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PO LITIQ U E T F 1 N A C 1 ER DU 01 

1 avai e.nt pu quitter la ville, elles auraientl leur!'! les opéralioM auteur de celte ville 
témoigné de leur présence nu S 1d du lac sont 

1
c;tagnantes, de faç•n qu'il ne s'ag]t 

Lad~gn et au Nord _du lac . l!mcn, en pas d'an siège veriteli1le, mais plutot 
emp~chant. ~Ile la ville fut privee cl ~au d'une so• te de blorus. Donc, rien de 
et d e lrctnc1té et exe1çant une prein1oa bl t L' · d t T broulc • ï · d co111 para e en re Pntnfra e o • 
aur 1 at e 4ro1te allemnn e. Il n'y 8 aucun r:ipport également entre 

Î()brouk BU Verdun ? la eituation mili taire à Verdon, Ion de la 
. • · délen!le de celte p ace, pendent ln grao· 

En prt se nce de )a re_1stance hvrée par d é é d 1 t ell d la nar-
Lé ninrrad, depuis un mois, certains ' ~ guerreL~r .c e~.,.d, • e e el 6 

.J tt ' Il 1 niaon d,. entngra;.i eot teutes es com· 11nt comparé la défense ue c e e v1 ,. . . 1 · 
1 

· t 
à celle de Veulun ou à celle de To· ' muntcations f avec . m•.r~·pa rie c'otnl 
brouk. t'Oapées, ~au par vou! aerieone. e e 

o la C' I'! fnrle,où ~()n t enfennées 4 à 5 mil-
Notons, tont d'abord, q u'à Tobrouk lions d'âues , mè '~ réellem!!nt une lutte 

nous ne so•111e1 pas en pm?si-nce tl'un 

A LI llllAN SABIS 

Les hostilités en U.R.S.S 

Les Finlandais 
ont occupé 

Kandalachka 
De nouvelles division sière en rèrle ai .i'attaq11e1 !lérieuses. pour la vie. 

Par 1uita de la sais•n fies rraatles ch -
Par leG6nbal ALllHSAN SÂllS ~a~-~~~~™~3~*~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ s«;>viétiques 

ont ëté anéanties l - -
.. lti'tirénérnl A11 Jbnn Sâltie écrit dau le •Tu· 

flcarn · L Ch f National 79.000 tonnes 
de navires 

marchands c ulés 

'te!:'• c 

0

bats a 1 ur de Lénin~ratl enl 
for~t11 e s jeurs derniers une violence 
~i\' llccrue. Les tléplcltes de sources 
'ta 

11
d'e1 mùntr lit qae la place forte vit 

lr,111 erniers jo rs. La Radi• de Leoia· 
{• résume la aituatien en disant : 

'"lletnj ut à nos pl'trtes. 

aux cours s 

Anknra, 28. - Le Cltef National 
1 met lnonii a anisté ariieard'b11i à l'hip
podrome d'Ankara a ox preraières cour- 1 
ses hippiques d'automne. A l'arrivée et 

Helsinki, 29. A. A. - Le haut·e 
mandement finlandais communique : 

Lea troupes finlandaiaes pouraaiY 
leur offensive co11tre les forces 
se1. Plusieurs divisioa1 d'infanterie 
motorisée' rus9es ont ~té a11éaoli 
Nos forces eot oceupé la vH!e de 

La tactique russe n'a ,as 
changé 

'l{·~'' AllemBndt oat C'h'>isi comme zone 
'•t taqu e les partiu n d, sad·onest et 
~ill d1 cercle 'innsliuetll nt àe la 
~11 e. O n se rend es ,,te que des al ta· it,;a P••tic lièrem .t viol nte• s-: dérea
ltad •atro la Név.a et le roll~ fie Fi11· 
'' '· Les fer ces aériennes col Lb reo t 
llt,tours de ces a1ta11oes a\· ~c les tr•n· 
~. lde .terre et •011metlent les défenses 
li11 ll én1ngrad à uo lt•mDardc:ment con· 

L' do jou et d nnit. 
1. fts forces soYiétiqaeJ 41ai défenllcnt 
"~i 0rt c ntinl! nt leur résistaue. Et 

, "
1nt ttn systè c qai "St pr•fond~-

llt . ll •roc:• ancré è 1rn5 la bctiqac ru1&e, e es 
r,11, •dent o .lu ceatre-atlaques 1 c. les 
•'•(f lée!. Do cette f1ço11, les Soviets 
t11 éor~r:nt de aintHir leuu tre11pc1 
~•tt "e1l et d'entretenir lear combativité. 
'PJlll~ lactiqae était re~•••a11dée et 
• l 'quée d ~jà .1 te .. ps •e Seuvarov. 
t,10' balle rate parfois s.n hui, la 
'la, 011ette jamais. > Cela est deveau 
tille ••rte .. e pr>verlt ... Maintenant c• pria
•tt1 e,t ap;> iqaé 4e concert aveo les 
le, \Uea. de tank! ot le feu 4'artillerie. 
t1 11~ Ov1ets n'h61iteat pas à fUpiller lu 

et les ••••un. 
10rnbien de millions ~'hommes 

sont-ils encerclés ? 
~i,~:ivnnt \,.s dernièru no11velles,les di
"0111 ns nllemando~ qui mè 1~nt l'assaut 
1't 1 Pa~"enues jusqne à1rns les f.auboargi 
llolllb villP; elles y ont livré d .. violents 
'>11p0 •ts .!e rues et les Allemands ont 
le, c ~é des lai ks aux tanks ruu .. s, qui 

"Ontre·atta .. uaient. l• "'o f • , 
•~i ait ue la Yille, uns• que nous 

q•'°le:~'. ~"jà nttté, ut privé,. d'eau et 
t•rrii ' 1c1té, la popalatio:i comme la 
d1ff 1 ~1\11 • des forts, rn'1urent b: aaceup de 
, Le,u les. M~i!l la résislance contione. 
' 1 'tl'~~& évaluent à 6 milliens, d'autres 
q,i c 

1 1•1"11 et demi la masse humaine 
tte. Ônti"ue a vivre dao1 la une auié
"''lc d n e1ti1ae qa'à la pe11rnlation nor· 
't. de •.la ville, qui est èo 3 milliens 
~111i0 "'1 d'imu, 1'aieatent plu .i'•n 

'1111 ,• de rôft.triés, •t 'cut·Hre • i ail· 
~~e 11 • •olllai.. PHr Htre part, aiHi 
~"•lu:us l'aveu dejà 1euliraë iai, n•H 
tffttt~s l u11 de•i-milliom 4'1uu11mot 
~o tf tiea tr •p11 se troavaat en ville. 

~111\at~s e1ti••a1 aassi que ces fere11 
f ta •r 

0~at la partie la plu importaate 
..,~r._,,~eea V erecbilev, ~·i .. t été ea· 
~•lt. • I "••1 le cercle Ille àéfenae .le la 

tt&1j• 11 •11ito .le l'avaace cl do la 
tr'"li•" au, ...... .!i, ea effet, la plu 

''rtie det ar•ées Verechilov 

ll U rlépnrt, le Ch · f de: l'E. al fut chan· Oes c:ou s-marins allemands 
denient outiooae par le oOtnbreux pu· 1 " 
t.lic. opèrent dans le Sud de l'Atlantique 

M Oztrak a, Istanbul Quartier G · n · rai clu Fuhrer 28 (Radio} 
• Commnuiqné ex raor '.l inaire : 

I' . Des ous·marins allemands 011t coulé 
. ~in,si 41due,,nlo1t1~. n•Mn'I ~na?k•nOce,t kle 12 navires déplaçant au total 67.000 

mrn1s re e n eriear, . r 1 s ra , . . , . 
est arrivé hier à lttanbul. Il a été ae· tonnes faisant partie d un convoi en 
cueilli à la rar par le geuverneur de 1 route de Gibraltnr vers l'Aorleterre. 

dalachka. 
L'aviation fiolaodaise a bomba 

dix fois la voie ferrée Pétrozawod 
niw.rky. Plusieurs stations et des tra 
port. ont été "atteints. A la 1aite 
bombardement• les conamunicati 
avec Mourmansk ont été eoupées. 

Sur les rives de la mer Blanch 
la Ville M. Kirdar. En outre wo c Jnvoycur a été aussi 

Interviewé par les joornali!te~, le mi· ... Stoclcholm, 29. A. A.- Har111• 
nistre déclara entre autre•: coulé. Ofi.- Les nouvelle• provenant 

Oan'I l'Atlantittae da Sud un sous· f t f' [ d • tli'sent ~ - Le nouveau projet ayant trait Allll • • 
1
. b • ron in an au 

cem onrs eat eo voie d'élaboration. So" marin a cttulé un navire petro Ier ri· Après l'occupation de Proesan 
cueoce aera proahain@naeat pultliée. 811 tannittue de 12.808 t. 25 km.. au N<lrd Je Pétrozawotl: 
ce qui concerne les traœw .1 ys Ukudnr· Ainai, au cours de ee1 jour1 der-
1\:adikôy, les pt1uparlers sont en cours niera, le ravitaillement de )a Grande· 
r a ire la Municip11lité et l'Evlcaf. Bretagne a ~ncore perdu 79.000 ton· 

toutes les communications jasq 
Olonetz et Vieljaer9iye sent sou 
contrôle finlandais. 

La lutte n'est p s ter
minés pour la Fini nef e 

Elle com~at maintenant peur 
sa sécurité 

nes, riea que par les sous-marins. 

Un scandale en 
Amérique 
~ Hel, inki, 29-A..A..- Le jHrnal finlan 

dais • UJsi S1nmi> trait• dan" son édi. Des fonctionnaires et des agents 
torial de la s~curité nationale .le la Fin-
lande. li écrit l(Ue dèi m!inteaant f• ré- de police C8ffiplices des gangs• 
~ultat grandinse de la guerr~ est ac~ui9, ters.--500.000 dollars par an.-· 
à 1n•oir la reeonqaête des territ•ire1 

cédl"s. Oui a tué Abe Babchlck ? 
Cepemlant, ajoule·t·il, la lufte , • 

n'est 11as terminée. L'armée belché· N ew York, 29. A.A.- L assassr· 
oistt' bien qne chassée da territeire nat du reâoutobre chf'f de bande de 

' 1 Ab B 1. h' k . 'I reconquir meinac• teajoars la sicu- gan111ter, c a.c te , que ' Y a 
rilé Je ,; Finlantlr.. 1 quelques jour!',a été assommé,paraît· 

On ne ,,eut su~pen-lr11 le trao•il 
1 
il par $es cor:frères, a permis de d•. 

fui n',.st pas encore acheaé ni main· couarir la complicité de nombreux 
tenir J,. peu11[,. ,.n permanence tlant fonctionnaires et d'agents de police 
an .,at J'iniécnrit.O. La Finlande dans l'ocfivilé criminell• ie la band•. 
laite mainfe'1a11t pour la 11aix f'!t la le scandale fait Sf'nsation d'au· 
sécurité. 1 tant pfas q 1'il a éjé établi que l• 

La ddense de l'Inde 
Ou l'1rn ~ule ~·évacuation 

de la ,opulatian 

nombre d~s fônr.lionnai ,.es impliqués 
dans cette louche a/ Jaire monte à 
plusieur!I centaines et qu'ils tou· 
chai«nt de véritables traitements 
fixé1 pour la protection accordée •ux 

Peshawar, 2~. A .A.- Bien que la malfait•r1r!I. L•• sommes encai!lsé., 
crise montliale aetuelle n'ait jusqu'ici par le• fonctiennaire!I •t agents •'éle. 
fait naitre aucune raenace contre let voient en moyenne à cinq ceint 
frentières de l'iode, le fOUYernement mille tlollars par an. 
iatlien, se eonfermant à la politique Selon les rés•ltats des dernière• 
consistant à prenJre dei préeautignl reicherches, de!I indices prouveraient 
pour faire face à tout~ éventualité, que Babchick aurait été tué par lei 
a donné l'ordre flue sotent préparh mlrne• fonctionnaire• et agent. crai
des Jllacn pou l'ivacuation de la . po- 6nant que la i•nde ne réoëlât leur 
pulatien tlu rérioo1 qui poarraie nt trahison. 
être menacée1. 

Les divisions /i11noise1 poarurio 
lears auance auSud Je Petrozar.11otli 
Pla~ de 9 Jioisions sooiétiqu .. 

été •r1ianties après /'offensive • 
.. ~noirons des lacs Latloga el One 

Les sept ont été tlélruiles lor• 
l'aoance vers Petrozawotlsk et 
deax autres lors de l 'auanee o 
Olonetz, Sw;r et la •oie ferrée 
Moarmonsk. 

Les aniflr de r11n/orl rassH ~ 
une grande partie est composée 
sibériens sont o:rrioées par le c 
min de fer construit nonoe/le,,. 
au Nord de Ladoga i Pdlrozatlo• 

La flotte •n1laise est en 1r1111 
activité au Nord, à la m er des 11• 
et attaqu.e les transport' mariti 
allemands entre la Noroèg11 et 
samo. 

Le• affoqa~s des Allemands 
Mourmansk se déoeloppent. 

La prise par /,s Allemands de 
ville de K•ndalaehka sur I• 
Blanche ~e confirmt:. 

L'action d'anéantissement 
deô Allemands 

Berli11, 29. AA.. - Sur le front 
1e, dan• le 1ecteur mbi:lional, d 
diYi1ion1 soviétiques ont été anéant 

Dana le cc11tre, l'aYiatioo allema 
a bombardé les aoeuds de comma•" 
tion. 

Les pertes da l'aviation roug 
Berlin, 29. AA. - Le 'J7 upt 

bre, 128 avions 10Yiétiqae1 oat 
Voir la 1uite oa 4me pare 
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LE VILA YET 1 koy sont en cours. Le vali l'!t présideat 

Le s~rns d'un anniversaire de ln Municipalité le Dr. Llltfi Kirda• 

VÀTAfrr~J 
L r t t t 1.. . s'est 1endu Cl'S jours-ci sur 1ts lieuJ 

elle au milieu des ioucig quotidiecs : l 8 naé 10d urq~el ou u ;:rgdreuBt pkr pour y C"ffeetuer ua r.onlrôle. La mor 
Les qualités do inantcs d'une nation, t8 pens ~lébe~en cd?2aduso .ee e ~~· • quée Kafesci Be kir efcndi, qui s trouv• 

d 
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. d dé . . 1 11~, a ce re ume 1 ern1e1 ave.: eme I d . l u· 
pen. nnt une

1 
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1 
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1
11ont tion et rnthou~ia~me le so1o1venir de 1ur

11 
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1
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11
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étroitement 1ees a•X va eurll socaa es c B L H dd' S 1 t 1 ve e ar ere, sera mo 1c partie emen • 
'd. • h h' d t argaro5 ayrc- in. eu e•"n , que E L é.i . é • aux 1 eauK t1UI 1ent rh! erc es pen an 1 ét 't t t l' . . 1, • revaocae, on proc: uera a une r pa 

,... -
Le professerat 

et I• dé putetion 

cette même période. Le souci le phu 81 'éex c ~."'t 
7

1
• ' anotvilrJturc qae on ration fondamentale des parties de Ja 

. 1 .J l . d 't ·1 d 'l comm mora1 t t' . t é é essenhe ao a natten 01 e re t. ve1 · Pl . f • t .1 . co•• rue rnn qua seroa parrn es. 
Ier à ee que oes idéaux ~e dénloppon' l d u~ieu~~I aon rlerea, •C nohn . cat moml · li a été cHcidé .le réparer les rua• 
de faton à ce ttue l'e•pril de sacrifice Tres ~. c~f~ns el. •H buœ urrye >t, fe Evliyaç<!llebi et Iskenàer, à S hsa.lrbafÎ· 

. h b' C l . 1 · asv1ri-i;:.. .. ar,, e < a er•, - on a· Ul' Le etu tlu 1''•/•suurs, me111· 
6res Je la G.A .N. qui, 01•nt à 
c:ltoiair eRtre l• contin&atioa de 
leur cl1.,1e tl• dipdé• d leur 
carrière d~ pref •ne•rs ont opté 
11••r la pre11tiirt1, retient l'olten· 
tion de /tl. Ahm.t Emin Yalman 

!tut rec ere e. ar a nourriture mo· f' . ,.1 , • 't .J l' · · DE A.> · . · I f • 11rac ttU 1 s agusaa •e aon1vrrsaarc 
r~le qut entretient un! nation et 11 ait de la cnGrt du rand amiral de S11lt Les funérailles Ge M. Maurel 
vivre et la tendanee sinon chtz tom 1 du A g 1 l y f . . •• t' d br . RIBD. vcuoni que < tyo~ u '• aur la Lan ranco 
moins al~ sbea? .ne. par •e. u pul ic,l a foi de 41uotidien1 aussi autorhés, est tom· Ce matio, à lt b. en présence d'un~ 
porter a r.cgntien a !Oil niveau e Pus be dan1 la roème erreur. foule ému de 1taremh et d'amis •nt el1 

ersoaoo u'a le dreit de d'lmander à 
compatriote pourtta•i il se désinté· 

haut. M. Ulunay a tenu à .liasiper cette 

1 

li eu les funeraiÙes de M. Mauro Laa• 
coofu~ion, dan~ le ~Yeni Sabah.': franco.A l'issue d" la cérémonie relirieuier 

c Ln mort. de Barb~ro~, éc11t·1I, . '9t le président de la Società Opernia M. G. 
une date qw1 nous intercsse ccrta1ne· 1 Primi prononça devant le perron un• 
ment, a•u• n~trcs Turc~. Cela e.t hors é ctllvante allea1atien dans laquelle il 

.,.. de 1a profusicn, po11rquei il pré
liJl' . .i~IWll"f~' pl11t6t qH d'itre H hérH dina la 

de l'idh, être ua uf1pte de celle 
la peliticiue. Mais o'est aetre droit à 
1 de ee11sidérer l'éy~umeat d'un 

La SÏtYation de la de .loutc. Mm la bata11lc àe Preve:.u rait en relief les mérites du défgot· 
e.st un~ .dnt~ qui est aussi imporraate, 1 S'iaspirut èe la belle devi!!e de l'asso· 

Bulgarie dan~ 1 huhurc tur14ue, que eell" de. l~ ci tien tt•'il pré»ide: • Qai aime s• 
~ükrii ~ deroute s~rb;•· Barbaros, est. décede patrie \'laonore par ses oeuvr u, l• 

Le Pre/eue•r Y Baban c11 1546. 50tt ! nn 395 de 1 Hrg1tf'. ~ar, directeur du Bfyoglu s'allacha à alé111on· 
p d' Oflil d'eue•bla et àe 1'y arrêter 
r prononcer an jurement. 
ou noas l'i•pressiea ttH notre 

'"".11_..-.llllie a éti quelque peu affecté dl" voir 
l\oll'Mll"ll'i parmi tnt de gu , de science, il 

écrit co~tre la ltata1lle de Prev~zo a eu heu trer q.e même si les eeuvres accomplie• 
Suivant les 1ource1 1 nàonirnne~, la le 2~ ~epteca~re. l538, soit 8 llDS avant parainent humbles, "Iles sont néanmoiof 

Bulgarie doit être cc.n 1dérée comme le deus de l amiral. Comment p•ut·on méritoire1 si elles sont dues à un coeuf 
prête à so jeter en rue-ire sous la pres· c~nfon~re ces d•ux événelllents histo· ~ecéreux qu'anime une foi solide. 
si on et confor•émcnt au dé!!ir des raques important ? : "· 1 i>e nombreu1cs couronnes avaient été 

1 
a'u soit pas trouvé uo aeul pour puissance~ de l'Axe. LA MUNICIPALITE eovoyét par b~a'.lceup d.. membre• d., 

e : J• deaHr• fidèle à ma profes· 
n, io renonce à Ja dépulatiH. Comme 

eJ! .~orps hamaiu, les lmes ausai oat 
~· «e qui leur tient chaud, co ne 

C'est un fait que la Bulgarie a adhé· Les censtructions d'artères la eelonic italienne, Io Dopolavore et I• 
ré a l'Axe en tant q•'un E.tnt de second et oe place pub i ues 1 famille. . cf 
rang, exactement coœ1De les c pniuan· . . , . . . Le d<>funt avait été pendant j 
ces à intérêts liœités • de l'ancicane Saiae.d1 n eu liru 1 ad1ud1ca,hon peur 1 ngues aaaée5 conseiller de la Seci~~ 
Société des NatioRs. Lt- cas est idcnti· le dernier lot dea travaux d uphaltagc llalicriae .le Bienfaisaace et av it fait E pas lu vate rnts épais Ili les ca· 

iru; e'eet le feu de l'abnéfation, 
ci 11 règne autour de ooH, ce sont 

•tincellcs de la 1cieace. 
a claarrc de dé11•lé ne ce111porte+ 

!la pas d'abi;iératien ni de ucrifiees ? 
a'ut hidemment pas aola que nous 
lou dire. Po r111i nos députés OA re•· 
tr• Gles conciteyeas préQieux cons· 

.-...... -ts de loir devoir, qui veat d'un vil· 
à l'ntre poar entendre lH voeux 

concitoyen1, qui visitent à Ankara 
départements officiela, qai a'intéres· 
t a11x affaires de le ura électe"11r . Mais 
a eouidire 111 choses ~oas leu as· 

~.:11•_. ... , 1héral, la dip•tatioa apparait 
•e ue cbarro qui est très recher· 

ea rai10• de aea avantiircs maté-
1, 111•i est ceiuhiérée oo me une 

llUIJ:.dlS:>.we de priYilëre. E.t renoncer à oa pri· 
··--r• esl aua preuve d'abaéfation. 

.;,,Jl''L,1111"9ail Olt\uir des frndes dna& la hio• 
ehl• de la seiuee est 1m privilère 

al paut•itr• plu diffieile. Et l'o• au· 
•t désiré que parmi la groupe 

f:-lilt~crt.. ooneiteye1u q•i o.t acquis une place 
ais de1 années dans la •Î• intellec· 

·~··---..elle d• paya et qwi aoot placés dans 
l'illtJ11!1W.1.ter11ativ• de càoisir, il •'en trouvât 

aelu •n pour opter en favrnr du pri· 
Ltt~a~ru.-·e moral. 

Mait, dira·t·on, la claarge de député 
mplche pas de se livrer à des tra· 
x 1cientifiques. Si elle n'est pas con· 

,, .... - • .,.-ri'! uniq • ent comme une ource 
vutages matériels, elle n'est pas un 
tatle à l'acoo•plisaeaent du devnir. 
il elle empioàe àe !• coosacrer à ce 

.r,.; . .-,'!l~•eir de tout soa eee11r et de toute 
&me, au iour le jour. On a beau en· 

arer IH affaires pelitiques 1ous leur 
et le plu large, elles sont toujours 

out• écbéaue. li faut s'adapter au 
1r le iour à la •arche des événements. 
•dis que la seienca ne connait pas de 
itu de temps et de liet1, ae subit 

las répereaui11ns des événements 
otidien1. Lea poiats àe vue de ces 

fe11ioas doinnt itre appréciés par 
s yoies eotièremeAt différentes . On ne 

t pu les exercer simultao~ment l'une 
l'autre de façon convenable. 
Ce ttui eat intéressaat en l'occurrence 
a'•lt pu la déei•ion prise par tel 
tel utre compatriote, dau telle ou 
e autre questt.11 -.•i l'intéresse per· 
nelleaent. La q .. stioa essentielle est 
e·ei : Quelle ~at la nature des va· 
fi sooialu q•i seat r1cberabh1 dana 
re •ili•• ? Alutraction faite du 

tioas, les hommes, peatiant un lap1 
te•pl clétermi11I, rechorcàeot ~el ~a· 
1 de11aé11. ~i •• le veat et s1 1 on 
lei• .Ici efforts .lu• H se111, l'aba~· 
fea et l'eaprit da aaerifiH peuvent 
ai tilavuir du Yalears 1i1H l'en re· 
relaa. lt la 11atiea tuque dis?OH 

pneàaat uceptioaoel dalll ce sens. 
eat·être eette Yérité nous échappe·t· 

1 R 
• 1 H . 1 de l_n pl ce d11 d ébarcadère, à Usküdar. parti'e, 8• plu i'eurs reprise• du conseil 

que pour n oumaue, a oogne, n "' 
Slovaquie. Lu délégués de cca pay• L'aspb ltage de la plaee cotte'ta 73.00 tlt la S:>ci11tà Operaia (actuellement Dof' 
out voix au aa•pitre seulement quand Lt'I. Les trettoin serent en mo,aiqu s. Laver•). Venu tout jeuae de Bi•ct'ghe~ 
leurs inté1êtl directs aont en je1.1; quand Ils eovteroAt 6') ooe Ltq. Ce 411ui porta (!"ouilles) Sil -.rille natalt, il laisse le so• 
il s'agit du questi.as cl'inlérêt mon· n 173.~CO Ltq. le total des frai• ault· Yenir d'un trnaillcnr honnête et drol!• 
dinl c'est à l'Allt~• rne, l'lt lie et le quel!! consentira la M inicipalité poor qui par sa coodJite, 11es qualités tic c~· 
Japen qu'il appartient d-:: parler. l'aménag meut de la plue. t.:iyen et de père de famille, avait f1

11 

Tou les itab œeruhres dr 1' Axe, La reconstruction d<1 ré•eau de~ ru ~ teujoL1rs le plu a :rand li rnneurnson p•>''1 
granels ou petits, oat participé à ln dfl S'\güt.\iç•~me, à Kadikoy, dont l'ad· A sa •e11ve, ù lion fib, actuellclll.0t~ 
lutte contre l'U SS. Mêm.. des pay.s judicatior. a eu lieu aier, eeitera 24,0Qij fo•ctionoaire de la Bancu Comnierc1

• ,_ 

qui n'ont pas adhéré directement à livres hrqwes. à Tarin, à ses fillts, nou9 présentÎll f 
l'Axe, comme la l'raoeP, participent tout Les trava 1x pour le percement d'une a•s c nd léa'lces les plus sine ères et ' 
au moios de fa~oa symbolique à cette rrande avenu ontre KasimJiJa~il et Ha~· pies é•ues.~!:E~"?~~~~!.3!!?!'~='"" 

co édie aux 
actes divers 

nouvelle lutte en ravoytot des volontai· 
re•. Les \talions, les R umains, les Hon· 
itrois, les Slevaques versf'nt leur sang 
eu m!me te 11 q les Allemands S nie 
la Bulgarie fnit exceptil'ln. Quclle1 peu· 
vent en être les cat !"~ ? 

Est-ce, comme la eroit une partie de LE P"JltlX D'UN TÉMOIGNAGE à 1 m•i• de priun et immédiat@ment incarcètff~ 
l'opinion p11blitt•• en ndiele le peu d'em L11 J~me lsmet, 4~ ana, nvail loué récernmnt Cavill11, pe\lr insul111, • été c ndnmaée à!! i0~_, 
preasement q•e les l11lrar,.5, en tant qu~ 110 m1i•oa à ~ivanyolu. ille " •ne fill•, Cnitle cle prlaen. la raison de 11 .n j une ige, cette pe 
peuple slave, mettent à prendre lt5 armr.s iréo .l'à peine 17 anll et l11rt jelie. Mère e1 fille a été réd"it., à 24 heuru de dttentlon. 11 

contre une Dation qui fut leur grande ncevn1eat àu\lcoup. Li1térale111nt, leur maison 1 Le teul, évidemment, san! préjudi .. e de• ,uu•f 
protectrice? Des sentiments à si lonîue •• désempli1u1t par. laanolions qui les atteurleut pour prix de 

1
' 

échéance n'ont g•ère cour5 en politique .. Lei voisine fureul frappés de ce que les visi. coaduitt!. 11 
Il faut dire aws1i ttu'à l'époque 011 l'em· t11urs étai .. nt , .. , des hom'1lu, à part quelques 1 NAtVS _, 
pire ctttomaa avait •ne tendance à re• da1• .. peu noraàr.,usu, et tnj ur1 les mêmes, - Nouriuez vous des 1entimeot1 de r11neu 
connaitre la Bulrarie c:omnae une indi- q11i vunieot à beare fixe et falaaint un séjour envers la prévenuet rti'f 
vidualité politique intlépendante, la Rus prolu1é ebez. hmet. liref, ua vieux retraité, M. - De ltt raric 1ne. eav<'rs une 1i brave fef11 ~ 
sie tzaristc y veyait plutit une senti· Sadri, ayant suiYi av.c u.e atlentien partrculi• Mai• c'e11 un al'ge 411ue Lûtf ye! Elle fait me•,., 
nelle et uoe pctsitien avancée pour l'f'X• nment a ulenae eu alléea et nn• .. , avait con· l'opinion caurante qui veut que les btllet mi 
ten• iOa de &a propre influence D toa du qu'ellu étaient de nature à intéreuer les •oient hHlilee à leur bru. tfl' 
les Ba1k ns. Les éYéaements qui ont suivi npréeeut.nls de l'or.!re, eu leur qualité de s-ar - Vo111 jurez de .!ire toute la vérité et 
la fondation de la B lgarie l'ont onvcr· clicn• de la morale puàliq11e. que la 'ér1té? 
tement démontré et il n'y a pn' ea de Effeet1vomnt, une deuente de pelice opérée - J• le jure, ~ 
politique de Sofia plus 011 moins indé· au momen\ •pportan amena ln clée.>uverte de - Votre vei1ine ~nhi,,de a intenté ua pro i'' 
pendante, tant que l'influence russe ne certoio1 fait. qui éclairaie11t so111 un jour fori contre v •tre ltelle·mère. Elle l'accuac d'avoir(" 
fut Pa! écartée. izru lu rapports quP la jeu11e Cavidc et ciu'uu té dei pierrea c:eolre sel poulet, au point, ,, 

On ne 1onre raère q.1e la politique autre f~mme du uom de Neàiye avaitonl, Il >US l'une eut la jamàe ltrisée et d'avoir in1ulte 
du roi Bori1 ea parlic•ilier, soit ainsi l'eg•lie (le l'ac~u illaote l•me', avee lee hummPs outre ladite ~ahiode. Est ce vrait , 
enchaînée par le passé. Le journal q11i fréqun11icut 111 maieo11. Les trois dame» oat 1 - Je veu• ai liit, Monaieur le jug~. que "'01 
aNovn Vetchcr> le tiisait fort nettement donc comparu 4ievnnt le lier tribunal pénal de t.ell<1·mère est un aoll'e. F.lle n'a jamab un "1c. 
ces jours der11ien: <Prali11oement comme p11:1 pour répoudre du délit de prestitulioo et mol de mauvaise hnme11r oontre qui 11ue ce ~·,, 
en théorie, Jr-q Bolchéviques ont toujours d'1u1ti1atiom lie ~ineures ô 111 débauehe. Quant à cette ~nhinde, e'ut peut·êtré au~'~1J 
été ho1tilel1 o.i nationalhmf', ao slavisme La cour entaaclit oaturollernrnt comme témoin aos-e, n1ai1 de ce•n: àont on a fait les llr• ,r' 
et à la religi cm. LI" tXl"mples de la Po· 1 l'auteur de la, dén.onontion, le .digme Sadri qui, Et '" peulu 80nl à son image. Elles a nt, ' 1 i 
logne, de la Bt11sarnbie et de la You- au cours Je l auth nec, ne lie fit pas faute de péluellemeat à picorer dans notre judini c ef ,il 
goslavie sont caraclérittiq•es à ce pro· flétrir, avec l'indirnatiH d'un ueur pur et d'on• pcln• ai neu1 avea1 eàteau, aprè11 tant d• "',,,
pos. S'ils u•eot aujourd'àui d'un autre c';'09cience honnête, les odieux a1issemcntl tl'efforll, 1i:i: tifH da mais! Comment voulei·' 
1 1 t . t b J J.met. I 
·~~agd~' ce a ne s~~I pas a au re c Od!e Maie av Hrllr du triàunal, la .lame ain1i lrai· ne pas leur jeter .tes pierreb? fé' 

qu a emontrer f!U 1 1 IOD~ .exempta e tée prit 1109 vieleate revoache. li faut dire u• - BH, 11 votre belle·mère a auul pr• 
tout scrupule meral ea pohhque>. cette hm•I ut •• r•illarde Hlide, nui forteqea du injuru eoatre la plai1n1nte? t" 

Cela démontre que les eoeus bulgarf"S rueule q11e ltien bât~e. Elle .. rH •ur le relnitt, - c· .. ~ à .tire q•elle lui • erié à I• f•c• 
ne broient 1ta1 d'un am1nr u:ctuif d'u• 10afflet eave1a 181 luaettee à tlix pa•, •'rJD vérité• .:elles f!H tout le meade aait... •-' 

1 SI L f • • • • • f li t rec•P ' pour e! aves. aeup •• poia11 elle le fit reultr daaa ta r•iuaall es a1t1 ayant ele arn11 erme em•• c• 
Ge fac:_teur 1ea~i111e•lal excl•, quelles Bref, elle le ra.!oya cruellemeat. in ll'lême tempi: par le témeia, .. t •aa1e» de LGlfiy1, culllP1~,I' 

peuve°:t et ~e lea rat se?•. p~u le~~11.ell~1 la ••r• et fille fireat plt11voir aur le vieillarà teutn nu .... circoa.tnon atténuantes, ut cenll• 
B~lrarao D a pu adlaare. JlolHIU ICI a la lea inj•rn 1 .. plH ~aarlntH d'un répertoire à 20 jnra .te pri1ea. 111t8' 
lutte con.tre le coa~U•ts•e 1 partieulièremnt fHrni. A• Hrlir tl11 trib11aal, le dialo1ue c•

1 
, 

Rouma101, H0Drr•1s, SleYatt•e•, d181 P.i •• 11 .. aautèrHt daa1 •• lui, leiaunt leur 1i1re, eatre à11l•·••r• et bru. 1 1' 
le cas où la Ra11ie serait Yainc•e, 11ar- eaumi paatelnat, a\I ltertl tl11 trotteir,. Mai• ctu - Kiz, pnt ea itre auui Htt• ti•• t• ;,~ 
ticiperoot aU pal bft ae Hl • dépo•illaa, areat. IHOUraiHt, 1l1 retirèreal lu •eur femmts m'a fait ... .tamur par tH HraettH. Îtl 
Par contre la lhl1arie a recu1illi tle la yetue eir ellu 1'étaieut réfuriéu et lu aier .. 
déjà bien avut la 1urre rasso-alle· coali"i1irea\ 1énH tuaate litvaat le 5ièNe tri· - Mais j'avai• jué. r•'' ~ 
manie et avee ••• nra~eatiaace iaH· b1111l péul lie paix f!llÎ siè.. ea f!Hlilé èe tri· - La !tille affaire. Enfia, aeu rae1•l'411•;1 
pérée les fruits lil•'tlla peavait espérer. l.Hal .!u flarnat• tlélit.. L .. faite à la ch1r1• Hir 1 .. faite à l1a1il et t• nrru ee 

(Voir l• sait• •n 311!• P•••) •·i. •• t ayHt été reeHns, elle a été Haliamaée pea11ra ... 

' li 

t 
1 



la marine de gut'rre. 

LE 
~muniqué italien 
.... ~ Aucun avion ennemi n'a survelé le 

~lJa~re avions anglais abattus en territoire du Reich, ni de jour, ni de 
"fr1 nuit. l'h. q_ue du Nord. - La fin de . . . 

Q ero1qLe résit:1tanc d10uolchef1t Cemmuniques anglais 
os· 
'/8 

11~~ès 164 jours de sièg~.-Deux 
"''o l'activité de la Luftwaffe ~li ~s anglais abattus sur Ca-
ti ar1 et t.. arsala. - Une forma- sur l'Angleterre 
"'On navale sortie de Gibraltar Londres, 28. A.A. - Communiqué du 

Roger Duchêne • Erich Stroheim 
Claude Dauphin 

11() ministère de l' Air et de la Sécurité in-
l(lJrsuivie par les avions italiens térieure : Ce M rcredi Soir au M E L E K 

411 ()ll'le, 28 A. A. -- Communiqué Il y eut peu d'activité de l'ennemi '-•••••••••••••••••••••ir.ml!l!IHll:!m&1••••1r 1ltl;Q011 rti,r Général dts fcrcrs arm~ts avant minuit, la nuit dernière. Un 
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fait 

•1• 
""' ci•'' to11f 

t lef 

tonca . 
~ · petit nombre de bombes furent lârhées LES ArtTS 

.1 
11 Af • • l . "t . "''wu raque septent1ona e, activa e sur quelque1 points à l'ut de l' Anrle· 

FI' ene sur ies fronts terrestres. terre et ne firent que des dérâts très Une "soirée de Fehim,,? 
b .. tndaot une incursions aérienne sur le' •ers. On ne 81·«nal• aucune victime. U li b · V '"t.,<>h .. .. .._ o co a orateur au < atan> évoq:ie L." •2.i et Bardla, trois avio1 s ennemis 1 
''•ent L'activité de la R. A. F. le.a succè1 que rt-mportnit jadi ~ , sor a 
'J>p .•battus en flamme1;un quatrième . . scène turque, l'actrur comique Frbim. 
"' ilte1l fut dc•cendu par nos avions 1 Lo~d~e'.• 2tt ~· .A. - Communique Après les drames grand-guign ole•ques en 
~lltoura d'un vol de reconnaissance du ~1nutere de l Air: . . 7 actes et 18 . tableau~ de la . troupe 

' la zone de Koufra. 1 L un des aTiom1 de combats qui était Ma?akyan, F~hun offrait au public une 
t1:1 J\f . 0 . 1 l "li corisidéré crmme perdu dans le nord 1 petite coméd11• "'" nn actt-, et sans ta 

ht11i8 
tique rtenta e a vat ante 1 . ,. 1 bit: aux où il u~ :ima1t le riile principal. 

I~ 15 on d Ou:>lchefit, as1iégée depuis cl~ la France, est f.auf · ~ela fait qu al Et il récoltait, à loi seul, dix fois plus 
q lvril, ayant épuisé depuis quel· n Y a tu que treize avions perdus, d'applnudis emeols que Manakyan. 
t~' jeiur8 toutes ses ressources tn vi· hier, en Franre et 21 allemand11. L'une de ~C5 .co?'é~i . qu_i avait-nt le 
~ • reçut l'ordre de cerrier la résis· la guerre en Afrique plu! de •uccos ela1t aoh tute; :K~koaa 

'c à . uyuyou (La dame dort). li s agma1t, ea 
t,,. · Partir du 26 septembre La Le Caire 26. A.A. - Communiqué du substance d'une épouse volage surprise 
1 11

"or }' · ' d dé ' h ~tilt 1 a arcomp 1 prece emment Grand Qunrtier Général brit nnique t'!n par lion mari, rentré prématurément c z 
'h antea actions affe sives et défen· Orient : lui pour avoir manré tr•p de boa rd et 
'11.t• et effectua dernièrtment une En Libye, en dehors du feu ioeffica- qui feignait un civanouissem'!nt de an 
._ •cituse t" 

1 

d t l JI li ce de l'art1'Jl•r1·e •rin•1nie
1 

la E:ituation bonne. Elle utilisait, pour 111 remettre .,,lliL !Or Je pen an aque e e e ... ... .. . d • .J f • 
qlltit • • • T b k 1 t I 1ur pie , certain morceau ae er, - q o1 

t 1111e et mit en fuite du fercea a o rou a été srénéra emen ca me n'étnit autre que la clé grâce à la41tuelle 
\11 1 Illies numériquemeDt &upérieures toute la journée d'hier, samedi. l'amnot allnit pouvoir recouvrtr ln li · 
q~,b~ltr ioflireant des pertes remar· Dans la rérion de la frontière, 1101 berté. 

() ta, patroniUes continuent leur activité Le sujet est mince. Mais par la puis· 
'11! alla les nutres secteurs de l'érhi- agressive, une de nos patrouilles sud· unce de sa mimique, le mai tre Fehim 

tr d G f · • b'I d' fnisait de cetle petite farce en un ach~ ~i .. 
1 

e ondar, les tentative enne· a r icaines captura une autome 1 e é· 
t " une comédie si amusante qu' nous nous 
111._ 011t été déjouées par no:re réac· tat·major où étaient quatre officiers en souvenons encore, à tant de dizaines 

l efficace. italiens. d'années de distance. Un célèbre acteur 
L ta • • 
<q~t. av1ona ennemis effectuèr nt de Con muniqué soviétique françai!I qui avail été eog rê par le gou · 
~ti sa

1
on, offensiyes sur Agrigente, veroement, eo vue àe créer la compa· 

~ ît Il T C p E ' . gnie nationale ciu 1Da1ülbedai>,ayant as-
dr> 1 ' rapani, agliari, orto m- Les eombats continuent sisté à une représentation àe Fehim s'était 

~t ~~ où l'on compte trois merta et Moscou, 29 A. A. Comœuniqaé écrié, avec b u ucoup de géaérosité : 
~ilt, ess ~s parmi la population ci· soviéhquc : - Pourquoi m'avez-vous fait venir 

~ -'i~a. D. C. A. de Cagli ri abattit Hier, durant tonte la journée, lea du moment que vous disposez d'un pa-
" .i•f'•n ; un autre fu t descendu par reil artiste ? "ç c ombats ent continué sur tout le front. 

b tnsc d M 1 Je crois •il les artistes de la section 
"Il e arsa a. Vendredi. 98 avions allemands ont ., \~1 .. ~êditerranée centrale, de vie- de comédie du tMâtrc cl 111 vi:te, ~ui 

) ~• été détruiu, 33 avions aoviétiquea sont gont lei héritiers du < f>Arülbedai •, 
QI. llttaques de l'aéoronantique ro· r ç perdus. seraient fort bien inspi!"éJ s'ils •riani· 
"'Ill •ont en cours c ntre uue groue Samedi, 56 avion• allemands ont été nient une <soirée dr Fehi••, tous lea "·1 auo b . . t• d "l . t • • 1· 1 ~ll>r n nnvale 11tann1que sor 1e e détruits. ans, et s r s execu aient, ce se1r• a, a 
C 'ltar Dnns la Baltique, un croiseur et 1 comédi "KokoDn uyuyor." 

Drnlllu . • destroyer ennemis ont été détruits. 
~d En m er Noire, un cargo de 6.000 

11otr•' l'ëtrq tonnes, un navire de 8.000 tonne!I et 
e 1e•' it 

1 
lerie lourde allemande un autre de 5.000 tonnes ont été cou· 

La loi de neutralité 
est tupide ! 

'1:1 •. 
1
• Pris sous son feu fa flotte 

V ,(.t' lés. 
~~ir~ ique à Kronstadt. - Un ~;...-:e,~~~~~~~~~~ 
Q'~v1 8"é touché par une bombe L'Asscciation de la Langue 
lt~r 00

, - La guerre au corn· remercie 
''~~~e rnaritime.-La bataille aé-
~~ e au dessus de la Man~he. 

,10" ~s d'' 111 
1 r\ 1ncur~ion de la R.A.F. 

pt•~ 
oit i' 
nt 4"' . ,, 
lit 

"''{tiarr 
~t babt•et G~néral du Fuehrer, 28 A .A. 

ta cc ·commandement d es force• ar· 
s~ lllrnuniqut- : 

~8 b le front investi sant Léningrad, 
\ lltt, . ' l f ries lourdes de 1 armée ont 
~ tu . d 

~' .., t•t ilvee succès sur l s navires e 
e 1 -,d ' So · • • d 1 ,,d \ t d Vlehques qui sont ans a 

Le secrétariat général de l' Auociatioo 
de ln Langue Turque a adre sé par l'io
tumédiaire de l'agence A t"atolie ses plus 
vifs remerciements au Jl'arti du Peuple, 
aux Maijoos du Peuple et à tous ceux 
qui fait lui ont parvenir leurs félicitntior.s 
à l'occasion du neuvième anoiver.saire du 
premier Congrès linguistique. 

e duc d Windsor 
visite son ranch 

,JI- " t~'te I<.ron tadt et sur le littoral e,,, "'t 0 W ,,1 J ~i'tu ville. Le 26 septembre un ltnwa, 29. A.A.- Le duc de ind-
i•bl ._ t>,,, r ~ été iacendié. sor revien'l au Canada pour la première 
t P'r' "Il "8 1 fois depuis 1927. 
c'eft ~ \ t d a r~gion de Kharkof, et dans Accompafné de la duc:hesse

1 
il entra 

e "''~ ~ 1, V· Moaoou ain1i qu'aux sources en territoire canadien par Norb Portal, 
,, • .,. '411> 1111a l'aviaiton a bombardé des village·frontière entre l'Etat américain 

I \.. l>t,':ta et des voies ferrées. de Dakota et la province canadienne de w ~ Q s .J 

déclare M. Knox 
Bermudes, 29. A.A.- « La loi de 

neutrnlitê e~t nne loi stupide à lattuelle 
je fus toujou rs opposé > a déclaré au· 
jourd'hui. le colonel Knox, secrétaire à 
la Marioe des Etnts·U nis, ajoutaot: 

- L3 loi fut volée au debut àe la 
guurc, nlors que lt Américains ne 
puuvaient deviner le développement ' de 
la guerre. Le colonel Knox a conclu que 
la loi de nentralitP. est gênante et cause 
des erni>arras. Plutôt elle 1era abrogée, 
mieux cela vaudra. 

L'indépendance Ela 
la Syrie .... 

Damas, 28 A. A. - Le rénéral Ca
troux, commandant en chef des forces 
fraoçaises libres > dans le M•yen· 
Orient, a proclamé l'ioJépendance de la 
Syrie sens les seules rest,iictions qu~ l'é
tat de guerre imposeraii. 

La n rasse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2ième page) 

E.t cela ô. ln faveur dn sang rêpa.ula par 
l .. s aoldat allemands et italieot. Sofia 
n'n même pas jog ~ utile de déclarer la 
guerre. Et l'on a imerait, en Bulgarie, 
persevérer si pos •i ble dans une voie 1i 
avantageuse. Seolclllent les Bulrares dé· 
sirent une victoire complète de l' Alle· 
magne. Londres n'a lais e en effet sub• 
sister aucun doute qanat aux résultats, 
pour la Bulgarie; d'une victoire dei 
Anglo·S xons. 

La voie la plus sage pour Sofia sera• 
ble ê tre d continuer à aider l'Axe en 
prêtan t Çon appui rnoral, en oHra 1l sea 
bascu et ses p rts, en cedant les pro
duits de son agr1c11lture et de son in• 
du trie S alemont il redc à savoir jH• 
qu'à q uand l'Axe autorisera une telle 
poli tique qui s'est fait p yer ais eornr 
tant e l par av nce et ctui, le mo111eat 
de l' clio11 venu, cherche à ~e aettre 
de côté. C'est de ce point de vue que 
Loodres juge néc:cssaire la p11hcipatioa 
à la guer re de la Bulg rie. D'autre part, 
1'6chsnge de notes ntre Sefia et Mo.
cou qm se pour uit depuis un mois et 
dtmi suffit à démontrer que l'ntmo1• 
pbère est trouble. Peut•êlre esl·il daa• 
l'interêl d~s Russ s et des Anrlo·saxoa• 
de forcer la :Su lgarie d quitter sa noa
belli érance, qni lui permet de jour eer• 
tains rôles danger ux, pour lui faire 
ado19tcr une attitude d'hostilité ounrte. 

E.t ainsi, co me beueouft dl) petits 
pay.s, la Bulgarie pourrait ltre entrain6e 
en fllerre contre sa volonté. 

L'ex-Chah ira en 
Am" riq u Sud 

Téhéran, 28 A A. L'ancien Chd 
d'Iran est parti, hier, p ur Bender Ab
bas. Plusieurs membres de la famille 
l 'accompagnent. Il irait d'abord aux Il· 
des puis en AmérÏfi1Ut du Sud. 

Ses deux filles et Ali Rizn, son fil. 
âgé de 28 ans, prince-héritier, frère 
ainé du Chah ctucl, l'accompa"nent. 

* * * Téhéran 28 AA.- L'ancien Chah ed 
parti de Bender Abbas à bord du va· 
peur Bandera pour les Indes. Ses qua• 
tre fils, y compris le prince·héritier el 
ses deux filles et un èle ses geodre1 
l'accompagnent. 

Le ballet du théatre royal 
en Allemagne 

Rome, 28 AA.. - Un ballet du Théâ
tre Royal, cemposé de soixante dix éli· 
menh, effectuera une tournée artistique 
en Allema~ne. Le premier speotacle aara 
lien à l'Opérn de Vienne le -4 octobre. 
D'autre representations auroat lien .. Cà 
Bre5lau, Dresde et Berlin. 

r0 ~· t1.1lt Ornbardiera ont teuché en plein askatchewaa, à bor. de Ho wagon spé· 
,1 \t~~llat ''•e soviétique dans la rade de ci al qui l'amena vers le grand ranch 

•c' •dt 41u'il pos1ède à Ptkisko. Le couple pas· DEUTSCHE GRIENTBANK 
\\f • ltt ' sera uoe dizaine de joors daas ce raacla, 
~,;lt ~q11es nocturaes de la Luft· pui1 regaroera lei Bali.amas en passant 
"li '\t••cnt pour e bjeetif des ins-, par les U. S. A. 
~ b\,0lla militaires à Mosceu. Le duc de ~~nd.so~ acheta ce ra.nch en 
.~)1- ~ la r • • • I' d f' 1919, alors q• 11 eta1t encore Puncc de 
\ t10 1l eraon 8 eueat es arroe Galles et y séjourH tn 1924 et eu 
l• t0 ._

11 
a coul' le jour de\lX •arroa 1927. 

~ ,,._ • re de 13. 300 te a.... l!ll!l?:!!'!!L!!2!::::!!!!!1!!!::~!!!!!!!!B!l--!l!!l!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J•'!'!ll 
\•11,, ';i a pc 1 dw 23 uiena da .. la Sahibi: G. PRIMI 
~ ~, 

1 
hier, au eeurs ic 1ea tHtati· Umami Nqrlyat Müdlril 1 

~ \,, ~tYoler la eôle de Ja Maal'he, CEMIL SIUFI 
~ • .\. '

1 co•bata aériea1, 4 par la Minakua Matbaur. 
· et 2 a11tru par lu Hiles de Galata, Gümrük So~lr No .52 
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L'•rrivée des r ssor· . 
tissants des pulssanc 

La conférence 
~e Mesc u 

La vie s,ertive Les hostilités n URSS 
de l'Ax v nant de 

FOOT-BALL ( Suite de la première page) 

Ne pPrdons pas de temps Ga at sar y b t V fa abattu. • • 

dit M. Harriman _ 1 On· ~r~pare la defense ou_ Ca~~::t1 
Al C-

Mo cou 29 A. A. -L-s chefs de~ dé- LI' grand mdch de la seconde semai· Teheran, 29 AA. - Une tmpo ..a 

l'Iran 
Le train spécial am n nt l,.s 1 • · b · · ~•" à egah ns ntannaque et méricaine ii la ne ae.s league·.•at~hr. s de notre ville conféreace militaire s'est déroulé.e _. 

mands d'Iran l(Ui •1tt été autorisés conférence de Moscou, L')rd s .. aver· h d d K , ... 
q•itter ce pays est arrivé hier mati , à m•ttait aux prues ter au sta e e •· la capitale iranienne. Y ent pris tf 

Le hrook et M. Hurh1an ont été reç..is dikôy G:1.lalauray et Vd Les d d•' 1 à. 23 ea are de HayJar P'a~a. ' · eux le général Wavel et les c'>mman 
eonvoi comptl', o•tre les membres de hier par M. Staline. MM. Moletcw et équipes se l1vri.rPnt à un duel i m itnya· d t d ' t' b •t 11,q~" Litvinov as•Îtt111ent à l'entr•tien. Les bl f t • t · T · 1 e1 rciupej occupa ion ri an la Lé•atien d'Allemagne à Téh •ran, 320 e peur orcer a v1c •are. our a our, ... 

0 'rava· x d,. la confe'rence c•'m-enceront h d' Il 't l' t · et 11ovaehques en lran feinœes et 125 enfants, dont 71 de 2 à ' ... u• e acune e es pri avnit ag,., mais • ___/ 
10 ans, et le relte .le meins de 2 an1. aujou rd'll'1 i f!t se pourauivront u11e U• san• arriver à mo:lifier la m&rt(U'", Auui --------------
Oa compte notamment 3 ••uvea•·nés maine. la pr·mière partie du jeu lai9.tia les deux l 'ann1"y rsa1"r9 

Ava 't d'ê• r• reç1 pu M.S •aliae,M.4 ar· antag"' t'ste• a· égal1'te' · 0 · 0 G l"las r y qai ent vu le i·our en cours de route. ...n ~ · a · a.. a a 
Le cctnsul Général d'Allemagne, M. rimlln a d~claré aux journali•tes : réu~9it à m·•rqll•r un but au début de llu Pacte Tripartit~ 

Seiler, l'attaché de preue et de noœ· - Nou1 arirons rapid .. 11ent et sans la secon:fe mi-terniu par l'inter•!diaire 
breux allemands de notre ville s'étaient P"rdre de temps. , .le Mehinet Ali. Vefa .léploya des ef- fi' 
portés à la rencontre des nouveaux ar· .\, 1 forts incessants pour é-'aliJer. M&is la vi- l:Jn chaleureux commentaire it8 1 
rivanls. Moseoa, '9 ·A. \.- L~, m•mbres des 1 r )Ur~use défen'>d de P'aruk et de Sa Hm 

Par le même convoi est arrav~ la mi9sion!i britnnniqu• et am !ricain•. en annilaila teules les offensives de! .nlanc· 
char2'é d 'affaires de Bulgarie à Télaé· •lus d,. \ .. ur visite à Stalinr., aa Krem- v~rt.~aual~men~ G1.lata•aray obtint. la 
ran. lin. assi,tèrent à des réceptions à leurs vacleire d ex•ren:!! 1u~teu~ par 1 but a t 

Les ressortissaati allcm1nds venant am\>u1ades re<i~eetives. 1 Au même stade, Fener fit cavalier. 
d'Iran ont é t é installés i bord du va· 8•av•rhrook et le• rn•ntbres mili taires •~ul d~vant ley.>flu, dont las meilleurs 
peura TraruifoanÎ• et Bessarabi•, uti· principaux de la délég-1tion britanniq "' éléments sont so ~u hs tirapeaux L's 
lisés comme loge:n•nts flottants pendant coaférèrent loril?'u"rn'nt avec Crip:>1, am· F~rnerli11 1.aarq t!raot six blh et leurs ad-
leur transit par Istanbul. busadeur de Grande-8retag:ie, f'!t le gé- versnire parvinrent à u11vtr l'h:>nneur 

* 1 néral mac F arlane. ver~ la fin. 
* *, , Harriman, chef de l, délé:ï?"atio:-i am~- Aa staie $"ref Altintug dispo'a da 

~n~ara, 28·A.A.- L amb~uadeurf d I· ricaine d:elar11 à la c lnfér1111ce de la Tak4i111 au~z aisé"llmt pu 3 81ts à 9. 
..... _........, t~lae a. Tébéra," accomugne' das •11~- 19ro~~e 'que l'en espère q1tf! la conféren· Quant à Be~ikta~,œalgré le handicap qui 

t1onnaaros de 1 ~mluna~e ~t d un gro~pe ce cnmnaeocera se~ travaux im:nHiate• lni cauJe lu nni;tions prises contre les 
de. 47 • r~s~erhnants italiens e~t drnt! ment et dorera une "raaiu eaviroo ea trois·qusrte tle se~ jo11eurs, il inscrivit 

,. .. ,_"" ••1eud laui a ~nkara 11ar 14 train • ~i:-ard à l'im11ortance énorme llles ques· nne nouvelle victoire écrasante à s•11 
h. 59 vCllaot d Erzaram. ' ll' . I tioM ciont il s'atit et à la nécenité ab· actif. Cette foi,·ci sa victoire fut Süle· 

L' Ambauadear f11t accue 1 a a a rare eol•e de la ratidité. yœaoiy" qui encaiua 6 bJb sans en 
•ar le personnel de ~'am~u~atle e~ les Harrinaan ajouta : marquer aucun. Enfin 1. S. K. eut rai· 
aembrcs de la eelon•~ italienne d An· _ Noie• travailleuins vile parce quo son .le 8•ylcez par 2 •:its à O. 
kara. le temps ed d'imoortane~ vitale. Oei A la 1oite des reacontres d'hier, Fener, 

avions américain• et du pétrole poar Galah1!1aray et le,ikt11' sont seuls ea 
L'Ar.gleterre et le blocus de ra Suisse l'aviatien ~rrivère~t déjà. en .~unie. tête ~Il clu.1emeot... co~me cela te 

1 M. Harram&n dat aasu qu 11 ed éton· produit .leptm 15 ans env1roa 1 
- né de l'ab\ence complète cle dérâts tie 

~ Fera-t-all périr I• 11lus raich à M_o9co•1,, e11 égard aux nombre11 · Les matches ~a la seconda catégorie 
~ '" ,.. "~ 'h Voi.!i les rérnltah teehniquei us 

1

11·• tentat1v •• faite' •llr [... Alleman ..1. .i 

vieille d9mocratis d'effectuer des raiis 11érieos sur cette matchas disputés hier entre le• équipes 

du monde ? 1 ville. de seconde cat~reria: 
~--·~~~.~----------

L'e' CfnDmt• da guerre Dav11t1u~a bilt Alemdar: 2-1 g Î'>pkap11 b1t Unka11a : 6·2 de l'ltali Anadolhisar bat Bogaziçi: ;;~a~ti's Un exposé du conseiller natitnal Rais 
.Berne, 28. A. A. - Ua trè1 intéres· 

unt exposé sor le commerce exté rieu 
de la Confédération et les difficultés La presse accueille avec faveur las 
devant être surnaootée.t à cet ëiard fut 
fait devant le conaeil natiooal par le mesures prises par ,, gouvernement 
eonseiller Albl'rt Rais. Les événements o:n,., 26. AA.. - Lo:s m'"~ures d'or
tie 1941 medifiènot profendément la dre écono!niqu" ·de guerre dé~idéei par 
1ltuation de la Suisse, entourée e ter· le conseil des ministres censtituent le 
riteiru contrêléa par les p11iss nces de sujet principal traité par la prene. Elle 
l'Axe. La Suisse est prise entre le blo· 

1 
constate que le peup1e italien a appris 

eu• anglai1 et le Cllatre-blocu~ de l'Axe. ces mes1ir,.s nécessaires d,. r ~triction 
~;ll!fll:~!~JÂusi le gouvernement fédéral eat·il avec calme et se rend compte de leur 

ebliré de se munir des certificat. d'ac· néceuité. 
•••parnemeot de l'Axe et des navicerh Le « Po polo d'Italia 11 usure que le 
ltritanniq.et. Le rapporbur oonstatr que rationnement do pain a'lsure l'alim,.nta· 
le refus actuel de 1' Anrleterre de déli· tion .lu peu1>le italien j1u11•1'à la prochai· 

_ .. ,..., ....... Yrer les naviecrts pour l'exportation des ne récelte. 
•arcluotliees snhsos coatrôlées par l' Al- Le c Mes~agzero > se11lirne le fait 
lemn~ne en application du récent a:cord que les décisiont prises p,r le con1cil 
germaoe·suiue, montre que si la Saine d , minitlrei correspondent tout à fait 
tlép•nd de l' Allemarne au point de vue à l'esprit fueiste car ces mesures 1ont 
écenomiq11e elle dép,.nd éralement de la claires, éoerri11ues, courageuses et avant 
Grande-Bretagne f10i contrôb lei mers tout saine-~. 
et 11ui serait en me~ure d'interdire toute Le c Giornale d'Italia > relève parti
expertation en dcàon du continent e11 culièrement le fait que la "Uppression de 
teute intportation en provenance 41i'au· la part aa pertear et le fait 11ue l'on 
tres contiaents. <Nous veulou souh:iiter, ait forcé à chanrer le1 actions au por· 
conclut l'ornteur que la Grande-Bret&· teur en cles actions nominale'! ne t()uche 

De, conHiente de la situation spéciale pH d1il tout les v'\leur:1 da l'Etat ni 11'!1 

cle la Suisse, ne fera pa, preuve à l'é· autre' valeurs à ta11x fix•. La nouvelle 
l'ard de la plus vieille démocratie du loi a été in<füpensable ponr en finir 
mende, de raeins de compréhenaien que av,.c l'activité d1n spéculateurs qui 
l'Allemagne>. avaient cru, en fuyant, s'a,•rnrer une cer· 

taine fortune dans l•s actiens. C'e9l le 
territoire h6lvétique même but q11e sert la discipline dans 

Berne, 29. A . A. - Oins la nuit du 
28 au 29, dè.t 23 b. 15, de nombreu\Cs 

svarues d'avions étranren survolèrent, à 
tris haute altit•de, la partie eueat de la 
Suiue Romande, en direction nord sud, 
poi1, vers 24 h. 30, en direction iaverae, 
.annonce le commandement territerial àe 
l'armée uiue. 

Teus les pdltes de la O. C. A. sur· 
vel61 fareat alertés et entrèrent violem· 
•eat en actien. 

l'achat et dRru li'! ventes des valeurs 
im mobilièrec: et l'augmentation des im· 
pôh apftroprié . Les rumeu ·9 sf'!len les· 
quelles l'Italie décréterait un bloquage 
•our la durée de la guerre des tran•· 
ferh eles biens immobiliers ne correspon· 
dent pas à la réalité . 

La haussa des prix 
en Amérique 

New·York, ·2, AA. - Le lureau fé· 
• déral d• contrile des prix publie une 

Le teurnoi de Meda 
Les demi-finales du tournei d'Hto•ne 

organisé par le « Moda Oeniz Klübü • 
ont tloooé les réattltata ci·aprè!I : 

Huan 9at Leggis 6 3, 'fO, 6/0. 
Holmes·Mac l'tey hattent Alâ1ddin· 

Sem h 6 4, 6,3. 
Has111·Zeki battent Muhittin·Reyne : 

forfait. 

Jusqu'au vent les eaux 
territoriales d'un Etat ? 

12 milles ot1 3 miiles? 
ltio de Janeiro, 29·A.A.- La rés.lu· 

tion suivant• au suiet d: l'exteasien èu 
eaux territoriale1 fut approuvée par la 
comœissioo claargée de s'occuper de la 
loi de neutralité: 

La souveraineté Clle ch•que Etat s'é· 
tend au large èe ses côtes resp~ctives 
ju,qu'à 12 milles de la ligne à la plus 
bllsse marée eo parta:it de la terre ferme 
ou ùu rivage des ile9 faisant partie du 
torritoire national. li reste entendu que 
cancernant les golfes, bai"•• estuaire.11, 
fle,1ve1, dHroits canaux etc., les 1 ègles 
du droit internatiooal continueront à 
être appliquée,1. 

M. F emvik, délégué des Etat·Uni1 
demanda un vole s"paré visant au main· 
tien de la limite traditionnelle de trois 
milles. 

L' encercltment économique du Japon 

Ottawa 29. A. A.- Las importations 
du Japon et du Mantcho11kouo, excepté 
celle• disposant d'un permis 1pé· 
cial, sont désormais iaterdites par le 
rouvernement canadien. 

Collision en mer 

cli' 
Rome, 28 A.A.- f.. .. s message• f; 

leureux échlltlg-'s entre le Duce, le d111tf 
rer et le prince Konoya sont repro f.. 
et soulirnés avec grande évidence .1 ~ 
les journaux italiens. • Le Pacte écrd,; 
c Pe11ole di Remu a parco~ru pe• _,, 
sa première anni'e de vie un eher ~ 
triomtthal. L'affirmaliea du Pacte ·~ t 
cgnticent eurepéen est presque tot• ~ ~ 
la victeire cie )'Axe l'!n fera la 1~1 ,,. 
neovel •rdre politique et éco11ot11

1
:'" 

Il ne faat pu oablier d'autre part 4 1i~ 
ExtrAme·Orient auni le Pacte Trip•',1; 
a été en rrande partie réalisé, 1es P,il 
oipes sent a11pliqués avec ••e e:ictell ~ 
progessive du centrôle japonais 1u'.,l 
mars du Sud. De plu' les ferces ,1 '1 
naise1 ont assunui la défense de 1~~0 1 
elaine. Eefin le porte·parole à To ,' 1 
rbffirmé que le Paete est la cle , 
vott• de la politique étrangère 
Japon.> __,/ 

Le cabinet bolivien démissionn• 

.~ 
Buen•s·Aire1, 2~. A.A. - On 111 r 

de La Paz, que lr cabinet bolivie• 
mission na. ~ _____ ....,/' 

Dt s vivres pour les Anglais 
éll 

Washinrtoo, 29. A.A. - Le ,ec'~CI. 
re à l'Agric11ltare, M. Wickard, dil 
ra 41ue àe grandes quantités de " 
soat envoyées en Angleterre. ,_/ 

La concurrence économiqtJ8 

entre les deux Améri~ues 
1
, 

.J. •'·" Washingit>n 29. AA..- le u•~., I' 
ment de l'agriculture a ctomf'llu•iqué.q Y 
exportations .Je coten américain s"JÏ.~ 
tinatien des E•ah du Norà de l'r- ef 
que, joairont de subventions. La :1iÏ, 
est destinée à a::croîire les expor. t ,1 

de coton suivant un commenl•1 ro'~! 
l'agence cAssociated Presu. Le y,0~1~ 
nement vise apparemment par eo'Î 
de ce' aubventioos à mettre le ·r 

1 n•rd-américaiu à même de souteo• 
1 

le march.! eanadien, la concurrenC 
ceton sod·américain. _/ 

Un service postal entre !'Euro~ 
et l'Amérique ,1

1 P•" New·York, 29·A.A.- Le•.' li 1 
ricain Airwsyo ont inauguré hier dt~ 
vice Traosatlanliq Je de transprt

1
r1
1 S !

lis •Air-Express•, entre les V• ' 

l'Europe. do/ 
Le cDixie Clipper> dâcolla avec et 

colis d'on poids tot&! de qaaraote 
livres, et 33 pauarers. 

Si vu-Erzurum Il 
~ivas-Erzurum Vil 

Istanbul, 27 Septembre t9
41 ~ 

CHEQUES tf/J~~· La vente du café sera lilare · 1tatistiq11e è'a,,rès la4'.u•lle il ressert 
Le miai1tire àu Commerce a décitlé qae la hauue des prix 41e grH des pro· 

~e ren .. r1 abHlo111ent libre la vente du duits de la plu vaste cen10111matien 
eafé à Istanbul, à l'i.star des autre• 

1 
àépuse le 111eis ~e septembre. Les hau1· 

Yilayeb. Cette réselutio11 est uoe C•Q· 111e1 enregistrées au ce11rs tles deux pre· 
Hquence des stocka aboadanh de café miires annéea de la :guerre mondiale 
~ui existent sur aolre place. Lu préJt•· i •• atteint la laausso de 18,4. L'actuelle 
ratif1 à cet érard ont commencé. est de "43 pour cent. 

Steekbolm, 2,. A. A. Le M•nehesl•r 
Gu•rdian np11orte 4111e le ltateau irl11n· 
dais City •I W•terford da 1871 ton· 
neaux a ceulé dans u11e collision. Tous 
les membres de son él(UÎJ>•re préciH le 1 
journal ont été sauvés. 

Londro1 
New-York 
"aclrià 
Stockholm 

Chaare ~~ 
1 Sterling 1,o ·~ ~ 

100 Dollar• 1'! \ 
100 Pesetu 7' " 
100 Coar. B. 


