 1enne1 : 

d n,. a.io1u1 britanniquu lancèrent 
d ea bombes exple1i vea et incendiaires 
l~ns les territoire• de Catane et de 

•cata : aucun désrât. 
En Afrique aeptentrienale, du ea

'•drillu italier1ne1 'bembardèrent avec 
\11,c· 
" es un aéroport prèa de Mana· 
~rouh et dei objeetHa terreatrea 

s la 201 e de T ebrouk. 

t. Sur lei fronts de Marmarique, ac· , .... t 
J> 1 ~ de feu et d'exflleration cie la 
•rt du troupes italiennH. 
l'a•iation ennrmie ~ffectua des in· 

~~tsiona rocturnu sur Tripeli, lâchant 

~· bo11>be~, qui tembèrent la plupart 
na la nitr. 

sume l'enr.rmble des 011ératiens 
jusqu'à c~ joar. 

les avlcns allemands 
sur l'An!Jleterre 

l La girantes41ue organisation de roerre 
Londres, 7. A. A. - Commuoiqué du allemande r'ssemble à une machine ~ui, 

ministêre de I' Air : une fois mise en branlt>, ne peut plus 
Aux premières heures de la nuit s'arrèle r. Le but en est l'écrasement de 

lâ h 1' Analeterre. Mais si cette dernière ne 
dernière, uu avion ennemi ~c a des vit>nt pas l'affronter, comme il n'est pas 
-.tombes sur un point du sud-ouest de possible d'aller la chercher, elle détruit 
l' Anrleterre. Ellu ne firent ni victi· quiconque elle trouve su sa route et 
mes, ni dégâts. , s'e.fferce d'at.teindre. l' Anrleterre par ~ne 
Une attaaue contre un aérodro- voie det~urnee. Ma11 nous po~von• titre, 

, . tn exagera!lt un peu, que 1 Anrleterre 
me anglais en U.R.S.S accueille ces attaqurs indirecte• avec 

Londres 7 A. A. _ Commuaiqué du l'indifférence de l'éléphant incommodé 
ministère de )'Air britannique : 1 par uae me~che ~ui lui .a piqué l'oreille 

f 
. tt t>lle contmue a se preparer. 

Hter après-midi une ormabon de 
bombardiers ennemis, sou• la protec-l , , h . 
tion de chas~eun, a attaqué uo aéro· i L e c enge des pr1son-
me utilhé par la R. A. F. sur le front nierS germana-anglais 
ru11e. Nos ~i.asseun, iDterv.ena~t im: 1 , h , 
médialement, ont repou11e 1 ennenu a ec oua 

E: et san!I subir eux-mêmes aucune per-
" • Il Afrique orientale, dans l' échi· 1 1 • 
'1'11t d te, oot abattu troÎI ~ Junkcr1 88> Pres- Berlin en ex• i•ue es ra1~ons tff r e Gondar, no• détachements 1 r ~ 
f tctuèrtnt une reconnaissance en que toua les bombardiera ont _été en- N"whaveo, 7-A.A.- Le débarftu~ment 
Otce t . l tentalivea dommagfa, dont plusieurs s1 gravt:-

1 
d,.s prisonn!er11 alltmands à Newhave~ a 

~· t e repouuerent es ment qu'il n'y a pas de chances qu'ils 1 cemmencé a 13. h. 30 hrure Gr~enw1ch. 
~ taqu~ de l'adveraaire. • 
r aient pu reg:igner leur baie. 1 • • 

tl tndant une incursion, un avion an- Un soldat spécialisé attaché à la 8erlin, 7-A.A.- On communique de 
'' 

111~' atteint par moire réaction anti- R A F "t. 1• ... ment bleué par j •ource officieuae que le• négociatioD!I 
l'ltn b d l · • d • • · a e e egde d' l · · t d l' · h ·1 tl ne tom a ans e ve111nage e , . j , 1p omatiqut>s au ~u1e e ec ange ac 

01 Po1itioos et pris feu. un é"lat de bombe. L aero rome na 1 prisonniers grièvem~nt ble11é!I, entre 
Co subi aucun dommage. 11' Anglet~rre et l' Allemafn~, avaic:n.t ~ris 
.;~_niqué allemand L' t" "t. d s·marins lprogre!ISIVement UD caraclere poS1tif jUS· 
\J _ ac IVI e es SOU ' qu'à ce que les commuai41ué1 prématu· 
1. "e grande bataille au Nord de Navires coulés ou "tou~hes" rés, venant du cité anglais et la cam-
• tr\e d'A 1· "é . . ! pagne de presse qui soivi~ cea commu · t1 r ZOV, - leb 1gne S<!>VI - , Lo~dre~, 7 .. A. ~· - Communique de niqués aient fait surîir subiteœeot de~ 
l~ljes enfoncées. - Une tenta- 1 Am1raute Bntaon1que : difficultés. , 

"'ve de débarquement repous- 11 oavire! eonemi1 de plus ont été Le fait est C4u'eriviron 500 9le'9és al· 
"é~ h d t ·11 t lemand' dP.vaient être échangé!! centrt. 
l à l'Est de Le· ningrade - , coulés ou toue éa par es orp1 es e . 1 500 bl . 1 • t 

' • l environ . eues anf a11 e q•1e 
Il lutte contre la Grande Bre- sérieusem.ent ~ndo~mares par ~· l' Allemarne, à la 1uite d'uo accord de 

laQtt Af . aoua· marins br1tann11'1ues dans la Me- l'année 1940 au sujet de l'échange cie1 
~a e. - La guerre en rique diterranée. 1 interné!! civils, femmes et eafants, avait 

8 d'incursion de la R. A. F. Un torpilleur italien jaugeant 635
1 
~roposé d'organis?r l'écha_nge en .nombre!! 

dt~rlin, 7. A.A. - Le haut-c:omm.rn· tonnes, cie la catégorie •Generali• et egaux de/al~n a obtelir ~n reîlen::mt 
tQlb tnt des forces arméu allemandes ua bateau·ravitailleur d'environ 3.500 netp et sa ~s la1sant tp?ur ea et~x patr iehs, 

Qiuni our r.::g er cer aines -.ues 1en1 ec · 
1) que tonnes ont été terpilléa et coulés. Un oiques, on eut la possibilité è'utili1er la 

\i~ 'na le cadre des nouvellea opéta· yaiunu de garde italien et un voilier T.S.F. qui a été exploitée par lei An· 
~Û' déjà aononcéea, une srrande ba- t'.'har~é des troupes italien nu ont eté 1 gl1tis dans "~ ltat de p~opagand~. . 
d~ le ~ eu lfeu dan1 le secteur nord coulés. Un pétrolier jaugeant environ 1 . Dans la suite, une m

1

1se au point _0H1-
~' t, Iller d' Azov. Côte à côte avec 16.000 tonnes a été atteint par des tor· c1tlle de la part . de. 1 Allema~ne _01~1nt 

t!' · • l 1 . 1 que les communiques anglaJS et aient ~ta Il oupes des Etata al_he!I, e~ trou: pilies et laissé •ér1eusement en flam· pr•maturé) et que dans ces conèitions, 
b~lt llt1t1atJde1 vounutvent l ennemi mea et donnant fortement de la bande.! les navires-hôpitaux ne pourraient quitter 
dt, Q, Des formatioo1 moteriséea et En outre, un . petrolier italien de 5.900 ·

1
1e port. 

d~!t:hara blindés ont avancé profon· tonnes a é é torpillé et iérieuiemt:nt En m~me . temp•: ?a prease a~~l.ai.se 
lt,.1 llt dana leQ mouvements de re- d • D t l d' 1• tenta d attribuer a l All"mag-oe l 1n1ha-
li t d, !' · A de ces b hve ~s messages par . . 1 y rappor-
~t ~ 1 en ommage. eux ranspor 1 env · . d T S F , 
llt~a . enotml. u coun ron 5.900 tonnes, un gros ateau-ra· tant ,.t déclara que l'Allemagne avait 

~it~t tians, l'é1 ~.\·~ajor ~e . la. ne~· 1 vitailleur et deux beteaux-ravitailleura fait échouer cet acte humanitaire. 
~1111 • •tlllée sov1ehque a ete fait pn- cie tonnage meyen furent éialement 

l'it ~:: ~e. commandant ~n chef •'é-
1 

touchéi par des torpillu. Ce1 navir~11 Journalistes bulgares 
l• Sllt l Ve a templ eo, avJOn, ont été cettainement al teinta et do1• 
t,t, ea autres ~etteura du f~ont de 1 vent être tout au moias sérieusement en Allemagne 

llQ~t, •1ea opérations offenu\'ea se endommagés. Toutefois, il fut impos· -

lJ11 
111

•ent également comme prévu l sible aux lllous-marins de conatater 1 Sofia, 7 A.A.- Lrs journalistes bu!· 
~ttite nouvelle tentative de débarque· a~ec certitude lesqmls de ces bateaux gares, invité.11 par le haut·commandem,nt 

1• ~I '11t l;i llocturne de~ forces soviétiques 1 ennemis furent réellem,nt coulés. 1 a_llemand à vi.siter le f !H~ Oriental, par-
J \1~ côte à l'ouest C• Léoingrad a ) f . tirent ce matin à destrnat1on de 1 Alle-

• "1 \ tt:p0 .. • L 1 t d · I La guerre en A rique 1 magoe, accompagné• par le directeur de t' r t• .. rsee. a p upar e1 navires 1 ) b ) 
_, ~- 'ttt a d • t •t• Le Cairi• 7. A . A. - Communiqué do 1 a preHe u gare 

~ .,.Ill· u transpDrt es troupe11 on e e . . . . b . . d -~-....... -~111111111111111\1N'!l9-llll!Jlll!l!l!!l!lll!!'.lll!lll 
I' ~I· ta. l' . b • •tL Grana Quartier Gl'neral ritann1q11e u 

,~,., tt. t:nr1em1 d• arque a e c com· M 0 ·ent· , "~ oyen· r1 . 
, ~' l., l~11t :\ft~anti. . d 5 6 h" . 

~ O" \j• uft ff • l •t d La nuit u au crt. et ter, quo1-;p' h tt wa e a attaque a nul er· . l . 
'\ .. t \in .:.t hl d' t · que de sable ait encore entravé a v1-

•• ..t 1 "•t 'Il: a 111ement arnem~n s a . . . . . • • • 
e1•1~~ Il · •v •i · d . li t" · 111b1hte noa patroutlles ont ete actives ,.• '•i n1u que es ansta a 1or;s m1- • d f D o• " "' ta à "• • L. • d dan a toutes les parhea u ront. es .,,. u, 1J1oscou et a en1ngra e. . . · ·1 
t' ,., ~ 11• t .. 1 G B nombreu1e1 1nfo1matton1 tre1 ut1 es 

., t tll .. utte centre la rancie· re· l' 
o0 of' '' ~. dt . b t b été obtenuea. A chaque contact, en-

THEATRE lt':UNICIPAL 

Secti1n lramatique 
Ham let 

Sectron Comédie 

''Le bourgeeis 1entilhemme" 1111'',; ~\t~6 da: alv1ons. ded co6m at7en t obm- nemi a subi de• pertes et s'e1t replié. 
f1.1r' ' i 1 a nait u au oc o re •11 , - -- '!!!''-'..!... . .= -

'' .i llatal) . • ·1·t . L'acth,ité de patrout es • est pour- viétique de minuit dit : V ~, •ttona d'1mpertance ml 1 a1- • • • f •• 
,,. ·' t- ti, le d d l'A l t suivie ausu dans la reg1on ront1ere. 
• p 11., su ·euut e og e erre. ·1 

.. • \~l Af · • 
1 

d La nuit èu 6 crt. unt. de noa patrou1 -4
' t' ~,. d '''lue septcntnooa e, es 

11•1 i "-: '" les retournant d'une reconnaiasance en (' L~ L.. ' combat allemanda ont atta- , 
" 1 't1. ~tt a . • 1 • t 1 ptofondcur, eo territoire cnnemi,_a étè 

; - ,io ~ "11• U111 avec 1ucce1 es 1ns a • , . . 
W ._\ l•''"• du Port du Toltrouk. Au coura eacerclé par l ennemies trea pu111ao-

•._:~I '\ l'• racle tes 11outenuea par de l'artillerie. Un 
'\~ 'lue aérienne contre la efficier et 8 aous·officiers et soldat• 

1 \. lt., dana la n•it da 6 ectobre, 2 
dit' 1 'Q ta:· "' 1ont perdu•. 

1.,, , • .,. t lrcbaa .. a, ti'un en•e•blc de • • 
, , ,, "' 

0 •htea, ont été détruits par Communique sovietique 
d '!1 ti ~t,, "Pa ea pleia ; 2 autre. rranda 
r .. - (. 

0
"t été rra·nmeat endemma· 

t11 

"'"'i ll'a pu fait cl'incnraioa 

Intensité particulière ée la lutte 
vers Briansk et vjazma 

Moscou, 7 A. A. - Communiqaé 10-

Au coura de la journée du 7 octo · 
bre, noa troupea comltattireat epiniâ
trement l'enaemi Hr teut le frent, 
uec une intensité particulière daaa 
les dircctioa1 .le Vjazma et de 
Briaa.k. 

Au ceur1 de la journh tla 5 eeto
bre, '42 a.ion• eoaemis fureat détruits, 

Neu1 avona perdu 27 aYiens. 
Un tranapert enuemi de 7 .000 ton

ne a a été co•lé dans la mer de Ba· 
reatz:. 

3-- IS~Y@G~'J 

Mon carne 
dus le •ens p 
installé via-à· 
ocaupait de 

Lf!bon a déménagé, 
pre du ter:ne. Il 1'est 
de l'ancien local qu'il 
plus d'un demi·siècle . 

C'est ch'!z L~9on C{lle le < Tout·P• 
- pa:né récent encore - se don 
reD .. ·z·vea,, notamment à l'e•tre1ol, 
l'on vout servait .tea repas exttui! t•'• 
atmosphère de pseuèo-caliiinet parti 
lier 'anloppait de cfume.t> vapere11x 
tie « bouttaet• des crus beurr1.1ignen1 
berdelais ... san~ 0119\ler la ma1u1ei e.1 
teuse de la veuve Cli'lu•t. 

•~positaire lies preduih de mar 
tels le. chocolats < Muqui1 ,. les f 
danta .: 8?issier • - j'en palle et 
meilleur11 - Leeon maiotient encere 
tradition de grande :uaisen qa'1l •' 
acquise en donnant satidaclion i 
clientèle de fins gourmch. 

Pierre Loti y prena=t te• repa1 
midi qu'il terminait par un café hue .• 
Eyub. Namik K •1ni1 l, l'ill1utre aat 
de "Vatan", aid:iit l'inspiration eosa• 
lell douceurs de la c MaisC>n •. 

Til~odere Mnvrngordato, 9an• 
c•ono ; M,. Mizzi, avocat et pulalic 
(qui renvoyait let visiteun avec un a 
k · -hand lei coutraiînant à une 111arell 
arrière forcée) : les fonctionnaires 1 
ri~u11 de l'.ex-Porte ; tout le • grati• 
y était. 

Mai. la croix d'hDnn•ur re-venait à 
Huguenio, direct"ur dei che<Din4 c\e 
ti ' Anatolie. Tous les jours, à heure fi 
il "pré~idait,. un,. table auteur de la~ae 
prenaieol place des a10Î!I et d~s tlt.u ' 
ni.r~~ : M. Ledoulx. dro1:nau de l' 
basude de France, R"~•s li)elbeuf, 
recteur-fondateur du c Stam!teul >, Di 
mal Dey cfendi et àe teap• en te• 
Mme DelDeuf (Ria d' Asti en litterata 

Le Saint-Marceau ... pétillait quoli"9• 
ment ..• Le huit·r~flt:b de M. Haro 
faiuit la pite aux lumières de la P 

rt son éternel cia-are eoveyait un 011~ 
de r .... ~e à faire envie à la lecomoti 
la plu, rapide du dê1tôt d'Eski-~ehir r 

M >unet-Sully. en teuroée sur lei riv 
du 8osph 1re, ti•jeuna claez Leltoo, iatr 
par M. H 1guenin... Sarah S ·rnl;n.rli\ 
sabla le chaœpag-ne avec le perseoa 
diplomatique de l'ambassade de f"ran 

•etail histeriqul": le~ aearêtaires rr 
venus à lst&11 •ul pour cella8orcr à 
signature de 1 oaix, a•rè~ la gaer 
tarco-gre~~ue ( 1897) y lea 
eellèg.Des turcs.. . p:>11r 
vellc ère d'ami tii> ... . . . . . . . . . . 
T~mpore mul1rni11r el noscum illu 

comme le répète mon vieil ami Zachari 
K .. Mais Leltoo continue comme le n 
rre de Mac-Mahon-et le sien '-'ui garde 
porte. 

S.N. PJUHANI 

Une cenférence cemmerciale 
à Jérusalem 

Jéruaalem, 7 A. A. - La conféren 
erganisée à Jérusalem par la corporatio 
commerciale du ~oynme·Uni, soua l 
11trésideoce de Lord C11 ly-le, se tt>rmi 
hier. 

Selon les délégué~ de la Turquie, d 
la Syrie, de l'Iran, de la Palestine, cl 
l'Egypte, les dbcuuions cencernant l 
prollllèmes de transport et d'approvi1ioa 
uemf'nt entre leurs pays ont été eatii 
remeat 11tisfai1antes. 

Du raisin distri~ué aux 
en Grèce 

Ath~oes, 7·A.A.- Le ministère tl• 
l'indr11ctien publique décida d'acquéris 

" grandes quantités tie raisin a di1tri• 
9uer rratuitement, chaque jour aux élève 
de teutes les écelu. 

Exécution aj1urnée 
Berlin, 7-A.A.- L'exécatien 

sentence condamnant à mort Elias, aa
cien président du Conseil tohètrue, f•t. 
remise à uae cjate ultérieure. Lu t&é,e-
1itioa1 d'Elias sent requises daos tl'a .. 
trea procèa. 

~ibf: G. PRIMI 
u ... 1 N .. rlyat Ml.te.a 1 

CEMIL SlUFI 
M .. •kaN MatlNau.1 

Galata, Gimrlk Seltelr No .• 
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1. 'i hostil!~é_s en URSS 
,( Suite tle f q prt: mi ère page) 

te11r demeura rl'lativement calme et lea f 
Ruset, ne manquant pu ri,. rnatêriel, 
ont censervé l'initiative. Parmi leurs 
cnc•è!i le ' plus im11C1rhnt• figure la ri> · 1 
pri e du s ~illa., t d • Y -l nia. Il est donc 

nemi a viv f m•-il surpris mirnfl de peu pMbab1e que l1• q A\lernands tent .. nt 

L'Amérique et la 
guerre 

~ ~hr6UX spécioli. les mililair&1!I Cor de nf)uveau une pou\,ée directe. fü 
Y. ., I ,. . 1 concentrent p!utôt leu ri. efforts sur un La révisi'ln de la loi de neutral1'te' ,..cnn aviu l!S gtiux rxe$ :o;ur meuvl'm!:'nt en te naille!. 

arkav ~t l'on ne s'éfeit 'f'O• en- ,· L 'Et .1 R · d \ 
• • • • f • 01 ~ 0'1~e > cite M exemp es W: 

" lr11l11tae a ce tfUI! la batc1lle p()ur montrl'.lr comment le' R•llSf'S ré~is- a!Îngfon, 8. A. 4.- D. N. B.-
ê re mrnée 1ur tl'ttr1ui 1 tent à Cf"ltf' nrrnvelle te ntativ"' de l'en- Com,,.,. o" 16 faif 'l'lvoir officielle· 

lndes étendu""· Ltt question ,.st n,.mi poor att•in'.ire Mo•c~u. Dana un meraf, 111 Pré"id,.nt R oosewt>ll a clé· 
'e ci: le territ•ire enlre Kharkoo ""ct,.nr, nn offici•r bien connu, Boldin, clnré aux chefs 1'r>litiq11,." clu Con
ne part et Je l'antre tout le bu- av11it rPçu l'erdre de lancer dei homme3 grè• qu'il eff par'itan d'un• modiffra· 

• • • • à l'attaq 11'! contrl'! d~ grandes concen- _, f 1 ·du Donelz ainsi qat! le t~rrrtoir• tr,.tioni d.. troul)~!I allem:\nrJ-,,. Le" tion ae a oi ~aria neutralifi- ponr que 
Ire Donetx d /a m~r d' Azov forme 

1 
avion~ """"mi, attaquèrent le' R•nse• à f•, rra1Ji,.,., J,. c,,m•nere,. tille /!tofs

• unité. Les Boldaéoiste!O éoa· maintes r~pri!le•, r:uis l'"" balteries an- Unis pui<i.•erat i'"e nrmé!f ,., poar 
1

1nt rapidem•"' ces rexrons. Et tiaérienne" d~ Roidi 1 et l .. s chut1eurs qo' o" l,.u,. permette dl! rrtnrrilltir tlan<i 
' 11 démontre qu'il$ n• Mnt l'l•s teYiéti~ue!I les repoos!lèrent et le!I trou- lec po,.f<i de'I natio•u b,,f!;g~ranft'• ,.f 
IJ •1 t d t . I . .1,.. J>""!I ruue" enga,èrent le combat avec d . _, / d 

e • e pro eger e<i oour• Il., d'importRoC""" force .'l ,.nnemiet. L• corn· . "t nad~l'II"~,.faalnl<i a z1>ne " combat 
L • t• t • • t t d tn er 1 " ac ttl" ,,.m,.nt t:a ~,,.unrca 1en res rmpor an e• • bat continue. L"<t force~ ,.n prc!senc• · · 

.e ~in tlu Donetz. utilisent 1ie!I tankt, de• afroplane!I et de l Un message de M, Roosevelt 
~· l g a des flores ferrée$ pour Irons- l'!nfa.ntnie: L•!! ho'l'lmes ~!'l Boldin 1 

11~1er ,., proJuclions de us région$ reurnrr.nt a fore;~ le~ forroahon<1 Rlle· s~attl•, 8. A.4.- Dir•u on mes-

t•I· l . . . f mande• f't P:itplo1terent leur su~cè, ,.n • • . 
r 1 seu ement a Moscou m rs aussi 1 t t "t go t k l •flWlf aJ,.eue a la cortoenho1'l Je la 

'.>. • ~ 1 a11çan •1" cr>n ~'1·1\• aqJ" .• -, an~ • • • • . • • 
r ~riansk, de M•rro,,ol el tlas cotes al1Pmand1 forent détruits et 31 avions FeJ,.,.atron •'"'="ICG(rte da traoa ri, 
l t le mer fi' A zoo. Les Bolchéoistes allemands abattus. M. R ootevt!lt declara : 
,. t priflés m•int•nant de teutes les I "an'I U'l a11tre sect!"'ur, défendu pir le Ce n'e't '{'JfJ Pll" U'le actiort uni· 
,"=,es tle comnuinic•tion . •• ,., cette J fam~ux commandant Yuchkevich, les fiélf qa.e la me'l11ce nazie peut ltre 
0 1e ae trouvent fies fabritae» J'a- troupes Rllemandes martelèrent la ligne r·poau,;e, L'éfallli"""'ent d11 la pa;x 
r~ t J .1• 1 cr"e"ri'•• ru•s,., ch9rchant, comrn' de coutume, t 1 • ,. d 1 1 rrs e . e muni rans, •s . a. .. sen poiat faible. Dan• cette rélt'ion, les f!'l re H orgaraua IO'lf 11 treaai 
~ rchon1kize et de Kail11ch1tr•. unité• de chus d'auaut commandées .ferait un 111u pafrfotiqru era aoant 

Il! fabriques produisent tle:r /Il•- ttar Ch~roo" àétrui,irent 34 tanks aile- qai au,.11it u11e 02le•1,. incalculable 
1• tl'•ciar, tles oh•s, Jes c1d•s1e• mand1 et Ge! combat. acharnés 1e dé· pour c,.éer I' riraité nationaffl. Il faut 

~ lt:anon•. Les Sooiets resSflntir•nt reuleat sur teut le front de ce secteur que notr~ ,,,.oductio1t -le naoires, d'a· 
' d m t l t tl s arm où lei intervalles séparllot les lignes aiorn, d~ ca11oru et ds ta'"kf ,1>,·t la 

~ ,r
1 

e .en ° pt!r t1 e se e• respectives changent coatiouelle:n!ot dt'! ·• 
I~ li s import11nts. mains. pfaç grantle pouibfe. Il faut qn'elle 

~ La "bataille de Russie 11 On rap,orte ~gaiement de ce Psecteur ait era oue un seul b?Jt : acquérir la 
-iu~ lu Allemanch perdirent 19 tanks qaantité nécessa;ras ponr va;rtcrtt les 

Il {ichg, 8. A. A. - L• '1•taille de d11n!J des combats avec lei forces ter· ho,.d.s nazie,. C" n'eît pa' l'ht!nrs 
~sie se poar uit aoec ane intensité l t~st~es. "t 62 pnr suite des attaques de de prendre des risques concernant la 

1 ·rue. Les Allem•ntls combattent j avialloc. .fécurité national• en infllrrompant 
~•ont Kh•rkoo d le hassin iu !Jo- Un atttre ex~~:>\,. <t ui m~ntrft la vie· de Laçon quelconque la proJncfr"on i el11ce du combat est fouriu par le ré..:it '' 

z. suivant: pour la défénYe. Votr~ responsabilité 
c: ?•ni le centre, /ear JIOUuée con• En un certain peint tlu frent, le• Alle- est g,.ande. Lu travailleurs asrtroi• 
~\lie en tlirection tle Moscou. and!! préparèrr.nt one orfensive par un comptent sur fl<>U~ en tant qae pro-

1, t•ao•nce allemande H précise éga- '»arrare d'artillerie e~ envoyèrent ensuite docteurs des czrmu ' de la liberté lfUÎ 
~J{ des tanks à l'auaut. Les l<us'as les lais· 
f; fient sur Rostov. ièreat avancer jusqu'à ce qu'ils eurent /es tl.éliareront d'! l'e~claoage. Je soi• 

27 chars en 3 jours... atteint l'enliroitk où. se trouvaient les que vous ne faillirez pas à ootre tâ· 
• canons anti·tan s ttm entrèrent en ac· cire. 

1~~·rlin, 7. A. A. - D. N. S. - Une tinn. L"'s tank5 allemands continuèrent 
~· hioc 41e durs de combat allemantls d'avancer et lor~qu'ua certain aomDre 
~f. ~rant dan!! un secteur du front ori"n- d't!!!tre euit réunirent à atteindre le!! po· 

Les bateaux pana oiens 
Washington, 8 A.A.-~. Roo,evelt a 

déclaré 11'il ~•ttrn'lit qae faitq Je lePanama 

l~tanbul, 7 Octobre 
Sivas-Erzurum Il 
~ivu-Erzurum VII 

Banque d' Affaire!! 

Londre1 
New-Yor~ 
Macirid 
Stockholm 

CHEQUES 
Chanj?'e 

Sterlin 
tOO Dollars 
100 Pe'letiu 
100 Conr. P 

1941 
20.35 
?0.35 
t t.85 

Eermet;;... 

'.14 
132 20 

t?.9375 
30 0050 

.......... M•.._iiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.-iiiiil~~ 
Les ministrés du Cammerce 
et des Mono~oles à lstanb J 1 

Les ministr"'• du Commnce et d~f 
Monopoles MM. Mümtaz Okmen et R11 

Karadeniz sont arrivés ce matin en notre 
ville. 

Les avions britanniques 
volent trop haut 

Berlin 7. AA.- On communique d• 
source militaire : t 

Des avions britanniques i1olé1 °0 

tenté ces derniers jours d'attaquer le 
littoral du tr.rritoire occupé. j 

La forte défens" de la DCA. a fore 
les avions hritanniqoes de voler à haute 
altitude, de l'Ortl!: que les bombes jet~;' 
n'ont causé aucun dégât aux objecta• 
militaires. ... 

Quelques bombes lancées par on av•de 
britannique sur un port situé sur la côtt: .• 
la Manche sont tombée• dans l'eau pre

19 
du Musoir. Un tag de planches qui • t 
trouvait sur la jetée a été atteint P1

0 
une bombe incendiaire. L'incendie a P 
être atteint en p~u de temps. 
~---------~--~---~---~---__,,,. 

Le cabinet bulgare 
Sofia, 8. A.A. - Le conseil de os!: 

nistres !le réunit hier soir. La séance ~d• 
ra de 17 h. à 2 l à. Le conseil proce 
à l'examen des affaires courantes . ...../ 

le ministre des Communications 
du Reich à Rome 1 détruisit 27 chars soviétique!! en 3 sition1 ruue1, le~ défenseurs les accueil . 

re rs; 3 chars lourds d1: 52 tonnes fig11- lireut par une g-rèl~ de bouteilles enflam· 
t't parmi lu chars détruits. mPes. La bataille se traosforina ea co:n'}' 'a cours d!! ces comb1ts où les Bel· bat d'infanterie qui d~ra toute la jour· 

1~wique; sabirent de lourde1 pertes les née. L'ennemi perdit 15 tankq, ct'!nt a11-
t..J upes soviétiques s'eafairent devant trPs véhioulu et laissa 819 morts sur le 

décréta que ses navires marcha'ld~ ne d f 
R SAA L .. ' devaient p•n être armés r,.ndait u1e ra- ome, · · . - e m1nntre 1 

~
{ance germaniqut. Parmi les pri1on· terrain à la suite des attaques terrestres 
ra se treuvent un grand no•bre de et aériennes lies Russes. 
~raes qui combattaient les armes à la Ces récits permettent: de se faire une 
111. idée sur la nature d~s c:>;nbats qui s~ 

'- la bataille bat son pl~in déronlent actuellem•ot 11ur le front cen-
l tral. 
~ RJme, 7. A.A. - La bstaille aanooce D'auhe pllrt, to·1t intliq11e que le' 
'l cCorriere della sera• dans une dépé· 1 Ru11rs reuui,nent sdmirahli:ment à dé· 
fd' de Berne bat son plein sur tout 1e feodr1:1 Léningrade et au,1i qu'ils arrêtent 
i •t ruue entre Via, ma et Ote! en pas- l'avance a!lemJnde vers la C• irnée. Dans 
.. Jl par Kalouga. ces de•1x directions, les Allemands furent 

~ Une attaque contre Rostov obligés de ralentir leur pression. u est 
~ • 11roba\ale "u'une' partie de leuu troupei 
t~·rlin 7. AA. - Le D.N.B. apprend a. 111aintenanl été retir.é~ _tiu front ~e Lé
' source militaire que l'aviation alle-1 n1nr.rade pour être. ut1ltsee dari'i d a~tre" 

inde a attaqaé la nuit du 6 l\u 7 oc· parties du front ou leur~ ch'!fs esperent 
•, lne pou; la première fois l'important q•1'elles auront plus de ch in.:e• de ~uccès. 
t lrt de transbordement de Rostov, à 
•·bouchure ~u. Don sur la mer Noire. La conférence militaire anglo-
1 }ltaque se tlmrea suri out contre les 
', .. lissenienh d'armements. Ro!ltov n'est américaine à Manille 
\,. seulement d'une grande importance 
i nr tout le baçsin du Donetz, mais il 
l 11ède aussi d,.s établinemeots indu1-
l el1 pour la censtruction de machinu, 

wagons, d'automobiles et de trac· 
f ~rs. Par cette première attaque aérien ne 

emande, celte ville si imp()rlante pour 
~ p .. rsaite du ~ombat par les Soviets 
1 trouve à la ,ortée des attaques alle-

' iaèes. 

Des officiers chinois 
y assistaient 

LondrPs, 7-A.A.- Les conversations 
de la plus haute i mi>orr an ce qui ont eu 
li~u entre les commandants de! force.> 
britanni'lues et américaines viennent d~ 
se termi11er à Manille aujourd'hui. \ 1 version anglaise... Episodes ••. ·La Graode-lretagne s'est fait repré· 

1 Moscou, 8. A. A. - Ou corrt!'pon- senter bar le mar~ch1l de l'air ~ir Ro· 
-è nt •pécial de Reuter, Alexander Werth: br:rt irooke 1"01tha-n, com<nandant eu 
•Les récits de combats en première chef en Extrême-Orient. Le général 
J publiés p~r le journal de l'armée Do~~lu. Mac ArtllUr,c_emmandant en .càef 
~iétique. •L et"ile roureo ne ptrmet- 1 a~ericam dans ~a meme zene rtpresen-
at pas de douter qne des batailles tait les Etats-Unis. . . . . 

~ t• violente' se déroulent dans le ~ec· I ~)n. as~ur.e q~e 8 off1c1ers. superaeurs 
r central du front. Depuis que lei 1 ch11:101s eta1ent egalement preseots. 

1 emands échouèrent dans leur terri9le j ~ir RolDert Br~oke Pop?•m et $On ét:at
uée vers Moscou en juillet, ce sec- ma1or sont parlu pour Singapour. 

pi:ie revision de la loi d, neutra\ ité Gommuuications d12 Reich, M. Onnesorl~ 
a'Dêricaine plu' nécesuire. est arrivé hier aoir à Rome acc->tn?11

11 

Déclarations de M. Hull du~oi:s-secrétai~e _d'E•at M. N11ge~ 
Wa,hington, 8. A. A. - Le ,~crétai- Pas de prochain traité d 

re d'Etat Cordeil Hllll a déclaré à la 

1 

de paix franco-allem an 
conforence d.e la ,preue q<l'il estimait . . Jé• 
que la q11eshoo d arm•r ou de ne pât P'am, 7. A. A. - M. de ~rinon. Jef 
arm~r les navires enregistrés à Panama l li'gué du gouvernement franç,ii dan• ,, 
était une question concernaot le go11ver· territoires occupé!, dêmentit, au e~",, 
nement panamien et le• armatl'!Urs d~ 1 d'une conférence a la presse am 'riea•

11
0, 

ce1 navir..is. Il ajouta q11e le département les bruih au 'IUjet de la signature P1~,, 
d'état n'avait pas demandé au Panama chaine d'un traité de paix franco·• 
des explication• au au[!!!t de sa déci1ion. maod. ~ 

M. H11ll !"'xpliqua la queshoa d'armf'.r --------------- ·~ 
les navires npoartenant à des proprié· tJn important emprunt américal 
tairi-s am 'ricains "nregi11tré\ à Panama ,ri' 
n't>tait qu'un d::tail du problème beau- Waihingto·n, 7. A.A. - La trés0 'et11' 
coup plu~ vaste de la défense de l'hé · annonce qu'elll'! lancera le 91 IO un 'e't 
misµhère occidental à laquelle collabo· prurit de 1.300 million'! de dollars. c.ë'' 
rèrent le Panama et les autres nations le plus important depuis la derll' 
am ericaines. guerre. __./ 

CommP on lui d,..mandait s1 le gou- --- · 
vernement des Etat\-Unis, en sa qualité Eglise de Ste-Marie Oraperl5 
de propriétaire ilu •Ptnk5tar•, q 1i fut --- - ,~ 
torpill", et d'au•res oa~1res battant pa· Le jeudi 9 commenc,.r11 le Tridull{,rit' 
villon paaamien, n'aurait pas le dernier l'honneur de Sainte Th•rèse de t'E0 vil' 
mot concernant la question de savoir si Jesus. Le termon sera fait par Mgr pelé' 
de tels navi r,.9 d "'vraient ou non être tor·Hllcro Righi, secrêtaire de la 
armés, Hu 1 r •pliqua que ce'I navires gation 11po)tollque. 5,irit' 
avaient été loues à des particuliera. Dimanche, 12 octobrf', fêt,. de b tJre' 

M. Hull déclara que le fouvernemen t Thérèie d.. l'Eofant-Jé1u9, à 8 {o ~· 
Messe de Communion gén~rale. A p:>urrait bien entendu publier une or -

donnance peur décider de cas semblables Messe soleon~lle chantee. ~tf 
mai1, en l'abtence d'une tell~ ordonnance Le soir, à 18 h~ure! et demie, P
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celui aui louait le navire suivrait évi:. rique de la Sainte par Mgr Vattor~e Il 
'"' Rirhi, procession et vénération ° demrnent son propre jugem~nt. -1" 

relique. 
A ce sujet, M. Hull remarqua que ~-

l'armement de!! navires marchands était des navires marchand~. ~ 
parfait~meot normal dans des circons· Comme on lui demandait ai le , 1d 
tances telles que les circonstance actuel- d .. e ~ 

vernernent de Paoams. avait on" •tO 
les. d E U . la r•I ~· 

li déclara qu'il ne connaissait pu rouvernement es tats· 011 r11edle 1 pour laquelle il interdiuit l'ar •'l tJ 
d'autre gouveroem nt q·1e le gouverne· des navires, M. Hull répondit qua 
ment américain qui interdit l'armemect 

s'était pas renseigné à ce sujet. 


