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~uel est l'effectif ~es 
ro~pes reuges encer· 
tlees à Léningrad ? 

La rnanœ.:vre du maréch31 
von Leeb 

Pa~ le G~nt>ral ALl lHSAN SÀBIS 

,...t, 'é":--
'1i f:fL•er•I Ali Ibsan Sâbis éc rit dans 111 •Tu· "'ll.n. 

fermer dans les forts ont contribué à di, 
min u~r les capacités et la puissance dé
fensive dcsdits forh et ont fl.té con dam· 
nées, en dernière analyse, à opérer leur 
r~ddition en même temps que ces ouvra· 
ges. Le dernier exemple a cet égard est 
celui du maréchal Buaine à Met:.r;. 

Peurquoi Vorochilov a-t-il laissé 
une grande partie de ses forces 

à Léningrad ? 
L ! groupe des armées soviétiques du 

Nord a défendu tout d'abord lea rives 
dP. la Dvina, eotre le golfe de Rira et 
Vitebllk, et a combattu ain~i eo consti· 

D'une part, le ooi h; de la manouvre de 
l'adversaire, d'autre part les soucis de 
politique intérieure et ext~rieure des 
Sovieh dans la r~gi1>n de Léningrad ont 
induit Vorochilov à laisser une grande 
partie de se~ troupes s'enfermer dans 
Leningrad. 

D •s conlidêr11lio :u telles que le souci 
du sort de la flntte soviétiqne de la 
Baltique ~t du grand centre industriel de 
Lé.ningrad ont on égalem.ent c~ntribuer 
à cc réaultat. Rre f, ce qui conshtue une 
faute stratégique a pu être fait, volon· 
tairement ou involontairement, sous l'tf· 
fet de ces influtnce• diverses. 

Après le mouvement 
convergent des co

lonnes allemandes â 
l'Est de Kiev 
La prise de Poltava 

Rerlin, 19 AA.. - Comaauoiqué extta 
ordinaire du haut·commandement de• a 
mées allemandes : 

L, L~ retraite des Soviets 
~ Sctt~,e pa1 lt.' Allemands 41lc la ville 
,j' rj\f 8•ell.ourg et fi' une grande partie 

1,,11, t es de la Néva aux ab•rds de cette 
t•11.,,1r'11 pour effet de renère complrt ,olb_, 119einent .ie Leninrrsd. Le haut 
Afl'>nc~dentent allemand l'a nette•eot 
lt 11lsj qc ,. dans 1c1 communiqué, officiels 
~· f•:c~ •I résulte eh c~s communiqués, 
~.0"oîrad allemandl!a qui avancent de 
-.; ll•rt vers le Nord et le Nord-fat, 
t\'llt pet d'antre du fleuve Volkov, 
b,~"i11 ', l11is,é la possibilité aux Bol-

tuant l'aile droite de la ligne Staline. • 
Puis ct même groupe a éte chargé de Quand Leningrad tombera... Les forces armées 
la défense de l'fathonÎP. et de R~val et Aujou,.d'bu:, l~s forces du marécbil après ayoir rhlisé le pa.Sag'e du 
s'est retiré sur la ligne Staline, elle ·même, Voro::hilov qui ont échappé à l'inves· Dnieper aux environs de Krementchoar 
entre le lac P4'ipos et le golfe de Riga. tissement de .Lt!ningrad, les éléments ont pour~uivi leur avance vers le nord
Le maréchal von Leeb n'a opéré que épars au Nord du lac Onéga cherchent est et ont occupé Poltava, à 120 khat 
lentement en Esthonie, en exerçant une à tenir le long rie la rivière Svir et au au aud·ouest de Harkov. 
pression plus forte au sud du lac Peipu~ , Sud·Est du lac Ladoga et peut·être le 
de façon à écarter les armée~ Vorochi· long du coun !"upérieur de la rivière 
lov Ju centre et à 1-s rej .. ter vers Lé- Volkov; mais elles ~e composent des for
ningrad. Finslem~nt, il a reuui dans son c :. bol::h~viqnrs qui ont été obligée• ou 
plan ; les armées V.,rochilov ont êlé qui le seront c·~ jo;1r1·ci de se replier 
cootraintu de se réfugier entre le lac sur le terrain maré::as·ux entre le lac 
llmen el le golfe dP. Finlande. Puis la Onéga et les co'lines de Vald4i.Lorsque 

.. Et celle de Kiev 
Berlin 19 AA. - Communiqaé extra

ordinaire du haut commsndoment des 
armées allemandes : 

Le mouvem~nt d'encerclement aonon• 
lt es d ' · d · f • ~~ •nt e , y orranaser e enuvement; 

~~' , 11,rapidernent les élément. soviéti· 
~ont re les rivières Tosn3 et Volkov, 

Pres ion ultérieure des Allemands a con · t t d ·· re• he11res d• la d.ifen 
tral'nt le• arme·es s .. v1'ét1'ques du Nord a' sonaeron es .. nue ~ ., , c:! pu le comm•Jniqaé d'aujourd'bai 

" " se de Léning·a i, le maréchal Voroc~ilo~ . 
Se r~pli'e( au sud de Le'ni'narad. d f comportait aussi une atta1ue contre ., pourra rejoin r" ce'> .:ire es en a v100 a 

Cette manoeavre du feldmarachall von l'Ouest de Volog :fa et assumer leur co!n• Kiev, capitale de l'Ukraine. 
Leeb démontre qu'" la plus grande par· rnanriement. Noa houpes qui ont percé avec audace 

lJ'~•.•vancé jusqu'aux rives du lac 

~llt 
~ % ~artie des forces 1eviétique qui 
~· •a:•ent à battre eo retrait!' àans \ :or1t~ea ont pu se réfagier derrière 
b ' ~ •cati•os qui 41léfendent , au Sud 'i!'; 1 e~a, la '"a·tie à l'Est èe Léaia· 
l~~~\ y reatl'! 1'e:ot replie à l'Est èe la 
t~~Q~t t ~lkov. Les forces Allenaande.!I 
•'o, •ë t a l'E\t de ce ceurs d'eau, ont 
lftt~~i 0llte ,.usibilité aux Ru11ea d'" 

tie des forces du m iréch1I 'If orochilov ALI IHSAN SÀBIS 1 le1 fortifications 1olidem~nt établies 
ont été enfermées au sud de Léningrad. 
--~~~-m~~~~~~~~~~~~~~~B~~~~~~~•••• sur~1rive1 occide~~"~ On~~~ 

~1~rti5r fe~temeot de façou défea!Îve 
ll:"l.l e Ileuve. 
.'lt •e ~~l.ld rend compte ttue les forces 

r, d' es avançant à l'Ou .. st de ce 
~lit de '•u ne se comp:>sent pas seule· 
~i~ ·' ,q11• ~frets moteri~ées et cuirassées 

l''oo.,ed';.• sont suives auJsi par des 
'!I;'' f0 infanterie. 

-L'heure normale 
Cette nuit, reculez d'une 1 

heure vos horloges. i 
M. Clodius, les Détroits 

et les canards 1 
Qui répand do ne ces faux bruit? 

Le Dr. Refik Saydam a 
reçu hier le président 
da la délégation com
merciale allemand a .. 

A nkara, 19. A . A. - L~ pre'llier mi· 
nistre, M. le Or. Refik S!!ydam, a reçu 
aujourd'hui, à 11 heures, à la présidence 
du Conseil, le présiêlent de la déléga
tion commerciale allemande et ministre 
plénipotentiaire, M. le Dr, Clodius, avec 
le président de la délégati~n turque, M. 
Nuwan Mcnemen : ieglu. 

1•4id '11/Cts cuirassée-. et motorisées 
~~ ~ dees avan9ant rapidement avec 
~e t011 : 0 ttes escadrilles aériennes, ent 
~~i~ou etc~ les routes en tre Léniograd, Berlin 19 A A - On informe de L D Cl d' •· I' d t 1 
~. C~jCHies Vologda ; . toutes les forc~ll source offi~i~use 

1

: • e r. e IUS s me me evan a 
~ 011 •e deme11rées a l'Oaest du tht a· L 1 t b d Ch f Et f 
\ tnrtr ~éveloppe ce mouvement ont es rumeur~ de plus en p us nom· 'lm e u . e erne 
~~i L~tiirilllees dans la zone de défense br~UH!!I sont mÎff'!S en circulatiora de. Ankara, 19. A. A. - Le président a~ 

sont entrée• dans la ville de Kiev. 
Depuis ce matin,le draJ>eau de guer

re allemand flotte s.ir la fortere11e 
de Kiev. 

* * * 
Lire, en troiaièm~ page, en aa place habituelle, 

le commulliqué officidl allemand qui &aMnce le 
succès de l'allltque concentriqus du groupe• 
d'armées voa Rundsted el Yon Bock . 

Les appréhensions à Londres 
Londres, 19. A.A.- Du rédacteur di· 

plomatique de l' A. F.I. 
Les Allemands annoncèrent hier après· 

midi la prise de Poltava, en Uicraiae, 
à 130 kilomètres au Sud·Oueat de 
Kharkov, et, dans la S<'irée, la prise de 
Kiev, capitale de l'Ukraine. 

Le < Po polo d' ltalia .. , journal 
publié à Milan, a!firm• q,,11 le• 
troup•• allemandes, aavnçant à tr11-
vers l'isthme de Crimée, occupèrent '/>nt 'P2ra-J.. Les forces soviétiques pui!f quelques jours t!anfi les pays la d~légation coo1merciale allemande, M. 

~'Vière u gagn~r la ré~ioo à l'Est de éfrange~s relatiaement à la qrrt!stion le Dr. Clodius, a ccompagné du conseil-
~ ~-t(:1. V.o.lkov :1ont demeurées hor'! d D •1 ·i l le( de l'a :oba,sade allemande, M. Klaider, Sur la valeur é~ouomique et indus· 
f ll't'- " d "S e roi s . ' ' t' . d'I ' l t b . . ~1 -=tiic tnvetithsement de Léningrnd • • a v10 ~ a1J1our 1u1 a OID e prov1Soire trielle des territoires conquis par let 
~ 

1 
d11 1 qu~ les forcl's se trouvant à Entre autr~'• en a repandu /,. bruit l d' At11türk et apr è.s Y avoir déposé une Allemands dans cette région, 011 direc-

Genischek sur la mer d' Azov. 

\11llnt re~~ .Ladoga ainsi que celles qui que le Dr Clotlius aurait amorcé oes superbe couronne, s'inclina devant la tement menacés, et en ce qu'elle est sua-
tt e. "ee$ a11 Snd de ln rivière né,ociations pour l'ouoertare des o;.. 1 dépo11ille morte ll~ du Chef Etern:l. ceptible d'affecter ta prodoction de 

Oe I' u Nord ùu lac C )oéga. froil,, A propos d~ er' raconfars,la 
1 

guerre russe, les avis sont très partagés 
a t W / à Londres. l~'n trait des places fortes 

1
i ht!lmstcosse informf! qne le Dr 1 Les travaux de la G.A.N. p t d , 

·' ( s ~ c nàius n'l!<et chargé que J, ~ égocin- er es e ressources enormes 
\ 1. Clr~c;• conditions quel est l'e ffectif • / / f • J - -, • tiens srir a t:t'!u " ttuel rt>n es • , • Dan' leJ sphères non·o//icielles on 
,l.,0,11~c la~ncercl ées à Léniagrad? Où • h . t /'A li La quest1 on de 1 ense1-

11 ec anges commerciaux en re '' e• ~ attache une importance énorm.t aax 11.0"? a111 ~se de mouvcmrnt de Vo· 
\ 'Ill magne tf la T11rq11i,.. 1 gne ment technique pertes de res•orirce. sullie' p;r.r le• 
~~tlJt.\e VDeu de ,avoir où se trouve Lr., nouoe/I,., rdafioes à dt!s con· ~·t Raues en Ukraine, ta rat à l'02e•t 
~1111, nu orochilov lui-même ; car centration.<e allemander; sur la fron. , A k 19 A A L · · t d du Dnieper qu'à l'Est de ce fleuot1. 
·' ~ " lnd 'l 1 • • • • • n 11 ra, . . . - e mmu re e 
\ 1, tri . 1 e ju~e Dëcessaire, !!"! tiert! bulgare et a des prepar11tif' l'lnitrodion Publiq1.1e a fait part au Non seulement c1u immenses plaine• 

~ ri:.,59ll"
1on où il lui plait. Mais oü ·1 · .1. d 1 B I · t 1 d' '.J'h · d 1 l .J c d acce ereS e a u 6ar1e, 'on qua· cour1 de la ré11nioo aujouru ui e a sont parmi es plut producti••• cur 

e lto c mouvement des armées •t l f d l' ' G A N d l t t · d 
, 1J1r • lifiées comme e ant e rait e ima- ' . . . e a vo 011 e u gouverne · monde • 1'.céré11les, a•:irat protlait 1·as· 

~~ llde... aient jo1q11'ici !lous 100 d · l d f t' li l · :1 "'e de, ... "ot et qui constituaierit le gination. ment. e rdt>g erl' e .açon essen ieh ~ a qu'à 90 millions de l(aitarix de blé 
~ \r nrin · d N d ? Dans ltU cerclet antorlsés aile· question e enseignement tee 01que, li l ~t •nt l eu u or dans le cadre d'un programme fixe. Le annue ement, mais encore eursoaJ• 
11t; :ea ll;s .lois immuables de la stra· mands on tire cetfo Hufe conclusion programme en question et la loi y r.ela· sel recèl" d~r richesses minér11les 
\ l îu rxi ees , qui sont conçueJ pour dt! ces racontars : Il suffit pour cela ti ve, i:eroot dép1né5 ultérie11rement a ~a énormes. Les in stallations industriel\' ~r:• scer{~ de mouvements, ne doi· de prendre en considération l'iden· G. A. N . Mais on a d ésirb pouvoir les y sont noinflraases. 

~! ~e, r nuser tenter par les attrait.. . . . . . 

1 4.~Ces fortes. Au contraire, ce sont tité de ceux qui les ré11andent. permettre a une comm1ss1on . prov1.so1rc .Si l'ora croit le rJdactear diploma· 
"• o t Il d 1 • • d • · d 1examiner les lois préparatoires a cet 
\,a live r es, qui pouvant êtM dé· oa e soi que ceux- a qui esr- effet. Et ce détir a été approuvé. L' As· tiqae da "Times>, l'Ukraine four•it 

il~~r..,ir ~,des. ~f~ectifs restreints , doi- uint voir détourner l 'attention sur semblée a ratifié ensuite diverses l1>is l'année dernièrd les trois cinquièmes 
~~tQe " •uxihaires aux armées eo l1u inquiétudes causées en Turquie relatives aux appointements d~s fonc· dt1 la production. totale rasse de fonte 

"t, talÎt~~ retenant le plus possible par les événtments de l'Iran ont in• tionuaires, a •JJC écol~s sui>érieurcs d'ingé· lt1~ trois cinquièmss de minirai d11 
tra · 1 '1pe1 '" • 

1 
. é f térêt à prop:rger ces bruits. nieurs etc... (Voir la suito e11 4m.e pago) 

,u1 se sont aus e.s en er• 1 

• 
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1 ~lf PRE-SE~TUROUF DE LA V f E LOCALE 
La fréquence des cas de rage 

M. Ahmet Emin Yalman rap· 
pelle les contreverses qui ont 
li•a entre partisans et adversai
res de l• '""'ocratie et cite qael· 
9aea Jonni•• 11ratifa•• au sujet 
Je 111 fJéritttllle democr•tie. 

1 Des recherches qui 1ont effectuies 
"IDr une trè1 grande échelle depuis 5 anll 

1•,1 ~1..Jao1 une fabrique des environ& deChicago, 
~ t!)a We1ten Electric, méritent une atten-

4~ 1\ioa toate spéciale. Le but en ut d'éta· 
Nf1n9i"'"j! ~ alir daas quelle mesure l'amélioration 

~lei conditions des ouvrien amène auui 
1 A.~lle de leur rendement. L'augmentation 

aa la diminution du nombre des ouvriers 
~t do nombre d'heures de travail, les in· 

.:.Ill ....... , ... 1. ienaptions do travail, l'adoption de 
-:t.u joua de congé par semaine, la 

W 'aoarriture chaude pour les travailleurs, 
, •1ont aotaat de qoestiens qui oot fait 
~ lf objet d'un examen à part et dont on a 
~ ~nstaté les répercussions sur le fonc· 

'ionneaeat ciu travail. 
' Lu résultats de toutes ces études se 

'i ~Hment dans le tablen suivant : l'eu· 
':.ri•r ne veut pas être traité comme un 
~lément sans vie, comml" une pièce de 

~ aaohint- dont on attend un rendement 
'iAéterainé.Comme c'est un être vivant, il 
r,Produit btaucoup seulement lorsqu'il 
~naille avec plaisir et lorsqu'il éprouve 
la joie àe produire. Il veut que ses 

• flaintea soient entendues et que l'on en 
ea tienne compte ai elles sont justes. Si 

' ro• le consulte au sui't des amélioratioas 
1
;. apportl!r à la fabrique et si on recon· 

~fait aon droit de •'intéresser à !'oeuvre 

11 80mmune, alou il éprouve un granà sou
'lase111ent : sa fierté professioDDelle en 
est caressée et il 1'iotéresse à la fabri· 

• 1.qoe et à son travail.li ne s'oppose pas à 
fC• que les ulaires soient proportioaaé1 
•• mérite. Mai1 le meilleur ouvrier se 
.... écouage et perd ses qualités lorsqu'il 
eon1lale que la faveur et les préférences 

•personnelles assurent des avantages im
•éritée1. 
t Ce• résultats obtenu• dan1 l'administra· 
*-tion d'oae simi-le fabrique nous révè· 
•lent les priacipl!S impertants qui exer

eent ane influence décisive dan1 l'admi· 
1 nittratioo d'un paya suivant les princi-
4 pe1 démocratiques. Si l'on parvient à 

Jea appliqaer nr le plaa de toute une 
nation, la di1cu11ion au sujet df'S avan• 

Jlages réciproque• de la démocratie et 
' ulea régimes totalitaires dtvitnt oi!.euse ... 
;. 

. ·. ~~ ~~ljEf~t f_~=-~~ 
-

,i' Les navires itali~ns qui 

les traiHs n'ont plus aucune: valeur. Une visite â l 'Institut antirabÎ'fU8 
C'est pourquoi aujourd'hui, quand elle ••Z'l!P::JWIB•------

respecte et elle fait respecter les di!lpo· Nous avons annoncé que les cas de aboie ne mord pas ... 
1itions du traité de Montrrux, elle !le rago se 1ont multipliés ces jours dei· Les loups aussi 
tepose non pas sur les lignes qui ont niers en notre villt'. A crt égard, le re· Voici dans la salle un jevne holll-: 
été tracées •ur la papier, mais sdur l'ar· po~hre que publit- notre collègue et qui a été terriblement mordu par .:, 
mée turque qoi est la ga~ante e ces amt M. Hikmet Feridun Es, dans loup, à la figure et eo divenes part~, 
lignes. l'« Ak~am >, présente un intérêt toutJ du corps. Un autre pay'u qui l'aceo 

< Le désir de la Turquie est d'assurer parliculier. 11 a été vi>iter l'Institut An· pagne ob1erve : • fi 
la paix à l'intérieur et à l'extérieur '· tirabique, au local de l'ancieo hôpital 1 - Cette année, lts loups •nt p• 
Le correspondant tle Reulf'r, et toua les anglais, qui a été acheté par le gouver· de façon prématurée. , il• 
auves correspondants ou autres qui se cernent. - Quend le• loups s enrare~t, d• 
liYrent à des comme11taires au sujl!t de Ou mène l'amour des petits 1 n'attenden.t. pas la. neiga pour sortir del 
la politique tur11ue deivrnt méditer cette h' ns ch leur tanniere. St l'on rencontre . 111 
formuJe. C le • iens... leupa en celte sai~oa, c'est on ••f 

Vèut·on proposer q11elque chose à la En premrere vu,, écrit·il en subs· certain qu'ils sont enragés. 
Turquie ? Que l'on commence par exa· tance, on est frappé pnr le fait que les Rajeunissement ? 

0
; 

miner si cette chcue est conciliable avec dames sont beaucoup plus nombreuses Je remarque que les •Îfuilles ~ot 
les traités, avec les droits du pays; dans que les hommes. Cela s'explique : le servent à opérer les injections ~,11t 
le caa où elle ne le ~erait pas sa ré· 1 brau sexe s'occupe davantnge que le toutes petites • a 11trefois elles ét•• t 
ponse sera non : et si on in~iste, elle sexe fort de chats et de chiens de 1 fort rraodea. La théorie 11ui préf•;, 
répondra par les arme~. luxe. Nombreux sont lei malades qui actuellement est de diminuer le vol0

1
tl' 

, _. •viennent se soigner pour avoir été mor· de chaqtJe injection, mait d'en s:011 

KD,AM'4 a 1 ~l~J\du!I ou mêmP. rriffés par des chah. Au· plier le nombre. 
~ ~~ .... '· Q l trefois, lor~qu'o. n parlait,de craae.· c'est U d d. 1_ .. ISl!liilillll••.. ..0 6 ae ame 1t au praltc1cn : , , uill' 
~ · 1 surtout aux chiens que 1 on pensait. _ Ce n'est pu la pitiare àe 1 aii il' 

L · d ·· d"t · ' ff · · · · .1• nJ'' 
L 

.. , - a semaine ero1ere, me 1 un 11u1 me rate, ma11 ie cratM • e tif 
a fenetre sur 1 Europelcamarade très informé, l'affluence était Jer. Car il parait que cela fait f'~' i•' 

.. _ beaucoup plus considérable. J'avais Lea craintes de cette élégante epr~ 
Le Prof. $uktu Baban rap· compté jusqu'à 170 personnes par tle la pureté de sa •ligne> oe son.t 

4
01 

pelle cette •ppellation c~racté· jour... injustifiées. On m'i.& même affirme 
1
,tJ 

ristiqae ""e Piare le Grand C'est le Dr. Zekâi Muammer Tunç· ces injections produisent, chez le ·~,,Il 
a•ait donnée à Pétersbourg, lors ma~ •. qui a u?e pratique éprouvée en une sorte de rajeuniuement, un re 
de IG fonaation : m~here de trat~e?'en.t de la rage, qui de g.>Q'a et d'aspirations juvénilc9· 

Ce n'est paa sans raison que le maré· 
chai Vorochilov a résolu de défendre la 
ville jusqu'au b~at et de consentir à cet 
effet au maximum de sac1 ifice1. Lors de la 
précédente guerre mondial,, malgré la dé
faite rune, la capitale avait été épargnée 
de l'occupation. Son lransfut à Moscou, 
lors de l'établiue111ent du régime bol· 
chévi!lle, 1'io1pirait du souci d'évittr le 
voisinage de la frontièrf', pour le cas 
d'une tempête extérirure. Lu faits, au· 
jourd'bui, confirment la justuse de ce 
seuci. 

La chute de Léningrad 1ignifiera pour 
les Ruases l'interruption de leurs com· 
municationa avec le monde rxtérieur. 
Elle signifiera l'isolement rendu encore 
plus complet par l'hiver et par l'inter· 
ruption de la voie ferré~ du Nord qui a 
étf> coupée par les Finlandais. 

Quant au port de Vladivostock, il ne 
saurait guère être consi :iéré comme la 
voie la plus silre pour effl!ctutr du 
importations en masse. Il faut parcou· 
rir en effet des milliers de km. à tra· 
vers la Sibérie, daas un train qui n'a· 
vance que lentement. La seule voie ma· 
ritime qui reste aux Russe1 est celle de 
la mer Noire. Et c'est pourquoi l'armée 
rouge défend avec tant d'acharnement 
les côtes méridionales. 

Devant le danger qui commence à se 
manifester de voir la Russie dtv..-nir un 
grand pays purement continental, pat 
suite de la privation de tout~!I ses côtes, 
les dirigeants rosses sont amenés à for· 
muler de sérieuses réflf'xions. 

fait toutes les 101ect1ons. C'est un homme ! ... 
L rbe t ·1 . ? A d 1 . . .1 c:b•ll; e prove es ·1 vrai . u emeurant, es v1chme1 ael 1 • 

On introàuit un malade. Il vient du et des chiens ne senl pas ·~~ \~r 
constituer la < clientèle ,. de l'c.t• ~I village d' Ayazag-a, sur la route de ,. 

B kd L lb h d' Sement. Il Yient ici des feRS qui ~ 
üyü ere. e ma eureux est on état Hé œerdus par des chacals, des ret1• ~'' 

de marcher ; un chien l'a mordu il y a des fouines, voire des ltuffles et "' 
deux jours à la jambe et lui a arraché 
un gros morceau de chair. Comme on boeuf1. Mais le cas le plu!I curieus ~r'' 

' 1 d 1 b" t on celui d'une jeune dame, une étr•" ,-'.1 n a pas pu 1 emparer e 8 e e, parlant assez péniblement le turc .. Col ~ 
est réduit à poser des "IUestions au ma- 11 on lui de man.lait -iuel était l' antllll t 
h1de pour établir la nature do cas. L~ lui avait plooîé les dents au la•"tle ,Y 
médecin demande : bru, à la naissance de l'épauie, e 

- Quanà le chien a couru après toi pendit : . ·i' 
pour te mordre, est-ce qu'il aaoyait ? - Ce n'est pas un animal -i11t 

- Non. merdo, c'est un bemme !... et•~ 
Le médecin uquiue un geste de Bref, on a pu établir -tue l'•f' 

1 
~I 

préoccupation. Mon informateur m'en ètait le résultat d'une 11uerelle entr 
l!xplique les raison• : · .t' SIDS. t O"°# 

- On a constaté que généralemeat - L'homme 11ui m'a mordu et•','' 
les chiens enrarés mordent sans aboyer ... teinemt'nt enragé, dit-elle, j'exife 

Je senge au proverbe : Chien qui Voir la suit~ en 4me page/' 
• ._., ... lift>~ ...... ~ 

La comédie aux 
actes divers 

cent 

iJ~ ~ 
LA VOILE f dre des bruib insolite• dan! la maison· •11'fl' 

M E P D . 111' " tbmd mir oyrn aime la mer. ame, mêm•, en compajfaie de qu,.lques am•• q. 1,~tl' 
quand on ~·•p11el!e ainail (Poyru veut nire vent venl.ls lui rendre visite, il s'était rrndu •et' f 
du Nerd· E5t), li y a 11uelquu joure. il 'fit une superieur pour contrôl,.r l'origine de p'''-1' 
\iarque amarrée 1ur la rive de la Corne d'Or. M • 1 • • · • de ~11f meure. PllS 1 n avait rol!n trouve 1 
Il s"emprr•u d'y entrer. h ,,~•' { 

Seu lem,. nt, avant hier, comme il c. e ... ,ftl(. 
Pourquoi ne pu faire une petite excursion? Il t r-

" passeront en mer Noira 
~ 1 L'iditoriolide tle ce journal 

Dans ces conditions, la nécl!Ssité 1'im• 
pose de hâter la conférence de Moscou. 
Il y a sept à hait jours que les délé
gués anglais et américains sont en con· 
tact à Londres. On ~e rend compte 
qu'ils s'emploieat à la première étape de 
leur tâche : une conHreoce anglo·amé· 
ricaine doit préeéder la conférence Je 
Moscou proprement dit'". Les décisions 
qui seront pri~rs au cours de cette pre
mière conférence permettront de dé
fendre à Moscou un front anglo·!llXOn 
commun. Mai1 il faut qu' Anglais et 
Américains fas~ent vite. 

b L 
Ltq. dena le tiroir où il ae aou\'~D•1 ·J pl ' 

faisait uu. e crépU1cull' vint, puis le clair de 1 1 ' 
ment de les avoir µlac~f'I la •·cil e, t•"..t 

lune. Mthmct Emir prolonJlU fort tard n pro· que con!later leur diaparition. A leur:~,,~ 
ml'o1de. Vert minuit eofin, il 1marr1 à nouvuu t I t . . • · • .,.~~ 

rouva un,. e Ire. m··iron1q11e, mi·m· il _,a 
l'uquif. I "I •v• fr 

t1oit dan• les nou11elle1 de Lon· 
dres au 1ujet 011 pH••ae ifJen· 
ta.L en mer Noire de navire• Je 
••trre itttliens sous pavillon bal· 
•• ,. un ,,.lion d'•ss•i et une 
tentetiwe ae 10nder l'opinion. 

11 
Seulement, il est un point qu'il con· 

' 'YÎent de rappeler aux fabriquants de ru· 
1)1 fmnurs: 
fJ f La 11on·bellirénoce actuelle de la Tur· 

lttaie ut le résultat de la politique Io· 
~ yale, franche et constante qu'elle a sui

Yie depuia le commencement de la pré-
1ente guerre, voire depuis quinze ana. 

1~ li n'est personne aujourd'hui qui ne 
l:''uche que la Turquie ne poursuit aucun 

m~~M'l'I. ujeetif. secret. Elle a toujours parlé à 
~9-aate voix et le front haut. Elle n'a 

llfl&I senti une seule fois le besoin de 
a~\aiuer les yeux. 

.-.. .... :.. a' La Turquie attacàe une grande impor· 
~ f&DCe aux traités et aux accords. 
r! Mais elle n'a jamais perdu de vue que 
,)., relations entre Etats reposent sur la 
i•Jorce des baioonettea autant que sur les 
i 1.iocumenh écrits. Et que lorsque cette 
,a; ierce •es baionnette1 vie11t là manquer, . 

• Y~JJ!!J..ah ~ 
L'impatience pour l'aide 

aux Soviets 
M. Hü,,yin C•hid Y•lçin ré· 

same les publicatien. de la pre.
se anglaise aa sujet ie l'aide i 
111. Russie. Il •ond•te qu'elle• 
con1ist•nt it étalllir •'il oaat mieax 
aair militairement m•Î•ten11nt 
que l' Alleme1n• est engagee con· 
tre l' USSS ou atienire le me· 
(lloir ia auit• en 4me P•1•) 

•quelle un cambrioltur l'aviuit qu 1 1 ' _. 
Environ une d•mi·heure plu~ tard, des gardien• .1 nsP _,\ r-pluaieu" nuit• de suite chn. lui, uorr i 11"_.11 

de nuit faiaHt leur ronde l'aperçurent on piquet 1 ,., ' .,..-
commodérn~nt•, 1ous 9on lit: que e ·J 1 

sou~ le hraa. lntnHgé, il sembla plutôt embu· (oO 1 

br. ui.t ina.olite .avait attiré son atteo 1 
11 ru~é pour indiquer la provenance de •on colia. d ,. 

inimule derrière un panier, .. ta... r'" ... 
Bref, on le conduisit eu corp9 de 1arde. Là, on L' !I rt~ s p· 

ouvrit ion pu1uet : il cootenait une vailf'! auteur de la lettre exprimait '' cli' 1 
Devant le tribun•I M Poyrn:, qui ne perd pas n'evoir pu obt,nir pour tout butin.Liii' ~t l 

•client" lnHi riche qui' -iuclque 2fO il 101 

... le Nord, a déclaré: . 0 t t• 
appareil photo~raphique. En terrn"'" ',,.,,t·-~ 

- J'ai fait une charmante promenade en mer. te o~ ,..-
11 Au retour, je 1on1eaie qna cette voile, a\iandon· commande «le ne plue laiHer la p•' ofil'"t ,f I' 

née par le propriétaire d1n1 la barque, ri•41uait •Et Ica JfeDll de ma lrf'mpe en ::
0

, I• ' ~ 
d' 1 1e promener cbn. voua c•mm• être emportée par ~ue que mauvai1 drile. Je 
jufHÎ donc ~pportun de la mettre en lieu •Ûr. leur père•. ,,,,11•1 i 
Je me réeervail de 111 rap11orter le lendemain au En termiaant l'in1alent cam!Jri•leur .~ \ I' 
propriétaire en lui conseillant plus cla prudence Cahit des pirea représaille• dan• le ~;:111 rrit• ',I 
à l'avenir. naacarait les faita à la paliee. E.v• 181 P'/ 

Le 1er tri\iunal pénal de paix n'a pa~ at'u Ife- libraire ne •'eat pH laiué impre .. 
10't,. •" 

.1 . • I• let ,. 
voir teair compte à M. Poyra-z de Hl excellentu 1ornettea et i a cemmun1que ,,. 
intentiou et retaaant seulemeat à aa charte miueriet du quartier. t 11" JI 

direP _,,-, 
1 ee fait. matériel1, l'a aoadamné à 15 jouu A première vme, les aient• 1e p•' ';t1 
de pri1on, valeura professionaele •• ae fat110~t 1',114' / 

LE CAMBRIOLEUlt INSOLENT à faire ai .. i lia la •littér1ture" • 111 •"j•/ 
M. Cabit Balçik, le li\iraire cann11, laie à Ge· été liiri1ée daaa ce Hna. Le• ••11Pr 11111'' fi' 

dikpaJ•• aveaue Hamam, No. 10. Il y a quelquu fent •Ur ua certain Tarilc, an jeu•~. ~.,tb11'.i1 ~ 
moi1, il avait enveyé les 1ien1, en bon père de cellente famille, 41ui fut au1refei9 he. et 4_,t' 
famille qu'il ut, à Ereakoy, en villétîatare, et il à M. Cahili, mai1 qui a mal t~:~ ••t•"' 
anit c:oati1ué à ha\iiter en ville, pro11re fa111ille a cbaué. Ce Tari 

Il h1i nait aem\ilé, CH t1mp1 àerniu1, antea· ' ua héreiaomane invétéré. 
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Communiqué italien (prisonnier&, à 1.800.000 hommes. L'ex-
~ périence noue a démontré que les per-

act1or.i aérien.ne en Afrit'lue teii en morts de l'armée 1oviétique 
Ddeux avions anglais abattus par 1>ont au moins égales à cela et pro-

es navires marchands. _ Une bablement supérieures. , • 
attaque t U I h f' . . . Par contre, en vue d attenuer la 

con re O C e lt deJOUee portée du succès allemands qui ne 
h.r~f'!, 19. - . (Radio, émi•sion de 14 J peuvent plus être contesté•, la propa· 
Q 1111 • Co~m~niq~é . No 472 du Grand gande ennemie fournit, au sujt-t des 

lier General 1tahu1: l . . 
En Af . , perte• allemandes/!des doonees dont il 

te nque do Nord, sur les front• 1· ré1ulte que le seul chiffre de nos 
rreatru • d'" t t . . 

Je~. ' rien 1mpor an a llgna• morta urait d'un million et demi ou 
1 ... 

0 
l de deux millions d'homme•. 

'" uve l · · · · •I . ea 1ncun1on1 aer1ennu an· Nos véritable: s pertu, telles qu'ellu 
• •

1•ei 1u B h · t T · 1. 1 D r en1 au e sur npo 1· résultent des coutatations minutieu· 
t eux. autres appareil• ennemis, ou· tieu1es qui ont été faites pour la pé· 
re celui "t • d 1 b li · d'b. 

0 • • Cl e • 0 • e u ehn ter, riode allant du 22 1"uin au 31 août 

s11r au SUMER 
la vedett~ des vesettas 

GINGER ROGERS avec JOEL MAC CREA 
Eblouiront les Foulu dans le tout dernier film tourné 

par la STAR BLONDE 

FLEUR DU PAVE 
(Prhnrose Patb) 

Le premier su,erfllm de la Sal OD 

tlt ete ab t . 
eh at u1 par nos navires mar· 1941 sont les suivantes : Les 

!nda en naviaation. 
c. • Arm~e, en y comptant les pertea de enfants espagnols f 

rapatrie l Le Ciné MELEK 
JoEI Mac-Crea · Nancy Kelly 

et Rcland Younn 

té ~Afrique Orientale,l'adversaire,pro- la milice nationale·1ocialiste appelée 
îe Plr u · · b ·11 d b b • l t n epa11 roui ar ' a c erc e ious les arme• : morts 84.254 i bles1és 
• taqu "l" • d ' le er nos post 1en1 avancee!I ana 292.690 ; diiparua 18.921. 

té •~cteur d'tJolchefit. La prompte Forces ahiennes : mort'l 1.542. ble11· 
•ction d t I' · t ' tio e nos roupe1 et 10 erven· séi 3.980 . disparus t.378. 
Il dfi d t ·11 - t , lilli cace e no re arh eue • 0 Au cours de la guerre en Ru11ie 

l 
1 

en faite l'ennemi 41ui a laiasé sur I' · · li d ' d · ' ' e let . av1ahon a eman e n a per u 1usqu au 
ra1n de nombreux morts. d l 31 août qu'une partie e a produc· 

~muniqué atlemani tion men,uelle de l'industrie aéronau· 
--- tique alleman Je, soit 725 avion1. 

Une gigantesque opèration d'en- Communiqués anglais 

8c6~Clement. - Ouatre armées Bombes sur l'Angleterre 
ro0 "1étiques en voie d'anéantisse- Londres, 19. A.A. - Le ministère de 

6flt à l'Est de Kiev. -Les atta- l' Air communique : . 
qlJes c t 1 G d B t Durant la nuit, un petrt nombre d'a· 
....._h on re a ran e re agne. . • r-a

8 
d' . . _ v1ons ennemis aurvolèrent ce pays, 

bil Incursion de la R A.F. Un notamment les districts côtiers. Oea 
qu:n ~énér~I ~es partes soViéti-1 bombes furent lancée• aur qu~lques 

8 • 3 millions de morts et de points des Galles du sud et de l East· 

Pri~onniers. - Les pertes IAnglia. . . 
allemandes On ne signale pas de v1cbmes. Les 

~ 11,tlin 19 A A C . . d dégâts sont petits. •1it. , . . . - ommun1que u f 
-11,~ Commandement des forces armées La guerre en A rique 
lt ' 11de1 Le Caire, 19. A. A. - Communiqué 

t 1 attaque1 concentrique• des du Grand Quartier Général d1os le Pro· 
ti.t01lpe d' • d . b clae·Orient : "" • armees es marec aux von . 
li 4datedt t B k t b t " . En Libye, uue violente tempête de "' e von oc on a ou 1 a 
,,., llouvall t · t b t "tll sable a paralysé hif'r l'activité de nos .. , ... e e g1gan e1que a a e . . 
n "Cercla t A · 1 b t "Il d formahons de reconna111ance. 
~ .. 1nen . pres a a ai e e I 
,,."-tl,dea force importantes, avançant Dans la zone frontière, les élé· 
lj ' le - . f. . • meuh avancée des force• motori1ée• 
\~ • coura supérieur et 1n er1eur du 

d •e D t f • fi · ont été de nouveau actifs. ,,. esna,on orce ce euve, apre1 . . 
11i1t 

101ents combat• et, pour1oivant en· Communique sovietique 
t, Le leurs attaques vers le Sud ont ef- 1 • 
1. ~q:aë leu . t. t ... ou Violents combats dans la région "' r JODC 100 ave,. un au re 6 r •

1 
M k 

~ 'M, après avoir traveué le Dnie· de ourmans 
de t, 1111 Sud aur un front de 120 km.! Londres, 20-(Radio 8 h. 15)- Com-
d ))-l't •t d'' t d K t h muniqué officiel rnviétique publié hier 
\lla " au re e remen c oug, "t • • "t 

fltit d"s conditions t'xtrêmement dif- 1 nui a mmui : . . h" 
._ '• d Les combats sont pouna1vu 1er sur 
~ d' 1 •e tenait prêt à attaquer an1 . t ltecr . . le front avec violence, notamment 
t~ Ion du Nord. la JODct1on en· d 1 . · d K. 1 tea d . ans a reg1on e 1ev. 
e 13 eux groupes a'eat effectuee . 3 i 

i... •e t b , k a' l'E·t da Mercredt, noua avons perdu 2 av ons 
"''e-.. P 'm re, a 200 m. ~ ... 5 • li d d · "t 1 · l• , . contre 4 av1on1 a eman s etru1 s. -t.... encerclement 1 est referme sur A l'E t • N d d f t da la .. ,e,

11 
• • x reme or u ron , 01 

"' •ov1étrquP-s. 1 • . k 1 Ail d "-E: reg1on de Mourmans , es eman 1 
lta,j., 8 quatre armées sont en ont 1ubi de très lourdes pertrs au 

., d'"' l etre anéanties. cours de combat acharnés. 

'tb:1 

flottes aérieoae1 du maréchal Kes· 
1 M •t t 

1
. t 

~illt ·~r et du rénéral Lohr ont parti- anl es a Ions con re 
l tilla lliia une yrande mesure à ce I 1, A 

11 
~ 

~ ae;t tésultat. Dans la nuit du 18 au 1 e magne a 
• lllatidl:n1bre, les avions tie combat al· I ~ 
,~lltite, ont eff~ctué des attaques ~ou: Buenos-Aires 
~ e ~o de •uccea contre MC11cou am11 
ta11c ntre la ville et le port d Odeua. 
l Oup d'" d" • l t. l e1 Jncen 1cs ont ec a e. "' .. ~. ~b.. 1ons de combat allemande ont 

' "td. ~'"t e de nombreuse. inltallations 
•,t 

0 
U~ie importance militaire du lit· 

~ lfi~l'•1 enta) de la Grande·Bretagne. 
\ \i~ea' •Ptêa-midi, au ceun dei ten-
tt de l' · · • d t ,,~., l av1ahon ennemie e ra· 
~ lltai • 'Manche pour !e livrer à des 
~ "ttit0~ 111 contre la Hollande et le. 
~tte.-j tea <>ccu~és, les chasseuu, lea 
"Ill ea de 1) C 1 '-.-e, , 11 • .A. et es ramaue· 
,~1,is elllands o•t abattu 20 uion!I 
'-' •tt: dont 4 bombardier1. L'ennemi '•t• "•lé . d . . d •t l t ''•Îte Ill e JOUr' Dl e DUI e 
'-· t, ., du Reich. 
"\ .. ett... b" • ,. . I' 

•••• " IU ICI JUlttU ICI par ar· 
•1eti . . , ttue 1'élevent, r1en ttu e• 

Buenos·Aires, 19. A. A. - La foule 
jeta des pierres aux locaux de l'ambas· 
sade d' Allemarne à Buenos· Aires hier, 
Un pétard de feu d'artifice jeté par uo 
mauui1 plaiuot causa d" la cenfusion 
parmi les ~pectateurs et 11 police à che· 
val qui gardait l'ambasiade. Les autori· 
tés découJrirent une aombe incendiaire 
et une bouteille de liquide enf11mmable 
daos l'ambauade. Plu!! tard on fit une 
arrealation. La préfecture donna des 
ordrf'S strict• pour la protectieo de 
l'ambas11de. D'autre part M. Fritz Wie
tiemann ai Je de camp tie M. Hitler et 
consul général allemand à San-Francisco 
quitta Buenos-Aire!! hier à dutination 
de Kobe à bord du vapeur japenai!I 
Marabamaru d'où il se rendra à Tien
tJin, dont aa nomination aux fonction• 
de ceasal rénéral allemand en cette ville 
fat annoncée récemment. 

que l'on 
-----

Oarcelone, 19. A.A.- Crot-treize tn· 
fant4, 41111i furent évacui'• en France et 
en Belgique pendant la guerre civile 
d'Espagne viennent d'être rapatriés par 
la légation nationnle de la Phalange à 
l'étranger. Parmi ce' enfants, qui se
ront rendus à leurs familles, il y rn a 
unq ui fut envoyé en Belgique et fut adopté 
par un ménage belge qui ne voulait plus 
•'en séparer. Ce ne fut qu'après de 
nombreusu insistance!! de sa famille 
que le petit évacué fut renvoyé. 

Les généraux francs-maçons 

Vichy, 19. A.A.- Neuf rén~raux fi • 
gurant sur la li1te des dignitaires de I" 
fraoc·maçonnerie lurtnt admis d'office 
à la retraitt.Cinq appartiennent à l'Etat· 
maier de l'armée, un au corps d'inten
dance, trois au corp! de sante. 

emballent chaque jour des ulle1 
combll's dans 

J'EPOUSE 
ma FEMM 
(He Mer•i•d hi1 Wife) 

Un film brillant. En suppl. Micke 
Mouse Celorié et A:::tualitê• Locale 

Auieurd'hui à 13 b. malinee 
à prix réduits 

Sahibi : G. PRlMI 
Umumi Ne,riyat Müc!tirit 

GEMIL SIUFI 
Münaka1a Matbaa11, 

c;_ 1 .. t•. Gümrük Sokalr No .5 

Scuola Elementare Maschile 
ITALIANA 

Beyoglu·Hayriye Sok. 16 
Le lezic ni avranno inizio lunedi 

22 corr. m. ore 9 

Ecole Notre-Dame de Lourdes 

Les 

Ferikoy, ~i§li, p. ès Gle la fabrique Bomonti 

Internat et Externat 
inscriptions se font tous les jours de 9 à 12 

et de 13 à 18 heures 

La rentrée a eu lieu le 15 Septembre 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiale• et corr~spondants dans le monde entier 

FI LIA LES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamarn 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caàdesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Cadàesi 

lfli~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Tous services 91mcaire1. Teutes les füiales de Turquie ent peur les opé· 

ratiens cle co111pensatien privée une •rtanisatien spéciale en relati•n' avec 
lei prineipales banques àe l'étranger. Opéra\ieas àe change - marchanàises 

- ouvertures cie crédit - financements - dédeuanements, etc ... - Teutes 
opéntions sur titres nalienaux et étranger~. • 

I.' Arenee de wlata al.pose d'un Hnice 1péeial de coff res-fort1 



Samedi 20 Septembre 1941 ~ .... - .... ... ....... ~-
œs 

l "gwerre personnelle,,· 
l)le M. Roosevelt et 
1 d . t, e ses amas ... 

L'ECRAN DE "BEYOG _U'' 

''le Paradis des 
Célibataires'' 

La nouvelle 
au 

saison 

Ciné Lalé lstanb·il, 19 Septembre 1941 

anti·ioterv~ntienniste qu'il vient Au INE ~ "RK l
' w·York, 20. A. A. - Dans un dis· C 

ononcer, le sén&teur Nye a dit! - Dieu ce qu'Adam •'ennuyait avant q 1
1
nne 

ment : Providenc" Rpi1 nyée lui ait dnoné une cnm· 

Avec la mi·Seplembre le Cinéma re
commence à battre son plf'in et le mo· 
ment e!ll venu où tnut le monde ~e de· 
mand~ quelli-1 seront les merveillf"s qui 
iieront admirées cette année d1n1 no1 
grande~ ulles obscure•. Le Ciné L!\l'! a 
pri~ son temps pour réoondrf". mais il 
rt"pC\nd m~gnifique:nent car lf's film• qu'il 
anoonce el dont on lira qul'llqoes noms 
ci·des•ous sont dignes de succéder à tou1 

Si vu-Erzurum 20.oS 

Banque Centrale au comptant. 
Sivas-Erzurum 11 

12i.-
20:23 

~ ii M. Reeuwelt entraine la na· 1 pagn .. ! 
• • • t • l.a hanrlf' rpii A !l•rvi hin, a·t Ciné ,S .. rk, à 

emertcoine en gperre con raire· . . 1 1 1 , l L. , 11nRU!ft1rer la 8ftl9nn de IR façon a p D!I 

' t aa d6ur J. pGgs 'nuiorre t n· 1 • • • h · d. 1 • 1 f"" q111 9e p:iuvn1t 110 1 a1tn, e.t une emon•tra· 
tirera cette 1ue1 r11 sous le titr• 

1 
tinn hrill11nle, s;>iritu .. lle et Pnjrrnée, de ce qu'il 

<la guerre per&•nnelle de M. n',.~t pM fi,. vr11i pararl i ~ •ans '" f,.mme. 
••~flelt et de U!S amis . 1 La tum,. ... t léqèr,., l'action plein" de honne 

;1 les Russes avaient 
humr.ur .. t d'h•1mour. 

l.e tlièmr li·~ troie célibAtaire' qui font leur 
ménasie et l,.ur cuioin" .. ux ·mê-ne' Avec un" 

en Europe... ga•1ch•r1• ,j .. <1.:.h·1hnb l't un lrRité d'art cuti· 
1 nairf' À la mRin nffr,. rle• re~~o'1rC"• c..,miq•1e• 
1il·id, 28. A.A..- La presse espa· multipl•• mlli• nn .:.vit,. to11•efois d'en ahus,.r ni 

.,lll:llL'., '·~ enregistre avec des titres sensa· <1,. tomb•r tittn• '" farc,. . 
l!~els iur plusieurs colonnes les mul· c ... M .. s•i .. uro aun"t troi• p•n.fole1. m,i, pu 
I~ succèt remportés par 1,s Alle· de moulin à ""f;. ni dl! tire ·bouc:"h·'"··· 

• ~~I en Ru111ie. Ajontu y 'lu,.1 .. ne• note c1.,. c<>ul•ur locale qui 
,, .. fournal "lnformaciones, constate san .. nt ''"' P"nnnn"I?'' d•ns litor caclr .. , '" ; ... i .. 

Î l' t 't • ' • •t • cordial,. du •Rierab,.nd~, la fierté un peu oaïv,. 
.JI.' llfl•nce en erri oire .'lovte u1u• \ . . . , . "' . 

625 
du buveur q111 a vocle son bock d nn tr111t toi 111 

•teint une pr•fondear "• 1 ' rf'tnurnf' grnv,.m1tnt; 1 .. , fêtes traditiennelle• de 
\. Si les Russes 11uaient aoancé Tégiment ou de navire-quiconqu"' a connu quel· 
,Ytant en EuroJle, i/1 eauent été, 1 

.. u .. p .. u la vie allemande, débonnaire et r~inuie, 
1i1eare actuelle, aux •6ortls tle Pa· rctreuvera avec joie cette 11rnbiance i;i caracté· 

C ri~tiqn ... 
Les trounillet abondent aut•i. N'en e1t·cP pu 

~ d 8 a b k st t' une que ce 1'écidivist" du divt1rce qui ïore de ae 

les ch~h·d'orouvre auxquels cette eatle 
somptueuse nou5 a habitué•. Les noa:.~ 
des plus grandes vedette,, Ol'S r.;giueur!I, 
les plus connus y figurent avec uo éclat 
incomuarable. 

Citons, cu .. illis dans la longue li•te de 
ces 1mpnoroduction1 quelqu,.s noms à 
,,.tenir: Le Bataillon d11 Gloire avec 
Gary Cooper, MatleleirJe Caroll et 
Paulette Godard,· Le, Soleil a Tou· 
jours Raison le dernier film de Tino 
Roui· La Venus Aoeu,Te- avec Vi
viane Romance- Templ 'e de jazz 
avec Fred Astaire et Paulette Go
Jard-Lèur·toi mon A mouravecBarbara 
Stanwgck et Ray Milland· Le Cré· 
puscule Sans Fin avf"c Charles Bo· 
yer et Oliflia dl'I Havilland John 

~ivas-f.rzurum VII 
Banque d' Affaires 

CHEQUES 

CLanl'e 

Londre1 Sterlinr 

New-York 100 Dollars 

f'aris 100 Franc• 

Milan 100 Lires 

Genè•e 100 Fr.Sui11e:i. 

Amsterdam 100 Floria9 

Berlin 100 Reicb1mar 

Bnas,,Uea 100 Belgas 

Athèna1 100 Drachme• 

Sofia 100 Levai 

Madrid 100 PezetM 

Varsovie 100 Zlotis 

Budapest 100 Pengot 

Bucare1t 100 Leis 

Belgrade 100 Dinars 

Yokohama 100 Yens 

Stockholm 100 Cour. B. 

20.23 
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F f r111et:;;. 
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,-•r e ver roo e par 1 plus contraclllr d'unbn1 nouvellH, lie pa.,eP dans 
, pour 1 'URSS 1 .. célibat lu jour• qui tui re,tent à vivr•.<en c•rn. 

t
ntlrt1I 20. AA. JIBC. _ Le pré· papie rle df'uit ami, au••i irréducti\,lf's que luii 

sur ce chapitre), s">it un officier de l'état civil qn 
, ... t Je la délé1•tion llrilannifae a déjà conclu environ '.!5.0'.}0 nhriage1! Quoti· 
,1partici11era • 111 conférence de diennement il adre!S' à d'itinombrables couples, 

Doe le grand film de Frank Capra 
avec Gary Cooper· La Couronne de 
Fer dont la réalisation a coûté des mil· 
lions-Eoe et la l'omml'! avec Barbara 
Stanwyck et Henry Fondo· Typhon 
avec Dorothy Lamour et Robert Pres• 
ton· Les Voyages de Cullfo•r une 
mervt'!ille colori,O,..,. un miracle nu ciné
ma· Ver! la Victoire avec F,.,deric 
Morch et Betty Field· Le~ Hommes 
San• Peur avec Jean M11rat et Clandi! 
Dauphin· Le Souffle de la Vie avec 
Dorothg Lamour et Akim TamjrfJf/· 
Toute une Vie If' d,.rnie• fi\m d .. Ben· 
jamino Gigli- Le Docfepr Cyclope 
le filca le olus fanta•tique r~alisé à t'é· 
cran· Le Ros5igrtol Hindou avec Do· 
rothy Lameur- La. Femme aux Dia· 
mants avec Isa Miranda· La Lrimièr• 
qni s'éteint avec Ronald Colman 
d'aprè• l'o~uvre dlèbre d! Klipinff·L~s 
Etoile Noires avec Dou.1la1 Ftiirbanks 
.. t Madeleiree Caroll· Coljars M~ar· 
tris avec Madeleine CaroU et Fred 
Mac Marray. 

La grande Offensive des armées 
du Reich jugée par le général Duval 

'coa, l• ministre des Munitions, 1,. mim• petit di5cours traditio'lnel, sur le ma· 
Beaoer6r•ok est parti Taier pour 

1 

riage, but e""'atitl et idhl de l'existence ; ln 
SS ' mêmes consr.ils, aux jeunes da"tles d'être douces 

• , 1 et afff'ch1eu1e•, auit nouveaux l"Rariés. .. d'éviter 
ant !!On .depart, le l~rd a reçu Un mes· l'alcool! Il répH"r" une foi, de pl1n 190 petit 
des ouvriers des fabriques de taaki an· 1 ltoniment à l'ncca~inn du mariage de se1 deux 
aot que la production d~s tanks potlr i ami:i, qui' épou•ent - autre trouvaille - ses deux 

1
(ussie sera port~e au maximum. Lord u•femme•. 
1Verbroolc a eu eralement UD entre- Mai• toute t .. ntative de ré•TMr co.tte ban:i. 
' avec le président tiu Conseil et o&m· ~i 1piritonlle et si pleine d'imprévu 111 déflore· 

11 
1dant en Chef polonais. le rénéral rait. 
wslcy, concernant l'armement et l'é- Tou1 les emplois 1ont rempli• avec infini· 

.l ~ment des troupes polaoaises en ment de naturel ,.t lu emplois féminin•, en par
'.:s. "" ticulier, avec beaucoup de grâce. 

{ Le film l'll précéolé par un court métrage, 
4 La presse turque «None• de ltojarda• qui ... t un.. fa,on de petit 

de ce matin joyau. C'est une rec.n'ltitutio.n p:ttore~q1:: et fi· 
i . . • 1 d~le dl's noce• rune• dus un flambo1em~ol de 

(Suite de la 21eme page) costu~e• du XVlliième siècle et avec aecompa• 
ment où elle se retournf!ra afleC gnement 011 choeur de• c.,saques du Den. G.P. 
toutes ses forces contre I' Angl~· 1 -

1err•. Un ancien "combattant .. 
n'e~t réellement. pu facile de ré· 1 de treize ans 1 

dre a cette question. • 
1 't'abord l'arœee formée dans les iles 1 H 1 . k. 19 A -A -0 l 

anniques a·t·elle été entrainée en vue e SI~ i, · · :~ an.s es .rang~ 
t
• ff • ? s· doute que du bah1lloo des fustlhers fmlandalS qut 

1e ac 1011 o ~n11ve 1 on . , . 
é d l l 

· s t d'aux'iliaircs \combat en prem1ere ligne, un garçon 
i.18 e e vo on aue e d t · · · t · d · · · bl · 

' fr la défense constituée au d~but 1 f e. reftzle ans q?1 a e el .:1a ebss:ll une 
• t l'tés la q estien 01!1, u nomme capora pour n ante 

ue prese11 er ces ~ua 1 , , .u conduitf'. 
se •OSf' pas au 1111<it de l armee an· 1 . . . 

r t d'I ! C" garçon peut se quahf1er c ancien 
se propremen 1 e. b · · • • 1 

1 
• • • , com at tar. t > ayant participe a a pre· 

~ais conv1eol·1~ d. eogager c~tte ar· mière gunre russo·finlandais"". 

Ce sont là les grands film'l actuelle· 
ment arrivés à htanbul malgré tout" les 
difficultés ~us.:itée\ par les circon,tances 
et qui seront suivis par maints autres 
chefs-d'oeuvre pareil!! et mêne supéri!un 
à tout ce que le Ciné Laie nous a ha· 
biti1éi1 à voir d'ex :::ellent. Il nous reste à 
attendre l'ouverture du Lâle qui aura 
lieu ce jeudi prochain 25 septembre en 
une grande soirée de gala. 

Après le mouvement 
convergent des co

lonnes allemandes â 
l'Est de Kiev 

-
Deux actions visant 

un même objectif 
~ ..;.. 

Lyon, 19. A. A. - cLa grande 0!1"'~ 
ration effeosive des arm~'' du. Re•~,, 
est commencée sur le front or1e11t•11• 
écrit le gënéral Duval dans< Le Journ• e' 
Nous l'attendions dep11is plmiears t0• 

maines. Il était manifeite que le co!Jldta r• 
dement allemand observait son adY-

0 
, • 

11ire, tout ea s'assuraot, par des ..,d' 
noeuvres partielles, une solide base tt• 
départ sur laquelle il s'organiserait. Ce fi' 

base à deux étai' : Léningrad et oJeSo" 
La situation dut paraitre assez o> ,w 
pour permettre de ne pas attendre 
vantage. 0,-

L' offeosive étant à soa début, borP
0
d•' 

nous aujourd'hui à définir les gra
0 

jjt' 
lignes sur le terrain. Les objectifs pr ,t 
cipaux de l'offensive sont Moscou 
Kharkov. 

L'arc de cercle autour de Mo~co:., 
A gauche, cette offensive s'appu•e.,d' 

plateau du Valdai ; à droite au co el 
du Dnieper, vers KremanstchoOf 
Doiepropétrovsk. Je"-

On peut diviser celte région ea d I• 
grands secteurs. Dao!' celui du no~ ' e" 
front s'étend du Valdai à Brians lé ,,. 
passant par Smolensk. ll est cOJI 

1 
ett' • àans des nperat1ons contmentales 

• l'épuiseront néceuairement, _ce q~i Une visite à l'Institut antirabique 
iblira d'autant la défense des iles bn· 1 

Il nique• ? 11. nous semble. qu'un :écf'~t (Suite Je la 2me poge) 
.,.é 1épond a cette question. L annee I d . . · l tt a· l'oL· ·· l' • l · ' •t •t • e con u1s~ 1c1 pour e soume re " 
niere arm~e ang aue n e a1 pa .. 1 t' 

1 • • , • d'h · L d. · \ serva ion. a 11 puissante · qu au1our u1 . es 1v1· O t b d · · l 
~ i ae repliaient de Dunk~rque 1 . 0 eu eaucoup e p•tne a .a con· 

~· qu b d é t t 1 t. · l v t11ncre que sou agre'!seu r av:ut ~an9 
~dent a an oon t ou .

1
e
1
.ur mda ene doute agi sous l'action de la colère, 

'T et notammen un m1 1er e ca· • d' · 
N

. · l ld t Il d ou peut-etre un autre senllmeot tout 
11 canmo1os, es so a s a eman s . . . l , . . •. · 

1 
· d A 1 au~~• p111ssant, aia1s que Il ra~! n y eta1t 

ra1eln'tApasl mt IS e dp'te en d nglererr~. certainement pour ri t:n. ·•c_.,._...... ng e erre asp ~>Se e a m'l1· 
e clf' la mer ainsi qu" d'aviatf" ur• En cage 

(Suite de lrr pt'emrer~ page ) 
fer, les trois cinqailtrneç de charbon, 
/es trois quarts d'aluminium, près de 
la moitié de métal laminé. Les riches 
dépôts de manganèse et les chantiers 
navals de Kherson et d~ Ni kola ie v 
ne sorti déjà plus aux mains des 
Russes. Le barr:age sur le Dnieptr, 
qui fournissait l'értergie électrique à 
prr.sqne toutes les usines de la ré· 
gion, ut détruit. 

groupe d'armées von Bock. Il peut. p-' 
renforcé dans la région d11 Valda1,0.,~ 
l'armée de von Buch, détachée du g ,i11'1 

van Leeb. Les force• paraissent 11,cl' 
déià plac~es sur un granrl arc de c 
dont Moscou e11t le centre. 

L'action vers Kharkov d' 
, ctio" ,,. 

Kharkov est le centre d attr• t cO 

secteur sud. Les opérations Y 1011 RLI"'~; 
duites par le srroupe d'a,rmée von .rt ,. 
tt:dt. La gauche de ces armées ~e p• 
la région de Tchernigov, la dro• uo''~ 
de Krem,.utchoug et de DniéproP s d'IJ '~isamment couraxc~~ pour te~ir . t.ête, Les cage• où l'on enf::rme les animaux: 

fic dei. force!! numer1quemeot 10forie01· q Ji ont mordu des gens ~o:il de toute• 
• à un ennemi très supérieur. Aujour· 1 tailles; elles ont tout l'air de prisons. Et 

f.ui, les aviateurs ltritaaniques ne so.nl I il y a de chieos qui sont d'autheoii· 
1eulei;nent maitr~s. d~ ciel • de l'~le lqur.s cré~id.ivi~tes~; ils e~l s~journé plus 

11 se livrent aussi a ti audacieuses in· ct'une fol!I a l hôpital antirabique. Il y a 
1ian1 sur le terl'iteire allemand. La j Rlême une salle d'observation pour le• 

~ 
te anrlaise n'est pas .plus fai~le que 1 êtr!'S humains enragés. C'e!t une ch'lm· 

•1née dernière. Pourquoi les av1one et l bre de dimensions moyennes, èoot les 
cuirassés qui ont sauvé l'Angleterre f enêtret sont pot1rvues de forh bar· 

;i! 1née tiernière ne la sauveraient•ils reaux. Elle n'a qu'un lit pour tout mo· 
cette année·ci ? biliër. Elle a eu jusqu'bi ua uni11ue 

~O serait une illusien G(Ue de s'atlen- aÔte ... C'e~t Un enfant que l'on y avait 
- à la victeire finale sur l' Alleaagne condoit, lte11ucoup trop tard d'aillenn, 
t qu'on n'aura pu achevé l'organi•a· pour qu'il pût recevoir an traitement 

.a àe la gigantesque armée nécessaire approprié, une quaranraine de jours aprè~ 
~'\1 ce btJt, Mais est·on .,,blifé d'atten-,qu'il avait été merdu par un p etit chien. 
i~ la victoire sur l' ~\lemagoe de l'ë· A l'institut, uo portrait figure à ln 

l,sement imntédiat des armées alle· place d'honneur: celui de Zoeros pa~a; 
>\ ades ? Un à ébarquement anilais snr il fut l'élève de Pasteur qui lui apprit 

'continent aurait pour premier effet lui-même la composition du vaccin anti-
'peraettre auic Runes de respirer... rabique. 

Le ba~sin du Don n'est pas .•. 
pour le moment en danger 

Cette opinion est parlagée par bien 
de~ gens à Londres qui en conc/u,nt 
que la 11roduction de guerre russe 
est en péril d'autant plus ql.le l'im · 
portant centre indaçtriel de Lénin· 
g,..ad n'est pas lai-mê ne •a sécuritë 
absolue. Toata/ois. certains font re· 
marquer que le bassin minier du Donc 
bas, qui, à lui seul, produit 11noiron 
la m'Jitié du charbon russe, ne com· 
m•11ce qu'à 150 kilomètres à l'Est 
de co qu'on appelle communément 
cla région du Dnieper~ et par consé· 
quent n'etd pas po'.lr /11 moment, en 
danger immédiat. 

U b . · • · d' ctioO .. 1' ne c lm 111a1son ae ces ire ce ".; 
d · · · quen · '" taque oit avotr pour conse . 05t1S , 

turelle l'encerclement puil 1:~~;e5ti'~ 
ment de Kiev. Le cercle ti 1. 0 "d• 
ment se fermerait par la jonctio 11111 
Priluki des , deux attaques ven 
Tchernigov et de Krementchoug'· tOl 

Les armées sont visées plu 
que les villes . 1 111~ 

d pt • , ... 
Tontes ces manoeuvres ten e •1 aO rt 

cercleoaent des grandes ville•, ~:;cel ~01 
d'abord, à l'enct'fclemeot d~s. 115 P ; 
viétiques situées da!'l!J c::s regio h~o~0 0, 
parliculiérement celles de Î 11"

0 de fJO p' 
l'fat de Smolensk, et celles dé''ldi' 
dienny, à l'E.!t de Kiev. te aode 
peinent de la manoeuvre 8 erP 
pendra de leurs réaction•· 


