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Les combats 
~u Sud-Est du lac 

li men 

de Valdaï et ont d · clencb~ dei offen1in11 aux llihm, 24iè ne et '4ième arm6es 
co:itre l~s Allemand• au auj du lac lliaea. 1 aoviétittues. 
A la suite de c1l1, les A11eœan41, ayant 
renforcé l'armée do rénéral lfosoh par 
l'armée aéri1an1 da rédral Keller, ont 
ripoaté à cc1 attaque' et fi1ulena nt, le 
15 septembr.-, ila 1t11l re,111186 Ica So· 
viets nprèt leur ueir iofliré one imper· 
tante dcfai le. Il semblerait CllH le• partes 
allrmandes 1oi1nt notablH. L11 Se· 
viets lts évaluent à 59.081 laemmrs . 
Quant au com•n1mi4111é allemand du 16 
aeptembrr, il anno11ce qu 17 divi ions 
soviétiques CHI été éoruéu au ••11rs de 
cette bataille et 41ue 53.010 pri1e1:1aier1, 
~20 t1nk1 ot 6'5 eaaooa o.t. ité pri1 

Positien d'attente 
Le naut·comraud'!ma.. en ehef alle· 

mand q11i, depuis IP. clàlnt .le upterabre, 
&Tait e'llrepri1 d'i•1t•rtaates attaqae1 
dans les seotears Ja Nerd et •• Sud, 
eilime devoir 11 maiotenir, a• C•ntre, 
sur une position d l' l1n1iu. C'eat ainsi 
qo'en se cententant 41 ,.,eus•er lea 
force~ 10Yiétiqa•s d•s o•llieu tle Valvai, 
il semble rêaolu à ne ,rendre la dhi· 
sioo do •archer Yerii Mouou qu'•prè' 
la chute de L~ninrrade. 

5 7 4. 0 0 0 prisonnier 
~ 

La réduction d!Js armées 1111-

mandeS encerclées à l'Est 
de Kiev 

Berlin, 27. AA.. - Coœœu,i~ d !!p 
cial da haut·commandern •nt allemand 

La réafuction ~es troupe1 • 
viétiques encerclées à 1'8st d 
Kiev est sur le peint de se t 
miner. Le nombre das prisonni 

Par le Gôn~ral ALI IHSA.N SÀIIS 
L --a " • ---------

'lti tlL~eral Ali lluaa Sl111• •~rit tlaa, le «Îa1· 
ALI IHSAN SÂBIS 

'"lln • [) . 
l,,ta•~•ie un prtt plu d'un mois, de vie· 
'911 1 co.,.bat1 se lléroalent u Sud·[at 
l~ ,:• llau. Les llaateara qui portent 
'•Id 111

1 de colliaea o• de plat'"&UX de a • l'r 
'o"•tit' a c.d et H .5ad· Est de ce lac, 
1,,l, Utr;at la •tale rérioa accidentée tle 
•le 8 c.ttte ,., .. , voire de toute la Rus
••i ,;c•tlentale. Dans les buses plai•es 
Cri11a. l~nJent, depuis la preaqa'lle cle 
t•11l~: l••91'i Ltninrrad, il n'y a pu 
'oit '••neoco. L~1 1ouree1 de la ,. ' •••• o'f) he11vent aaui p•r•i ces oo\ · 
1-.,,' 11 y rèncontro &Dl!Ï 4e petita 

._la manoeuvre de V1rach ilov 
~14 !'4• q111 le maréolul Voroohile• eiH 
i,e j 11traiot d'abandenaer la lirae Sta· 
tt~p 111 p1rti1 la pl ' impgrtante fie ses 
'l 1, •s • 'té ranih entre le la-: llm en 
'• L tolfe 41 Fmlan•e, le leor d.i fleu
;~111,'ura; la partie la plu failtlc, ,ar 
-..9• e, • ltt' di1po1ée au Sad cia lao 

~Il s:d derrière ( 1 rivie rss 41 .. i CHlect 
f.c • .a ao Nor4 et H de·renent ~au ce 
~~, 11 côt4 de Veliki·L• Ici. En lil6· 
~ llil •.t catt 1ifÎH, elles a'efferçaie•t 
'(f,, ; 111t•1tir le o .tact aY•c l'aile droite 

t,~ .. éu tl11 •arlclul Timochsnke. 
~ te~t ~11~. les •arai1 a~ondeot le lenr 
• 1, t1v1eres piu•etta1t de tléfendre 

1 .le:'À' 1u1itieas anc ,eu de forces. 
~Qj11 llemaods, q1.1i dchireat ecc11,er 
ti~tiq tra.i, orat altaqd 111 pe1ition1 H· 

~dop1 11'' i l'O.,est da lac llmen toat •a 
1if • j.~t \la dis,_e, itif puement défea· 
~. e, 1trcrd tl 1 forus 1Hiétiq11es à l'Est 

•e. 

l• • l'action de von Busch 
~1''1•11 

le111 da v .. d'arrtter Ica attaques dea 
lt, 10

111~ •. •ur le fluu L•og•, lei trou 
~ s11;•éhqu11 sent panées à l'athque 
\t•f0 tt 41 lac, avec le eeaceora 4ie 
t~l Î~ Prél"Yés ur lu feroe1 4fo mare· 
lll11111c:1 •11aoc .. eak•. A 10• t1tar, le oom· 
~. 4•nt du rrouJe du armée• alleman· 
' diri u. Nord, le fel4aarsolaall von Leeh, 
'"-1t1 te ••r le Sud du lac llraea l'armée 
~ 10 'nd4e par le gP.dral B•!ch en vue 
~lie lllenir le1 troupe• alleii.udes de 
~t ét ton~ et lei troupe~ •oviétiq11u 
'ti,/ 0 blirê•s d" se replitr à l'est tlle 
~tlllle,•ere l?val:. C'est alors qae lei 
~· c0~ 1 .•oviétiques se Hnt installées sur 
'llrt •nes clti Valdaï où clle5 sont .de 
l '1 depai1. 

'teia 'défaite des lolchhi~us 
~'r• ': était la 1it11alien aUI pre•Îer1 

11,._ 1 •epte•ltre. Mais lonqu les 
:•! l '"t,• nrc11t havera• la ri ~ière Lou· 
,r'r'"t 01ae1t 4• IH 11••11 ; leuqa'ill 
.,l, d, V:l'uu part, la Yill• de Novrorod 
-i1"t Lé ~lltre, 411u'il1 •Îreat le 1iir1 cle· '' 't•r n111rra•, 111 5eYieta vealurent 
, t,llt 1• preulea ,., cette derai6re ei· 
~'hr l l!Q ••ptoàaa• 111 A.ll1•and1 d'oe· \ 'r ,11:•. ha11teu1 •• V alaai, ce 411•i 
~ r,,, •1t perat. 4e ooaper la •oie 
b'ile ~·~•oa·Léalnrra4 el il'ecvele,per 
~ •11, , 01te tles arm6e1 Tiaock111ko. 
'>é,,. lait, de aeu1ll11 fereu en· 
'Ill e 11111

111 cette rl1i•n eat paiuam· 
••••ll•é les •••itiH1 dei eollin11 

Un message du Chat national à la Nation 

Les efforts d'Atatürk en faveur de la langue 
nationale ne seront pas perdus 

Ankarn, 28. A.A.- V .. ici le tc:rl• da nussaic adreué à la natlo 1 tuu1u•, par le Chef u· 
tion•l, à l'ocaui:Jn ùu <Jm ' anniversaire tlu Con1rè1 de la Lanru : 

Compatriote>, 

Nous célébrons d11u l'allërreue la fêt• la Lang J". J l pen•~ que cette fate 
fait gGllter à mes comp!llriote$ l'oraofüm d'une grand e ('ause et leur rappelle 
leur devi.ir. Nou1 avons la oonvictioa, et c'est là notre principe, qu pnur as· 
surer en peu de terni>• le trésor àn culture do:it notre nation est dirne, il fcut 
que notre lan2'UC, en tant que langue nationale, soit épJr ·e et élevée. L111 ren1 
éclairés de H lt"Y' s'étaient rendu co11apte, depuis eent an1 peut•être, de ces 
lacunu. Sî la réforme de langue turque " été ai lente el 'li longue, cela provie t 
de ce que no1 gem1 éclair.&s étaient trin jaloux de leurs plaisirs et d' c~ que 
cltacun se plaçiit 1oi mêma au·c:le!'sus de tout. 

Si les Turc1, dans toate1 les branchea de la science aui,.nt cenueré 'à leur 
propre langue, les effort" qu'ils avaient dépensés pour les lanrnes lltrangères, 
li y a bien loartcmps 41u'ell aurait été débJl•rassée eomplètem•nt de tontes ses la· 
cunea et elle urait deve•ue une lanrut! •odile pour le monde civilisé. La 
m~•e habitude oe>u• empi.::h .. aojour :l'hui de réali•er lu11uce11p àe prorrès q11e 
nous pourrions atteindre facilement. Tout h Jmme éclairé dont les paroles sont 
lues et enteaauea par la nation , considère cC>mme un plaisir ~ui v3ut la peine 
d ' ctre dé1iré d'!I faire cfüparaitrc de la langue un seul mnt étraarr. Nous pou· 
vons 11armenter beaucoup de diffieult6s uns nou1 en rendre nullement compte. 

La file ~e la Langae est réellem•~t l'in~ic• d'une rh.Jlutien irrrnde et na· 
ttenale. C'est netre .levoir à teu1 •e auroksr et de faire m•rchsr avec foi et 
amQu dans la voie de c3tte rtv&lutiow. Une rrande nation e5t tenue de s'affir. 
mer dus la com•unauté de!! natiens à la faveur d~ u propre laaa-11e qui ne 1oit 
pu ane créatio• artificielle, m!lil ane eréation pura. N •• c<>mpatriotes ne 5a'l· 
raieat perdre de vae q11e la lutte entre l 1 nations 01 H liYre pu a•uleœ •at psr 
le fer. La 1oarc11 la plus 16re rasi&fe, p'>llr les oatieu, d1nt leur individualité pre· 
pre. C'est pi.larquoi nous dtvctns étendre avec &M')ur et intérêt les travaux de 
la lanruc, ea eoo~idérant qu'ils teucb,ot directe1unt l'indi Yidualité utionale. 

Je suis ufüfait d,s résultats dcanné1 oar let no11ve1ox terme1 scientifiquat. L• 
réform"' de notre lanfU'l d<! cahare eat en voie è'P.x~catie1 a::célérée. Si l'on 
complète les mots ~ 1i nous ;;aaaqoent enaore, notr11 langue te sera, toat d'on coup, 
beaucoup déveleppée. Clucun~ de cu qoestions, prises a~parément, revêt peur 
neus une imitortance 1péciale. 

Lu eff•~t• ,,,,,e,éi par le Grand 4f•fürk tlt1nf le tla1ruiH d• 111 
lan111• ne aertf P•• J~m•aré1 o•lru et ne tl•rnt!arereNt ,.., vains. No•• 
'"•fu•ru •on 11•111 ••cri •v•c un ame•r ,,,.e/end. N••s rldi1e,.01u '"' 
•Hies •sJ1oir1 q•'il • 11•arri1 i••••'•" der11ier Jf'lomenf •n /11oeur de Io 
lang•e tarfa•. 

C'e•f crai-mi tle c~s ,, • .,.,;., et d• ee1 aentirrunt. f•e jt11 1offhaîte an• 
6eJtne,/I'• i mes cemJlafriolr~. ISMET INÔNU 
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Représailles nécessaires 

Les re,résentants diplomatiques 
tfe l'Iran devront quitter 

l'Allemagne 

lerlin, 27. A. A. - i.a ra19pert avee 
l'attita•e adopt'e par 11 rouyernem~nt 
iranien • l'érard •e la eolonie alle•ande 
en Iran, après l'utrée dea troup11 an· 
flai1es et HYlétiqaes ea Iran, I• fOG· 
vern11unt 4• fhieh fitt obliré de fer· 
•er la lératlon d'Iran ainsi ~111 lu coa· 
1u1ab iraaiens e" A!lemarne et daru lea 
terrlteirea oHupés, et de don•er aa• 
•emare1 •• .. , représentation• diplo· 
matiqaes an 4élal tle dix joua peur 
41altter l' Alle••rn•. 

WWWI - j il :;> 

1 Con~re les ancle~s hommes ·poli
tiques yougoslaves r n Croatie 

L'exam4'n de leurs fortunes 

Arram, 27 AA. - Le Jearnal officiel 
Yieat tl1 publier 11ne loi qui pré1reit qae 
les revenu ff! tou lu hc.mme• politlq11e1 
ayant occ11pé des postea dirireant• de 
dèeembre 1918 ID uril 1941 eeront 
uaiain'•· 

Îo•s lu ancien• •i•ilirH, lf'crétaires 
d'l.tat et 1éaate11ra auoat à ~teblir dan1 
lei trente joora aae liste de l,,ar fortune 
et una omettre cle tra&1aetion financière. 

L'eumee sera effeetd par u11e eo•· 
•iuioa formh par le ministre de la jDI· 
tiee. 

a atteint 57 4.000. Il va en 
mentant. 

La situation devient de ,hu 111 

plus critique à Léningrad 
Berlin 21. AA.- Lm •it•alio,. 

Liningrad i••ienf ie !'lut en 11i 
critiqar. 

L'euiatien tillelflantle G aftGf 
avee aacci1 des •nitéa 1ooiéti9 
Jans les ports de L9ningrad el 
Kron1fadf. 

On eat d'avis qae le• opéralie 
dan• la ré1i•• de Kie• sont ,.,,. 
point de ae terminer. 

A 20 km. de Kharkov 
Dans le c•ntre, les contr•-•ttaq 

da mcar•chml T1mocftunko n'ont Il 
m•rquë tlH ,,,...,,,.è, ••ruï61ea. 

On déclare i B~rlia qm• t.. Al 
m111ul1 so11t à 20 kilo11tèlres tl• KI& 
ko•. 

D'a•lr• ,,a,.t, tl11r1s le rigien fi' 
dusa, les Rorn1airu progreu~rat 
l'est de la oille, 

L'action de la Luftwaffe 
Bulin, 26· A.A.- On mande H 

N.B. de 11>urce militaire qu'au eeura 
25 1eptembre des foraaatioas importaat 
d'avions dl! combat et de cStulca1• 
lemaads ont attaqu~ su le front de l' 
a..e11 beucoap de succè1 des object 
militaires importaata. 

Sa'r un champ a'aviation aoviétiq 
un grand nombre .l'avioa1 oot it6 
truita 1ur le sol. 

Dana le Sud et .ians le Nord, let o 
ratioas de l'armée 1ont app11yéea par 
attaques aérienne& trè1 violeotH Hr 
batterie•, cles fortificatioas, dei col 
nes et des formations blindée• 1oviétiq• 
Dei communicatiena ferroviaire, ci' 
importance extrême pour le tranaport 
troupe• et le ravitaillement, ont pa 1 
interrompues au ooura du 25 septea 

La défense du Caucase préoccu 
Anglais et Russes 

Le général Wavell 
a Téhéran 

Londrea, 21. A. A. - Le•'• 
Wa••ll H rentlra à T'1aéraJ& oà 
Ji1cmtera •••• le ce .. m•ndt111t • 
tique de l'org•ni1atien tl• I• tliJ 
•• tla Cauctue. 

Un joli record ... 
=------

Stockhelm, 'l7 AA.. - Selon le i 
nal londonien c Daily El[pre11 • de 
le d•b11t d• conflit joaqg'aa 16 1e 

br• la ville de Deavrea eareriatra 
einq centa alertH ux avioaa. 



Il y a exactement 
30 •ns ... 

JI. Alunel Bmi• r.1 .. ;n éoo. 
q•• la 1••rr• tie Lillge, ie 1911, 
.lo•t l'•nraÎ••rHir• toMie eu 
joar1-ci d t./•n• l•f••ll• il •oit 
le débat tle1 gHrr•• 6•llcanique1 
et tle l• pr••i•r• 1••rr• 1•n•· 

Yqts.H,.ah 

favorables à la ruerre se sont bcacce11p 
rapprochés. De t•ute façon, aa ceur1 
des mois prochaias, aou1 auiateroae à 
des comhat1 vielub eu Afriqce. C'eat 
là le poillt le plus faible el lo plut Hn· 
aibla de l' Axa. Et il tst certain que 
l'Etat-maior rbéral anilais ressentirait 
les rerretl 1 .. plu• vif1 s'il lainait éehap
per cette occasioo. .., 

~-~~ M SalxJa Po•tasi :E3 '1 

Tandis que le Pact 
Tripartite entre 

dans sa deuxième 
année 

M. A6iain D •• ,r, aprè1 •ooir 
pa11• en r•••• lei ••ant•1t1 tfD• 
l• co1tcl•1ien à11 P•cf11 Triparti
te • au•r•• i l' A lit "'""Inti d ci 
l'llalle •X'fl•••, iana les termH 
1aitu111t1 H•X fUt! le Japon en 
a tir• : 

Le Japon n'a paa permis à l'Améritiue 
d'entrer en fait ca fUtrre r.t, en atli· 
rant en Extrama Orieat èt!l force• an· 
flaisu imporlantH, il a empêché, l'hi· 
ver dernier, tice lea lla'i~os fu_1ent en· 
tllr1111ent axpuhés .. e I' Afriqt1e et il a 
faoilité la tlcbe hèa louuie de l'Allema-
1n• eavtra la Ruuie. 

Voyon1 maiDtanar.t ln avantar11 ob 
teau1 par la Jap•• : 

l. - La dure lutte tbns latiuclle 1ent 
t nr1ré11 I' An rit terrr, I' Allt m:irne et l'i · 
talia • permi1 1u Jap•n de iouir àe sa 
liberté de mot'lve••nta t'D Exlr~mt-Orient. 
La flotte anrlaise a dt cuncentr~r teutas 
1e1 foreu dans lta 111u1 C'ilu N•rd, l' A · 
tlantiqua, la Méditerrant'e, la mer Reu · 
r•· Non seulcmeal elle n'a pas pu en · 
voyer d11 forcce i111port1ntc1 c11 Extrl 
me-Orient, 111ais elle a dû nppl'ler une 
grande p\rtie tic la flette qu'elle y en• 
tretena i t. 

2. - L' Aafrlqu•, rri.,re de l'app•int 
de la f)o\ta anrlaiae, n'a pas Olé entrer 
en guerre co11tre le Japen qui se trouve 
11 loin de 1es propres bases.Car la ruerre 
coatre le Japeo fiirnilierait auui la 
guerre contre l'Allemagne et l'Italie et 
les forcu navales a•éricaiou 1eraient 
obligées de Huteoir la r11erre sur .&aux 
Océan1. Eu érar .. ux preportiof!I ac· 
tuellH dt11 forces, l'A:11édqae ne saurait 
a11u111er faeil1ment partille tâche. 

V1rs une attaque pro· 
chaine en Afrique 

du Nord? 3. - L'URSS qui ul ea211gée dao1 
M. Hiuyin Cahit Yalçin coni- une due partie centre I' Alle marne ne 

I •aurait H montrtr arreuive et active tete q•• lu jearn•ox ong ais envers le Japo• ; elle est contr1iDI• 
11récorcisent, •11ec an• ecrtain• d'obaerver une attitude défensin et pas· 
1 .. pati•rae11, •n débar11arment sar sive. Cela a accru m'autant la liberté de 
le Contin•nt •urol'é•n fUÏ allé· I mouvement du Japoa. 
i•roit la p,..uion à '••a•ll• 4. - La réserve de l'Amérique, le.! 

l'U R S S t ·,. soucia enropéeu lie l'Angltture et de 
• • • • ., SOSJIU • l'URSS t J d , permet cnt :iu 'lpoo e mrner 

ou •olna d'argu- à son gré la ruerre ctu'il a rnhmée en 
possibilité et J'op- Chine. 

.trtanité d'H tel mouvement. Mais 5. - A la faveu r de la .léfaite de la 
"ca1le11 cat tallameat attrayante, en France, le Japon •'ut irtroduil eo ln· 

•omant, pour tenter une attaque dochiae et, le moment vrnu, pourra 
illlr• l'Allemarae qu'en ne saurait Y ra- coati111er H politiqua de " dt§veloppe· 
ll(Jeer. ment vera le Sud ~. 
.Les inoonvéoiants que pré1ente un 6. - En attendant le dévtloppcmcnt 
laarq•u•ent nEurope n'exi1t1nt PH en des événement•, le japùn s'est assuré 
qai • trait à une attaqwa en Afrique de nouveaux rvanlares. Dans le cas o• 
Nord. D'ailleuu, il Y a déjà àea l'Alleiuagne 1rmporterait une victoire 

eH anglailes importa.tes en Egyple. décisive centrt. l'URSS, il pusrra à 
ll"t'f' .. ~l'lll"'1!•·~tl armet et dea munitions Y arrinnt soa topr à l'action et rit'n ne uurai t 

pli•rement d'Amérique. Une armée l'empêcher, 1' enablc·t·il, d'occuper les 
ant l'Ei)'pte pour baae d'opéra· territoires ruses u Extrêmc-Orieat et 
•• a'aarait pas à 1ffHlver à priori en Sibérie. 
1 trav1r1ée aariti•• pendant laquelle "De cette façon au ce.ra de son exia· 
t Hrait soumise à l'action de l'avia · te .. e d'un an, le pHta tripartite a as• 

auré àea avaatarea important• auK .ieux 
parties intéreui ... lt Je japea a ao· 
quia cea prefita coui.iérablea uas en· 
trer en guerre. 

eat indubitable q•'une action qui 
it entreprise an ee moment nr le 
tiae11t européen ne aurait avoir 11ne 
leu telle ctu'elle puisH prevequtr la 
de la g111rre. Mais •ae offeoaive vi· 
•uH, muée à fond en AfriqH, q•i 

uerait le• Italiens de ee ceatineot, 

-
A VIE 

LE VILAYET 
La célébration de l'anniversaire 

de Barbaros 

LOCALE 
po1 : 

La •ueslion a été examiaé• par I• ., Il •• 
direc:tiGa ers StrVÎCU ltchniqucl. •) f 
•'agit tn l'occurrence ni de faire aril. Ain1i tiue nou1 l'avion annoné, \'an- 4• 

•Ïveraalrt de la mort du rranù amiral le menument en le désoxydant, ni 
Barbaros Hayreddio sera céll:bré au· le pelnf4r.,. 
ioart.i 'liiui nec une soleDnité towte par\Î· On •'ut i.etRé : 6, 
c•lière. Dè1 9 h. dt!I détacbe•ents dé le A netteytr, eomm" dntiu• 

10
' 1• 

la marine .. e ruerrt, de la marine .ic let .talut1, tn enlevant la pouui~re, t 
l'itat et de la marine •arth1nde ainsi terre 011 la boue tiui s'y accumule~ 
que la jeuneue Eeelaire se IOnt ranres en le1 frottant avec Ull vernis elJ.,.. 
deun• le mauselée de l'illustre marin à apé<!ial ; •' 
Be~ilttat Le t kaymaltam> de cette oem- 2• A vernir lei parties en 19ierr11 t 
anoe et. u effieier de •arine ont •- moyen d'un predllit iaola•I; 
aonoé un di cous 4a circooat pr 1 impéaétra9le i l'uu, afin de prévt• 1 

• aooe. I' t' d' l t d ' t é · ' 4• 1 

Doux fu1ilien-111arins pertant aes coa· • ac 100 iuo van e. i' in amp ne r•• 
tuml'S de )'époqge de l'illust '- a la longue, pourraient corroder le f re nonune lt 
lie 111u, oni hiué le drapeau au mât 0 • L! rott1 
d'honneur, pendant eiue l"s bateaux 
meuillés dans le port ent fait retentir Cor1trs lee explosions tl 
leur sirène, D"s coureaaes •nt oie 0 . A la uite de la lléei~ion qui • ~ 1 
auile déposées su 1a tembe. A11ri' les priee o'adepter cerlainea menrea eP '~ 
trois salves tirées par 08 peleten de cle pr~veair les uplosioar à ltar.I lf 
fusiliers· marins, •ne minute de iil~nca a all•ru ei 11 i transportent des carlll•r•• jt 
élé eb ervéa à u mé111oire. divers, la direction au Port a tr•••11 ~ 
Apr~s qafti les dél~ratlons dl'! la jeune certaines in1lruction!, par cireulsir~. 
manne turque de la Rrpoàliq1.1e ont dé· toua lu inléreués. '•' 
filé devant la to•be du vieux marin de Ainsi les allèîeS en bois pourvu•• j ~ 
l'~mpire. moteur auxiliaire et ntiliHnt um111•' ,t 

Le ••ir, des oonférencu "rent den· bu rani des huiles le urdu ne pollrr• 
o•as daas toua lu Halkevll"ri, pour rap· avoir t111'u11 cooteur DieHI. 1, 
palar la vie ek 1, 9 émiaeoh HrYice!I de Lei embarcations d e tout f t>nre tr•~, 
Bar~ue,, ,ortant du ttétrole devront avoir le •' •' 

A• Halk:evi .. 'Emirionü,. le discourt p•rtimeot des maclincs isC!llé par •1, 
d'owverture sera pro11e.eé par notre cloison en fer, en vae d'emplehllf '' 
confr •re M. Nusret Safa Ç•akan et la chnlcur de se coamunictuer ao rut• t 
eonféreoce par aotre ce11 frère M.IskcndM navire. Du .. uues appupriée• devr~, 
Fahretlia a•teur do r••&n!I histetiques être pri1es pour remédier • au .... q 
appréoits tloat l'actioa 11 passe au il'air dnn1 les cales. Il 
temp1 de Barltaros Hayreddin et qui a Le tramport da àeozioe 011 de pétr~. 
6tudié toat particulièrement l'histoire ne devra pu être effectué tians de• 
dll célèltre liomme de mer. doo1 r.o fer ltlanc, mai! tD far. ot' 

LA MUNl(?IPALITE Chaq1u~ einbareatio• devra être p• 

Le nett"yage du monument vue 4'utiocleura. . ' ' 

du Taksl
'm Il ~.t interdit de fua.acr ou d(I fa1td• •-' 

fc11 seuJ un prétexte tioelconqua 
Cntains confrères oat formul• des 

critique! aY !lljet de la façon doDt •n , 
p rectdé aa nettoy11e du m•noment tlu 
Taksim. La direction du publications à 
la Municipalitë cea1m•nitiue à ce pro-

lu rœbarc11tion1 de ce fenr•. 4'hll' 
La direction rérionale du port -· 

vrera des permi1 pour l'aetivité de• ',,r 
barclllions après avoir ~G>ntrilé le refP 
de ces divers pointa. 

La comédie aux cent 
actes divers 

- -- ,.fJ 
LES DJINNS f sous LES Dtcold~1i 

M. Retid X ... , aégoçiant, h1ltitaT1t leyuit, ea D'UNE 1-fll 4' 
pHHnt par Sultanahmed, 1e Hatit mal Hudai• ea a rctreuvé ce1 jeurs cluoiera le f•rPç,( 
ument. l i courut ver1 uoe terrain varue, derrière pay1an RiclYall Altio, au villor• Ovuik, cle li f" 
la mo1quée, p(lur H soulager. Comme il a'était m•, uu1 lu d.écombrea d'une hutte de •raoc ~-· 
41uelque ptu remi1, uoe vieille f•n1m1, 111 tête ro ciao1 uae virno au lie1.1 dit lu Hér•• l"' 
converte d'un voile, s'appreclaa, f'leine do 1ollici manlar). 
tu de. d sP',t La hutle appartnai\ à la •elle·mère 11 _.1• 

- Qu'H•tu, rnOll fil1, demHcla·l·elle,,. ' d ' • ' f '• tet,..-(1 
Riu dr rrave. J'ai dû tnan1er qnel•ue cbe!• avec 41u1 ce ern1er etall en ort Jllauvor. .;•• 

, ~ On r•uvait 1uppc1er 41u• 1 hemcnn a,a11 ;' 

11ue j'ai mal t!iréré... Yoler deux âus qui avaÎt!al cette hutte •e ~ 11 f 
- Nu, non, protuta cette larav. clame 1i ela tructioa plutôt primiti.•e, peur ételJI• et qO ',,rt 

li1eante ... C',.at là un coup ciu Diïao1. • • t d ·1 u'il 1 
• peaetnn , • 001 • pu uae ouverture 4f ,,116, Lu Cjin119 funèltrea, ' t" • d 1 •t 'I • ~é 1 1 

pra iquce an1 " te1 , 1 avall prove11• 
F1l1 llu trépas" ' ..1 lem.nt 41ui clevait loi être fatal. _,.. 
Vieni, je te ferai nae lect1.1re et quclq11•1 i11· T.iutcfeiJ, on remarqua ootour d11 ceu dll ~ ptl 

iufflation•. Il n'en re1tu11 rien. uae forto eerdc; le décè1 avait été proveqll _,, 
M. R•tial 110 croit pu an 1'jin1. Mala il n'é- atrunul11tioo ainsi •ue le dét11ontro UIJ ~J• •' 

• • 6 • , t Il 
t~ll ra re •.0 m•sure de répondre à ee1 lilllne· 1 métlical Hmmaire li y avait d ne crime e 
•eu ... Il lausa deac la bonac femme le s :>utenir accillnt . •' 
t 1 f · • · • i prlll' • 0 e aire aueeir iur une fTHJe pierre qui H I Mai1 41ui pouvait avoir iotérêt à • 11P "I 

trouvait prh rle là. R'd ? L 1· • -' 1 • 1• e tard• P . r v110 a re 1r1eo c:ie a JUI ice 11 
- Attend1, cht·ell~, tu êteuffea. Laiue 1r1oi "t f' • ' t • -' (t J•' 

te dégnffer ton cel. L f d V 'h entret~Jt• 
1
,,1 I 

• 111 1xee a ce eirar... rr 
a emmo u pay1nn, et:I e, 

La femme alla ensui!t- cherch~r de l'eau al en puis quelque'ttmpi des nlntiou. coup•"''' ;-' 
uperra le front du mnla8e. Le te11t accompa• un adoleaceot de 17 "•DS, Huan SapnD• d

11111 
•' 

irné d'attouchem,nh plos ou mein rituel1 L'laom· "l i L' •t f 1 dl · • d ce ••~•·,,.... .,, age. enqoe 11 u riree ao1 t ... 
me ~e .entait palpé, retourcé et en eomme, il l'on ac tarda pu à obtenir dea aveus f1r 
eavolt V1gueme11t Kré à la femme,- qui lui aV1it 
déclaré •'appeler li:lif- cie teu1 111 laon1 soint, 
encore qu'il ne •rot 11ue médioc1emeot en leur 
efficacité. 

Finalement Jllt.e~id te ramit. Il ouvrit le1 yeux, 
La ai complaisante llif n'éteit ,1u1 li. 

I.'lae ... ,.• H reltoatoa11a,r~mit H jaquette 1111• la 
femme avait ~u la beaté de lui ulevor. 

Et il 0111tata aler1 la cii1paritiea cit 1oa ,.,. 
tefeuillt, avec 73 Ltq. qu'il eonteoaitl 

P11 1111 seul in1taat1 il •• Haro• à iacriaiiaer 
lu •Dji PH" de cotte cli1parttien et il H douta 
pa1 que c'était la trop enttepronaate llil 41ui luj 
ealevé HD pertefeuille à la faveur cit 111 1ima· 
1réH. 

fres•ionnt,, tf•"" 
Dan1 la nit du 21 au 21 1eptun1Jr•• •• Il 

••t . d' .• ,. d • b•'... •. 1 e ait 1u1m1 e an1 uo ravin, aull a •' t 
demeure cie Jllt.idvn. Qua11d ca dernier et .'jt ,,
fant1 H furaat eadorml1, Veoiht iatr••

0 ',it•"' 
jou11a arnant ciaH la mai .. n, Teu cieul p•~, ,al' 
ale rs uDe cerde a11 eo• do clerme11r ,t ,.,,11rt1' 
rirent dt toute1 leuu fere... Ridv•• _.,111• 
ain1i, uo1 avoir l'U le teJ11p1 dt lu••' I• et tf•' 
dre cri. Su 1111eurtrï.r1 l'laebillire•t al•''' 

8 
••"' 

. ,. 1 

na alla le cli:po1er da111 la huttt de la "1 

il prevo1111a l'ébeuleaut. • •• li•' 
Le plaa était !tin HDfa. Mai• ••1f1'• •,.uff' 

ltlleté dialtoli11ue, la li1iret' relati•• d•• I• ,,, 

iterait dana le meade entier ua co•· 
t •• f avaur de l' Aarleterre et des 
f.1 et hHelaerait 4e fafoa radicale 

L'Amérique et l'Angle· Devaat lt ln triltwaal péHl ciepab:, il a Hr-
ré 1a mé1aYenhne daaa lu tnJ11n 41u• D••• vt· 

1 • •' ,.,, cle la t1b1oe 41•1, H temlt1nt, la 11t"'1 ul• r-
davre iwtaot, a ciéjeué lu eclie•K t• c fllcl''' 
me11rtrier1. V taihe et Ha1aa, va• 1•!'.,.4••" 

•HtÎH lie la Métliterraate. 
période du rran.101 

t pa1 eomplèteaaDt pauh 
• Mai1 il ut eartaia tta• 

olaalnr1 
•• Afri-

111 temps 

te rr• P• uvent-elles .... de nlater. Snln11Ht, la ,.H ..... , .. ,. 
fair• la paix ? retreu.,., la fam111• rép .. 8ant &Il 1iraaltment 

41u'ea a lien' la vietitna. La 1uite dH ciê~at. a 
L'é~iteri•~ide le H jo8T'11•lf été reaiH à ... data ultérieur• afia cit per• 
(Voir la nrte •• 4-e pere) ••tir• cie rularelaer la my1térie11u Elif, 

• 1 • • • 'er ., '•' aia1 1uppr1me, eempta1e1t H •art • , ,
111

• 

cit1 aatorit'• 1., a emphliéa tle ré1li1er I" 
lteu\ leun 'rojeh. 

Tc111 cin:r; ont 'té arrité1. 
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Se19temltre 1941 

~uniqué itaJien 

lJ Le martèlement de Malte. -
Ol~hefit et Celga réeistnet ... 

~ct1vité d'artillerie à Tobrouk. 
Trois avions britanniques 

abattus 
duRorrie, 25 AA.-Communiqué No. '480 
itat·Qu1rtirr Général du forces armées 

•ennea : 

Au Ciné ME .... EK 
I.e film de la m••••• 

et de I' Amear 

LA DERNIERE 
CZARDAS 

ll't'CC 

h Au couu de la nuit éeoulh, l'dr•· 

\ rt de Micabba (Malte) a été clc attire la Ioule •ar .011 

li=~~eau bombardi par tiea avior.s ita· &UJET EMOUVANT 

Camilla Horn et 
Paul Javor 

E a et de11 Flot• de Ma•l•ue ••• 
«I • l'i Afrique orientale, au cours de la t Ea S•ppl. Actaallté• Locales ••• 

1 

te~t tlu 25, dea tiétarlaemenlt de la 1 A11Joar•'hul à U h. •atluée 

f .. oute d'Uelrhefit et Ge la poaition 1.a•m:B'1:àa•!lr:J.:lx~rBl!ifdJ:a~lt:r<s!Jm!l!l!~~m~~ •tf f' • 
t 1 •ée de Celga ont rcpouué de1 
,~tiui•ea d'attaque aoch1rnc1 de l'atl· 

fl~t••ite auquel dei perte& ont été in· 
l~ts. 

ti,~11 Afrique 1eptentrioaale, 't'Ïve ac· 
1\e •.; de notre artillerie .ur le frent 

obrouk. 
Deu... . • • l' "' • di d "' av1on1 enacmta qut aprw1-m1-

L'ECRAN de "BEYOGL U11 _ 

AM ravoir, Franziska 
Au Ciné §ARK 

ta u 24 eourant ont bombardé et at
r....dque à la mih ailleuse, de faible alti· 
•q Une petite ville de province alltmande que 
'ao~t' Misurata, cau1ant une diEaioe lie ti.uce le ronren d'une existence bovr~oise et quj 
tit 

11 
P•r•i lea iadi~ene1 et des dé• mire •"• toit• à pirn•a• dnna IH uu:r calme. 

,h,~ •ux laabitationa ont été tous dëux d'on fleuve tranquille. Uae jenae fille y tn1mpe 
tua, l'ennui de sa vie entre •on vien:r pire et un cou• 

lJn 1111t • b •t · •t • 1in, varuemeot 1011 fiancé, en nécotant de 111nus ''t . re avion • r1 anntque a e • 
tint trovaux d'art. 

t0 ... bz. Par la DCA à Benrhni et nt 
"" i:: Pui1, un beau jour, l'aventure pénètre en 

" en flammes dan\ la mer. b' 1 " coup de vent dans celle am 1ance, aeu1 •• trait• 
Ornrnuniqué allemand d'un ieuae homme entr•prenant, audacieux. 

l 1 - La petite provinci•le. Dullement aie hlanche, 

l~l'léantissement des débris de se denne i lul, 1ciemment, .. n!I espoir d'une union 
6.rfl'l impouible, sana la moiadre illu,ion, 1lmplemeat 

~ie ée soviétique à l't&t de par horreDr de tout H qu'il y a autour d'elle 
l'q~~ - 492.000 pri1ctnnierS. - d'étrait, de conventionnel et d'on peu meequi1. 
&.•· la.tion à l'geuvre.-La guerre Et cette aventure uns lendem1ln lui .ionne '• 

'1 C 100t d'une autre aventure plus dura'l.h., plu• di· 
ia!J 0 rnmerce maritime. - Tou. fiaitive - la IOif d'une uistence nonvellt, lillre. 

;s Pas d'incursion de la R.A.F. Nou• ae 1uin.us paa lt>I héro de ce drame 
~ band Quartier du Fuchrer, 26 A.A. à travers lu multiples épisodes cle ce trh beau 
~te1'11

1t·cC1mmandemcnt des force• ar· film. On verra à l'écra11, mieuz que par teutes 
,.. ' le.mandes communique: lei deecription!, t"em111rnt cette é•ancipée aera 
"o... guérie de l'annture, comment elle viendra à ne 

~ ... ""Ille il a été déJ"à annoncé par le ""Ill désirer autre ch01e 411ue la .. tabrlité, la continuité• 
~ta Qniqué spécial, l'anéanti111emeat la calme un• aeceuue:s de cselte vie ltonrreolte 
titi ~t!tea de l'armée ennemie enCt'r• eonlre laqu~Jlet elle s'était Ïnsorirée li vfo1emmeDt. 
~b..tll l'Eat de Kic'f' flC pourauit impi- La lranaition est amenée •v"c un ut lafial, ana 

#"'Q) un ~cca du nuaneu que l'on doit apprécier. Lu 11
h•1 'lllent. Le nombre de priaonniers h 1
" 1:1 caractères ont une continuita, une co éranca qui 

tlttlJ e fait que croilre, se monte ac- fait que les personn1ge1 pourraient ne plus •'•p· 
l·,e~ent à 492 OGO. • peler Micli1el oo Chri1tophtr, m1i1 !'Aventure, la 

'-ht ~lation a dttruit d1-a lignes de Fidélité. Et poortant, à aucun moment celte ri· 
'-i, t!itll de fer et du UI in es cl' ai me- I gidité de leur attitude morale ae donne l'im· 
tt ~t dari1 1· d Kh k T 1 'preuiea de q 1alque rh e de conventionnel, .i'op• "• espace c ar ov, ou a _ • 

l 
01c0 prete. · 

Il Q. 
l llti't Toute l'action eat dominée par la m0111ue dra• 
Qlt 1 dernière des avioas de com· 
•L ont · ' malique et mo~ila .ie Mariaane Hoppe 411u'éclal· 
-qll:ld '

11cendié un gr1md navi1e mar· rent .ieux rrand• yeux "xpres1if1. Lt• 1cène1 à 
l• lu large de l' An1leterr~. 1rand 1pectacle abondent dana eette baade où le 

'11.d:tlnellli n'a pas fait d'incauion réria1tur veit rr1nd et ac recule pae devant lu 
d J·o ••ua du territoire du Rtich ni réalis11tion1 le• pla1 inatt•ndue.•. Mai• ceJl,.1 dont 

'Ut • on 1c aouvie.nt le plus, qui froppent davaat•f• 
toit) ' Ill de nuit. 1out cellH où Marianne Hoppe uprime toute 
~fl1Unin11P~ ~n .. 1~;S une tragédie inte1tse et profond• par une attitu• 
la~ de, un élan, un recul, an reproelie muet dn ra· 

Journée de vendrecfi a été î&rd - déploie en un mot lu reuourcea infiniea 
et si 1implea pecrtant d'une rrande et vraie ar· 

l Calme 'en Angleterre füte . - c. P. 
'•11~lldr, a 26 . d 1•1è ' . A.A. - Communiqué o 

h te de 1 S · t • · t' • '\i a ecan e m er1eurc : 
,. •1:1 à . • 
t~ tf s1rnaler au ceure de la 1our· 

' "t11dredi. 

soviélittur : 

cl() l'activité de la R. A. F. 
' lldres 26 C · · runes urnt manquants. llti11i .• • A. A. - om•untque 
V 'lere de l'Air· 

les ccmhats cat c-cntinué hier aur 
tout le front. Mercredi, 118 Hiona al· 

lemanda "()nt été abattus ; 29 appareils 

~ t~d • . .. :~1,, 'td1 aprè1·midi dea aviena du 
\ 'tttt de eha11e attaquèrent quatre 
~'·•~,~r, de mi•es ennemi• et de•x 
;--~, lll[ •nti-avions au larre de 
•li'-• 11'lt!e. lea deux 't'alneaux anti-
•, 11t d ~ t-., cnt endemma161 et eux 
~ '-tt 'Ura de niin.. a'enflammèreat. 
\ 'ff, ta. •Yion1 c!e ehaue en patreuil· 

\ - .. ::;••. ecnlllrent ua petit nia· 
~ t~'tli •lltlle•r de l'ennemi au large 
t.' '-'••t •urr. Auean aTioa ltritaaai· 
~~.. •laaali maa11uaat. 

-ftlq"é uvi6tiqut 
li lt, 
.,_,, Ctrnbata ~ontinuent 

•u, 26 A. A. - Le e•••Hi~Yé 

* * * 
Londres, 27. A.A. - Commuoiqué du 

ministère de I' Air : 

Le• avioRI ennemis ont ité peu ae· 
tifs, cette nait, au-des!u1 de l' Angle
tene. Ils ont je é quelques laombe1 
reu)ement. Quelquea habitations ont 
été endommagées dans l'est de I' An· 
rleture. Il y a un petit nombre de 
bleués, 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne~rlyat Müd\ir6 

CEMIL SIUFI 
MÜlaakau Matbsae1, 

Galata. Gümriik Solnair No ·'' 

Le Ciné $ARK 
a présenté hier aelr de't'ant une 1alle comble 

LE PLUS BEAU tle. SUPER·FILMS D'AMOUR 
Le Film 9uc teus les Amant' irent t1oir et r••elr ... 

L'ETERNEL ADIEU 
(Aufwiedersehen Franzislca} 

avec MARIANNE HOPPE et HANS SOHNKER 
L'Amour •.. La Vte .. L'At111nt•r11 ... L• Mi ... ,. Scène et l'Ernetie11 

, En supplément : LE BOIS TRANSPARENT: un film in1tructif 

. . . . . - ;: -·. ~ . . ~ -.. __ ~ 

Ginger Ro9ers d~~iti;~~~~a~~~c J1el Mac-Crea 
au S LJ M E R dans 

FLE.UR DU PA-VE 
(PRlllROSE PATU) 

.. Un Remc:n Vécu ... Un Film Vrei ... 
Toute 111 Vie tl'une Femme 

A•j•urtl h•i è 13 la. M•tinciP. è prix 
4 .. • .. ~- .l". .. ; . . , .. 21 ,..., .. 

Retenez vos Tables pour Souper et Danser ·à 

L'HOTEL SACHER 
(l'arl•nt Fr11nç11is) .., 

Sybille Schmiàt - Willy Bir!el - Wilff Albach - Retty 
tient l'inau1ar•tien aur• lie• 

Mardi Soir au S 0 M E R 

Allez Tous au L A t E entenllre : 
DOROTHY LAMOUR · aJNG GROS•Y 

et le BALLET HA\VJAIEN Jans 

ROUTE DE SINGAPOUR 
Fil1n •ux ltefrains Berce11r:. 

Aujourd hui i 13 la. m•tin•e 

La ,J resse turque 
de ce matin 

(Suife àe la 2ièntc P•8e) 

c•n•idère cemmc probaltl• qu'•
pris evoir remp 1rlé en lt•uie 
tlu risultats tléci1if avant l'hi•rr, 
!tf. Hitlrr se tournera 11er• lei 
tlaax 1r11nde. J'UÏuances dn1lo· 
saxenes pear leur parler i6 
11•ix. 

Disons teut de suite 4'u'il serait inu· 
tilt, actuellement, d'attendre aucun résul· 
tat concret dr: cette dhiarcho de 1t•ill 
éventuelle. Car, quoique M. Hitler se 
soit 11n1 doute parfaitement ri•ndu 
compte àe 11 portée de l'aventare inex· 

1 

ellej •nt tellement répété qu'elles 
Eaaraient conclure la paix tant q 
l'h1tléri11ae n'aura pu pu dispar• 
qo'ellca sent prisennières da cerol 
étroit de leur• propres affirmation 
Et l'Gn Dl co•pit rdre qa'elles poi 
1tat cenalure 1i1émeal 11D1 paix de••• 
promis. 

C'est 19ourttuoi il serait 1lueluaaea 
déplué et hors tic sai1en ci'attcndre 
résultat concret des rom111u de paix 41 
circulent et d'une offre évantaellc 
M. Hitler. A en j11ger des appareae•• 
pendant les moia q 11 vi1onent, aon te•• 
lem1nl le monde n'est pu appelé à ee 
naitre les àienfdits de la paix aais, a 
contraire, il doit s'attendre plutôt à un 
séria de complicatioas neuvelles. 

L\~largissdment de l'avenue 
tricahle tians lu1uel.le il. s'est engagé. à de Tepebasi 
propos èe cette petite \'tlle èe Dantz î 
dont le Dom même est eub1ié, ce sernit 

1 
, , I . 

f · d' ti" ·rs e exce"s"if que L oeuvre d eabellls!emcot de 1 vil 11re 1trcuve un •p m m ~ . • . . 
lie s'attendre à ce u'il formule du of- rst pouramv1t, quartier par. -.u•rher 

. • • t1 z. eonforaemcnt au plan lie clévGIO!'De•e 
fres qui p•usent ctrc accepku par tout é é 1 d , 1 p t C' ' · • 1 d î n ra o n . ro1 • ea a1as1 qu a,r 
e 

1110~ e. • . , les travaux eflech1é1 à l'entrée da tlki 
Il n a pu reaea~é • etablir un nouvel tre .te la Ville en vue d'élarrir la voi 

erdre en IYr~pe, •. souaettre ~u ~~u- puhlique, eo cet endroit, 011 a eatrepn. 
,les. tiu Contiae.nt a la forme d ad1111n11- la 4lé111olition des beutiqau qui H tr-.
bahoa que ~h1deroot les eia~fs ~o rou- vaient en ltor4ue du ciné••, q11i a 
verac~ .. t d Alle•~rac et d ltahe. Au Hui la propriété de la Ville. On P••rra 
contrazre, le1 111coH sur la freat de ninsi prolonrer sensiltlemeat le ] 
l'Est ne peurront que. l'encourager da· trettoir en fer•e de promenade p••r I• 
vaotare dus cette ve11. Dan• Hl cen· plétens qui a été aaénar• le le•r •• 
ditioiu, lu propositions âa oàef, de •ar d'enceinte ti11 jarllin da Tepeba1i. 
l'Etat alle•and ae pourront qu itre • . , 
l'antillaise de la <liberté et •e l'iodépe11- ln •c•e tempi, •• repar~ra et i .. 
dance des nati•n•. tfOe I' Améri«1ue et trnsf.or.••ra lie fa,.D .e11ontiella la •• 
l' Anrleterre o•t t•11iours avandes. d~ ctne•a, de fa9oa a doter aetre YIU. 

, , tl •ne aonelle aalle obsnre partie•li6-
TI> ntre part, 1 Anrleterre et surteut re•eat attrayant• et L 1·e i -'• 

l' A é · f. ' ti . d . ... • • •• aa•-· 
d 

• rlClflH •?' pro er ep•••
1
,Ae

11
• ••11 L'ianruratiea co ura lie11 1treellàia .. 

es paro es 11 1rave1 eav1r1 e••r.ne ••nt 
et eaveu le càef tile l'ltat allt•&A411 ; · 



1uerre 

Les navires lelo,és en réparatilrn 
aux Etats-Uni' 

1 La guerre An Extrême-Orient 1 . - :J 
Le blocus de 1 Chine LA ,;BO URS!J 

• avec Le "Surcouf" Istanbul, 2' Se;>tembre 1941 

le Japon dans une en Amérique 
sera plus vigour ux 

Banttue Centrale au comptant. 122.S 

CHEQUES 

phas critique Wachi 'lgotol"I, 26 A.A -United Press : 

-
Change Eerct~ 

Londr3a 1 Ster li ni 
s 22 

New-Y or~ lOO Dollan 132 7,0 
Madrid 100 Pe'lelai 12.&9 

Sto~ldaolai 100 Cour. R so 7S 

Le so11<1·m1nin Su,.c•af, qui porle le 
pnillo"I d~ la Franc~ •libre•, est arriv~ 

2,, A· A. -:- St~f~n i : aujo11rd'hui à Portsmouth J'OUr 1e faire 
On •fl'f11't11td ••tl le• negocratroru réparer. LP. S 11 rcfJ•/ participe à la aroi· 

i,lp• •mériuinH 11our ré1ler le 1 si ère dan' 1' Atlantique. 
ro6/i1fte dr1 P.eifiqu• attei,nir•nt \ N. tt. L. ~. - L" ~a,..,,rif, ~ualifi6 

IDt poi11t critit(u• et f•• M. Re•H· nffici .. 11.-rnf'lnt cJ .. ~ou•-•ll"În ~!! rroi•ière 

N"nkin, 27-A..A.- Le QaaHier réné· 
ral de !'arm~e et de la marioe japoaal1es 
à Nankin c'>m'l'111niq11e "ne les autorit•s 
politiq JH et mHitaires cbinoi'e~ et ja· 
ponai'le• de Nankin ont l'intrntion de 
ferm"!r un c»mité d"! !!•trveillancl afin de 
rendre plus rigoureux le blocu• Ile la 
Chine RGn·nccupée. E.11 mê se te111pt1 
l'échanre cornm ncial ,., Chine eccu,ie 
deYra être faeiliH ain•i at la contre· 
ban.Je du ael suJ,tprim;e, E11fin, on a l'i•· 
tention .. 'établir l'ëralité d~ ~reih des 
eommerçants ohiooi1 et japonail'. 

... 
Las paursu ite! aontre lu 

"gaullistes 11 en France ..,._lt •erait en tr•in de f8ir• teae a.1 1111 r.r,..i11•ur· .,.u,·marin. "•t nn '91tiiaent 

~Jort. J1•t1r éuit•r 11n• rupt•r• iifi. dn 4 .31'10 t1JnnM '"n. o1trn,~I! ; . c·~~t !e 
li' 9111~ '"" .. •• ,~ ... rs1ltl., ~nt 11t 1am111 

1 •••· ~té cnn1troi•. Sa !'""de tAlll~ cnm••rte L'avance dans le Sikiang Nouvelles condamnations 
~ la peine capital• ERSore 3 milliards 1... d•' incMV~ni .. rih ~rav•' : i1 li1i fll11t d!!UX 

minnt,., 0011r ol,,nver. Il lli•o••e d'ane l4'gè-
5teckholm, 26. A . A..- Stefaoi. re cair.\•te ei " 1111 armernMt c1t<ll•M~ de 

i 
SeltH les corr~111ond1nt• 4e journux 

1

2 c-ano.,c de 20, 111.m., 2 ean,,n• llrati. 

~
e.toi1 à Washinrton, dan1 certains mi- a~ri"'"'· 4 mitr11ill"'"'"'· tt tohs• lue•· 

'r Ult p:>litiq11es nord·américains on .té· tnroill-~. 1t l'IMhU'Jlt• •11.,i un hyrlra· 
i\ lare ttlle ai le préi;ident Rooaevelt •'-· 1 vion . L"ncé en 192•. il • ,l.té etohl'~ 

eant n, 27 ·A.A - L-,s f•rc :n ja .. • 
aai1e1, 1mnonça le co'&:i•l S-lkllnna, chef 
du service de ore~'" dn l'1Hmé1 japeaaiH 
dan~ le Sn::l de lt1. Chine nancèr .. rit .tan\ 
la r"'1?inn de Shiu,kinf, à l'011iut de 
Cantnn 4iaM h riel\! valli!e de Siltianr, 
rtrovince du Kwo&n(·Îunr. l.'arrnh ja,•· 
nai1• mit en déroute la 156ème 41vitioa 
chineise fert1 de liou:n Mille h•••es. 
Celle-1i d·it H retirer d101 le1 ra"ntafMI 
en 1terdan\ une grande 4111antlté de raa· 
térie1. 

Clernaont·F errani, 27 AA.. - D•1~ 
officien et llll 1ous·officier raalli1t••.1 •• 
re11t jurés par contunce dans la . 'd• 
xièna1 audience du tribunal •ilita1r• :. .. "' 
Clermont-Ferrand. lls ont été oendar:an! l• m'e11t du COnfrb l'altrOfalio11 llie la lai J 1Mt dl' Ill ,.i~11atur,. d!I l'armÏ.tÏ<!e ave~ la 

ae11tralité1 il 1'7mpre111ra tle préseia: 
1 
l'ranc'", d11n11 u11 .,,.,t an..-lal1 oà il rell~luit. 

~.! er •ne lonrue série de •s~ndu par~1 I ~"'" '"nioat" !l'é~Rit •ig1111re11"ernent 
1J •tt•ell 1 un aouveau cr6i1t da tro11 d"fendu il auit etJ ile' 1'8erh et .le• 

itailliards .te dollara. bl•ué•. P..t ,.'•lit ain .. i 4' 1e le bltitft!!nt ~11i 

D 
• 1 • onrtr le nom àn o~rulr'!, si re•out" Ai111i, Tchoan1-King nt! 11smt ,,1 .. 

e111ir•r rét•blir la rout• tl' acci1 i I• 
,,..,. tl•rts ••tl• tlirtJctio1'. 

•ort, à la dérradation militaire et • ; 
co11fiseation de leurs biens pr699nU ~\,If 
nair H 1trefit do l'Kta~ p11ur tra~'~ rf 
et tléurtion. 01 sait qut aix efhod:,, 
fureat coa4amnés à la •&me peica• 

• IS unpOts p U$ rigoureHX ~YI d•" A11,lai•, ~ .. rt aujourd'hui la CftUlf! 

'::..L 1eux i'Angleterre... ~rlta.,~il'\n."' l c .. utot là d11 lllzarrerles 

la première udienoe. _,/ 

,,._ ... l'ht•t•ir~. 
Aver. Ir. !lure.•of le nombre ... , na

vire• d,. i•1errfl anj?lai• 011 au •erviee 
d,.1 A.n~l11i• M rt§oaration rn A!Déri(lae 
,..t ocut' à 28. [... ~n•·nurin •"riais 
Pa rfhlan If! trowve auul dan• ce eu. 

Hew·York, 26. A. A. - Stef11ni: 
"- Le1 •ilieox finaneien da W all·Stree t 
'4at appris avec 1tupe11r et consterna· 

l\iea ttue M. Morrontluu ae propose de 
~~ettre ua imitôl de G!'!at pour sent nr 

~
~"1~1~1 eu:édea t,. de la6dfioe1 dei Hciétés 

ftaaonymea e ... limiter les ~énéfices à 
ftix poar eent •a eapital. 

Uae OP!tHilien trè1 forte H manifelte 
fià centre le projet de M. Morrenthau. 

1 milieux fiaancien préYoient qu' il 
ra rejeté par la eenrr••· 
M. Sisney repré•entaot de l'Etat d'O· 

klahoma au Conrrès, qualifia la propo· 
'tion d' caluurde> et 1011liraa que lu 
arlai1 li»ieo qu'ea ruerre n'oat pu des 

•pôts a1111i riroureux. 

'An1lettrre vassale de Washington 
Li19oHe, 26. A. A. - Certaines per· 

eaaalith am éricaine11 arri•ée1 ré~em· 
ent à LislaonDe déclarèrent à .les ftar• 

ieulitn que I' An1lcterre n'11t pas en 
i:lleHre •e ré1i1tcr .nu l'ai .. e naéric1ine 
•t ttne par couéqucnt lu E.tah-Uais 
~evroat dicter le traité àe pai•. La 

~··iuuee anrlai11 dura ~tre rédait• afi• 
41H les Etah· Uni• puiueot co1uolider 
lear hérsaoole politi.ue et éc0Do•iq11e 
• ., toatu les aaliens dn rlobe. 

l'odyssée des reaeor· 
tis111nts lies puissance 

de lAxe en Iran -
Tehéran, 2' AA. - De l'envoyé spé

eial de Reuter i Tr Uran : 

Le~ tenttructi1ns navales 
amérioalnts 

Lnnrl r •. 27. A.A.- L""5 destrityer•. le 
H(fmb1,.fort et le Retlman ont ét6 1an
r.A• à Nl"w·Jer•f'!y. Lu f!1Uilles avaiC"nt 
été p:néu 11t 16 cUeeabre 1940. 

• • • 
Wuhinglon, l7 A.A.- Aujo1mt'hui 

ii •• m~me heure 14 aavire• de c••· 
merc,. seront laneé• <fan• lu chantiers 
de I' Atlnritique, d11 Pacifique et dn 
Golf• de Me!i~1te. 

Un n•e1u 8 érioai11 c1ulé 
,ar fa temDAta 

Jan· Juaa (Porte·Ric•} 27 AA. - Be1 
avioo1, amAricaias, en patreuille naval,., 
aper9arenl hier soir cinq radeaux sur 
lesquels 1e lrouvaif'nt neuf h:unme& qui 
seraient, croit-on, les 1urvivaob d11 car· 
re am~ricain ~thel .Jk•lcel, czoulé hier 
par la te•o~te a• larre d' Arul.a, dan• 
lu eaux dei petites A.ntille,, La aer 
éhnt trop aritér, les avions ne .-ureat 
aaerrir. 

La maison "Marino•" 
spéculait 

La menaae vers Sh!nghal 
· shaorhai, 27 -A.A.- L1' raeftace ja· 

ponaise H rapproche de Shanrhai. Le• 
trnope" i•1tonaiu" converrent •ers Shaa· 
Ràai. Tchouar-Ki tg recennait que lei 
Japonais ent eut des anccè1 et 4111'il1 
sont à une cinqaantain1 de ldloaètr~s 
an Nord de Caanr·Sowa. Le l'•rte·,arole 
4le \'armés joonai11t a dit aux j'3urna\
\i1tes que les Jap:>nais !le ~o"l ern?ar!s 
de Kae·Caiae 411:1i eat à 36 kilomètres 
de Shanrhai. 

Une explosion au 
château de :chlllon -·-
~Une catastrephe ferreviaire 
~ évitée par miracle 

Mooheax, 26 A. A. - Cinq ou ,jx 
personwu forent tuées el de rrands 4ié· 
Jâh cau1é1 par une exolo1ion pr•s da 
fa•eox château de Caillon. aur le lu 
~e G enève. 

Oo ne cnnnait pal la cauu dé l'ex
plosien. Une enquête est euverte. 

A la suite l'explosion, une énorme maue 
ch roc et de terre ohstrua la voi e ferrée à 
la 1tation de Veytaux. Un train de pas-
11rers éehappa par mirao\e à au calas· 
trophe. 

• * * Berae, 27 AA. - Selon les dernières 

Le rran4 étaltli1se1unt de ~cy ,~lu 
Le quatrième tra(a e'1arri d'car1nt1 de cMarinea> 1'e1t vu dre111r hier procè~· 

l'A:u• partit ponr ~hwu •er:redi soir verbal pour 1pécul.ilion sur les 6toUes. 
on route pour leu 1wternc111eat q•elqae Cette mahon ebtenait des bénéfices de 
part cfona l'eapire britannique. Parmi 

1
2000{0 1ur la vente de cnlaine1 étoUet. 

u 1e trou•ea\ St Allemands, 80 .••· Le propriétaire du maguin a été livré 
ri .. italiens appartenant à dei navire1 au Parquet. 

neuvelles 1ept personnes uraient péri ii 
la 1uite de l'explosien de ChillH. Pla· 
sinn mai1ons prè' d11 lieu où se déroula 
le désastre eot été évacuées. 

Encore les "Listes Noires" 
américaines -

aplarés dans lH ports iraniens, 40 Une ,..nquêle minutieusP- est effectuée 2.100 maisons a l'index 

La Grande-Bretagne suspend 1•1 

facilités peur le ravltaillement 
~e 11 Suisse -·- Cs o111•' 

Bulia, l6 A.A.- Le journal 
éerit : ~ 

c La déeisioa de la Grande-Bret• 1 ; 
de napendre le• facilité• uoerdé•

11111
,. 

la Suiue prtar le ravitailleiaent 1111 ",Il 
tière1 premièrea et dont le préle.1'te ,r 
le eo:iteau da nouvel accord co .. • rf.' 
cial 1er111aao·suiue, provoquera u11 '~· 
fon4 ~tonneraent dans l'opinion '

111,.,J 
que 4e la c SuisH •. Ce m~me i•0 11" 
ajoute : c Cette déai,ion affeete t•,_. 
•ent no1 droih vitau qH nou• 1

11jr 
mes en droit d'e!pérer que le .~et.~ 
aot n'est pas encore dit et qu '.1 , 
viendra une meilleure compréhen••0

',,. 

la situatien 1uis&e par la voie de 
0 

velle1 néreciations. • / 
~~~~~~~---__..,,. 

L'activité du 
gouvernement greG 

'l d~ 
Athènes, 26 A A.. - Le Co••91 ,1.ID' 

ministres vient d'approuver le dëcr et•'' 
aurmentant de einquanle pour ·1• " 
po•r ce qui concerne les drot ,_il/ 
douane, la valeur de la drach IJJ~ ,t'il' 
liqac ; en oon1idération de la 1itd ,•,( 

internationale. Ce relèvement net•ticl-' 
plique pu cepeadant aux impor , 
de blé et de farine de froment. C'~ 

Uo antre décret, approuvé par 1~0., ~ , 
seil du mini.&.Jta prévoit la cr~at• 1111•~ 
près da ministère de l'Educat10P;e •, 
oale rree, d'une section charf ré'~ 
rapports oulturel1 avfc lu ''fi11•i 
taah du autorités civiles e~ '° ./ 
étraarire1. ~ 

Condamnations j 
,artisam irakiens da lhschid Ali, 16 t depuis hier rnr les autres rayons 4e la 
••mes et enfaatl, 11n aazi polenais et maison •Marinoo notamment celui des 

.... nui àollandai1. l 1oulit'r1. 
Un grand cenvoi d'au~emobiles tran1· 

t:portant en Turquie le p -, r1enoel d11 lé· L 1 1 K 8 h 
talions allemande, rumaine, hongroiwe e CO one nox aux 8 amas 
.t avec les faraillea t.i11 boamH ialer· 
,,, arriu à la frHtière tu~ue après ! Wasbiagton, 27. A.. A.. - Le Heré· 

•• •oyare 4a 6 jours. Oa permet aux taire à la marine, le celenel Knox ins· 
Teitar es 4le franclair la froati6re 1e•le- I pecte actuellement lea 9ues wava\H des 
aent par petit, rroupea à la fois i lhltamu. 

Wa ltinrt on, l 6. A.. A. - L'cffice de 
la défense économique anaonça une liste 
noire supplémentaire de maison• de com· 
merce travaillant au service dn 1' Au 
da11s lei autres Républiques de l' A.méri· 
que. La neavelle liste ajoote .iOO nom• 
aux 1.6ù0 anisons inscrites sur la pre
mière liste publiée en juillet dernier. 

L' établi11emenl de la aouvelle lilte fat 
aononeé• par M. Cordel! Hull qui donna 
éralement lH n•m1 de 65 maisons de 
commerce q•Î oat été rayhs de la pr•· 
aiire liste. 

Barcelone 
41 

C•"'eil;, 
lareelone, 27 A.A.- Le i ri 1 

goerre de Barcelone condainoa 1 Il' 
J 01é L '!\orre Guiaeps et P ,.,co• 1, 
tuol. . d ,,.,t ,4' 

Le premier s'etait 1pécialr!lé : fi'" 
fUerre CiYtle tianl l'cnrôlelllen , 
dea rurau. ellliti 1 

Le Sf'con.,, qai présidait le c ,,bl' 
a111e de la diffieulté de IH tra.1porler -----------------
à la t!te 4e liru la ploa proclae du Un miracle 
deala de fer turc. 

L'amb1ôsad1nar f Australi• 
Madrid, 27-A.A.- Le 16 tepteabre, 

'un religieuse, soeur Marie cle l'AHen· " A h 1 k 
1ieu, moarut à Séville. Sa dépouille •'• Un $UViH Am•rique• rc ange a 

i T1ki1 pat encore 4t4 en1eulie, car aprè1 dix 
-- jeurs, il n'y noua signe de tlhe•po1i- Wuhinrton, 27.AA. -:- 0o a l'iaten· 

Tokie, 27. A. A. - lt;.'ambas!!a.leu lion. tien à'in1h11rer oa 11rv1ee entre l• port 
4' AHtralie a 41uitté laier Tokio pou .. , Pluieur1 naéciecios ont témoirné la 1eviétittH d'Archang'elsk et aa port du 
r-a4re 4lan1 •G• paya ol il fera 1oa rap· véracité du 1iorulier plténernène 41ai a \Pacifi~u. On peurra ain1i ~ével•J!Per 
,.rt. li pusera par Siarapeu oil il l été 1iraalé aox autorités. Le peuple de les exportations américaiaea • tieshaa· 
•'•atretiedra av.. M. Boff CHper. Shille parle 4e miracle. lion de l'URSS. 

salut public cmataro• e1t re.•P
0
ti•''" 

l' exéeution de pl111ieura nation• 

r•' Le ministre d'Espagne à AO / ,. ... ,~ 
Arr••, !7. A.A..- M. de ,,,,~p tl"J 

la Terre, neaveaa ministre e•t ,r 1 auprès da roavernement eroate ,~I' 
à A.1ra111 . f '' 

1 

Il reaettra eu jo11r1-ei au che 
•H lettres de créance. 


