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QUGTIO 

Chrenique mihtaire 
~L -
• bassin ~a Donietz ---

Par le G"'néral ALI IH56.N SÂSIS 
L~ .. ----

'1riri R')t~eral Ali lh1an Sàh1s écrit dan• le « fas· 
".ft.ro • 

le àe .' . . 11 J 
'•11 rnaer com;nun1qu~ a emana an-
"-•~e '• fan '4e la bst•illc <l'anéantisse· 
'llri1• d~ Ki~~. Le résultat r n e!t: 665.100 
-._11,;an•~rs lo'?Jit•s au~ mains des Alle· 
~ es. 88'4 tanks et 3718 canens détruih 
.te,11 •111t.ur~•. ai-isi q11'un m1tériel rae
~. e •cn,o~siiale à dé!'lomltrer... Dans 
'~e:•1ai11ons, cela !!Ïfl'lifie 411ue les ar· 't eudieony, sur le frent du Suli, 

t•lièrr.me-nt dHraite\ eu 'PrÏ9onnières. 

s . Yne victoire décisive 
~~:•\ral'l~ les tlernièrcs nouvelles, les ar
"''-• 

9•v1éti11ues qai avaient été encer· 
'llètr,. •ur une n11erficie àe 200 kilo· 
~~Il carré1 ent pwiltt Jtlue de 100.0ot 
~•r~ Les Allem3n.fs qui avançaient -du 
'"\re..; Par Tclternik v, tt d11 Soè, Jt&r 
~.Il., eatchoug, à ln f aveor d'.un doultle 
t."crellllent eavcloppo.nt, ont •péré leur 
1..~t •on le 13 septrml!tre, à 201 kin. à 
~t de Ki v. 1 anrli• que pnr 
~ 1~emwuniquti du 1!' 1eptem· 
~re ea Allemanàs donnail'nt la prt· 
'-'et, nouvel!~ de cc mouvement à'en· 
'tlit 111"nt, le même jour, au matin, Kiev 
'•iit l'tiae ~t lu tro11,e• allemandes ve· 
"-•trde l'Oue5t traversaient la ville p"ur 
~lt ~r àc cc côte éralemcat l'en ·ercle· 
; c11 es farces 11oviéliques. Finalement, 
'~~ll\unii'lua. tlu 27 aHHçait la fin 
~ ,,~e. ~a taille d'a!léaotisse•eat. Dan:s 
~· ·~· tl1tte1u, .il• 13 aa 2' aeptemltre, 
~t1,.•r, les Atle•Hda eot remitorlé ane 
-,~~·re cemmc l'histeire n'en a guère 

1
•lré cie pareilles. 

l• le bien faibles effectifs 
't;~llate lu~ianny qui avait pt rd11 
~ to.'lillanent ari ttHrt .le ses effectih 
t'•lt1 '• !iles ce11tltats qai se tent .lé· 
~i,, li~puis Lemb err ju~ttae .ian!l ls 
~· 1, ._W.e Jitemir, et n autre ttaart lers 
,••ai llaille tl'Ouman, au Sati àe Kiev, 
~ ~.11~11 

ll'rs de la pearsuite altérieare, 
lt '-11a~ Pertlu à ••llV•n caviron 888.000 

' '· Autant .lire qa'elle a eeué è'exis· 

''ë; !~Ill tlo . 5 . . . t' il •11 1 . "oc 11ue arm!cs sovae 1q1Jes 
'f'llt '1Sté•1 preatlre à l'est .ie KieY, 
b .~1111 11~ C•nelue 11u'il n'y avait :oère, 

uro'' •,i!•111•r ' Kreme11tchear et Io lenr du 
~~~r'•t' q11e lt à 15 tlivisiH9. En ~e 
'i 1•-• \rers l'Est et le Mori·Est, c:s èi· 
l1'6~,11 ~h;rcheot, cell'lae on le .ievine 
\., 11 tst ' 11 co11vrir R.utev et Harkov. ,_'t. d Pa, P•niltlc d'•P!I' 'er une resis· 
''~'trti •ra'll!e su un frent .ie 111udq11e 
\t'•d Ctnh kile111ëtrcs, co:samr celai qui 
~~Il, '~t c "-ostuv et 1-brkov, av•r 
''- ~ .fe '\1f 111iss1 faibled.o: b•soin s'im· 
\ 1 ""• 

11
Ç•n 1ir~e te d'cnv.>y-r d'autre 

~& I', re~flrt •• U 1e preuve en •)t 

'·' rt.
0

"'
01 

da maréchal Chaponikof !s1é!i't11°ttal1.tser 1'orgnnis'Tle militaire 
~ C:e 

11 
ttua ll

1

1"st effondré dao~ le '\i 'êîu~:réehal, qui a reçll l'instruc· 
~! '•t 11 

1 
re .~" l'ar•ée Hviétiqae et 

~r 1,, f n of.ftcier da earriëre, remplis· 
'' t, 11t,?bctaon~ aea tle ceo1eiller mili· 
\~'f'tllli 15 

de cltef d'Etat·major de Sta· 
· eiterce le cenamandemeRt tn 

41 ~ Cha. . 
'•'·~'r ,.an1k1f à la rescnsse 

.J t.
1•a , 11re1 41 R 

~~ f'•t. oe la • e oatef el àeHarlé~v sont, 
• ~ r. !1i 1,''lle j591n 11111 Dnicp•r, la zo11e ia· 

'~ ;'-r~ '''Îq 11 
Plus Î•perlaate 4e1 Sevietl. 

,O 1~ ~lit'"• ,:es .tle tank1 et tl'arraes de 
11~·9 ~ 4 •t •li·-· ra?tic11lier, sent paraai !es 
~ ~' '~qCli ea plus i111pertante1 pou 

\t llt ltll~I\ de •atériel de guerre. 
le, .Sa ~$nservatien est eueottetle 

Vtet1, aotut &IHSÎ il est im· 

POLITIQUE ET 

L'anniversaire da 
naissance du Chat 

national 

les félicitatiens ~es seuverains 
étrangers 

Ankara, 29. A. A.- Le PréJicient cie 
la ~épu•liqae, M. hm't lno lÛ, 11 répondu 
par des depêches de remerciements aux 
lélégrammcs de félicitations rt de so1.1· 
haih que If' roi G orge VI d'Arigldcrrs 
et le roi Ch.ristian du E>an,.mark lui 
adressèrent ~ l'oecaiÎOn de t'anoiver.iaire 
de Ill DllÎS,&RC,. 

L'arrivée de la celonie 
italienne d'lraR 

·-
Une dame faisant ,artie ~u conv1i 
a ~onné le J·our à deux jumeaux 

FINANCIER 

1 Une formidable iataille aéro-na
vale en Méditer ra née Occidentale 

Les avions-torpil
leurs italiens 

à l'œuvre 
-Trois croiseurs anglais 

coulés, 9 unités endom· 
magées, 4 navires 
marchands détruits 

Rome. 29. (R ,~Jio, érnissio:t d! 5.p.ro.) 
- Le Q. G. it11lien paiJlie it" commuai· 
qoé spécial 1uiv t.it nu·n~ro 484 : 

La form1tion navale ennemie partie 

à son arrivée en territoire turc de Gibralta", d >nt il e't falt mentien 

-·- dans le com<n Jaiq11e d'hier numéro 
L• mini1lre d'Italie à Téhéran et les 1488 était co 11posée d'un unvoi e5ce>r

membres. de I~ colon~e italie11nc d'I.ran té 'ar un na >"Îre po,.h·•nion, un cui· 
so'lt ar11vés hier mallil ~n notre ville. P_ , • . • 
Ile ont été reçu1 en gare d• Hayhr ruse, un nombre non prectse de cre1· 
pa,1 par l'ambassadeur d'Italie S.E. Ot· seurs et une dinine de untr.!-torpil· 
tavio de Peppo, le oersonncl de l'an· lenrs. 
bassade au complet, le conso! général 

1 
Dès que la ferm ltÎ.>n 

Med. d'Or C111lruccio et le per1.>nnel 
du Consulat général, le Comm. Ca:npa
ner et d'autrl'!S personna\itê~. 

fut sigtialéc 
les hydra· 
imnediate

dc Sardai· 

par notre rcce>nnaiuance, 
vions-torpilleun prireut 
.. eot le départ des bue1 
l'ne. Voici let résultait de 
que : 

le 11r atta-

U 1 croiacur lêger atteint par deux 
torpille:; a coule aussitôt (Cbeh d'é· 
quipage des avions: capitaiae Mellej et 
lieutenant Setti). 

Le convoi comprend, outrP- 11 me•· 
bres du cnrp• diplo uatique, 458 reuc>r· 
tisumts italiens, dont 308 homraet, 100 
femmes et le reste cornpo!é d'tofant~. 
Le mini trc d'ltali,. à Îék~ran et Mlle 
Petrucci ont été les hôtes de S.E. l'am
bassadeur d'ltalie ; les attach és militai
re et commercial à Téhéran ainsi qu'1rne 
partie dea pcrsonnPs arrivées d'Iran Io· 
gent à !'Hôtel Tokatlian, à Tarabia. F.:i Un ereiaeur léger atteint par une 
outre 236 personne\ ont été in•tallée1 à t'>rpillc (C!i..!f i'é«pi?a:e: lie1le:ian t 
bord du npeur Transil•ania. Glacopo Spinelli). 

Détail pittore1que : l'une dei dames U te gros<ie u11ité atteinte pu u11e 
faisant partie cfo eonvoi a denné jour, torpille (Cbef d'équipage: lieutc:tant 
peu aprè1 l'arrivée en territoire ture à V t • ') 
deux i11meaux. 1 en ur1n1 • 

1 
Un croiseur lézer atteint par une 

portant ae •arrer aux All .. 111aa1h , l~ torpille (Chef d'équipage: lieutenant 
rnute du Caucase· et de Balcou .1 eu B ') 

. d t t t 1 . . d uccer1 parv1en ron eu es e~ cateroraes e U d' . d. 'Il 
matéri"I de goerr,.. Mait quo peurrr1 :l croiseur environ IX rai c ton· 
faire Chapt!mikGf ? ne~ atteint par uae tor,illc donaa de 

Si de nouvelles forl!e!I 11e sent pat la ban le et s'écarta de la fermatien 
eovoyêeq, de Mos:ou et du Ct11.ca•e, (Chef d'équipage: capitaine Mariai). 
dans le lussin 4iu OonÎ!'l7:, la dden1e de Immédiatement a uès ma autre .ie 
ces paravs ne saurait êlre durable. En 
raison de la direction de son cours, le 
Donieh: n'est f•lère on ob3tade 41ui 
pllÎsse être défendu facill'ment et: avrc 
p•u de fl>rc~\. O'aatr,., pa.rt, 1-s forces 
motorL~ce! et euirusée allenund'!s 41ui 
ont occupé P.:iltava et q1.1i AV!lncent ven 

noq a>"ions command~ par le lieutc11a11t 
Cristiani atteignit le même croisear 
qui c >ula. Le!I pilotes des chaueurs 

d'escnte virent l'équipafe mettre les 
ch;il :rnpea à la mer. 

Hukov ont comrn .. ncp l'attaque eonlre Un.: deu'Cième vag-iœ com?<>Sée de 
les forer.; ovlédqurt à 30 km. à \'ouoesl deux groupe~ co .n nandéj respeetiYe· 
de cetle dernière viil!', aux environJ de ment par le colonel Sei:H et le eom
Lioubokus el te Valki. La ville de 
Harkov est sur le:. pentes des collinl'S mandant Buri poursuivirent l'atta:aue 
qui s'élèvent sur la rive droite o::cièe"- et obti11rcnt le!l r"sultats suivant• 
tale tlu Donetz, c'est dir,. que ce fleuve Un cuirassé atteint de l'avant par 
ne centribue en rieu à d~fendre la ville one torpille ; 
contre uoc atta41oe venant Il" l'one1t. 

AM IR8Alf SABUI 

* * * Pu suite d'ane erreur d! tniuction 
l'arfüle du rénéral Ali llnan S~bis a 
paru laier 1Ga1 le titre 

L'agonie de Leningrad 
au lieu de 

La défense de Leningrad 
Noa1 pr~se:ito:n n:u ex~œses à ne 1 

lecteurs. 

un croiseur atteiat a\l 
une torpille ; 

centre 

un crei1ear e11eere atteint. 

par 

Au eours d'on• treililme var•e fu . 
rent atteints : 

un croiseur af'ee aa!S torpille (eroi· 
1eur lésrer) (Chef d'êquipal'e: capitai11e 
Grossi ; 

un croi~enr èe 9ix aille tonnes par 
deux torpilles qai cnla (Chefs d'équi· 
pare : lieutena!lt1 Barisaglio et Cipri • 

,U 18 • \l '110 • 1 

IJ1p)I• :i n'11", ~'••&! a• 
..... 4182 

•10l0119• 
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Ttl..: 49W 

Ghandhi refnt dt 1oll1~or 
avec la Grandt-BretagR8 

Une déTiarche du vice-rol 
qui écheue 

B:rlin, 29 AA.. - 0.1 aaud9 
Changhai au DNB : 

Oo apprend de Bangkok qae 1,, 
roi i:les lntiles lord Linlilho'>w dé 
an membre de 10 1 co:ucll exéeuttf, 
ministre A•nee, au doœicile de M.Gl 
à Kudhani. 

M. Ansee a pour miuion d'amea 
Gaadhi à collaborer aveo le vice·rei • 

Sa mission aemble 'avoir écboM, 
aprè1 •••Ïr convené lcug11eœ•at 
M. Gtndhi, le miaistre An1ee criti 
Yiolcra'lleat le leader hiadou qui n'a 
•oulo collab.>rer avc~ la Graade·I 
roe. 
ani). 

Dans la 101ree, u11e autre ferm 
partie dei ltue1 de la Sicile 
les aaitét rutute• en atteirait 4f/J 
ç>11 cert.ai:ie par u 1e terpille ehu 

an creti1ear lé,ru et an co11tre
pille11r (Caeft d'é,aipare: eaplt 
MarafHli et lic11tenaot Slln). 

En résumé, deux croiseurs loar 
un léwcr furent ecrtai11ement coal 
uo c11iraué et 1111e wroue aaité de 
pe non préeisé, six unités de 
to11aal'e et 011 c >ntre·terpillemr far 
atteints plu• 011 m>io1~pu du terp 

Penchot 11ue 1e cl~nalait eette 
taille, des ea1aremeiab furieax a 
lieu e11tre ao1 avioaa et lea app 
eaoemia. Six aviOlll anrlai1 f 
abattus en flamme• ; laait de. 
n'ont pu rerarné le•ra •ase1. 

Ssnt tora'aés en t~te 9e leu• 
mation1 le celoael eemma11daat u 
iriment aériell et trois cbef1 tl'e 
drillH. 

Au eoar1 tie cette rrande 
11ai eut lieu le 27 ••llr&at et dura 
13 à 22 lacares, no1 uiatear1 rlnl 
marnifiqaemeat til'ailtiace et ••• 
un s11perbe aaéprh 9u daaier, f•a 
reat 1ur la fl•tte a awlalse de tttlN 
pui11anee de leurs eal'ia1 ezplo•ift, 
roacbement ré1ehu à atteiadre 
navire• ennemi1. 

Oea navirea marohaa•• 11ai ferma 
le eonoi, un fut tupillé par .... 
tés lérères de la Marine Re1ale 
le canal tile Sicile, un autre nt a 
et coalé a11 larre des cê>tea alrir 
ne• par lea unités cle aotre mat 
deux autres jaareaat rleltale 
vi11rt-trei1 mille tonae1 f11rent Il 
eatre la Sar.Aaiirae et la TuaÎlie 
des ayion1·terpill~•r1 tloat lu c 
d'éqaipa1e étaient IH lieuteaaata 
cacei et Di Bell a. 

Les c1mmefttair1s ~e la ,r1111 
Rome, 30.AA.- LH jour11•u 

lien• 1'll1'lie1d des iulition• 111i 

annonçtrnt les ri :alt•t• Je l• 6•1 
aéro·n•••le t•i se tl•re•la l• • 
aepl coar••t •n MitlU•rr•11i• 
tr•I• et •• co•rs ie l•f••ll• /• 
coulés deux croÏJear• lo•nl• •f 
croise•r •nglais 11insi q•• q••I,.,., 
oir•• 111ard111ntl1 et /•r••t 11la1 
graoe111ent e11tlo .. ••1i1 a11 ni 
•n• ••tre greue aniti, aiir ••itl; 
waointlre tonnage et •• eeWr•·f 
,,meur. 



u l 1 E LICALE 
AMIAS5ADES re heure de claq~•, aprè! f,. ~alwt a111' 

Er LEG ~ TIO~S couleurs, • Pt(\ COD!'BCrée à la lt'etur• 

tance rua~e ~e preloprera plus l'exécu· 
tion du divers piani en Sl'ra facilité~. 

Les ambassadeurs à Rom e 
et à Berlin Lei personnalités efficiell.s n'béositenl 

pas à déclarer à Wul.ington que l'aide M. Hi eyin Ra~hip, am9assadeur de 
américaine commeuera à donner son Turquie à Rome, se trouve dt>puis quel
plein rendemeo• e. 1'43. D'autre pari, ques jours en congé à Ankara; il ret.lur
ce n'est pas un secret qut> la situation nera à ion poste aprè, avoir terminé 
lie la Ros~ie est ujol rd'hui difficil ~. les contacta avec le gouvernement. 
Actue\lement, un 4iraae sans précédent D'autre part, M. Husrev Gered , am-

eet titre Je l'article de fond dans l'ltistoire 1e •éroule à Léningrad. baandeur tare à Berlin a 411uitté la ca
de l'étlilorialiste de ce journal Au far et à •oSIHl' que les lignes pitale du Reich pour venir en Turqui"' , 
ed empranté è l• célè6re •1ence ti'investisltaut 1e re~serreroot, la dtn• LF. VILA YET 
• .,ericain• Hurst, do•I un com· sité de cette pop•lati<ln de près de 4 l'anniversaire de l'évacuation 
.. ntaire ••r /a situatien en Russie millions d'âmes s'aceroitra nt l'efficacité 

des bombardem .. h allemands en sera J'lstanbul 
• été trans1aii par l'A.A. accrue d'autult. Ces millions de fem- L'anniveruire de la LiDératien d'ls-

1 do ml'uagl" du ministre de l'lnstruclioO 
·publique, M. H1'•an Ali Yicel adrtué ; 

la jeuneue scolaire. 

Le recteur de l'Université 
est parti oour Ankara 

Aimi 4111e nou~ l'avon• annQocé, le 
reeteur de l'Université, M. Cemil lilstl, 
est parti hier soir pour Ankara. A.0 

.cours de 11on $éjour en cette ville, !I 
aura dei prises àe ceatact oec le 101• 

ni•tère de l'ln5tructien publi'lut>, netaoa· 
ment sur la question concnnant le" no•• 
veaux profe~seurs qui seront nommé! a11i 
<'haires vaean te11. 

LES AR'fS 
Une ~elle initiative 

du Parti du Peupl~ 

Par une oarie•1e coiacidence, ces pa- mes, d'enfants, sa., li11n ière, sans eau et tanbul, qui tombe le 6 octobre sera cé· 
•lu sont la eonfirmation, tout au pnt être demain 1aas pain, demeureront lé~ré nec la solt>nnité habituelle, lundi 
eins partielle d'un article que nous exposés à la pl•ia •e11 bombes. On ne prochain. Une commiuien 1 été cons· 
rion1 publié DOH·lllême à cette place, saurait conceyoir 411•'•ne aide qui com- tilul'e au vibyet en vue de dresser le 
••• le titre " L'aièe à la Russie vient mencera dans lieux an! puisse a.voir une programme de cette célèbration. Le ma- Le parti Républicain du Peuple a or; 
op tarti. > inflaence très so .. iltle sur une pareille 1 tin le~ félicitations officielles seront re· I fanisé lln conconrs pour l'eccoorage111•11 

tf~ Il D'est personne, aujoord'hai, qui ne lutte. Tandis qu la sil uation mi lit aire et çues au Commandement àu Cerps d'Ar· des b!!aux arts; il comprend 7 9ranob~•: 
1Çl~ oaprenne q111 la position de la Ruuie, politiqH u lusie prèsente aimi une 1 mée puis une grande r.:vue aura lieu à roman, musique, théâtr .. , poent>, P1111, 

~ lt'/i 1 face de la pressiH allemande, lente phase trè1 délieate, il .. ~t désormah cer· I Hl heures. sur la place d11 Taksim. Le turc, §culpture et architecturale. Le cf, 
\ J ~ ai1 iointerrompH, est difficile. tain ~u'ua malaise r emarquable règne soir "n banqliet sera offert par la Mu· de de ce concours e~t de cinq ans. 1o~. 
}t'I • ~'aille11rs cnx tt•i ne s'en rendraieat daas toute l'lurope. De~ incidt>nh oe nicipalité eo l'honneur des officien et ll's. ans un ou olusi:u~s concours par~ 

' ~- H coapte par la lecture du communi· manquent pas de se produire en F ran~e, des cemlrlandants de notre glori~ use ar· cuhers ~•ront organises en chacune t' 
/ _rt 1i1 officiels, - contradicteirea en en Norvèrl', e• Serbie, qa et là. Le sé· mée, au Casino Mu::>icipal de Taksim. : ces bran ches. Chaque concour! comptr .1 
~ pparence, aais q•i se confiraeat ré- jour prolengé da111 un pays dt>s armées A ce propos, on nous permettra de un p•ix en argent de 3.500 Ltq!. •"~ 
sir iproqueme•t es réalité-il suffirait, pour d'occupation, avea teutes les conditions formuler 11ne proposition : le moment un total dl' 17.500 Ltqs. Les oeu•r ., 

p. 1 mettre e• garde, des parolea de exceptionnelles ct•'nlreîne l'état de gun-1 le plus caractéristiqu'! de la iournée présentéea au concours doivent être •
11

f 
~ ambeuade., des Soviets à Lendru re, •• man~11e pas de rnsciter Il'! mé· hi11torique de l'évacuation d'Istanbul par giriales et leur auteur doit être turc. L'f 

r ~ L Maisky. Ce dernier répète eft effet, COlltentement àan1 c:e pay.. Mais il ne les troup"I alliéeJ avait été con~lituée traductions et adaptations f.OUI tollte 
~ \·~ •etidie11•ement, liepuis q11elque te mp! : faut pas confondre ce mécontentcm,.ntavec par l'hommage public rendu aux couleurs les formt>s !.ont txclues. ,, 

·"i .a R•uie n'a plu1tle tauk~;si on ne nous.en la haine contre les dir:geants qui colla· h1r1111~1 au cours d'une cérémonie mili- Le premier con cour•, ftUi se déroold' 
,;~ ~ H'eie pas un •••nt plus tit, netre \tarent avec les autori 1 t~\ d'occupation. taire 41111i s'était déroulée sur la place de Cl"tle année, aura lieu à l'occasion ,. 

Il' 1lHtion s'•rrranra. » Rn admettant Les manifestatiecs ounière~ ~n Norvège Dol~alta~çe. Des. détach.ements des trois ~me anniversairt> des Ha~kevler~. ~;. 
4 ~ ;1t 1âme qu'il parle aiui en partie peur centre le renen.eaent qu1sltng ne sont armlies d occupation avaient defilé de- resultats eo 5eroot proclames ce leur ,. 
C :~ atl•ire le gGuver•tment an1lais à arir pas une réaetien èirec lc contre les Al · vant le tirapeau national et avaient Les prix relatifs aux autres branches 1

; 

~~ 1 est indu9itaàle t111e ses paroles u· leaamb. \lac •aaifutation dl" cet état échangé lu honneurs militairet avec un ront attribués lu années suivante~. Il' 
F(t. riant nui, to11t H moins ea partie à'imc est ceaslihée par l'agrt'~sion p eloton de troupes turques. Ne ser.s+il l'oc.::asion du même annivrrsaire. Le c•,, 
~~ • véritable aitutie• en l:J.R.S.S. Oa centre M. ~aval. Quanà on a deniantlt! pas opportun de c•!mmémerer cet eve· ~ours de c~tte. a_nnée a trait à un r"-:,',1 

e•t eensi.lher ce.:ime certai• tJ•e la au commu111dr., aateur de l'attentat, peur- ne ment par une prue d'armts qui aurait Il i.era attrib11e a toute oeuvre re el 
•HUÎO• allt•Htlt' 5ar le fre•I oriental tJ•ei il n'avait pas tiré auui oontre les lieu, non plut au Talcsim, mais bien sur proprement dit ou recueil de contet rf 
'acctnhe te.s lu jnn 9D pea plus et représe11taab effieiels c t lt>s cbefs mili- la place de Dolmabahçe, récemment' nouvelles publiée en ve>lume ayant. '' 
lue la fhnte èe Léaingratl, 4111i ut tairet alle•an4is 41•i ~e trouvaient RUX aménagée tt agrandie par la Municipa· ' aprè· l'adoption dt>! caractère~ lat111•·, 

eutant ane place forte paissammeot citas de Ill. Laval, il a répondu: •Ceux· lité ? li nous nous semble qu'une pa· I Sont t:<clu11 de ce concours les ',, 
•rruisée ut inévilaale. là se ~rC'>uveat èa~s •?Ire pays pour ac· rei}le ionovatio.n , outre l'avan1age qu'elle vr•res. de ce g"nre ayant. ~éjà pa~ll ,-

Te•h fei! il nous tt •ble exaiéré àe c•m1thr leur àtveir; l en vtux aux Fran· pre3eote au point tàe vue commémoratif 

1 
caracteres arabl's et re·1mpr11ne' ,. 

lire, eoa.ae Je f&it la presse Hear~t, çais. • aurait aus!li celui d'apporter une note nouveaux caractères. Lr: jury coœ'''.,, 
(H 1eal •• airaele puhae sauver les C'est le droit des A1iglai1 et d es de variéte dans la monotonie, peut être l dra 25 penonnes; les principanh au ~· 
r•ées nsst1. Aucun indice daas ce Américains lie prefiter au maximum du un peu trep nniforme, de.a cérémonies cours n'en feront évidemment pas 
eu •'Hlorin ue affirmation auui ca- mécontl'nteme•t 411v.i ~e manifeste par· officiellu. tic. &.' 
~gerittue. Av. contraire, la résistance teut. Leur plan est •~ susciter aux Al· L'ENSEIGNEMENT Le vote se ftra au scrutin ~ecrel· ,.,r 
Delle eeatiaue mal1ré to•I; la retraite lemaods ~ont on n e peut triompher Les r prix sera allr~~~é à toute oeuvre . •fv 
'effeetH pas à pas . [t il faut que l'o• sur le Continent, au moyen d'arméei ré· ivres de classe ebtenu la mo1h<! plus un'" des vo1:\· r•' 
it juré très !Are la !ituatien fénérale gulières, des soucis d'ordre int"rieur de Q 110iq11'! la nouvelle année scolaire concours ult érieur' p orlt>ron t rnr lt\"' 
•r lu divers fre•ts p 11 isque l'o• n'a fa,fon à les •e.ttre dans l'emoa:ras. a!t dejà commenc~, les livr.e1 .de classe mans qui auront paru durant la pér

1
10i' 

•• va d'i••o•viaient à eoavoquer à L c Ob1erver > è1t euvntement, à ce 1 n ~nt pas _été _ent 1erement hvrelî au .mar~ de 5 ans entre un concours et le 
•oHoa la cenférenee tripartite que l'on propos qae les Ruues .sont paués mai·! che. L~s libraires ~e ~ont adresses a vant. 1t-
iit. tres ea matière .i'aritation et que tout l'lmprirntrie de !'Enseignement, mais il LA '.1UNICIPftl-l 

Le fait ••'u dépit de cette situation, leur effert ten• à nscitr-r des incident!ll lcur a été r~pondu 9ue l~~o ne pouvait SéCOUrs "-'UX ,,·icti·.~es' d l'ir1' 
., et des soulive•e•b dans les di ver!! pas mettre a leur d1spo~1 1011, pour l t1 ..... v 111 e elle q~'elle ap11arait à l'ob,rrvat ,.ur im· l 

. 1 1 H 't "d .. pays où ils e•lretinne11t des aoyaux moment, es ouvrages dési,.és. De, dé · cendt~ de Fener iarha, a prease carst a1 proee e a . h t · é · · le ff r · · · d · communJStes. 1 marc •s on et entrepri~es aupres àu dt' 
• _. ~raa lots ausu l~xa~~rees, ~ron· D'ailleun le ievrnal angolais n 'e!ll pas ministèrr l'instruction publitJu"' afin que 

re .L ~· • au ~ uts ttue ~puuon pu. ique . San! voir le~ inco•vénil!n ts de cett~ mé· les lacunes puissent être comblées un mo· 

On a procétlé à la distribti tiol1 ,~ 
effet'! d'h i b illement et autres en~ell~ 
par le ~iège central du Croi•sant· I' 

MJX )inhtré' néceoiteux de feot'~lf'' 
leu r a et~ r t>mis, en outre, une sobti•' 
J'argent ~uffi~11n1 a assurer leur tll 

la.:Jce pendant un moi~. 

mcriea1•e a es pu unie en t:e qui con th d 1 Ali .J b ' t 1 t ~ t 
eraf! l'aièe à la luasie. D'ailleurs )'hé· 0 e : es eaamn _ont eaucoup cle, mer, P, u, G • 

itatiu et l'oppe~ilien à cet égard ne ~age!! ; teus les ilab1tan1~ de toute i \.. ouverture des classes 
1 limite pas aux Américains; elle s'étend l E.?rope sont .ent~~ 1•.• mains des Ger· Toutes les école~ ptimaireq officie lles 
usi à une partie de1 Dominions britan· malDS. E.t la reaeti•Q a tout mouvemen t ont ëté ouvertea hi ~r mat in. La prt>roiè· 
1qaes. le présid .. t du Conteil cana· év~nt~el sera _hè~ violente. Le droit in· 1 
Jen a ciit ré~em•ent dans un discours ternahonal lui meme reconnait et con· !.!O~"'~ · no;_w; 

ae l'Anrleterre et l'Amérique se trom: fir~e les saoctieos. à. ':égard de ceux La corne' d1·e aux cent eraient fort si elles attendent leur qui troublent la secur1te de leiritoires 
alat de la ~ietoire ru1se. 11 faut ad· e>ccupé•. 1 d 
aettre comae naturelle cette ferml! d'op· En réalité, si l'o• l'ntr~ dans la voie ! actes ive rs 
eiiticP de la part èe ees p•ys démo· des représailles- et tout parait indi· 1 l' 
ratiqaes ai la liberté des idées est quer que l'en Y est entré - l'Europe 1 fil• l 
arefondé•ent anerée. Toutefoit, ce tle s'engagera dan• cie, ave1 turl's t1 ès 180" 1 LE BON CHARPENTIER l Le couple rencontr~ 11n n .. mmï; o~rn•0• •' il 

glantes, plu11 •erribles peut être que la 1 M. S\lphi, ayant c"rtainta réparetioDI à faire 1 Sabit. du village de Grrd•me. 11 y l!ut "e i, 
lippositioo sert à éclairer l'opinion pu· b j -•' '1' 
il"'ue; elle ne pourrait induire les geu- guerre elle· même. On peut prévoir dès exicwt.r c tz l•i, ii Ni~anta~. fit appel à cet ef· tercatioa. dont lu nriiice• n'ont pu e~~h , 1 

'et•ements à revenir sur les décisions à présl'nt ce quf' seront les mouvements f.t au aherpentier v~ys~ I dont oc lui avait fortl fort exactl'ml'nt étnt,lien. Le fait ut qu ,.ff'li" 
qui éclateront çà et là et les réactions vanté lu capacité~. Effeclivement, ce dernier fit assauiné sous lei yeu:r de ea f11Dlnte• .·oleoo", 

~atégotiques qu'ils ont prises. C'est j • .u. 
. l' · qu'ils en traineront. prtuve d'une ba\tilt1té prefusieaoelle a\lqtreaaate, Cette dernière a 9w au\tir ea outre let ~ •"f" arqao1, tout en prHut atlenhon , .1 • tr ,., 

iu'elle m~rite à la publication de la L' AmériG!H e~t fort lein de l'F.uropl'" I moi a noa P.. préci1ément. •• tant que meoui· èe l 11g"•Hur èe saa mari et elle • e e t - , 

H d l , . .1 f l'Analeterie 111êm~ a'en est pas trè~ 1itr! Il ut Jilarveou à tlévaliser à peu prè1 tola· pantelante, lu vêtamtob en JMeordre:J,, 11 
re11e earst ont i s agit, t ne au· 6 .,,., 

rait pas lui atÎriàuer une imr.orlance proche. Les natien1 du Ceotinent veient le111ent ra quelquu hture• la maiHo dent on lui pris HDI conaai~1aau, nea loin è• c• , 
r la sifuatien trè1 tro•ble. Le ministre nait Hnfü; la réparation. eore ehaud de la vietime. ,1t'' 

d'Etat français M. Méolain a pr,.noncé à Il fHt tlire 11ue ••t étranre men111a1cr ut un Osman, qui nait fai eprèa ••• à•"11ile J 
cet f.gard du )l•relea très liirnes d'at· récidivitte dont le CHier judiciaire eat particu· teotat, a lité arrité f't iaeareilré. • oM~~~ 
tention. L'Eurepe, a·t·il dit, peut se ré· lièremeat c:barré. Cette cir1:on1tuce a facilité du PHEN 1,,,r 
éoncilier. Et teatu les natioas à'Eur•· moÎH la 81i11ieo dea •renta charréa de le re· Depuis q11elque tempe 11ou1 1om .. tf 

11
, 

pe ont besoin de cette réconcilia tien. càarcher et q•i l,ont effectivement appréheadé.Lu par clea faits cu1iau:r, iitrnre• mêm11
• ;o r' '6 

.. e ma lal·a· du cont1"nent Car, si la guerr~ cil11re il est impouible ol:ijelt volé•: repré1entant une vale11r de 83 Ltci•· Il J a qutolqwe1 huit jour11 c 'était. :·';;.,,.J''' 
• de prévoir quel sen le 1ort dn monde. ant étii reshh1é1 à la victime. •ea au oe11leura vivH cemme on • e .. 11• 1, 

Le l're/. Sülcrü Ballen eom· 
rn•nte toat d'ellertl I• r•union 

d• la c:onftnn•• "• Me1•ea. 
La preaière cbo11 qu fere•t les Aft

o· ~n.on1, c~ sera ti'affirmer a• e:.ma· 
e Staline que l'aièe dts tlémocraties 

ra auurée ab1oh1aut. Plus la ré•is-

V 1 • · .. 11e., pr • * • •y•e a compuu 1éance 1,eoaole àevant le ,arei111 1111e dau lea ea\lx tle t' Aiiler'"'. ,it • ~'' 
Dana 11n •rticle intitalé 11 L•• tri\t11ul des flal'rante èélita q11i l'a cood1moé à déoouvnit èan• la \taie è'hmir, 411ul • 1.,ot ,1 

Jeux thè!ea ,. ••'il JIRblie tlana 1 maia èe prison. -.uelle etlyasée mevvemHtée. tiier •:,.it'' 't' 

'e y; • • 6 a. JI 'ltJ- • C UNE MAUVAISE ~ENCONTRE nu11ea éa fowrmia ailé .. 'l"i •• 1oat • !'"'''~· 
c enz ,,.. •••, · .u•s~•rn • Al" f "d 38 f L -' -''I · •• 1' h. . . ~ 1 1 •• aaa et 1a emme Cemila, 25 a09, ••et•• " zmit. La èépêcbe 411u1 •• 1,, • ,s 

rd Y•l~m ~011.tren~ ~·• la 61lerre 1 tla B•ldaali, n1ieat fait H• excursiea la loo1 aie•ta 1111• la nat 4111i lu avait ,,.,té''. I' '
1 

pren"dr•rt fin l1rt1fl'fi1•tement le I •• Mie t•yi, cemm•a• tla Pana (Keo1al P!Ui•) . lemnt emporté ... On 011\tli• te\ltef•'' 
'~OIT l a unie en 3,,,, P•1•J ~La lin ut pitteruque, 1111ia il nt èéHrt. dire .... 'lllelle èirutioa . .• 
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~muniqué italien sabir des pertea sanglantes. 

1 
De fortes formatiooa d~ l'aviation 

les opérations en Afri~ue sep- ent attactué avec succès des installa· 
tentr1·o 1 t 0 · t I U tions ferroviaires dans le basain du 

1 ATTENTION r Si veus voulez vendre votre a~parei 
• 9e ~adi•. V'.lneez le au '·Radye Pazari' 

RADYO PAZARI Ga'lata, en face du Tün~I 
na e e rien a e. - ne 

Sér' , Dor.etz et dana le aecteur de Moscou. 
le d attaque:s ci'le la R. A· F. Au lar2e de Crenstadt un creiseur 

Contre diverses vi11es d'ltnlie : il soviétique a reçu des bombes en plein. 
Y a des morts et lies blessés 1 En Afri4'ue du Nord, une attaque 

Parmi la poi;>ulation civile l ahienne fut effectuée iur des campe-
Ro111e 29 A A C · · N 483 menti et dea dépôts de matériel près d , . .- ommunaque . 

. ll Quartier Général des forces armées de T•hreuk. Au cours de cette alta-
ataliennea : que,l'ennemi a perdu dan• des combat• 

En Afrique du Norli acfü·ité de l'ar· 
1 
aérieat 5 et par la O. C. A. 2 appa

tâllerie sur lea fronts de Tebrouk et rei 9 • 

de Solloum. •
1 

li>e.• faible1 for.ces de l'~viatio. n bri· 1 t.1' 

D t f t 1 Les 'H~ pectives ~e la •uerre urant une incaraien aerienne sur ann1ques ont at u11e 1ncurnon a :i 

llardia , deux appareils ennemis furent nuit dernière dan• le nord-ouest et Iel en U.R.S.S. jugées par le 
-battu,. par la O. C. A. et deux au- sud-ouest de l' Allemarne. Les dégâts 
t 1 f' t L D c A aénéral Duval res par de~ cha aeura allemands. oeca1ionné1 aont insigo 1an s. a • . • ~ 

ISA MIRANDA 
a ans 

Senza Cielo 

No. 17 Tél.: 42685 

Trilluum lie prière 
peur la paix 

Paroisse ie St. Pierre à Gala 
Jeudi-VenEf resi-Samedi 

(2-3-4 o~tobre) 
à 18 h. : 

N.B.- JEUDI 

VENDREDI 

Expo1itioo da Trè1 S. Saer 
Chapelet - Sermon - Litaai 
Saint~ - S;ilut. 
Le aerm~n en fraataie 
le T.R.P. Gavtier. Sapér 
P .f". Capucioa de St. Lo•i 

EQ Afrique orieintale, dea détache-\ a abattu un bombardier anglai!I. -= ~ 

"n italien par le T R.P. & 
Mnr~oaio SupériPur de1 
F'ran.:itcaia1 de Ste Marie 
t-n grec par Son Exe. Ile 
Muns. Dio11iai os Varuba. lllents ennemis tentèrent d'attaq.er Cemmwniqués anglais s· e111pare r du bassin 'SAMEDI 

"
0

• Postes avancés tie• la zone de 

~ndar. Pilonnts par l'artillerie, il• I La R. A. F. en Russie du Do11n . z c' esi C"Upar Dimanche 5 Octabre 
.. :'ent IDÎI en fuite par la réaction de Londre•, 29. A. A. - Communiqué ~ ' • • Fête solennelle de N. garR 

s troupes. 1 du ministère de l'Air: les •alns a~ la Russl• 
Des avion~ britannittues effectaèrent' L d . rts de Rua··e . 1 Ill f '1 du S. Ro~aire "n . e1 etn1ers rapp• - .. 1 in· 
e .•neuuien sur la ville de 1'.bodes, ~li'luent 'lue J·UsGfu'à la nuit d" samedi 

'lte1g 1 . t b. • ' L 29 A A L . 1 • l . 8 h • Dabt que ques ma1sen1 e un o 27 septeml>re douze avions ennemis au yon, . . . - • a v1c oaro a. a .: 
llltal civil, causant deu7e victimes. \ t t l t •t• 'd t .t ar un f lemande s'affirmant en Ukraine, écrit le 

Mease ~e la CommunioD Géaér 
all<>cution Chant de l'Ava 
Stella et bénétfidion anc la •ta E Q a on e e e ru1 s J. e erma- . 1 D d L · 1 • n Méditerranée orientale nos . . d. gt>néra uval aos c " iourna >, "uggere 

tb.. . ' . 1 tien de la R. A.F. ~u1 per at un chas- beaucoup de réflexions•. li a·1eute: 
cl '" •eura abattirent deux bombardiers• seur 1 N · ' ff ..1 

\l t • • • · f ous voyou peu a J>eU s e on•rtr 
fi Ype cBlcnhe1a> qut temlaierent en L'Amirauté anglaise ann<:>nce llln les armées et la résistance noviétittues. 

'
111tnes. • d I Lu coups qui sont porté~ attirent notre 

~1• Mar1ala et Castel·Vetraoo lançant CQnvoyeur endommagé tantôt sur l'autre. On c:rct e'abord que 

la trè.1 Sainte Vierge 
à Hl h.: Grau~ Me~te - S .. rmon eri it 

Cbant de la uSah-e RejÎne > et 
pl141uii à la trèt Ste Vier1e d 
RouirP . 

à 15 h.45 Vêpre• • Proc•uion de la Ste V 
Sermon par I~ R v.me M. Rigbi 

• l'aviation ennemie attaqua Trapa- bateau marchan ~0u é et un l attention tantôt Sllr une partie du front, 

d,, · · · p 1' · L ..1 29 A A C · . d Moscou ébit l'ebjectif des armées du l' freoades 1ncend1a1res, a erme, ou, onares, . . .- ommun1q1.:e e 1 R . h · L. . è t . d • 
\on déplere neuf ml'rts et vin~t·sixll'Amirauté britannique: tlC 'bputs t e~tngtraf' alpparut K111res ~Les combats auteur ~e 
11al • . d, 

1
• succom cr e c ts ana r men 1r>v 'fUI 

'••éa ; Turin. où un appareil fut Dea operatlona se erou ereut en tomba d'abord et c'est f'o Ukraine que 
•battu par la O. C. A. et temba aux Méditerranée. Leur but était d'auurer stmblf' !i'txéeuler la manoeuvre tiécisive. 8erlin, 2'-A.A.-
t"•irons de Candiolo lei cinq mem- le passage d'un convoi important à 1 Aujourd'hui, on se Llat sur le 19lateau du HUrce militaire tiue 
htts d l'' · · '. t travers Ja Métiiterranée centrale Ce : Donetz, il se prnt etue l'occupati•n de renforcèr~nt l'activité de leurs pat 

l c equipage periren • b 't' t • t l . l t. 'Rostov •oit bieelit annencée, Rostev les dans le sec!f'ur de Tebreuk, mais 
._il ' 1 appareils ~nnemis survolèrent la 1 ut ~ e e at etn; °;18 ~re es at ~quea' porte du Caucase et aboutissement des j réu~!lirent cepf'ndant pas à s'ava 
~ lt de Milan, maia en ne 1ignale pas persutantes de l aviatien ennemie. L~ f richesses minièrf's et pétrolières. 1 jusqu'aux avnnt·poslf'' italo·allem 
t' lancement de bember. Il y eut convoi arriva à destination, bien qu'un Atteinàre Mes::ou, c'est frapper l'U. On signale une activité d'artillerie 
.Q

11 tefois six blesses dont tro!s par bateau da convoi eût ëté eodommogé IR. S. S. à la tête. proque dans le même secteur. 
'~1ats d'obus anti·aérieos et trois eau- et dut ê:re coul~ subsëquemment par s·.emparer de la région du f?onelz et .... 
'ti j la separer du Caucase, c'est hu ~ouper B 1· 2• A A 1) 1 Par des acciden:a de la r.::ute 11e'! ferces parce que sen remorquage 1 • tr m. 7· • .-- eux oatrouil es 

L es mains. nemies de la arirni!oo àe Tobronlc f11 :a. •• ea quartiera d'habitation de Savo- s'.av.éra im. petsi9le. Il n'y. eut pat de h 

""i. b C11mment tenir ? repoorsées avec ri" lourdes pertes . 
.i llf.larina furent bembardés, cau1ant "1chme1 a •r.d de ce nav1re. ' L b tt . Il d 1 
~ e~ a "'rte~ a eman es t"I ita ie Jii:. dëgâts aux maisons. Outre dea Un des. navrres de ~u:·rre ~e. lu- Privée en majeure partie de ses res· ouvrirent efficart'ml'nt le feu ~ur les 
L "te.~ éclairantes les avion~ enuemis corte 

0

Su
0

b1t q_uelqu.e dl"gat, .ma11 a part sources industrielles, ctue devie11 r'~ .. son jt'ctifs militair"s irnpc;rtaols dans le 
<t.., l d d potenliel de résistancl'? Pourra·, 1 se d T h k 
.1 ~erent des rreaades incendiaires et uni! egere re uchon e vitesse, son e o rou • 
--~, 'f · • d b t t · t t créer uo front rus~e qui «tiennn si lu 

tracts àe prepagande. e. •cacite e cctm a es tn ac e. armées sovaétiquf's u'ont qa~ des hom-

fi.~I\ bombardement du m~me geore B~mbardement cle Gênes mtS •ans ma\ériel Je guerrl'? A bas la 
•tr effectué sur Gênes ; quelques mai- li ne. faut pcs croire que les Etah-

11• •'. r l . d. et de Turin Unis soient capables de produire avant D s h . d bl' . . . 
dan ecrou erent, que ques Jncen 1e1 un temp' trës Jona teute, les UIJlt'~ né· E uees u pu IC americaan 1 la f • • · O Loodres, 29. A.A. - Communiqué du ~ d.t campagne orent maltrlleJ. n cessai .. es à eux·mêcnes, à la Graode-Bre-
~PI ministèrn de l' Air : 

'-'l I Ore ui. mort et trois blea.,és, par- tagne et à l'U. R. S. S. Les produi· 
New-York, 29·A.A.- Stefani-

'-Io a Popu!ation c:hile; un pompier Des objectifs à Gêues, Turin et ail- raient · ils, encore faud1ait-il les livru, et 
~t tt et quatre ble,séi, dont cieux gne- leurs furent atta~uh la nuit dernière, on ne voit pas bien de quelle veie à 
~t:•l'lt à la suite de l'éclatement de dimanche, lunfli par nes apJ:areils du g~~t il1 oispo~eraient pour cela>. 

tt mpêle de huée~ acc11eillit la décl 
tien du député fi;c:h qui dit, au ce 
d'un meeting, qni appuyerai• le goa 
nemenl si ce dt:rnier dédirait la g 
avrc I· consl"ntement préalable du 
rrès. 

\retiles anti aériens. service de bombardement. 
~ Soe autre incursion eat lieu eontre A Gêne!I, lu rel'•ons industrielles Sir Ro~ert Craigie quittera 
tlt IPe:zia. Des bombes incentiiaires et furent bembarèées et de gnnèa in- prochaineme;,t le Ja,on La foule cria •A bas la guerr~I· 

L'orateur reoenca à achever son i 
d. Il oa· ..... ~. t 1 , L · cendiea allun.e' s. 1ts • .... e rurent ancee1. Cli 1ocen-
•~ qui 1e décll\rèrent furent maîtri- D'autres formations attaquèrent des 
•i:· lts éclats des projectile• antiaé- objectif, en Allemagne occidentale, y 
;• tatiserent quatre bleuéii. compris Francfort. Cinq de nos appa-

liliat~tidant la nuit tieraière, no~ for- reih du service de bombardem~ot sont 
---~·on, aériennes bombardèrent des manquants. 
l. •rea .1 

"'ait au mouillage dans la base we Cemmurn111ué soviêtitiue c c. '1 '1 

ornrnu . . 
~nique allemand 
~S t Moscou, 30 A. A. 

Les combats ont corrtinué 
Communiqué 

li~ri roupes allemanefes et ita- )oviétique : 
' t'les · t 3 ... r · · Hier, les combah ont co~linoé tout ,f;),,. anéantts~en .1v1s1ons 
•lèf le long .lu front. 

cioll) iques. Un ~roiseur em· Vendredi 113 avien1 allemaod• ont 
~0 l'nagè. - Attaque aérienne été altattus et non pas 98 comme il 

l'ltre Tobreuk. - L~s raids avait été précédemment annoncé. 

11 le 
1
• de la R. A. F. Samedi, 150 avions allemands ont 

~1'e: 111
• 29. A. A. - Le liaat·comm•n- été détruits ; 28 appareil a ruase1 sont 

.\~ des forces armées communique : manquants. 
ll!~i,1 llol'd·eat de Dnieperpetrovak trois Dans la !altique, treis de-stroyera 
\t Qna 1 • • · .1. • tt · ' • l' t d t 'Il ov1eh41ues ont cte a ae11uee1 ont ete cou e• e non pas un es royer 
\\ e•nt· 
1, tel, lQs dans un meuveaent ll'en. comme il avait été précédemment an-
~lielltllent P•r dH troupes rermane- noncé. 
-'~,1 ""~•· D'après .les infermatien1 • '2!X!:: 27 

.. ~•• Jll1pu'à présent 13 mille prJaen- Sahibi: G. PRIMI 
'"'~ 0 1'1t 't· Umumi Netriyat Mi:dürf t l• ~ .. , e • faits et 6' canens et an CEMIL SIUFI 
''d~trll~. ~atériel, de yuerre capturé. 

\a ~ •aire 4'UÎ fut jeté en partie 
ll terrain marécareox, a di 

Münak.asa Matbi>m111 

Galata. GiimrüLc Sobh No .Sl 

cours. 
Toldo, 2'J-A.A.- Selon une informa· 

tion de bonne source. l'ambassadt'ur de 1 N • 
Gran<le·Bretagne, Sir Robert Cr1tigie, a OUVeaux parachutiste 
re~once à son pro_i~·t de départ,. à 1a soviéti,.ues en Bulgar 
suite de la maladie du chancelier ~e "1 
l'amba~saGf'. --~ 

Il !e propose de quitt .. r l~ Japon dans Sofia, 2' A.A.- §.N. B. - D'aat 
un proche avenir. Son départ, déclare- parachutistes soviétiques atterrirent 
t·Qn, n'a aucune significatien politique. Bulgarie samedi dernier à Krapeh:, d 

Le~ ruines d'un am~hithéâtre 
~ 

romain 
Pitt', 30·A.A.- Les ruines d'un am

phithèâtre roumain furent découvertes à 
Volterra, ao cours des travaux de ter
rassement exécutés pour l'aménagement 
d'une stade. 

Lf's archéologues italiens rechi:rchai~nt 
dtpuis longtemps les vestires èe cet am
phith•àtre dont l'exiateoce était coanue 
mais dont on ignctrait l'emplacemeat. 

L'ambassadeur de France à Pékin 
se rend à Chan9hai 

Changbai, 30·A.A.- M. Henri Cesi:ae 
ambauaèeur de France arriva de Pékin 
pour sa visite ha8ituelle à ~llanrhai. 
Aprè1 un court 1éjct11r, il reteunaera à 
sa rêsideaco à ftékin. 

la rérion de Pernik en teraiteire b 
gare. Tous les Agents de Mo5cou, 
teun d' rmf's, de munitions et d'exp 
sih for l'n • capturés. 

La • resse turque 
de ce matin 

(Saïte de la 2ième P•6•) 

jour eù les 'fl•Y• tle l' A x• • 
Hntiraicnt à laisser toutes 
notions fixer elles·mêftes le 
tlediuées. 

P•r les temJIJ tle cri.e co• 
ceux 'fUC nous e1it1ens, écrit 
Ahmet Emin Yalman tl•n• 
c Vatan :111 l'objectif essen 
deit i!re d'assurer Ill . prot•die 
Je l'henneur. 



La conférence lie 
M c u 

--·-
~érique et l'An1leterre donne
•t t1Hte l'aide en leur pouvlir 
ncou, 30. A. A. - La conféren ~e 
rtite a'cst ré11nie hier sous la pré.si
e tiu commissaire dll p euole aux 

1 ires étrangère11, M. Molote~ . 
défen mu efe Léniograd le naaré
Voro~ni.lov, é tait éflleme

1

nt présent. 
cemm1u1ons ônt et~ fermée~, à 
Ir pou ln rnerre, Io marine, l'avia· 

les tran ports, les matières pre· 
, ~ li F' et le ~a!ériel sanitair e. 

1 ';,t.: s camr:a1suon1 établ iront ju~ "u'à 
r ,t•r t'!di les b esoins de l'U. ~. S. S. 

1 " / chef .!e la deleg~h•? br:tanni4'ue 
Ji leaverbrook, a fait hier le' d écla

n! nivanles : 

1 Neus som•es asseciés .les Russel. 
:i som•e• ici peur démentrer 4111e 

~ somaes prêt• à tous les sacrifices 
la jr~ 

1 
.ve11a ailier , et ~ear r••J'orter la 

- ~ 
1 

>ire contre l ennemi esnamun. 

/ a-li I f chrf tie la délération américaiae 
~arriman, a fait de sen côté ces tié

r' ~tiHs : 
~· Meus ot n.. alliés ltritaanit1ues 

~
~ nes iei peu veu ailier àans la latte 

~r 1\ 1agel1Se true veas menez centre Hi· 

' ... \F.1 ~} victeire de l'U~SS est d'une très 
~~ ~' .-le im.-ortaace pour le' Etata-Unis. 

' j9n geuYernenacut m'a enveyd ici 
• '.t 1 ve11s •01ner l'assura.ce que jus-
C ;', 1 la victoire finale. 4urant .toute la 
~ fC de fa guerre, OOUS VOU~ OOnne-t toute l' aitle en netre pouveir. 

~ Le c1mmwni~1é ufficiel 
,. 'Il escH, 30-A.A.- Voici le commu· 

: 'é p•9lié hier hoir à l'i11ue de la 

c ~~ rére•ce tri artite de Moscoa: 
~ ,a cenférence tripartite fot ouverte 

le di,cours d'ioattguratio11 d e M. 
19tov, c&ramissaire seviétique aux af· 

ps ét ranrères. 
'ans sen discours, M. Molotov rendit 
\mage à M.M. Beaverbrook et Har· 
f • 
~n, respechvemeat cllefs des déléga· 
• de Grande· iretarne et du Etats-

a ceaféreace nomma six comités, 
\prenant ceu de l'armée Ile ln ma 
1 • I' . . d 
1
, e avaalton, es transpert!, de• 
ières premières et des foarniturea mé· 

ales. 
~es cemités cemmeoceront iaunéail\
ent leurs travaux et pré1enteron t 

1dredi prachain, à 111 cenfér~nc~, leurs 
porte au 11ujet d~s besoins de la R•1s· 

.'entheu~iasme des aviateus 
canadien& et au5traliens 

200 d, serte nt ! 

L'Am ~ rÎflllfB sur le sen· 1 

ti r e la guerre 
- 1 

La lo i oe neutra lité et la 

"neutralité,, 

Mar .. i 30 Septembre 1941 

C~aus âites et... iné~ites 

Naourn pacha, sous
secrétaire d'Etat 

N ew·York 30. A A..-Le sé nateur C on- Le baise-main j N >s f11 tu, a niraulC r,.mo:i •èr•nt denc 
nally. pré •ident du comité ties relations , . . la c éli9re eanal q 1i se ?tr" dsux cnnti· 
P.trangèr .. , d 11 S énat, raèiodiffusaftt luntii ~ 1.oc; ca,1on da. premier . • li 11 yram>, 1 ":'ntl t le tlép.'l•uere11t raêm• pour 11a· 
soir d!cla ra : qnt smv1t •on ,.ntre,. en fon cl1n-. co~me v1r• ~ r 'luelq 1 .. , heures dao• la m·r Ngire. 

L'abregat ion de la l&i a;>a~lée loi de s~u\·\ecrétai,.~ d'Etat .a ~x .A.Haire' ii tran- ~~ reteur, c ,.nm• il• vanaient d '.1 tteinJre 
neutralite ne ser-1.it pu contraire à 111. ~~re'I, mO'\ p ~e ~ll"h.c 1 pa au P a lais de 1' entrée d11 Dêt roit, n, furent s•1r1111ris par 
neutralité. ~olrnri Ba~t.clt• ~ l'1mj>~~ant1" ~e rémo- I~ n~1it; lei vaÎ · se~ux a' étant pH autorî-

Affirmant que, p"lur que l'aide am~ri· nie ou • lh1~~·Ma1n• qui "'" deroulaitlse• a le fr3och r aprè. le cooch"'r d so· 
Cline ~oi t efficace, il falla it qae !'Arné· claM la ~·g~ifiqu e . salle .d'! Trvn e.. lei\, le C>:llm.•n i .11, par ou91i • eu \ien 
rique livrât le, armet e l les munitiens Lenqu a!>re" avei~ "or~e a '!P.s l~vre• J?&r aada~·. -il qe f1.1it trè1 pnoalt\em •nt 
en l'i~ s p .>inh l".IÙ • ils pou rraient être l" l•n~~,. e:lnrpe . q:•~ 11~1 pres~nta1t \ID 1 a la t[Ultte dy ta~tiq J' d' son illu,tre 
otilisées efficacement>, le sénateur ajou· ~Ps maJ!r!"" d,.!I c erelll~ :11e1 d~ la Ceur, c&det~es!ay:i de pfoé trer q 1and rnê ne .• • 
ta 11 pu,a dnant AltJii\·H,011tl , le~ re· Mal hu en prit: lit bitterie côtière de 

je sui~ en faveur de la IUJ>Grenion de r:ud, dtt mooar:QQI} se fiitèrent un Ïnt• 'arti~ fit preuve ae vigilence eo tirartt 
la e[ause interdisant aux n11~ire~ arné· l tant s~r.!'l on un!ferm~, chama.rré d'or et a son intentien un ttoup d'avertit1sernenti 
ricains de pénétr~r dans le\ zooes d ~ con•tell• d~ decontton•. le uvire n'en tiat pa• compte; un se"' 
guerre ou de re1n1>lir d :H minions léii· C'ét11it la pre mière foi, qne l'f.'llpe- coad c.:>up, de semence, lui inti!Da l'or· 
times dan1 le, perh des nation \ en reur d•1 Ottomln• ,.,.,,oy:iit on vézir •.. d.re de •'arrêter; prév.,yant enfin (',.xp\()"' 
ruerre. Ce sent nos drf)ih incont~sta· 

1
1torès di.ic année~ ti'abH!nce psHées au sien d'un boui t, ceh1i·là cl' efficacité, le 

\tles en vertu du droit international. ' M?nt L1b!ln. comnnndant stop,)& ~t vo lut parleiae•· 

Le 1énateur a t tira au11i l'att,.ntien d'! 1 Oéceré f r. ter... . . 
ses au dit~un sur l''\c ~ ivité des ag~nts L Le ~rinc~, preue de retourner a l• 
nazis aux E.tata·Unis. Vers midi, men pP.re, de reto11r à la ératien eu 11n <gala> était orranisé, 

mai~oft, se délurrusa ti'!! u tn11ictH ef- reragna leyegla par aa moy40 de for· 
ficielle, revêtit u redingote et nein tane. 

Une polémiqua da nl)n!'I mi1Du à table pou d"ieun,.r, lera· Le navire uédois dut att~ndre l'aube 

t M K 
que la Hnaette de la franae porte peur reprendre soo mouillare provisoire 

presse con re 1 nox ti'l"ntrée retentit : lin <ldlaVOttChio - ~'- 4au le port d'htanbul. 
__ ·- tafett,. attacn~"! à la M'i~on Militaire 

New·Y ork 31 A A _ D l' A du Sultan - demanda à fai r • ane com· l 'Etoile polaire 
Stefani: Un; vi~lente ;olé1Diq~u 

8 
r;;~~ ••~ic11tiM Jter~o 11nell"' ? 'l Maitre de la Uo C?nflit ... ~tait à craindre... Abdiil 

m~o.cé ~atre certains jeuroaax et le ~a1,on ... on 19ere alla a .• 1a re~contr~, Hamid instruit ~inmédialemeat de l'u•eo· 
muu~tre se la marine Koox. Et c~la, , 1~ le saivu .. : Le 101n-of.f1c.1er 1111 remit ~u~ (•e• .strv1ces de renseigne19e11lf 
P.arce que le celenel Knox, tout en auto- entre .'~'. maiM deux ecmns contenant eta1ant auu1 rapitles qae l'é::lair) cbtlrfe• 
nsant les jouraaliste1 à visiter les oavi· les, me~'111~5 "'". ·~ e~ en arrent d"' I ~·· père de pri'seater 1es excuse• aill .. 
res de ru erre encfommarës qui unt en 1 < l lmtiyaz • (D11hnction•). ~t flue celles de sen fOUYernement a• 
réparation en Amérique, a interdit de Aorè• lfl re19u, men père se rendit ' ieone descendant tle lhrnadotte • le le•' 
pult~ier les iafor01atieos au sujet èe ces auprès . .t'l,.;zet pa~a p~or offrir, P"r son deM!in àe l'iocid.aot, la soas ~ecrit•i" 
~av~rei ou des combats auxquels leurs entremise, 5~S remerc1 "Denh a11 Padis· re. •.Etat •.cco~pht, daas la matiaêe, I• 
eqn1page1 ont partici"é. ch11h. m1111on q111 1111 avait éte confiée. 

Le cNew·Yerk San ~ en particulier, Une drôle de pUnition ~1 s ~~e~tretieo 41a'il. eut avec l'Alte,s• 
accuse le colenel Ko;)x d'avoir voulu . • . . . '""'i 1 ue .••~e. fut 11a,re1nt dt la pl11s francJJe 
censurer le récit aes lou d L,. deuxle•" srcretai~l'! lui upliqu . eerd1al1te. 

b 
r es perte1 su· l 1 . l Il 1 . 1 L . . ...... 

ies 19nrle croiaeur.Bido lorad~s combats a ers ~ ra1~on pour aqu.e e ett u1.~vait e priaee terra1aa ia convenah.,.. 
en Crète. parvenir - an peu c a la cavahere > 19ar ces pareles : 

Or les aventi1reii de ce croiseur nar· lesdits . .Ïn,,i"n~~. . 1 - " ~xcelleoee, je ne rerrette p~ 
rées par ion commandant avaient déjà 'J\lt.dul-Hrim1d. a.va1t. rem~rq:•é 41u'ih c ce. ~Ul 11ou• est arrivé ; de plus 1• 
Jt&ru précP.dcmment dans les iournaux n étaient pas epmgle~ sur l un1ferm:'l de < iuu heueux q11e la coosirne respectée 
anrlais. men pcrc ~~. cl~ reton~ ~ans s;• ap1ur- < p:ir. ~es artilleus •'ait preeué te 

tena~nta pT1Yéa ti& Y1là1r., 11 avait • f'la1s1r ti" veu reacontrer tl• •otJ· 

Exécutitns capitales à Prague 

Les condamnés furent fusillés 
après que la sentenc1• eut reçu 
l'ap11robation du com11andem3n t 

allemand 

1 

interpellé Arap Izz~t t:o ces termes : veaa. , 
- Poar4'Hi Naoam p11p ae Jt•rte·t- &n effet, mea père lai nait été pré: 

il pas l'lmtiyaz q11e je VGlll avai5 erden- sen~~ lers. 4• ~iner1 éiplemati41ue . qo• 
né ?e l.ui e~v~yer,. après l'acc11eil q 11 'il avait e• liea des l arrivée tiu f'r111c' 
av:ut res•rve a Guillume li, an Liban dan1 la ca11it1le. 1 
(octobrt'I 1898) ? En so!IVeair de l'entrene 01car .

1 

f . • N ' ,~ 
- Sire, c'est nne omission impardon· cen era a aoum pa~a la Grand CrO 

naat~ de votre humble serviteur; je mé· de soo ttràr~ Je <l'Etoile Polairu •.• 
rite une punition ex,.mplaire. Et la irarde q11i veillait a la pC1rtt 

- Dépêchl'Z, sur le champ, un mes· tfo losphore ne s'est jamai~ e•"th' 
sager portf:ur de ces méd&ille!I a11 patta 11ue. deax < boulets à bl.tnc > a\fai5e:~ 

Lonc:ires, 30. A. A. La radio de ions-secrétaire et, en ruise de <pénite~- 1 bu1.ffi peur qu'un dig.1ilaire de la fJI 
Pr~fUi!. pré:ise que parmi les perionnes ce•, je confère le5 mêmes emblèmes à . im~ Porte cueille une étoile to~b 
execute~s figurent le ltriradier général v«Hre fils, Meh111ed Ali ••. pui1que, veu· 81 m1rac11leusement du ciel oerdique· 
en retraite Horac ek et plusieurs commu· m~me, les p~s.,édez d?jà.1 S. N. DUHANI 
nistes notoires. Le lend~mam, on hsa1t d~ns la rubri- _ ,.,...... , ,.---~ • ., ~ 

Le1 condaaané5 furent fuqillés après que offici elle des feuitle5 de la capitale L S't r 
Ejlle la s~ntence eût rrçu l'iitprobation que. Nao~m pa~a et M •hm.ed Ali bey a 1 ua ion en Argentine 
d.u oommantlement allemand d'occupa· avaient elé, te11~ deux ~1multanément, 1 

f 
hon. l',,bjet cl~ la h11ute bienveillance de S.i . ~uenos·A_i~cs, 29 A.A.- D.N.B.-v~ 

• Maji,qté lmi>ériale. incidents m1htaires de la semaine pa9d f 

L d 
3 

• • . On racontait alors qu'lzzet voulait faire et ~e~ mesures centre quelques-un• :. 
oor r~~. o. AA..- ~a~ml .1"1 six pl'!r- donner r11l111tiu:• à son rej~ton et qu' il off1c1ers ~upérieurs de l'av!atiee, oeC 

1 

sennaha let tch~quesd fu n llees a Prague di· avaii e1limé <le bonne politiq•ie àe faire 1 pent toujours l'opinion publique. f• 

Jman~ B•ttgura~eat aux ancie~11. g~néraux bénéfi cier moa père ..• par la mérne Ge- • ~a prcsl!e .attaque violem:nent ce
1 ~, 

ose } Y ex commandant m1ltta1re de caaion. ftc1ers et "x1g-e une réJrgani -ation c
0 

!lew· York, 30. Â. A.- D'après 
~ Bohy'D~. et. Io ~~né.al div;•ionnai<e \ L• védté füH toole aul•• co<0me on piète du commandement de 'cell• •••~ 

ugo •1ti qui a fait fonctions de corn· vi~nt de le voir -:::./ 
mnndant da septièm~ coi ps d'arm.;e à • • inf•rmotien ti'Oflawa, le minÎ$· 

• d' Avialien tiu Canaule • /ail 
1 r•ir que 200 •t1iateurs canacliens, 

l}traliens et N eo·Zélantlais ont re· 
t1ment tié1erlé J'an tran&Jlorl avant 
~épart l'o•r l' An1leterre. 

IJ~ératioR d'Allemands arrétés 
ai Ghili 

)antiaro·àe-Glili, 31. A. A. - La 
u Hf'r~ae ercie"na la lili.ération de1 
1u alldmantls e pri,Hnés à Valilivia 
~r complet eentre la streté de l'Etat. 

v1y11es ~· M. Oaff l11per 
Siarapeur, 3t. A.A. - M. Daff Cee-

1e renà avx ln.les p•r la vaie c:ies 
peur aveir un ltref entretien avec 

vice-roi. li se rc•àra ensaite en Bir
•Îe avant 41c reatrer â Siarapour. Il 
plus tari en Australie. 

Bratislava. ~ Les aventures d'un prince nordique La vie sportive 

Selen les nouwlles parvenues au En !'annt'r. 190 ... 5 eu 6 , 11R navire 
qnarti~r·général tchécoslovaque à Lon· école sat'.doh était Vf'OU "" voyag. d'é· Une victoire de Joe Lou1·s . 
dres, ils _fore.nt arrêt "s umedi, i11g!s et tude à h t nnbul; il avait à son bertl un 
conda.mnes h1fr et présume·t ·on exécuté!! cadet dt) ung royal. N"w-York, 39. A. A J L.

0
utf 

1 t d 

. T • - .,., .,,110t 

a ~ui ermère ou hier matin. Les allé· La &Jéga tion de Suètie était en fète vainquit Lounova par K. O u~ch11'" 
gallons formulP.e" contre eux élaient le des réception1, u:i ltal avaient été put:. au 1ixième round. 
eabetage 011 la po,session illégale Î"té~ en l'benneur de l'i.ôte princier, qui 
d'armes. du reete était l'invité du minidre tl'OJ· 

U ne nouvelle égalem?nt parvenue à car II. 
Lontires dit qu" le géaéral Elia5 pre- Le pri•e~ r•yal auilta au • 5elamlik 
mier mini•tre du go11vernement f~ntecbe (vi!ite àebdeaadaire q•e le Sultan fai. 
.. u. preter:terat dt! la Bohème et de la sait tou s les vendredis à la cMe141uée 
Meravie a été arrêt é !Ur l'orère de M. Hamidiye> untigue à ~on palai~ pour 
~ty~ricb .et est. déj à en route pour Ier· accomplir le!t deYoirs àe Creyaat) f11t 
hd ou cro1t·on 1l sera juf~ par le triltta· préseat au double défilé des trHpes, 
na\ ~u peuple. Le 41uartier fénéral tchè· ~Yl~t . et apris le paHage du cortère 
4'lll" a Londres dément les allégations 1mperial et fut reçu, ensuite, en audience 
allemandes selon leaquellu Elias et ses par le StJltan. 
compagnons auraient été en contact avec Mais la visite de l' Antique 8y 
Londres et s . . t l . • z nce, 

1
. . crv1ra1en es interêts de pour être complète doit être couronnée 
enes. l par 11ne excunion dans le Hawt·loJp-here. j 

Istanbul, 29 Septembre 1941 

B.tnque d' Affaires 

CHEQUE 
Chan1e 

Londres 
New-York. 
Madrid 
Stoclcholm 

1 Sterling 

100 Doltan 
100 Peseta• 
100 Cour. 8. 
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