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U 0 T 1 0 EN POLITI UE ET F 1 C 1 ER DU 1 

~ni~ue militaire 

la 1 s grHd batailla 
d'an ntiss ment d 

t s les tem s 
~or, Rundstedt a rem;orté à l'Est 

ie Kiev une vict ire décisive 
~ui lui livre l'Ukraine entière 

... , le Cénéral ALl IHSAN SÂ 15 -----------
..,i~·,r..::~·l: Ali Jinan Sil.is écrit èu1 le •Tu· 

L'étau 

4l'an•antissem .. nt 
0

sans précédent 4ane f transports par mer .,.,,. RHtOY. 
l'~isloire ~ilitaire, le~ A 'lemanàa n e saa· Le ,etentiel iniustrial soviétique 
raient évtèe eot pa~ d tacher dei 
forces pour la risc de Khukov et do di ninUt 
bau in du D nie z. La .lt12ill d' anéan· 
ti semenl èe Kief ne r••·~mble ni à celle 
de 1939, en Pologne, à KutAo, ni à celle 
du Flandres, ea 194 , c ntre les Fran· 
çais et le5 A n. lais, ni à celles de 1941 
ce'.ltre les Soviets eux ~ .. es, à B1aly · 
tok et à M1"slc. Toa1~fo1,, les force w • 
torisérs et cairas!é<!S ciétnché•s dans un 
bJt de cou•erlure eer 1.. flnuc et 1 s 
f.lerrières .tee lreupes allemudes ain\i en· 
r•rée1 ont avancé e Poltava ju1qoe 
clt!vant KbukoY. 

Outre les Allem11nds, lu Hongrois et 
les Italiens participent ii la bataille d'a· 
néantiucment de Ki ev. l:>' utrc part, le~ 
attaques dan! la directien tic la Crimée 
et l'aoéantiucment r r l'aviatio11 ail~· 
manèe èe la f.otte sctvi6tiqae de ls Hl r 
Neir o nlioueot.Lcs Allem11nd1 qui oh· 
tiendront, i la faveur de ers meuve· 

ent , la liberté de naviratio11 en iner 
Neire, bénéfieieront de la facilité des 

L's chances que 1 t Soviets puissent 
oppo1er une grand4 résistance dans le 
bassin dn Dooielz, ~?r•i la bataille 
d'anéaoli1•ement de KicY, •o~t faib les. 
Peul ~tre consti uer nt·ils an nouveau 
front d 0 r~~i~tance dtrrière le Don. 
l.orsq 1e let A l•1nand~ auont avancé 
ju q u'nux rive~ d C'! fleuve, ils pourront 
s'oppo\cr séril'U•t'rn •nt à l'envoi dans la 
region de Mo co 1 de renforts venant de 
l'Iran et du Caucase. li est évident que 
l•s Allemands attribuent une grande im· 
perln 1c" à c alte entreprise f(Ui eornpro • 
mettra la fore de ré1i1tanee de l'a ver· 
uire. Pour les Soviets, qJi ent pardu 
les enlnpri•es inJu tri alles et les f alni
q ICS de m11 tériel de racrre de l'Ukraine, 
les 11ec0Jra qut pourroat leur parvenir 
d C11uc ue ont on" iœportanca vitale. 
La p"rte d• c•tte re1!lo1tru affaiblirait 
fort la ré9Îs1 ance des Snietl. 

ALI 1 AN ABIS 

i, ~1 arméee allemandes sont en train 
'lie 6aarrérer et tl'écraur rraduelle· 
,...,.~t lu araéu de 8oodi1nny q;i'ellu 
\Ill 1 •~t e:icerclées 1ur u• Hpsce de 2 0 
4.,' ~· •uporficic à l'E,t et au Sud Ett 
t•r·l<tov. Lo nombre .tu priseanius ca • 
s'Oo0 '0 iu•qu'à ce ïoar appr•ch· d.-, Un niuv au 
q1a• • Ot Lu Allemands annoncent nv . cct:n nuili1u 1 du c~ n n ir1cl im )nt 

Sièg ~ 1 - --· d l'Etat d 

Les hostilités en U.R.S.S 

Lénin r d vit ses 
derniers jours 

Pas d'eau, pas d'tla 
tricité t pas d s 

Genève 28. AA. - Le 
écrit que la po,,alation tle Li 
grad sealfre non seulement tlea 6 
hardemflllts : êriens et tl' artille 
mois é1alement tl• fait qu'il n'• 
ni d'ilau ni d'ile~triciti. E,, 
dant vers Léningrad Ju 
finlanilaiJ, on ••it u11 tahleau l 
bre, urtout la nuit. o.. psat eli 
observer les expfosiens 1ucceui•• 
les incentlies.Lti forteresse de Kre 
tatlt serait moins active depai1 
semaine dernièr•. 

Le "DaUg Tele1tr•ph" écrit ntJt 
ment fa• I• r rali01u tle elore• 
otl r•el•ites ari minim•m ci Li11. 
1ra /, étiint donné f 'il n'y a pu 

•o.,~:t.r• le c mmaarJaol de la 5ièat armée 
~li~ li.que, t(Ui 1t to bé entrf' lt u 
~r, 1• •ls o:tt trouv · 111 cadnrei 'un 11a· 
'Cl•61 •01111mandant d'armée et àe~ eHiciers 
''• [1••11jor de la 2li6me rmée s vietl:e,,; 1• ont décaunrl leurs corp!I en re • .. bill , radaellt 11t 1' lcacloe d u ch11mp 

'Ce •taille et en nottoyant le terrain 
"-la'1p6, Le aréclul Boudienny, comm" 
i_ I • été le Hl à Léniorra , a laiué 
l\i: U1 fru1de partie de ICI f rces à 
'\ff ' et 1111tour do cette ville et il 11'eat 
'I ,rcé de rtlmprc, avec lenr 11ecouu 
\I • 111 reculer deva•t aae11 e violeace 
t,11 ••c1u1 sacrifie , le c~rclc établi au· 
~111' 4'•lles par los Alle•ands. Dans ce 
'•ti' Pres'(oe quotidie.nome t dea ten· 
•l1,;'• de percile •••t effectuêes, el 
tre

1 1
tc:bount teute1 a prix de p erles 

Il ne sera pas n â s1He an 
énanciati ns a eaux 

1 coarant électrique, •n tut ollli,I 
--- fair• I• cai!ine sur J .. feux tl• 6 

et on • cl•nc ceruommé la 

O•rde1. 

La tactique allemande 

qui d nnen ne fausse 'identité 
Al r1 u'il nait été précédom111eni 

1 niè•es il e1t !loulig1~ avec importance 
p \,lié qa'ao une suile GC serait donnée qn'nne dette et U'l noir patriêtique 
r.11x let\ns dépe.irvau d'adresses et d eont nccompli!I. Mais la tâ:h' acoomplic 
sigftl\uru pr6ciaer., un certain nomlre ,ar ceox qui n'o.,t pu le ceur•fe de 
de ces sorte 4e ,lettres contin "'Dt t!l'ar- révéln leur Htntité tout en ne pc>n 
riv~r ot sont tout naturellement ci okirées vant être con\id•rée coNme un servÎCl'I 
et jelée1. et une usi stance pntriotiqae ne sa iraient 

Il réHlto à'ntrc part del! investira· non pl ! avoir auc;.in valeur ni être 
tieu partie lières enlroprists u ujct de recl'vable~. J'in~ite par co~séquen~ ces 
oortaiaea lettre• arrivic!I peuvuu d'a sortes de cone1toy ns la#.11taoh a les 
drl'Ue& et de 1irnalure avaat cie let IOQ· écrire dorénavant Hec la pré.:i1ion vou
meUre an foraalilé§ roquisr1, que leur l e ;t à .faire pr•~v.e aasai de volonté 
aèreuo et 1 ur signnture étaient f au999s. et à uprtt de saer1fu1e. 
Celle~·ci 100' aussi déchirées et je tées. I.e Commandant de l'état de alise 
Dans lu lettres hrites èu deux ma· Korgeneral A. R. Artankal. 

tr~:• Alleiaand1 ... 4iviui en dux 
'' ,i-•a lu armhs H•iétiqun encf'rclées 
"'• 11 

Cercle a été étali1li autour de du
''e 

1 
e ces frnupu. Si l'on eomsid•re 

'•ti, .' bataille d'antantiuemeot ore 
'" p 111ltrruptioa tlepui1 le 1S septembre, 
glltl ••t préveir 4fU'dle prudra fin ••n• 
litic qle11 io.r1. Seo• l'impulsloa du f. 
'4•i ra et dea cem iuaire! politit111es, 
d,, A vulem.t pu toa9er prisennieu 

(j'ttblll u.d~, lea lrou~el enaerelées le Que se passa•t•1"I 
••r~· fllU1>ltd1ennemeot 11 es attsq'le1 t,,,

6
'•· Les auauh aont liV"rés par trois 

Les Américains ne 
comprennent pas pour• 

uoi l'URSS mérite .... i, t· • ., , .. 1c •• d·n~t les tanks lé ers, en Argent.ne? 
ll 1 ta moyens et erif10 lu loar.!1, de • 
--.. ,

0 nnea, auiviu par l'infanterie en 
~rt,t' prefonàe1 et en Ardre étroit. Cu 1 . 
l•tt 1 colll,actea aultiu~nt tle h>urdu M1ulr11l , 28. A. A. - Ls Joctear 

la sympathie da ... 
lAmérique 1 Il,, '1 .•0111 le ln àes tronp"s alleman- Escobar, mini,fr• J' Ar,1tnfine, fil 

lllitr:·~I les enrierclent, SODI le tir -'•• l1aveir .,, miniifr• de• Af/t1irfl! étran- Un appel au Président Roosevelt 
'"ion

1 
euau et la pluie des bombes des xëres d'Efpaine qa'am:un inci1lant •• ne se produiiit •1 Argentine où 

1 

lndianopofü, 28 . Alt.... - M. To\lio, 
Cb Hécatambe de tanks rè1ne, •u contrair~, one parfaite président de la • c i:>n locale de l' •A· 

Slli. t~~e att111iac ut nivie par un re· t1anquiflité.l e 1 braits qui coururent,' merican Federation of L-:bour •, télé
'llle111 \ a la favnr ... ce 4'eolille •• Jvc· reproduits ,,ar la prene c&pagnol , graphia à M. Roosevelt l li demandant 
~'•li;, ea Alle•udi reuerrut lear in- trouut!nt leur origine dan• les chan· d'interdire toalf' act ivité communiste 

•111 0n:••at. Lu fercu allemandes ont 
'''llti ré au HUI de •H co•9ata d'a· 1ement1 opiré11 par le gouo•rnem nt à l'intérieur de9 syndicats et ju•qu'à 
'I Oti 1••a:ae11t leur oraunte supérioriti argentin' tlau l'aéron•utiqu• rraili· la fin du eloflit fet1naao·1of'iétique. 
~11111, Pe1a1 dire q11'1l ne reste plu1 d'a· tair•. li faut çonaidérer que c'ert 1 M. Tobin hoque, en effet, la diffi· 
''~• •ntri lu main• dH .Sovicta. L19 un• sim/119 mesar• de caractère tecla · eulté de faire o:>mitrendre aux: ouvri· 

'•• •tt'~istant1 di1parai11 nt nu eeura de a 11 Q .J li , l niq•• et •tlministratif. ers et parti .. u\ièrement aux ou >'rien 
, llt1.1 ~·· tan• a y en aura p 111, 
IQ"ièr t dire qH lu rcUH s forees Un mouvement séditieux? catholiquea que la Ruule mbite la 
t'' ,/~11 '• 1troat •blirha de d~poler sympathie des Etat11·Unia. 
'•,~·~'1 • Ce 4'ui contribue i maimtcnlr •ue.H·Aires, 28. AA. - Le mi· 
~·~b,~t •• c rtal1 peiat le aeral des niat•re de l'air tlemanda que dei me· 

' ltur anta HYiétiquH, •'est la préae•c• auref de précoutien •oient prise• à la 1 ta1\a et de let1r1 cianone. dt t l• lnue aéro ·na"a/e a!artc•, à eau• 
l' & rlfati1n de 1 flotte russe des br•ill f•i courarent •• sujet 
'l\lili ~•e se déreulrnt ces batailles d'an l'rfÎtendti mouvement sétlitieax. 

M. Necib Ali Küçüka 
est mort 

Le député de Denit:li et publicist 
bien conna M. Necib Ali Küçüka est 
décédé hier soir à Büyükada. 

1 grande p•rfie da luis ramaui p 
l'hiue,., •fi" tl~ po ooir olfrir 
f•i• /ltl.r jour aa nuins un r• 
ch•ad •ux ouorlcrs tle1 usine•. 

l 'avanee des Finnois 
Viehy, 28 (Radi:>-éminion de 71l. 

Le com nu11!qué offielel fiolall 
&llnonce que les forcea fialaadaiae1 

occupé Bruka à 40 kilomàtre1 
l' oaeat de P'trozavosk, capitale 
la Carélie rune. 

Une nouvelle manoeuvre 
d'encerclement 

Rome, 27-A.A.- Les Russe• 
opiniâtrement pou?' e :1t;>êcher une 
taque fro 1hle co11tre Kh ukov, 
DOOC!l cla Stam;>••· La lutte est p 
ticulièrement YÎve dan• les secteara 
Valki et de Ljubo tin. 

Une manoeuvre d' e11cerclemeat 
prépare entre Kunk, Kharkov et Kr 
nograd. 

L'aviation finlandaise en actlvl 
H'lsinlti, 28·A.A.- L'activité airi 

ne fut réduite à cause du m1uvai1 te• 
au cours du f oaruhs da 24 et 2S 
tembre. Le, Finlandais n'abattirent 
trois avionJ aoviétiquu. Les mana 
conditioo 1 at nosphérift•ll oblirèrent d 
autres avions des Snîeb à atterrir d 
rière le fro11t fi•landaÎI. Le 26 sept 
ltre, le temps p~rmia enfin aux a 
teor1 finl1ndais de reprendre 
bomb.udem9nt de Petroanodsk et de 
voie ferrée 81 Mo11r•an1k où deua tr 
blindé• russes forent détruits. La cla 
et la D.C.A. fiulauàaise1 abattirent 
tout quatorze a.ions clu Soviets, cl 
neuf de chaue; un appareil finlandaia 
rentra pas à u luH. 

L 'investisument d'Odessa 
Suivant 11ae information des •la 

tia •, de Mo»coa, 41ue reproduit 1' Ar 
Aastolie, les fer eu de l'Axe aiarai 
chan_gé de tacti11ue autour d'Ode11a 
attaqueraient mainte.aat par rroupn 
lativement petits variant d'une oe 

Voir la 1uite en 4me pare 



A VIE LOCALE 
1i.---- Le cencour• Il•• musiciens turcs 11rofessionnels 

chaine. 
Teatefeis, ce a'ut 11u'à partir de 1'111· 

née tl'a,.rèa ~u ' elle attr indra n pleiu 

Le eenceura auctuel unt seumis les - Excastz·mei, tiiHl avec un 1a11ri• 
muaiciens exécutants àe aotre ville est re, i• ae sai! pas lu notes ; je a'ai paf 
le •oiet .du j•ur. Nos ce11frèru cH· p11 suiTre IH coars. 

1a contaeta pacifique• 
efficaeité. 

Cela ne si1aifie pa11 que, iu1qu'alou, 
aucuae aide •• ura api ortée aux ar· 
méea reuru. Dia à pré1rnt nou~ consta· 
toH une participatiea 1ymholique dea 
avion• aarlais à la ti1Hen1e de Ltnin· 
grati.La veie àe l'lrn a été ouvf rtt. Si 
la néceuit• s'impese de déf eodre le 
CaueaH, le rhiral Wuel participera à 

uc~ent a cet événe1Rent tlu eelo?nu Cela ne l'eaphbera paa, teat à l'ile•· 
arrunentéu pa~ lu phot•• tlu arllst~1 re, d'auerèer parf11iteae12t Hm vi•loo, 
de face, de trots 11uarh •• iie pref1l. I car il a è e l'ereille. 
N~tre eellèru Hik•.et F eridun Es .a V eulez·vou •• permett rt', ~it·il, 

A 11r•11•• ie l• tniui•n Je M. 

éle aurprenâre f'Xaa1nate11ra et eanè1- ti'ex .. 11ter 1&ne tle au eeuYrea? 
tiats aw local deJ AuHiatie1t1 à'arti· Mais aem•••t àiru· You~ il ae sait 
1101 et H déroulent les éprHvu. pu les 11etes et li •••ftHe ?

1 

Certes, , et 
Le tràc ml•e lteuc••p. Seo eHp tl'arcltet ••' 

au Vatican 

M1rere Toiler, M. Ahmd Emin 
Ya/,,.•n rc•i•ret ••r l'••11rit tl•n• 
1., .. 1 l• p•lx tieit ltre conclue. cette aetiea avu se1 farces. L' Aaéri11111 Bi1 le aatin, l'aaoiea 1iir• tlu Creis· 

a oem•encé à uT•JH t'n Russie des sant-l'towre est eavahi par 11ne fouir 
maaitiou et tl• aatéri~I de guerre par ioaecowturde, ieunu èame1 ai1e1 seuveat 
Vladivostok et par l'Iran. avee élé1ance, 41ui àeaneat 111 marques 

d'11u précisie11, .!'une sensiltilité ••'' 
veilleuea. Quo4 il a fini, eerlaio• 
aealtrta •• i•ry untent le besei11 cl• 
fretter leurs lunettes &'1X1fuelles 1'att•'" 
eh• wne Y&flle buée : en juerait àes lar .. 

~· q•• v••• re111atu uae dealeur, 
z• preaier anti•nt est d'y riposter 
;Ja ml•• fatH. Qaa11tl bélté se carne Mais il faut avoHr qu'il s'ut tceulé de l'anxiété la plu Yive, m111i1ors l'air 

a11 te•ps ai lear iiepui1 la dt ci•ion lt•ltlae ; H •• sont 11u'all6e1 et venu1 
c•alinaelle~ . 

•••• 
Notre Pa"anini 

~t. •••tr• la ••• ., ... e, les rraades 
1oau1 feat Stablaat dt frapper le 
able .. di1aat : •Allea•, ne pleure 

1 
i• l'ai batb• n11i, la méchante• 

11 Ht alHi , .. r IH aatieas qui, après 
Îr frntii, ae paninant pu à H 

rer de l'uprit tle revaache ... 
i M. Hitler, apr•• sa victoire·éclair 
la FranH a'auit pal 'té pris du 
r de 1i1oer l'armistiH à Co111piè1ne, 

prise tie conv•ctuer ••• conférence 'lu'en· . . 
tretemp1, la 1ihatioo en Ru3sie a 1ulti c o~ reraar11u•, Hnt ••tre ceofrère, 
dH claao11aeal1 visibles. La perte de àH artr1tu cenne1 co••• Mü:uyyH 
Kin et de l'UkraiH avec le' cenlaint'a 1 .5eaar. Daa1 la salle eu uaaens, le 
de milliers cle priHa~itr• qui ont étci rroa~e du. me111ltre1 du i11ry ~t cehai 
captur'• à eelte ocea1ion sont du coups lies i•u~uah~tu. ferœent H p1lalic réel 
d11rs. Oa ce••HH à parln de la chut• lemeat 1apn111ooaa.t. 

Le viele11ist1 Hayèar Tatlia y y (Doua• 
flè1h1}, 11•i eat conau 1ou• le so~rittuel 
flattc11r .le 11J-,1uini de Turri uie > à 4ul 
l'et1 èenuntle s'il eoaoait les ao let, r .. 
peatl itrutieacaut : 

-J-1 .. 011 ••in1 ... 

iamineat1 àe ~hlnrra ... ,.Lu. ?1ilieux tle De l'à-propes 
L~acire1 h•••fnHt d rnqutetudes , ~11 Une àa111• p l11tôl farte, partant àe 

Par rupect ,.aur Hll art 
iuy prë(•re oit pa1 insister 

rece1111u, l• 
sur c e pei11t 

}e lmlae Wafe& et Ill 

ntlrei\ q•' ea 1918, put· itr" au· 
,•il p•. à l'épot1111, conquérir à'un 

1 • élan l' Aorleterre et réaliser tou· 
1es aspiratioa1. 
-ioaltreuea aa1si 1oat les err1un aux· * llu la aê•• antalité a entrainé le 

~ t des déaocratiu. Ne111 reaHatroos 
••••eat, par extmple , c:ett• affir· 

~ian: Si !ara tie la ruerre préeédute, 
1 eauiens 1i1né la paix à Berlin, et 
ou avieu fait Hatir convenableaent 

défait• au Afümanllls , ils n'au· 
al plus 111 l'inaelHee tle relever à 

ïlHH la lite. 
a Ht parf ei1 1u,ri1 tle TOÎr des 

1, aHI• pourtaat à1 riflcutiea répé· 
de pareillH elaa1e1 es••• du per· 

fHh et l'e• e• vient à reuutfr tiu 
•iét•4ea aa ••i•' lie l ' avnir •e l'lu· 

, ,.,~._ ..... . , .ité. Nu, Meu inu, •••• ai ve111 
alu fait .. la, vea1 11'nniu rieo 
•1' ; u eeatraire, ,eal atre .IH 
•v1ant1 ee••• er lai tl• Hilter aa• 
at·ll• paht tiaH ce fait aae plH 
a4e vifH•r, et peut itr• l' Alle· 
•• a'nt-elle pu ré•i•té au uziame 
.... 193J. 

le toat ut tie hin ideatifier le mal 
de pr•d•er à la eure ea consé· 

ltace. Ua fux tiiarHstie ••vre la 
:e à de •ouvelle1 oatutfopbu. 

1l.11 eHtiilieu •• la vraie paix qu'un •m• raiso&Dalale ect•t•it entreraient 
aa ••• coqaill• tie neix : 

M.e dé1armt•Ht aat,riel et moral de 
atH lu aatieu, c'eat-à· tlire l' txcl11· 
a tie toute ferec ar••e , à part celle 
• ait tiutiaée à auarar le maintient 

111~•• ·~ sert iie Ht~e place, forte. L hii· rreases lt1rae1, um lllout tie craie entre 
te.ire n ,a pas . ean111~ré d. t1temple • 11 111 tioirts nx ••ries tria reurc1 , est 
sler• ~~ne v1,lle ~·•u popoleu•e avt.• tievaot le tableaa oeir. On la pr ie tie 
àe1 ~1lhH1 à la~lll1laat~ . Sa chut~ pn· tracztr t1llclt1wes aotes. Mais •Ile laa· 
v~rut .MesHa ii 11a u .re centre mtlua· fouille , a&le IH <fa> et 111 cré • ; les 
tnel uaportaat. ereche't l11i inspireot une 1erte de ter· 

A Laa.ires et à Wa~ ltinrton on fait rnr pani11u. , 
.111 ptéparatifs en vae de la confé renee - C'ut l'imetiea Meuinn. mur· 
qui aura ft•wr aiuion d'élaborer du a11re•l·tlle, l'êaetie~.. . Siaea ie sau 
plaa1 cl'auittaH• à la Russit; ce n'eat parfaiteaaat te•t 11la 1 
qu'usuite lfH lei fa9rique! commeaoe· - Fert biea èit l'an tlH exaainateera
root le.ur pretiHtie1t. Qui sait oe 11111i H aueyn·vou et elaaatn ·no111 .. du air~ 
panera nr c• riranltSql!e lhtâhe tie •• vetr• rép•rtei re. 
ruerr• i111t111'à u 4111• l'e111i!tanc1 preaise Avee ua ,e:ia ti• l'eppertueité au1111el 
comœeoc• à parvtnir à èt'slina tien. il faut rentire hem•aft', elle utonae 

C'Ht apparea•eDl 'n vue de cette celui tlllj oea•HH aiaai : 
évtntualité 11u1, nÎTan\ ce .. u' aaneoo11 Neln Cekti• 4'1ialin .. , 
une dépaelle tie Teaie, l'un dH poiah (Que a'ai·i• pu aHfftrt •• t11 maine) 
du prorra••• •• la oonférrnce tle M91• Mais eile u'ut pas 111 laewt d,. 1e1 
ce11, 11ra tie eeauiur e l" Rauu llA'é· fttiau ; • t air fini , •• 111i ea èeman.le 
viter, à teat pri1t, •H paix séparée avH an u tre. Alors, elle atta11•f!, d'une 
les Alleaanth. vetx Yearercu e , •• aewplet : 

Le fait .... le r••Vlrnt lllt'Dt utional 
cltineis .le Ttlaaat·Kai Cbek •'ait pas 
été l•vité à Htte coaf4raace eat inter· 
prité ••••• •H victeire du goavtrH· 
aent lie T ekie, 11•i vient au pre111ier 
ranr de cnx t111'iaqaiè te cette cenfé
rnce tie Me1cea. Il ne faut pas tloutl!r 
ii'ailla11r1 .... le 1•11nrnement japeaais 
1uivra avH l'l•t6rat le plus Tif les en· 
tretieaa •• u ... eu. 

Y elP.ea melavetraek •Ï kuli• ? 
(Ou biu t•a inlHIÎ•• Ht·elle tle ruiur) 

Ils na savent pas les notes 
Uoe d.lese 11ui surprencl , c'ut 'lue i eau · 

eeu,. de ac.a arti1l11, et ••• tiu meiu 
appréciés par le poblic, .. Hn11aiuent 
pu lu nelH. Voici un vieleaiste cennu 
11ui entre, sen i .. t r11111ent à la aain. Il 
e1l ac~u,. illi ,.ar un raurm•n a• syrnpa· 
tbie. E.fia, e n va peuveir eatendre de 
la ltonu mu,ique. 011 lai ft OH t1uelt1ues 
11ueslieu pr,,arat•ires. 

reallre•x. 
Lwi a11ssi ex!1ate •;ie de Hl oeuvre•, 

la tior11ière ,.réoi•e+il. [t teut do suit•t 
•• Ht seus le eharme. 

C•••e l'arti1te Hrt de la pièce, 1001' 
eient .l'aveir ,.rotluit se• petit effet, 
1'11a ces exu11ioate11rs muraue: - Jtt 
allez .le1tc deoaer d11 notu â ua par1il 
arti1te 1 

b'•• en vient à douter que les 1tel•' 
Hien\ effecti uaeat l'alpaslllet de la 11•· 
1itt•e ... 

Tour lie chant 
V eiei l' arti1l• célèlare Mamiyet '{t· 

Hlf'I. Sen i•eliea ut évièute. Ce••; 
•• lui tleraanàe ~•n nem, elle rél'•O ' 
aan1 de•t• par :ina.lvertance 

24 us. 
Ille traoe aa ta81ean noir, è'uae ••'" 

•• pt!n nerv•H•, mais 1vee teut• l'eic•'j 
tihâe ••• lue, t•utH les netcs 11•'••. ''• 
•••ucle. P11is 1lle precèdt, elle .. ,u, 
Hn •tou de •haa t•. Un ties exa•i11•' 

\"•' prefu!eur, 1 
hwr1, 11ui est auui ••• 
vit• à é lever la v•ix. 

- J'elllsern le j•One répeotl·elle. , .. 
Malrré eela elle eàu,te avec 1't:,. 

CHp âe juttSH et •Il• a ua ti .. li 
arreable. GafeHS -.u'elle elatieMlra 
not• la meilleure. , 

Une tiam1, qui parait av6lir •l'•e14i, 
S5 aa!, -'e•antfo à chan ter la tête .,o 
lé• : • 

- )6 a'ai iarnai' paru sur une !cè• 
( V'oir Io cuiter P l1 3 '"• przg•) 

Lea néfHÎatieH 1veo le Japo• q•i en~ 
été ouvertH pu 11ae lettre du prés i4ent 
Roosevelt a11 ftriaH Ko noye n'enl ,.., 
eacere aboati à •• ré~ultat concret , et 
il n'est pH fHile qa'ellea aboutiaunt à 
un pareille rénltat. Tekie a teuioun i1t· 
i isté pour ae pu tiéceu,·rir soa jn. f. t 
ces surpri1e1 pnvH t onrenJrr r 11uet i · 
tiiennement tle aaneaux incid,nl!. 

La comédie aux 
actes divers 

cent 
la ••nriti •••a.ne ; l' in terdiction 
te•te proparutie itiéolo1it1ue envers 
r•ri•• déteraid ; l'abelition de 

..,,•••i• tiu i ra1ul1 ur lH . petih, la - • - ·- -
artitieu da trna!l tl'a19rès le prin· ~~ Îas!!_r}~k-~~ f.:_-:_.:--J 

,. •• l'intér6t Hamua. Si l'en ap · ___ §~- · ---.. 1 •• eu qaelq•u prÎHÎpH, si l'on IUSINESS tlë ,i1ter tle ,.. actioa. . '1' 
••e dH éléaeats d'aai••· la voie L ·as s istanc• a I• Rw11 i• li arrive HUYtnt 41ue, tian' 1. urritler du pa· ~~ 11rtant, H peut l'ententl re .,afi1r • 
~- o•Yerle à la paiK Ot&rnelle. l•Î• tilt! j111ti~~, tlu tléci1iea1 iatervinaeat 41ui arai . tll_,-
:°MaÎI 'tant deané tiU, par suite J,.s arrivera•t•elle troptard?1 ••nt plu1 iml'ertutet 41111 •~llH 41ue l'on pfutl ,- ~'aff~ir.e n~ul . 11

81 ma~uiie . le c•',1111• 
• } · 't 1 1 tla 5 la salle raênur liu triltanal . m avait ceute 1 annee dernière 41 Llti•· ' 

.aérieaeu anc11naes, nll •• i•u P us L' · J•t • I' d I E \.c•n orédit ea COI aatièrH, l'accord eai •ri• ut• e ee jo•rn• Veyez .. jnn• liomme -iui ae premiae, à ~ru mut. t il était aHu llHfé... ,.,1 
ra ita réaliaé et appli'tué en fait et co11st•t• l•i ••ni f•e les né,•· tle claemi1@, cem111• ua lien u car•· li perte tle LE Jt . 11 

,a en parol
11

• ciatio•s tle Me1cea 11•r•iue11t .. araifitiuH uurpi .. veraia 41ai celteraint ~1.. Le aëredant Yakap avait été jutlf ••ir ~ •' 
e côté du déaeeratiH, la Russie tleoeir ,.,.. Ier a•es et lo6•ritUJU. 25 Lt411. aujevrtl'liui, une chemi .. .i. Hie li'uae 1'ra111rie Ôz.tlem, à Beyerlv, ne lai•Sl· I -· 

f1pri11, peut-il aHepter imaédiate· . , fiau•~ parfaite. lt il a'a ni i•tiu•ll• ni ehapeau! êhit Hrti à 'on pieli ialiéei1 , apr•• d• 1ri• 
11

" I• 
fit aae pareille paiJ( ? Il le doit, s' il , Or, laè ait~iho a sur .1• frent tie.J l'E•t N'ui·ce pu étrairra? lueu• petite verre. tle raki. Quatre h•airn•• ,1, 

fidèle à lel prinoipu. ~est .r 0 . r~ e r.atord a permettre ae per· M. Arah avait nç11 rénmmHt 111 .. pareatu, 111inient, N~ciai, Melimet, Aatlréa et l(•"'i•' 
r' Allemarae l 'aeeeptera,· t-~lle ? . S.i ra atost eau coup • lem.pi. Lea Ail~ - quelquu Hu11at1 naa11 tle SamHa. Il fellait 41ualr• chauffeuu. U. flair~r .. t tout tle 

111 

D8 J'aceepte pH aujoud b1U , demam,a mands ra2aellt pl1lS eU •eJDI de terraia ltien tli1traire Cii jHaH peraunu. Il IH uait une ~ .... preia. tif 
e de ,. bettre, elle en viendra à le re· tous . 1e15i~tirlttd rempertl .. tt •• ne•veallll ceutluitu à va cHÏ••· Cem111• il faiuit a11n L'u tl'eus fit avancer .. T€liture I• lo•I i•' 
h 

aucces . 1 ce • avaaee ea e mais 1tr1 chaut!, n Htl• jauuée tl'autemu fi.iunt, il trotteir. L .. treis aatru J peuu•r••t l'{vro IV 

rc er... t t L. v· v; pe• coa1erver sea eei;irs e ••• ryta· 41vitta u ja41u•tt• et la laiua a• vHtiaire .. même 4111i, 11,ailleur•, ..... , .. ruère à ré• i•t•r· li'' 
~ E j me actuels, il 1 1 b .. aeoep àe eàneu te•p• 41 ..... eltapeau. Aa lllépart, u1 vitemHtl fila veu la cHin Tep•, à Meeldiyekoy· Le di'" DAM ~ . que les ara6u alle111aaiiH aieat r•ali1' avaiut clilpara. Et .. 41vi plu1 11t, le prérHé était déHrt. L'u da u1 entrepruaat• 11•;11.t• 

~a •.S...a~h.JJl#J.~;;I . l~ars olajeetifs . ..... tiel•. ~Y~at 1111~ l'as· a• vutiair• ... t .. tait 4111'il1 lai aient été nmi•. Hi•it Yalculi à la rer1e tndi. , .... I• 
10".,1" 

• -· .- 11stao1e anrlaue et amerieat•• soit par· l 'affaire allait vtair 41evaat le tri~uaal .111 rapid111tut. Oa mit la main ain1i ••r ••• 'Lt4, . 

A Mo.cou 
venue à dutiaatiea, lt Il est faeile iie flarrant1 liélita . A ee ••meat, .. rre• ti .... 11 fuille tt•i cHtenalt la \aratell• d• -i"40 j, i 
préveir qu'u• fei• ••• eb1· eetifa HH•- ,,,,~ aappree!.a 4111 plalpaat. Pul1 •• ramHa ltliomma, à moitié •• . 
tiel• attefah, l'aad1t~... a11rlo·aaéri· - [atutlaH· .... a l'a•Îa~I~, l11i liit-il. Tak1!m, •Ù .. l'altaatloana aur le tr•u .. ir· ,..i•· 

Le prof•u••r $ükrü ••hn 
condat• fll•, ••Î••nt lei 1011rcu 
•••r1eairee1, l'.,1i1t•n•e .Ï la 
Ra11i• et à t••• le• P••• •n l•t· 
te ~011tr• le n•zilm•, l• Chln• 
co,,.pri1e, comMencera .ï être 
Hn1'6le .Ï p.,·tir •• l'•nnée pro· 

oaine n'aura r•ire beaaco11p de frwih. J• n• .,,1111 pae 4111, le ~.. reaH de men loue l'impreulH de la fraîcheur tl• 
1
•.1 .11' En A•triq•e ,,.1...... •• s'••t êtalilia.emHt seit ... pre111i1. J• VIUI iatleraai· Yalcap reprit rratl1111l1meat lt!I ••••• Jt 
1ct•,, 

reo iu compte •• 11tte évea\•alité. Da•S ••ni pe•r la parte de vetre ja41 .. u1 • avertir le p11te Ille pall&e le plu• ,,.,li• 
certains mili•ux, •• u préoee11pe tiéjà - J,av•Î• pay4 l'aaaé• tlaraière .. •Htu1111 -iui lui êteit .. ,.... . . t •'' 
de veir lu arau ti• teat deraier aya· 6t Lttt•· le leu4emaia, 1 .. tfHtre ehaaff••" étai•' i•" 
tème qui seroat ••T•T•H ea ••asie - Prun .. St, et a'en pari••• ,1... rit41. Mai•, utratemp•, il ne ••••l•tait ri•:,,~ 
tomber entre lH mains des Alle•aatl1 L'a .. eul ai .. i fait, 111 aamtat eù )1 plairuat 441 Lttt•· 4a aéreoiaat ti•• I• 1111111"

1
' • 

(Voir le twif• en 3.,.. P••e) ut appelé tlaH la aall1 tl 'aulitaH, il tléelare u Ille lll Lt411. 



1, 

• ... 
r• 

~muniqué italien Monastère et la plua .rande partie de. La nresse turewue 
- dépendances 1ent reatés intacts. 

A lie ce matin 

3-- BEYO ::rlU 

Le cencturs ~u muslcitRI 
turcs ,r1fusi1nnels 

S otion terreQtre riur le frent de Ctmmuni~ués an1lais 
Olleum. - Quatre aviens an1lais (S11ite de la 2ième p•1e) (suite de la 2me 1tare) 

abattus en Afri91ue llu Nera La Pt A. F. en "ussie avant qu 'on ait rn 1,. temf)» .le s'en 1rr· àit·elle, mais pnt-itre •'y hasar.ie 
cl Rn111e, 27 AA.-CH· muni-iué No. -tll L•adres, 27. A .A. - Communittué àu yir effectinmtnl. Et l'on co•clut cil ie an jeur. 
it',.Quartiu Géni1 a l àu fucfS arméu ministère de 1' Air : coaseill1nt àe réfr énu l'tntàeu1iasaie c ••• e ellt'! n'est ,... ias~rite te11 

• tennu : Des iafe1matiena prevenant du front peur l'aiàe à la Russit. Cette uuvelle feis à l' Asseciatiea prefHsieaaelle 
E Af raHe ia.iit1uent que lu rhasseun èe nou!.I n paru fort imporhnte. Car si de musiciens, on ne peura pas l'entea 

.... b ri que 1epteah ienale, au cours pareilll s hésilation1 ~e fent 1· eu dans C'est tiea1111re l 
,. •cti l f .i 5 li d la Royal Air Forte continuent .à Heer· dè on1 aur • rent e e ••m, e• 111 •i lirux .iirigeanls aaéricaius, il y a Un grand artiste 
d t•chtmeata allemaa.11 captwrèreat hr le1 i»e•hartiieu ••51es au ceura tle peu .te chanees que cette affaires de 
b~• honu11H et cle1 .~laic11le1 aatomo- leurs opérations offensina. Lea cltas-

1
1•a11i1tance à la Ruuie soit rérlée avec ~es exalllinateurs .iiient à Tahsia K 

tlea britanaiquei. . 1eura itritanni11ues abattirent deux au· toute la rapidité voulue. ra a1 V: 
1' · M h 'dt L' D' ' li l' d · t f ·91 d - •• oellèr.ea ceanai11ent •• ripoli Benrhazi et Paler•e aubi· tru n10D1 • e11trc m1 > 1am suu1r a1 eun un u 11010 s ai es e t l t M . 1 h t 

tt11t d · . • · .les pertes eux·mêmea la dé111ocratie réside précisé111eat tians la a en ·h au vew ez~yeua e an tri ' 
ea 1ncuu1en1 aer1enae1 : awcune · I t 1 li ..1 1• d •ue c • • peur •• •eaaer un 1pcse1a "i . en eur avec aque e Hat awo11 eu ts ., . J' t ? 

Il cti111e n'eat 1iraalée.la D. C. A . de La 1urrre en Afr1"ue aéciaiens dutinéts à n oir wne réper· 1 aul_,i•~.r~a 11, ••. t C' t la 
.. tt11hazi abattit tle•x bemitaràiera en- Le Caire 27. A.A. - Coaaani41ué du cuuieD sur les tlestinéfa àe la natioa 1 art 1~ • 

1 ~x "1 •1·, . e•...1· t~o .:. eaL 
.. tlbi u G • Q . c· . 1 b 't . 1 ,.. A ' . . 1 . 'd t • 1 ellf, rcs •••rre, air •Il IDf••· 
' •• n autre a•i•n fut ab1ttu par Mraa ou.arher tnera Tl IOJllttUe IU ' 1l'n R•e;e. Lt' IDSJ, fl.U•l4!iU-I' 'd~ ~, .... ub' e aussi nou! fait ealtn.Are une cie ICI 

f
otte cltaHe. Ua •aatriàme ap,areil •yen· rient : a .pu• tf{Ue ait .ec1 e .. tpc1s 1cn 

1 
J' . , t 1 Ut ., • Ion lem s ci'acceurir a\I stcours de l' An- v~u . avo~crais que ces e .Pr•• 

l
.•hliré d'atterrir àaH ne& lirnu. A Tebrouk, dan• le secteur •cc1dell- 1 11 

P .1 , t . air de muuque •à la turque• 41u1 •' 
'L • • 11 • l t erre, 1 n es pas •ncere parvenu a I L . ...1 I' • 
oequipare fut fait priaonnier. tal, hier, vendrrcH, netre ut1 erte ea- f.lr• ratifier c~tt.. décision par le pu. a vo 1_x ~· nrt1s~e est pre11Hte 

~Corn"'uni'que' 1a1ea efficaumeat un détaclaemeat Parltment. sa p~or.onc1allen parfaite. A men 11 
Ill all6mand 1 . . t cl t p d t ' * Tabs1a Karaku~ est notre plu1 grHtl 

ean•mt operan es ra••wx. •• an * • t' ...1 • • l l ------- d . 11 Il. Hiu •in C.Jaitl Yaliin 11le .e 111u1191ue orienta •· 
~ bat"' 'I l d' . t' t d la nuit. notre activité e pah••1 e se ::1 
~· al e anean IS~emen e . •t condot• , • titr• "• cenclHien Et 3afiye? 

lev e t t • é c· c peurnlYI • d'an /e111 artic/• 'fD'i/ /1•6lie d'A. s ermin e.- 1nq or ps 1 Dana la rérien·frontière, rien d'im- ...1 I "v . S i. Ir." I On avait sonré à ua ••m•ot 
rrnè . 't" t .... ••ns e 1 •n1

• ..a , ·~· Cl exampter da l'exaaen les artistes 4e t 
l• 
•• 

Cj'.,, • e sevre 1que1 en oes&o portant à sirnaler. •••rre •n Jtuur• • c•ml'•rt• l'•ar 1 M S 1 h ...1d· p· 
o;;)(1•t 1 . d f 1 l ..a11 J J J'ffi lt. ••t rtcennu. . a a aw m mar a• 

1.1 ., er ·, pa5 a morn re orma- . . • . •• .n 'm•na• •• •l •• ~· - d · 1· t · t i ...1 () C f . . • I t t t tl meme rc:ase une u e a ce cfar•, 
'an n'a pu fuir. - Une victoire rrrrnvn1~ue ~ev1e l~Ue IU/1•1~11ru"~ zur~t •n: ·, ... :,: l têr• de laquelle il nait iascrit M•• s 

•• •• 
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" 

t1 
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"' -

" ns Pre· Oédent. - Les attaques •.·"~' lUI. .,,~ .. ~,, C•• . it fiyt, q ui refu,ait de se pré1entcr au ja 
" Violents cttmbats •l•ient """•u• " cenHntrr. Mais on preteatt 
<>ntre l'Angleterre, - La guerre ~'•n i1n•re cemti•ra ':•fl•rtsl - Teua àoiv~nt voir, a+o• •1 
élu Co .t . l Mesceu, 28 A. A . - Communiqué ri leur /autlra encer• Je,,log~r. neua en faisons une -iuutiea 4'~• 

. mmercd mari rme. - es so•iétiqu : 
lnçuraions de la R A F Les •iolents com~atl ont continué Des "obaarv•teurs •••.• ncur ... C ' · · " ... A ce moment, la sennerie ùu té 

(D.NllÎci Quartier tiu Fuehrer, 27. A . A . hier sur tout le front. n'ont .... rien ... eb11rvar pla~ne a retenti: C'est Müzeyyen Se 
fore · .) Le haut ·comm1oàe111ent des 44 avions allfmands cnt Hé dét ruis. 11111 de1Da1ule 91uellc net• elle a eitteaa. c:• armées allemandes coa111uniqu,: J 9 appareil• ruues aont manquant.. Wuhinrt•n , nÂ.Ï:.- Stefani . 
~l:li lrl1ne il a été déjà annenci par ua Dans lts miliet x it•liliques, en affirme Le r•tionnement 

en lt•li• 
de ~.llt1iqué apécial, la rraacle bataille ,, • que Moscou rt.fusa fie don11er àes ren· 
tl, .... eat terminée. Dana ua encer· La sant• pubhque seirnements sur la situatien àu frent 
~i:-it~t double 1ur UD immen5e terri· 'I - oriental. Les e~9ervatecra anrl1is et 
lit• t tl a été peuible àe rea.lre inef· 73 milli•n• tic livrt•: tel Ht le mon· américains envoy's en Rouie ae ft11rent 

~cc l 1 .. è cl l'H .. visiter que .les 1ecteura isolêr du frent. 200 grammes il ,1in ,ar jlllr 
~t- a défeHe da Dnieper et cl'•- tant que e mtnut re • fflCH 1111· D'apiè1 certains i•uraaux, l'attitude 
,_ "tir cinq corp• d'armée 1o•i~tiquH 9~i~u~ co•pt~ aff•c~er à la cen•lr•ctien dt Meicou «ne permettra pas aux Etah· à cha~ue lubitlnt.•-Su,,limHtS 
l ~· Cit1'l • ' bl • . i .1 bo1utaux, f1spens11rt1, c1ècbes et ••· Unis d'acc:erdu à l'URSS, teus les !!e• '•b1 1 ait été i;os 1 e, meme • e trea ia,tihtien• 1uitairu. Le 11ro1·e• peur IH HYriers 
t '• f t' .J•• h • l' ceurs dent il peut aveir 9esein> . l:~tl orma ten1, • ec pper a ea- prévoit entre autr&1 dra hôpitaux à 50 

A t~tnt. lits pour 27 Yillu et des hôpitaux à 100 
"lJ 1· ... t. ~ cours des ••èrationa qui •b pour "I: autres et es. 
~, ét ,.. 

1ahor ~ réalisées en etroite col- , Certains livres d'école n~ sent 
~t 1, ltion entre l'armée de terre 1 
(lr

1
t ~V1ation. 665 OO prisonni ra pu 'rêts 

~il~ tt6 faits, 88~ tanks, a718 La re11tri• des clas:es a eu lin depuis 
btqbns et des 11uantités in nom- un• sr •aint.. Lu c-ur1 Ht i111•étli1te
~ les de matériel de ;uerre ra~nt ceatmenc:é. Mai1 certaias . l.iv~H 

:La cc rvatta:csanadienn• 
"Levis., coulée 

Ottua 27. AA.- Oo annoncre offi
ciellement 91ue la corvette eauàienoe 
Leois a cHé ceulée en cembats avee 
iterlcs. 17 marins canadiens et uJ11 me•-
9re tie la marine royale britnnnique fu. 
rent tuér. 

~eme, 27 A .A.- A la séa nce •'• 
tour.l'laui clu conseil du •inhtra1, 
Mussolini ana•nça 11ue la récelte 4e 
atteirnit cette arrné,. le chiffre de 1 
xaote et ••z:e m11l io:u cintt eut •i 
41uiataux, c'est-à dire cinq cent aille 
t(Uiataux tle pl us q 1e l'année àeraière. 

a t~IJ • 1 d'eeele n• HRt pu 11rtb. Le •llUStere 
'>u d t genre ent été captures •• l'la1tncti•• pu~litin• fait teut •H LH survivants du c&nvei anéanti 

l étruits p•uible pnr que o tte ~uutiea vitale 

La r~colte •'etant pas auffisaat• pe 
ceuvrir lea iteaeins do la 1t•p11latio• it 
lienH et celle tles territeire1 eec•pt1, 1 
a é té décidé de tihréter le ratiea ... 
ment du pain. La ration à• ct.1q11e lta• 
9i lant 1era ~e àcax Uoh fraa•U ,.. 
ieur. UR suitplément .ile cent fr:!••• 
est prévu 11•11r le1 euvriers et ••vrii,.. 
•n rénér1l. Un au,,16 ... t ultériHr • 
ceat rram111e1 encore ePt attriit11é au 
o•vriers affecté• à .iles travaux partie .... 

\ es Pe t · b" I' ..i Hit rérlée au plus tôt. 
ilir~ r es su 1es par aaver· 
~6e8 sont de naL1veau très éle· 

lJ~e . 
t()rt: 'Jtctoire a été rapportée •'•itrès une •titlche de la capitale, 
t 1'lle l'hr'c:te'rr n'en · mais certains articles tle la loi sur le tléfe11se 
()lin ., a Ja 1 •c•n••ique du p•y• u1oat •eàifié1. 
l• IJ , Intre autru les peines i>révuc1 peur la 

(·-t~•iation a hoaibardé tles usioes 1 spéculalion seront rendues beauceup 
\1 t~e t T l plus 1hères. l.t•I ri dans l'espace de ou a, 
-.itl '\lt d . li . ·1·1. . ---------------t, es tnata at1on m1 1 aires a 
b 11

• Un film $Ur Dede efenii 
\ llt1a 1 
,., t, .. 

1
t• . lutte centre la nnirati•n 

'I • "' Il L • 1 • dea Un crrnnd 0011cerl èe muai••• tur•ue 
i llltia "'1 Cillent •ri anntque, 1·• h · C., • ., 
'\ d~ . 1 •ura ttu pr•c 1111taent a• a11•• au• 
' •111~1 , combat ont ceulé la nuit nicipal da Tuim. Il sera ceasacté aux 
1:1~i~,ti~ a l'eat tic Hull ~eux carres eeun11 àu célè9re ce•pesiteur Deà1 

ls . tri cenvei et jaurunt au te- efnài. Ce récital srra ra.tiediffu1t'. 
ti~l\ ,tti11Ie tonnes. On anuer.ce par aillturs que la Di-
i: .i ~Ire d • . t rection àes publieatieaa près la Muni· 
'~ "Ïtir· ea attat(utli aeriennes on olpalité d'ht1nitul teurHra uD film nr 
~ llott tes contre àes ami11a1emeDt• Dede efudi. L'aeco•,aru111ut auaical 
t~tii de la côte tud e1t dea iles tiw dit film Hra ear.riatré au ceurs àa 

\.'-' ti qllts. cea1ert deat no111 parlena plaa laaut. 
\~~I t\~ dernière àea formatioiu peu Les ulirieurs Hreat feurai1 psr lu 
l f "tes d coias les plus reaHtit(HI àu Be1,here. ,,. •lt cl e l'uiatien britannique 
~' 'lit ea iacur ien1 an-àeS11u1 cle la 
\:~t,1,~•nde et àe l' Allemarne oc-

"ta )· le, dé1lts causél par du 
&.ch.tes •eat minimes. 

t~'~i11 L~llr ,le laa Ladega 
it• Ill • 7 
~ 1 '1: ' "- ·A. A. - Cea•uaiqui 

11, 
1 ,,t •lt,,t l' . . 
ti" ' bitri • lie eu Ht uhaé le Me· 

01111111 0011a• 1ur le lae Ladora, 
~'•. tfc i\ier par 101 trHp•• fin-

~ hlti•ont priaeipal clu 

-Steokhol•, 28. A.A.- Le trili>•aal àe 
la ceur a r•i•té ••••• iajuatifi• l'appel 
eenh• le ju1e•ut àau le preeè1 tl'e1-
,1eanaie contre le ebef .la baren Wil
lia• Millar, resaortiunt •ritu•i4'we, et 
lea a•trH HCUIÎI. Ûa H HllVÎeot llH 
• •• &HUltl JriHiJUX avaieat ilé •••• 
àaaa61 à •• aa et 1ix aeia tle pria•• 
et lu &\ltrH ac:ca1é1 à àe phu ceartea 
p•Î••• ... prlHa. _ W....-._._ 

Li1'-ennP, 27. AA. Reuter. - P'lus àe 
110 effieitr!' et hom111e!', sur•ivaots àe1 
éctuipa2es de la récenle atlaqae contre 
ua conv•i itritanni91oe, oat diit arqué awx 
A9eres à e cieux tlutroyeu. Ils serer.t en
veyés à Lisitenae. 

lière•rnt tlun. 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.IOO 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.800 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et 1:0rrespendant11 dans le mon.le entier 

FILIALES EN TUftQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Sière principal: Sultan Harnam 

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

Arence de ville "8,. (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mqir Fevzi Pata Bulvari 

Teus serv~es l>am:airea. Toutes les filialei de Turquie ent peur les epé· 

ratiens de compen1ation privée une •rranieatien spéciale en relatiens nec 

lea prine'ttales ltan411ue1 àe l'étranrer. Opératiooa èe c:hanre - aarchandisea 

- ouvwture1 àe créait -financemen'5 - déàeuanemenh, eb: ... - TeutH 

opératiena 1ur titrM natienaux: et étranrera. 

l.'A••" tlo -.iata tli•p••e d'un 1eniee 1pieial àe oeffr ... fert. 
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1 
our la premièr f i d puis d s s · n , 

1n enregistr certains mouv m nts h ussiers 

d'lst n Ml 

Le pr mi r • 
n 1ver-

s ire u Pacte 
Trip rtit ·-Ce deeument a censervé toute 

sa force et sa significatien 
R ou, 27. A. A. - Stefani. 
Dans les milieux politiques rem ins, 

on .soulirn• 41ue le 111rcmier anniversaire 

1 
HUILES tlu Pacte Tripartite est f~té a jourè'aai 

céréale ut en rèrla réoérale L' .. uile extra se 11taiatient a '4 ·à RorDt", à Berlin et à Tokio par des 
atiennair~. Lei prix •'•nt subi a111111ne piaatret. Cellf! pour aavea est en cérémoniu signlfieatives et que la preue 

t, •ctuti.. et las principales utatieu l.ai1•e : 58.20 Mais par c ,atra l'haile Il 
1 

d'!s trois pays ut unanime à txalter lu 
1#1mt les s11ivante1 tal.le eat en llaina eérieum puiu1u'elle est liens d'•Hr ite aaitié qui existent entre 

cl Teacire : 9,JO 1tiastres marquée 83 19iaatres Hntre 'l il y a, les trois naliens :ai1oataires du !9acte et 
Jl Dur : 9,21 • use .. •1itaine. les autres pay' t(Ui y ont a~héré par la 

>:RGE ET SEIGLE THi. nite. 
' Pas •• ohaorement sur !'erre. M~nte Lo kilo Ile tlt6 è~ Ceylan c5t cédi l L'irapo~tance de cet _événem .. nt est 

a• . le aeee1ul entre 660 et 721 pia1lru, c'cst·i.dire ,d~fn• 't~ff1,am111t'nt prouvee part .cee m~-
" ~tt:r:unee:"a.~.• 41•1 concerne au m~me palier 41u'a11térieurement nt esto ton• e ces. commen a~ru .. e 

(Ais 
ur f•QMi.NT CIT~ONS 1 prei19e, lest1uel1 confirment q11e, a un an 
.c. " de distaue, le Pacate a rnrdé to•te u 

Lu deux eatéroric1 de m1i1 - ltlanc La caisse de 450-525 piècu est ven· force et u signification politique et hi1-
t iauna - sont teuieura à 8.20 41aaot tise à 90Q pi11tres. 1 tori .. 11e. 
• froaent il eete 9.20 piaatrH. Par ailloars la caisse da 190 pièce• L' !traction que le Pacte Tripartite a 

..... _..._PlUM est dtih ' Ltq1. exereée sur les aatraa peoplet, n111ar· 
aluelao aur eeUe maroilu· SUCRE qH·l-eri dan1 lei milieux romains, prouve i 4'~. Stabiliti 

a'll11c. 

1•ESAM!. 
,-,. Peur la preai6re fei• 4ep•i• 4'ulques 

1
eaainea, le séaame a rarné ... terraia. 

':la le vH4 actuellement à 42.20 piastre• 
~l't 1e lr.ilo. 

~OIS!.TTES 
1 ~ La 4'11aatit' < iç temltal • oit ea 

~ ~aaue et il s'arit 4'ane Uf•Htatiea 
~ppréciabla : 10 pointa .. it 80 Jlutres. 
~ La t1nalité • kaaakl• aivri ,. Hl tea· 
~Hra à 32 piaatres. 
WOHAll 
f- Auaono varia tien sar cet artiele dent 
~ princi,ale1 oelatioa1 1•at lea aui-
rantrs : • 

1 o,1a1r. lts 
# Ana •al l18 

Cenr•lli 17S 
Oui 145 

La laine d' Anatolie oat à 7'l 
r-eue de Thraco à Il ptn. 
PROMAGE.S 

Vei•i IH prix earari1trb 
priuipaux fromafH : 

ttln 

ur 1 .. 

Cetalioaa iaahuriu, soit le sucre ea q11e eet in.stromeot iplornatique censti· 
peudre '45 191n et en cu911 48 ptra. tue an facteur eneotiel du neuvel erdre 
OEUFS e11ropéen et modial. 

Au mo ent où IO déroulent la r•err• 
aali·ltolcbhiftoe et l'o1uvre de recens• 
traction euro éenne, on 'e rend parfaite· 
ment ceapte du fait qu• la paele tri· 
partite il posé les bases idéalas d,, l'ordre 
no tveau et 1anclionne les principe• poar 
la •Hense 4esquels l'Italie 1' Allemaru 
et les autres utions siroataires sent en 
ru erre. 

Laa eeafa aont ea urantalion erois· 
unie. La eaiua 4e l..f4t pièet1 dteint 
.. u. .. •• io 3S Ltq1. d' eu UQ ra in de 
~ Ltt1!· oar rattp•rt au prix c6t' lora 
de aotre ••rnière ètde. 
SAVON 

Lo llYH à l'lauila 4'elive, ttr••ière 
4'u.aliti, ••t ut• 52·54 piutrH. La ac· 
cHtia -aualité, Hl à 49-51 piutr••· L'i•périalisme lulchêvik a révélé aon 

prorr•• o i'arrouion, viunt non aeu· 
lnlent l'Earepe, mais a11ui I' A•ie, oà 

ttétrole est de 27·80 les à ux ,uiuances tle l'Axe ent reHn· 

PH.TROLE ET IE~Zl~E 
Le prix 4" 

piastres le kile. 
Le litre de ~aa:i;iae 

piaatrH Eafia Io kile 
1itH à 20.60 ,iutru. 

nu au Jnpon un rôle rspe 11lérant1 een· 
revient à 31·10 forme à ses traditions et à ses née 5'ilh 
de •otorine se Yitalei. 

Aiu&i denc ce umpartiment 
.. aune 1enai9le. 

* * * 

est en 

li résulte da la lectarc des chiffre1 

L~ deult[e ltut da pacte tri artite est: 
Emplchcr l'extension du unflit et dé· 

fe•dre 1 Dl8o e centré lu forcu dos· 
lraetrioe9. Ce bot a •té pleineaeot at
teiat et la s•lidarit~ des treia irandea 
nations prolét ires qui ont entrepris la 
création d'une noavellf! civiliutle• trouye 
aiasi u • &clataate confirmation. 

Les audiences du Caudillo 

Dimanche 28 Septembre 1941 

L• cél' br tican de 
la victoir d raveza 

Le 403 ,. anoiv11rs11ire d la grancl~ 
victoirf! cavale tuque à Preveu a étll 
.selenn llenunt c lit.ré ltier Oil notr~ 
ville. Uoe 1mttort11nh c.r.reœoni" s'ej 
nr>taœ ent d roul.>e d•vant la tomb• " 
rrand amiral Barbarol'l, l triemphsteU~ 
lie Preveza. L• c>m nanilant de l'ét• 
de siège, le gén"r•I Artunlç 1, 11 10.J" 

verneur lie la ville, M. Kirtlar. ,tinie ':J 
tlépotéi, le directeur de la St\•eré t 
Klaran, le dir ctenr d!! l'E'lseirDemeP 
M. Kot •t d'autr'"' p1no1rnalit~.s se trodJ. 
vaierit présents davnnt le m?nament ' 
Be,iklaf 
L~ cérémonie idéb:.1ta à 18 Ja .. uref. 

Aprèi le tlëpôt d s C1:>L1ronnea cnx Ji~: 
c~ura f11rent p10'1e:icê; l'an par le s1JU~ 
gouvernear tic Be~1kta~ et l'autre : .. 
l'•fficier de ruriu D.rni~ Riu. \h ~· 
filé militaire clôtura la cér~•onie. V rf 
ruit la n•it èe ,-uinaAls ttreiecte0•11 
éelairèrent la tembe èu faa.,ux ~art 
t•rc. ___..,,,, 
-~~~~~~~~~~~~--

1 a Lei pertes 1u 1ours df 
~atallle de l'Atlantique 

Elles ont 1upéri ure' 
a la capaciti de 
remplacement 

W asiliogton, 27 A. A. - U a tab~e~ 
de la aitution act elle en Atlan11~11, 
et useJ1 som\,re p1>ur la Grude-Br~,,I 
r11e a ité broné, hior, par l'a1111

,,. 

Stark à la eeamiuion 4a la Cnaasb v 
.5elen l'a•iral, le5 ertea de ltâtiio'",, 

transportant du matériel •• r111rre ,tf 
Graode·Br~tarne ont 4iainaé a •' jtl 
du derniers soixanl• i•ara, à la 911

0
jl' 

netasaaent Ile l'organisatien de patr0
1111 

les J!l&r la flotte améri.:aine, mais re•:,,. 
encore élevées et en teat cas 1upé' J" 
r 1 à la eaoacité èe rem laceme~t.dl; 
ciiutirrs tle censtractions mar1ll 
amériuina. 

le :Qénateur Nye ne croit pas 1 

unt décluation ie guerre 
des Etats-Unis ~,,· 

f reaare ltlane rrea : 
,. • aeitl6·1ra1 : 
• ka1or : 

62 
38.35 

108 
a aalti ana aurmentatiea 

par rapport à la dernière 

donnés ci·haut que p ur 1 première foia 
dep•Ï• pluai•ura semaines bientôt le 
marcàé lecal accuse c rtaines variations 
avec tendance à la ·haune. Les fluohia
tions les plus uosiblea a'uereent surteat 
1or 1 .. euh, le pétrole et la benzine. 
D'autres articles préaenteat des laauu111 
aoios notables tellH les ••i11ttes. Seules 
eu 1om10u loa différeotea catégories de 
oéréalea demoureat staltles et oe depuis 
le coa111eucament de l'été. 

Madrid, 28. A.A.- M. Cardenu, aia· 
bauadeur à'ispagne à Wuniartoa, ré· 
eemae11t arrivé à Madrid, fut reç11 hier 
par le général Franco en lonrue aa· 
dieace. ll avait été reçu la veille par 
M. 3errano Suner. 

Boston, 'l.7 A.!\.- 1>.N.8.- Le. 11 11f 
tear républiaain Nye a déclar6 qu• ~; 
l:tata-Unia seraient plut fortement IGj 
nacé• ,ar une oala•trephe écoaod' ,'I. 
qu ·ttar on •nne•i extérieur. • L~f i 
rram:ne d'armeaent fies !.tats·l1°' f. 
maavais, di t·il, et est earactéri•t bl•"' 
des ,,ofits et 111 raspill•re incro1• 

0
,I 

Nye croit q•'une déclaration de l ,iÎ 
des !tata· Unia e1t impossible et tjP of' 
l'ftpinion que le Congrès itloquer• 
.e.o,.Hoo do la loi do oeut.oUté. -1 

~I marthandltn itali1nn11 ;i:~i'r;:!4'tr~v1:0~ir~~urf. tiu 0:~~~::: 
Ua Î•portaal •••IÎ•fHl .ta ••r• .. H· et autres tloc••enh. 

tiiau italiHnH 1ent arriYéH •• notre 
pert. Oa relha parmi le let du 9111fate 
d'arsenie oa erpiment, qai est Gtilisi 
dans l'iadutrie do cuir, iles pièiacs de 
••chinet et dH pièeea d'appareils 4e 
radio, tlu matériel êlectri-auo tin 
pred•ib'j ciiiai-aus •t phraa· 
cnti-a•u, tia papier •t du celorants. 

' De nomltre .. es firme• itallenHs H li· 
vrent à de noabreasea demandes àe 
mardu:ndi1e1 tarttue1. 

L'er 1111 baisse 
l>1p11is àeax ionu •• ellrefiatre •ni" 

41i•inati .. .t• priK 4e l'er. Hier, le ••· 
tal jaaH 6tait eot6 à 2S Ltqs. 

LA BOURSE 
Istanbul, 27 Sej>lembre 1941 -CHEQUES 

Cluir;ge Een:iu.h• 

Londroa 1 Sterlin ~ ?4 
New-York 100 Do Ran 130 1875 
Maclrïè 1® Pesetas 12.9J75 
Steckl1clm lGO Cour. J3 30.75 

• 
Ls • relations 

franoo-allamandas 
Lei oignens Sont abendafttS Vichy, 27. A. A. - Un conseil des 

D'apr•s le• netsvollei prevaaant Ille Miaistrea se tint ce matin, en présence 
Tekirtlar, Baliluair et Bana, priacipalea tlu .11uré~hal Pétai?. M. B.~oo~it·Mechin, 
r61ion1 pro~uetricH, la r4eolte èea oiroena arrivé h~•r ~e Pans, Y usuta1t. . . 
a'aaneaH ucellante. Il fa•t a'attudre 1 ~e aoir, a 11 ~oores1 .M. Beno1at-~~
e•.e à an• J.aisse àas prix èe oat article. ch1n recevra les JOarnal11.tes .acaréaates 

de la pre11e étrur~re a V1eby. Oo 
ETRANGER eroit uvoir qta'il lnr expesera les 4oa· 

nées rhéralaa .!11 problème des relations 
franco·alleaandu. Les 6changu tommarclaux 

italo-hongrois 
Badapeal, 27. A. A. - La commia· 

lion mixte pou lH éclaaorea eommer· 
cainx italo-henrreia H rhnira CH joui· 
ei à Buiaput poar préparer 111 plus 
~ .. écàanrH antre los deux pays pour 
1941-1942. 

Ce aatin, le pré•i•ent 4e la fléléra· 
tion italienne. le aéaatear Giaanini, et 
le pr61ille•t •e la délération àonrrolH, 
le mh1i1tre pléni111otentiaire de Niolake, 

Le prince de Monaco 
â Vichy 

Vielty 27 AA.- Le pri11ce d.. Mo· 
nuo est arrivé à Viehy, de Monaco. 

li reacentra l'aairal Darlan, le riné
ral HHtzirer !l M. Bartlaélemy, rarde 
tlH aaeaux. 

Il sera reçu aujonrd'laui par le maré· 
chai P'tain. 

li repartira inceuaament pour Paris. 

Les Crétois réfugiés à Alhènu 
Athènes, 28·A.A.- Toua les Crétoi1 

dl•o9ilisê1 l"t réaidant provisoirement 
dans la région de la capital• d vront ae 
préHnter avant la fin d11 m ti1 aux bu· 
reaux de plaotenaent afin d'~tre rapatriée 
par les autorités ail,. mandes pi»ur I' exé· 
cution de travaux dana l'ile de Crète. 

Quand ces travaux 1e1 e·ü achnt s, i h 
pourient reotr~r à leurs f.Jycrs. 

La ministre de la 
Défense Nationale 

a Istanbul 

M. Slffet Arik110, ministre de la Dé
fense Nationale e•t depuis hier en notre 
villt. · 

Q., an11once, d'autre part, l'arrivée 
pour •ujourd'hui du ministre de l'intérieor 
M. Ozlrak. 

L'avance 
en 

japonaise 
Chine 

Tchoun1kiaf, 28. A. A.- Le com
muniqui ehinois publié samedi ai tH
ment ni confirme la nouvelle que les 
Japonais avancent de Canton Yen le 
Nord et qae des combat. aeraient en 
eours près de Kuotaiyu. 

Dan• Aahwei mérldior. les Cbinoi1 
arraeheat les rails du chemin de fer, 
au oord de W'ancbi et dans le Kianr1i, 
les Chinoi1 attaquent près de Penrtsen 
de Hukou et de Naochan~, capitale de 
1• proYinee du Kiani'si. 

Les hostilités en URS 
( Suite de l• première pa11 > _,1 

r•i~ à u bataillen. Suivant I• 1 ~ 
aomrH, lei Allemands amenèrt.11 o''I. 
renfort• importants er.1 derniers 1°i11t•; 
cemmeneèrent un bombardement t f; 
aif par l'artillerie et l'aviation. 1,..

111
11' ~ 

d'Odessa eat u .. forteresse n~tor ;1~ 
artificielle très puiuantf', la v1ll• f• f 
bien coaverte du côté de la ... dlll 01 

côté de la terre OJusa diapos.e 111~; 
i1tbm11 étroits, d nt le terratll 01f•'p 
prhento de bonnes po55ibilités 4ie 111 ; 
isthmes qui eonstituent une i:",,~i I 
réaiitancr. profondëment échelo0 

'', 
tliffieila i attaquer. Lu donné~• 0t~I 
relle1 ont été uti\i,~es systérn1!14

1,1 I 
par les Soviets. Les troi• l•f 11 e' 
défen•e principales, consistant : '"Ï. 
matu, en tranchées bliacléu, •.1,11 1 
clu div"n el eo minu, pr•1~ill'~~ 
dès le début de1 combat•, la for11 f. 
tons lu côté1. La ligne de• .. ,,r 'i 
ti•DS txlériearc a èté priae dé1;1, fi. 
tr~opea d'~lite roumaines. ~~t irlll 1 I 
eon1titue '1De réalisation 1111h :,,,-,

1 rrmarqeable. Lu Roumains re••10,r 1 
pla1 en plus l'encerclement • 0.,1111', ( 
deua alora que lu armes a!r;ti'" 
liées coapent toatea commuo1C 
voie de mer. 

Sabi_b_i :-G-. -P-R-JM~l ". 

M .. d"'" Umumi Ne,rlyat u • 

CEMlL SIUFI 

MiiDakua Mati,.'"' rJ' .~ 
Gala~ Gümrük Soir•~· 


