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la grande offen,;ive allemande 
à l'E:St 

l'état critique du 
front soviétique 

Par le général H. E. ERKILET 
l.ii .... 

"'t1: .. eocrsl H. Eo:n r ErL:ilet écril dana le 
~~b . l llriyet : n 

"•n~ froot scaviétique a été perc-', sui· 
'SOQ knos évaiuations, sar uoe largeur èe 
.Sllcl dra. depui! le pl1&teau àe Valdaî, a11 
~ti, 11 lise llmen, jus~u'au Sud àe 
lote llsk. Le résultat eo a été 411ue les 
lle1 ea corn111osant l'aile droite du gro1111e 
'tlëe:rlllées Timotchcnko ont été encer· 
t•,it elans la région de Viasma et celles de Par: l'llérir.lional~ .laas la régi en deBriatuk 
'l lit nt .les èeux ea trois derniers jeurs, 
~tcl~ss1 on ,ur les forces ~oviéti411ues en-
111i Ces s"étant intensifiée, le cercle éta· 
·~•se 'lllour d'elles s'est naturellement tré L . 

a tactique de l'encerclement 
~ 

~t'il:rnllle ils l'oot fait en Pelogne, en 
~de et àans les Balkans. les Alle· 

bj, s ont appli111ué ceostamment et 
'ït1,11~rs. avec succè1 1 la méthede cen· 
'tlbj a encercler d'aboui ele loin l'en· 
~,~ 1 Puis à reuerrer le cercl" ainsi 
~' ce.n se rapprochant gradoellem1:nt .le 
,'c11 t

11 tre, à aneantir l'ennemi HU§ 

~ ,Cl~ convergeote de l'artillerie et 
,,, e "1can1 et à capturer les survivanh. 
"• 1 (Jura de la campagne de Russie, et 
1 'Il début, nous retrouvons la même 
~,~Ile ; elle a éle appliquée à Bia· 
Vtl ' ii Minsk, à Smttlensk, à Umen, à 
~·ta~ et maintenant en l'appliq11e à 
~~!!Ill 11 

et lri11Mk. Les batailles d'anéu· 
tr "'SS eiat menée• par les Allemands en 
~l'i11, 6 nt présco té des proportions 
dt~' t lltes et une impCJrtanee teujours 
, ~~,/~nde. Ainsi, la bataille àe Kief 
\ ~ 1 1•11

111 t. en partie teutes les hataille1 
V:t'b ~nient précédée. Elle c!t dépassée 
~tailla •nr par les batailles actuelles de 
\Cta et de Rriubk.Car cette fois, les 
\1 ;~t ·'"cerclées par les Allemanth s'é· 
~1~• ~ S u 6 armées, le;s plut fraiches 

~, d~ Ils fortes de l'armée rouge, ioit 
l Ill\ ll'lillicao d'hommes 

, 1.111~ 8 derniers grands combats 
C• •c .. ll..ttre particularité qoi contribue 

' '-t()• 
-1'-E•nt·ltre la portée d·s batailles 
~~fl1~ •s?ement è• V1asma et de 
lt t~ eo c s. fi u 'e lies passeron l à l' bis· 
~ ~, ltl e les d,. rnières et les plus 
\~• A. atailles dr. la gaerre en Ru9sie. 
\,'111 ,llenand!l n'ont pni. rnfencé seu· 
~. 

1
1111 d .ir une largueur de 500 km. le 

~-0~.!.lti~ u f~on,t de combat germano·so· 
~ "'l~ qui ~étend sur one longu•ur de 
~~1 N .

1
"• ~tpni, le lec Ladoga ju qu'à la 

~I te• tl ' ' 
1 r c • 1 ont au u panrenua a nppro· 

1\,l;r. t 'lte percée. Daos ces ce lditions, 
~. à J)~lll·ê•re entrl's, à l'h,.urc ac· 

~~li li Borodino, la lscalité où Napo
~ •~111'l~re, en 1112, son tieroier com· 

~ \'f~ k d'entrer ii Moscou, à uoe cen· 
b~ t 4 Ill. de cette capitale. La le

t, ~llp question ,st si p·tite 411ue 
'' t lie c:ie cartes ne la mentionnent 
''1, '11 N' Mais eomme 'lie est à 11 à 12 
~1 j lr()

11 
Otd·Oue't dt' Mochaisk, localité 

1
1~ ~ tr-,:lc à environ 200krn.de Mcuceu, 
\ ~~t•babj Moscou-S nolensk, 11 eat 

1 tt ~· e que des combats de pour· 
1' ~,fi>11hl-garàe!i. s'y livrent actuelle-

l
11tte •" Ces operations ne pré5cnteot 
'in leo graode imp=irtance. 

~, ~ ~essusement de Moscou 
Ils 
V0ittfande bataille de percée de 

l1 ., ite en 4me page 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

Les hottilités en U. R. S. S. 
_...,,... -.'\\. 

La bataille du N1rd 
de la mer d'Azuv 

est termioée --
64.325 ~prisonniers il et 

un butin incalculable 
ont été capturés -

Berlin, 11. A.A. - Lt haut-comman· 
dement des forces armée cornmuoiques: 

La bataille de la mer d' Azov eat 
terminée. Coopérant avec la fl<>tte aé· 
rienne du eolonel·général Loehr, l'ar· 
mée du général d'infanterie voa Mans
tein, l'armée rouwaine, cowmandée 
par le général d., corps d'armée Di· 
mitretco et l'armée blio:lée du colonel· 
général von Kleist ont battu et anéan· 
ti les gros :fe• 9è ue et 18è 'De de l' ar· 
mée aoviétique. L'adversaire qui a 

1ubi lea pertes sanglantes les plus 
loorde'I, a oerdu en outre 64.325 pri
sonniers. 126 chars, 519 canons et d~a 
'luantités impouib1es à évaluer d'au· 
tre m:.tériel de guerre. 

@•puis le 26 sei>temhre, le rroupe 
des armées du 1nari!chal von Rund1tedt 
dont partie les a!'mées ci·des1u et les 
troopet alliéH italie tae1, bong-rai1es 
et alovaquea a fait l 23.365 priaonni~r• 
et capturé 212 chara et 672 canons. 

Un rapport sur la 
• bataille 
B~rlin, 12. A.A.- Le D.N.B. 

de recevoir le rapport suivant 
bataille de la mer d' Azov : 

Un autre " jamais 
11 

••• 

virnt 
de la 

• Jamais les Allem~n~s ne ~~ttrent 
le pied sur le territoire derr1ere le 
Dnieper ,. anit dernièrement annoncé 
le maréchal BDudienoy. Mais peu aprè!, 
le\ Soviets avaient fi.té oblig"s d'aban· 
donner leurs po~itions et de se retirer 
derrière le Gnieper. Des parlies de l'eo
n"mi se sont retirée• par la steppe de 
Bogai et se .sont retranch •e!I le leng de 
l~ ligne de chemio de fer Melitopol
Zaparegie. 

Les concentrations des rou~es 
D•vant et à.arrlère celle lirne, lts 

Soviets a,vaienl d .. puis longtem1>s co:is· 
trnit un ~y.1tème d.- posi tion•, de~tiné à 
protéger 1 .. S ·id du bas~in du ~i>n,.tz. 
lei ils avaient v ulu à tout pri't arrêter 
l'a~ance allemande. E'l hâte, l•s Sovièt3 
y c:tnt .eoncentré ?~s ren,f~~ts, en prc· 
mÎ!!r heu des d1vmons d chie du Cau· 
ca'e l'nsemble avec les re'ltes des trou· 
pes du Oaicper ; ces ferces ont formé 
la nl'!uvième et la dix-huitième arm•es 
bolchéviste!!. Entretemps, des formatio :u 
d'infanterie et tle chaneurs alpins alle· 
.. andes étaient avancées par la steppe 
jas11u'aux pe1itions soviétit111cs. E:es fer
matiens avaient la tâ:la, de rester en 
défeosive et de se b:>rner à retenir dan1 
cette régi en l'ennemi. 

Jours durs 
C'était là des je>1irs durs, car l'enoe!Bi 

tentait à pltuieurs rep ri •es eh p~rcr:r 
pour retaBhr la communie tioa de la 
Crimée qui est co:n;>lètem,nt Î'lo\é, p~r 
les tro1Jpes allem1nde1, avec le co1t1-

L'encle Sam hérÎtier 
de l'Angleterre J 

=\\.V.....:--

le but caché de l'Amérique 
serait-il de s'assurer les rsssources 

de l'E'T'pire Britannique ? 

Rome, 11. A . A. - Stefaoi eommu· 
nique: 

Les Nord.am rricains tâchent d'exploi· 
ter la gu.,rre enropéenne dans l" but 
caché de s'emparer des ressources de 
l'Empire Britanniq11e. Telle est l'impres
sion qui se répand cha~ue jour davan
tage dans le monde entier. Une nou· 
vclle coofirmation de cette interprétation 
d~ la politique de \fa1hiniton es• four
nie par uo article de M. Clapper, paru 
dans le lru!t de journaux •S::ripps 
Howard.> 

L'auteur de l'article prévoit la poHi
bilité que la Rus9ie s'écroule et que 
l'Angleterre au~si iioit mise à genoux. 
Mai•, dans ce cas, lt!i Etats-Unis feraient 
face tout seul'I a 1x forces victorieuses 
de l'Axe et aux rcssourcu de l' f urope. 

li n'est oa, dit, da:is l'article, com· 
ment lta Etatl·U 1is p~orraient s'acqoit
tf'r de pareille tâche. Mais ce n'est pas 
là une queslioc q ii importe aux Nord· 
américains, ce qui les intéresse c'est 
d'accaparer les richesses de l'Uoioo 
Jack. 

f.n effet, l'auteur de l'article écrit 
'!D'en vue de l'éventualité de l'écroule
ment de la Ru11ie et de I' Anrleterre, il 
faut que Washington s'accorde avec 
Loridres pour que les Etats-Unis parti
cipent au contrôle des matières premiè
res de l'Empire co'onial britanniqat. qui 
seraient n~ces aires à la défense de la 
sécurité nord·am~ricaine. 

011 ne peut pas dire que ce soit là 
une perspective l'lncoorageante pour I' An· 
gleterre, qui réclame des aides do plu1 
en plut urgea tes aux f.tats-U ni1. 

nent. Mais malgré l'utiliHtion des ca
nons·fusées qui tirent 68 obus à la fois 
et malgré des attaques furituses de tanks, 
l'ennemi ne gagna pas un mètre de ter· 
raio. Ses contre·offensive1 éch?uaient 
devant le mur d'acier de défense. L~s 
Bolchévistes perdaient de nombreux lankt 
t.t beaucoup de morts et de prisooniers. 
Dea troupes roumaioes participaient 
courageusement aux combats. 

Pris à revers 
Pendant que les mane1 des Sovieh 

essayaient ici, en vaio, entre Melitopol 
et Z•porojie de percer le mur, leur des
tin 1'accomplissait inéluctablement sur 
nn autre secteur. Des formatians de 
tanb et d!'s divhion9 motoriséer., après 
avoir passé Io Onieper au nord, pous· 
saient leur avane• en dhection du sud 
est, vers la mer p.:>ur prenJre le11 Soviets 
par le revers. 

Le. gê11éraox soviétiques s'apercevaient 
trop tard de la situation dsngereose de 
leur• armées. Oo ordonnait;en toute hâ
te la retr:site mai!I ils oc réunissaient 
pas à se dét~cber des divisions d'iofan_
terie et de montagoe qui les pounu1-
vaien t. 

La retraite coupée 
M lgré le9 combats de défcn!le précé

dents 1 rès dur:i, les troupes al~emandes 
ne lâchaient pu prise et forçaient ton· 
jours à nouveau los bolchéviste• au com· 
bat. 

En attendant, nos tanks avançaient 
vers la côte et coopaient définitivement 
la retraiJe aux bolcl,évistes. 

L'amitié turc-a-allemande 

Les nouvelles bank
notes turques seroni 

imprimées en Allemagn 

Déclarations de M. Gerf d' 
No111 avons annoncé hi· r l'arrivée 

notre ville du Dr.Clodius, chef de la 
légation allemande aux pourparlers ff 
kara, et ,fe M. H. Gerede, ambaau 
de Turquie à Berlin, qui reioiodra 
1&m1Aent son poste. 

L'émioent diplomate a déclaré à 
presse que le Douvel accord écooomiq 
tarco·allemand sera mis bientôt en 
cation. Ce sera le Reich d'abord 
enverra dea marchandises. Par aille 
M. Gerede a annoo.-:é que lei nouv 
billeh de meonaie Aeront imprimé• 
Rerlin. Deux repré"ntanta de la Baaq 
d'émission turqae se sont déjà r•ad 
dans la capitale du Reich ;>our ea 
veiller l'iaapreasion. 

Eufio parlant de l'amitié turco·al 
man Je, l'ambsusadeur a dit ootammeat 

- Cette amitié date de l'époque 
Frédéric le Grand. Elle n', jamai1 
altérée et S'! renforcera de jour ea io 

L'amitié italo-bulgare 
Rome, 11-A.A.- Le nouvel acco 

écooomique italo-bulgare co:aporte a 
grande importanc" p1>litique éraleaaea 
En effet, cet accord con9titue uoo m 
nife1tation aouYelle et taagible de l' 
xisteoce de relations amicales entre 1 
deux pays. 

La question dU bois de chauffa 

Déclarations du 
gouverneur d'Istanbul 
M. L. Kh-.lar, gouveraeur·maire, a 

claré hier à la p1eue qae la justice 
prononcera sous peu sur la question 
prix du bois de chauffage fid par 
tains fonctionnaires su bue d'9 déça_. 
rations de quelques commerçuh de bols. 
D'autro: part, une euquête administratin 
sera égalemeot menée par des inspecteara. 
du ministère du Commerce. 

Les nom• des personnes livrées •• 
Parquet sont les suivant!: M. Soreyya. 
chet de la section écooomique de la ••· 
nicipslité, et M.M. Kancel, Yookeacictr• 
lu: Ereo, Bayrak, Günt~, Tuocel, Gi
venc et Buroglu, commerçats. 

Notoos en terminant que d'après • 
rigoureux contrôle entrepris ces joura·cl 
les stocki eo bois d!! chauffage 1e troq• 
vant à htanbal s'élèvent à 57 mille ç .. 
lc.i. Quant a·ix bMoios de 11otre ville ea 
ce combustible ils se cbiffreot à 203 
mille çeki. 

M. Yücel à Istanbul 

Le ministre de l'lostruction pqbliq11e. 
M. Yücel, se trouve depuis hier dau 
nos murs. Le bat de son voyage est lie 
se liner à certaines études sur l'E.cole 
des ponts et chaussées qu'il a viaitéa 
hier. 

E.n ce qui concerne la question d• 
livres scolaires, le ministre a déclar6 
q11'elle n'existe pins. 

Chantage 1 
Un quidam du nom de Mebmed AU 

81nokay ayant ~ssayé de soutirer à l'ex
cnioistre de l'intérieur, M. $ükril Ka1 
2.500 Ltq1. par voie de chantage, a • 
arrêté et livré à la justice. 
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i as plaies sociales qui 
· ~oivent être pansées 

LA VIE LOCALE 
La ·season" musicale et artistique d'Istanbul 

--.. =·----
La • season • m1Jsicale d'Istanbul va de temps relativement court u11 orcht.s ... 

bi~ntit commtncer. l' d'rll .. tre que on peut comparer à ceux c.. 
Vu l'état de guerre, les artiste~ étran· rope. 

gers ne pourront pas affluer en notre 
ville ainsi qu'il~ en avaient l'habitudt. Concerts-causeries 

Les mélomanes oe devront donc comp· Un év~aement œuical à relever au~; 

En revanche, jamais dans l'histoire 
nous n'avons eu de g11erre avec l' Alle• 
magne. Au contraire, de même que dans 
le pa1sé elle a soutenu politiquemeot la 
Turquie autaot que cria était en ion 
pouvoir, nous non1 éte son alliée du
rant la grande guerre et pendant quatre 
ana une étroite fraternité d'armes nous 

M. Ahmet Emin Ya/,.11n ~nu· a unis dans uoe lutte très dure. 

ttr cette année que 1ur l'appoint que fut le concert annuel des élève• e 
leur fourniront les cxécululs du pays l'éminent professeur de piano, L. SoCP# 
dont d'aucun,, vu leur talent et leurs mer, qui y attira comme toujours un• 
hautes capacités arti~tililues, parviennent f•ule énorme. Itésirtc;x de conlente" cle 
à les intérener vive ment. plus en plus ses fidèles .idepte~, ce 

mère certains traoer• fa'il Dana ces conditions, la consolidation 
f••t faire Jisparaître afin de de notre amitié avec un pays qui n'a 
souuegar•er /e levain iain de la jamais été notr~ ennemi •e peut que 
nation : réjouir •aturellemeot les véritables en· 

Ceux·ci ont encore présents à la mé· maître a conçu le projet de doaoer ~· 
moire les concerts du Conservateire d'ls- cycle de concerts instructif~, pop11la1

' 

tanbul. J'ai eu !'h,.ur d'assister à la res, réservés aux oeuvres dr Bach, Li•lt 
dernière de ce• manifrstatiens musicale• et des romantiques alltmand,. 

1 t fants de ce pays cian1 la même me1ure 
, 

1 •Il n'y a pas de trésor moral, dac1 le où elle est confctrme à nos i otérêts:es· 
1onde entier, qui puisse être abandonné se1ttiels. 
~1qu'aa beut tans aardien et sans soins. L · · d C 
f Le • levain de droiture " do pays e mm11tre u ommerce exprime 

el, ma foi, j'ai •té amplement satisfait. Chacun de ces éveoh artistiquo se~ 
Deux maestros émérites prC:cédé d'une causerie sur l'auteur prd, 

L senté e! en outre, avant l'exécution également sa joie de ce que, dans les 
e 4 nposé aux rrands dangers suivants : circonstances internatiocales actuelles 
~·A,~·- Du fai~ . d'.•ne fausse i~terpré- eo pleine crise me•diale, le nouvea~ 

11 hon de la cite, 11 Y en a parmi nous traité permettra de dév" lopper les échan 
''\ 11'1i reranie.t la religion trê1 faussement., cres entre 001 deux pays. Il soulign"" 

e programme com,renait des oeuvres 1 c• 
h ses oeuvres, on en ex;>liquera le car avec c oturs et orchestre que l'~minent 

jeune chef Muhiddin Sarldak conduisit tère et le sujet. 
vaillamment au succè,, Il a fait montre, C'est là sans deute une idée trèt be~~ 

r ~ LJ• t 1 I' • • • t 6 
1 r OWD 1en que a. re 1i1on vue ~me. tre qu un de su aspecta lts plu9 favora · 

l' d b reu1e 11ui sera sûrement fort prisée par 
en occurrence, e eaucoup de scitnee d · 1 d'I b 1 

t d 'h b'I t ' t ·1 · · 1 mon e mus1ca stan u. e s 1 e e e 1 a su mamten1r tout e E>' t 1. t d t 'Il orf•' 
~ ~~htc les. cenf~1ts et les aapir~hons bles réside dans le fait qu'il réserve une 
t ,ctchv11h1els, a tea1r haut le suhment large part aux transaction" sur le mar
tl tclentr'aide et l'eapril de sacrifice. En ché libre. 

programmr dans un cadrl!I on ne eut .• au rt~ . ar is e~ . e no re v1 e au· 
plus satisfai!'ant. p • n1sent, auu1 . du rec1tals do.nt Anous 

" ,ttême temps, il De manque pas de ien1 Effectivemeat nous avoos enduré ce! 
a 1 fsi confo~.de la religio? ~vec le fana- temps derniers beaucoup de difficultés à 
e~l\me ~t l 1in~rance. A1~11, o~ sap~ fort nou sprocurer lu produits manufacturés 
1 lfeuglement 1 un du pomh d appui les dont nous avions b"'soi n. 
r"' las for~s 

1
de !a aaora!e et _de l'abnéga· Dans le piemier magasin venu, où 

1i -n et ~ l ancaen espnt étroit ~es <eofta• vous entrez, vous eutendrz dire : < il 
\ I' 1ubsh.tae on noAuveau f~nahsme mo- n'y a plus de marchaniiise, il n'en vient 

11 itrne animé du meme esprit. plus d'Allemagne" . Et nous pou-

D 1 'fe tat·aons d . t rons 1 occu1on de parler b1entot. e man1 s e ce genre 1ouen 
un rêle important dans la vie culturelle Au Theâtre Je la ville 
du pays dont l'es!or va san1 cessr era Et d 1 . . , ·1eol1 
croissant pen ant que es mu-1c1ens s ag• $ 

A cité d nos int · t les actears du théâtre turc dépleient1 e
0

1, e trpre es, nos com· 1 . . 
1 
•• 

1
• L 

1 
de 

pe1iteurs aus,i ont fait florès. Le renom· . au~SI, une v1v'". ac 1v1 e. a roupe direc• 

2. - Il ne maaque pu de gens aussi vioaa en conclure 11ue nos importa· 
'\IÏ renieut to•t ce qui nous est propre, tions d' Allem!gne étaient très supi· 
'ans le révolulioa, et p1 èteodent adopter rie ures à nos aupposition,. Cette fois, le 

:'reurlément tout ce que les autres pays nouvel accord n'assure pas 1eulement les 
11 'gent opportun en matière sociale. besoins des grandes institutions de l'Etat 
J ! 'est ainsi que, sous le nom de civili- mais ceux ausai du commerce privé. 

mé maestro s~yfeddin Auaf s'est di!llin- ' ~cene de la Ville! sous la ~aute f.rtO' 
rué et a cueilli une ample moiuon de 1 llon du ~rao.d arh~te et régisseur attilll 
lauriers en fai~ant entendre son oeuvre 1 ghru.l. Muhun, a maugur~ avec}{. ,_,. 
intitulée Dans la mer Noire.Cette com• l la sene des oeu.vres class1q:11:!\ rtoinPt' 
polition inspirée du riche folklore ana- 1 dernes de premier ordre ~u elle c t le' 
tolien, écrite 4ians un si le soklre fort donner au ~ours de ce~ ~1ver etd~n •rft 
b. h é ·1 Y. • 1~ . représentations 9onl su1v1e1 av"c iote • 

1en c arpent e rt me odieuse a l'XCes, 1 L1· d v·11 N co~P 1 t • · t bl' A . . par e pu~ 1c e notre ' e. ous 1,, 

'-tien, aou1 fai1ons entrer dans notre 
•
1•y• beaucoup de choses que la vraie 

1 ' vilisation rejette eo tant que tare. La 
~ 'oiuon, le jeu des conceptions erronées 

1 n. matière de rapports 1exuel1 1'implan• 
c: ~nt ainsi parmi nous, sons leurs formes 
d •1 plus excessives. Surtout en se répan· 

1 1 ant parmi le public féminin, en tant 
,
1
• ~ ue mode, ces tendancee pourraient em· 

I orter toutes les valeurs morales qui 
eus sont propres. 

• a. - Les microbes de la Vième co
l.. •:tDoe, 1'introdui11nt de l'extérieur, tra· 
t V aillHt activemeat, dans tous lei coins, 

1 
iour éltr an Ier la dreiture et l'individua· 

t: ité nationale q•Î sent nos fondements 
11 es plus farts. 111 adoptent tous les 
't ooules et toutes les appareoce1. 
1 4. - Les conditions 1péciale11 pro· 

'1 nea à toutes les périodes de cri1e èco· 
J 1omiqae ; elles menacent cle fort près 

.. 
î 

a propreté et la droiture morale. 
Ces quelques que1tions, que nous 

avons esaay~ d'intiiquer u qu"lques 
111ots, con1titwent le gigantesque problè· 
ne social qui intéresse de près notre 
e&istence nationale. Nous y reviendrons 
'D détail. 

, Tout le monde est con
tent du traité de 

commerce 
L'éditori•liste de ce journal 

enregistre les parole. par lea· 
q•elles notre ambouadcar à Ber· 
li• a exprimé 1a joie de ooir eon-
1oliJer l'amitié tarco·allemande. 

M. Hüsrev Gerede a raison. Il n'est 
presque pa• de grande puiuaace contre 
,laquelle les Turcs n'aient eu à se battre, 
~u ceurs ties siècles. F.t pour certaines 

• lie ces puissance~, ils. le.• ont rencon· 
1 \rées plusieurs fois. A1ns1 avec lei Fran
' ~ais, antérieurement . aux combats des 

' Dardanelles nous avlOD!I eu beaucoup 
il'autre• sa~glantes batailles lon de la 

1 eamparne de Napeléon ~n Egypte ~t e~ 
Syrie. De même no•• avions eu maille a 

• partir avec l'Ânrleterre, avant la grande 
JUtrre, clu tt•'• de Napoléon, lorsqu' 
ne flotte a11rlaise viDt devant Is~anbul 

J t f 1t ciltlizée tie ae retirer par. suite de 
attitutie ré•elue de la population. Ce1 
uestioa• arahes et l'invaaion de l'E

ptf' avaie•t aussi d•nné lieu eolre 
Ull à de fraveS Conflits. 

-Y~ah~ 
- -

Vers des horizons 
nouveaux 

Ce titre est celui d'un article 
para dans la cZora> de Sofia, 
sous l• sign•lure J.a général Lou 
koo, ancien ministre de la guerre, 
M. Hüugin Colrid Yalçin en re · 
produit tle larges extraits et 
ajeute : 

p u enormemcn au pu 1c rrace prec1- . 1 1 IJIP 
sément aux belles qualités ui la distin- toDs Y revrmr ftO~r. par er Pus a •011f 
gu~nt. q 1 me~t de ces magn1f 1que1 manafestu1 

E f · t • t l' théatralu. --o a1san execu er en outre par or· 
chestre la fameuse symphonie de Tchai· 
kovsky, le mae~tro Seyfeddin !l'est fait l U d R · d b ut ~' 
remarquer une fois de plus pour la ~û · , ne •ess.e . e. equi~m u . 0 S 0e' 
reté de u baguette. 

1
1 an sera celebree demain lundi, 1 bl' 

Nous oson1 e~pérer qu'au cours de tobre, à 9 heures du matin, à la c I' 
cet hiver égalem,.nt le Conservatoire 1 P"lle e'parnele de Terre Sainte po11' 
d'Istanbul continuera à tenir haut le 1 epo cle l'âme de 
flambeau cie la musique ainsi qu'il l'a r 

9 

fait 1i efficacement jusC{u'ici. Carmen Lorente j de 
Il serait a11ssi à s•uhaiter que la mer· ' 

veilleuse Philharmooi«iue d'Ankara re· Les amis et connaissances sont 
~ienoe charmer les mélemaoes lstanbu· 1 d'y a!lsister. 
larns. 

Notre capitale a sa créer rn un laps -

GULLOH .,, 
pfl 

"" 
On peut tiire ~oe, par ces lignes, le 

programme peliti11ue d'une nouvelle 

irande Bulgarie a été tracé. La corne' d1·e aux 
Ce programme r~jette tout d'abord 

le principe <les Balkans aox Balkani- actes di"vers 
ques> eo taot qu'une conception vide 
de sens, une utopie ou encore un pré· ---- - ~------
texte pour encercler l'Allemagne. LA MOUT AR&E 

1 

trés a prononcé un non·lieu. r' 
En n•tre qualité d'un des premiers Ell · tt f M · 1 oit - • exa9ere, ce e ernme, oos1eur e Hatice a été trè ' sati.faite de c~tte 1e ' 

défenseurs de ce •riacipe et d'un dei · • Il 1 · ff't d' · ût ' • '° r 1uge. ne UI 9U 1 paa avoir envo e mon 1 et on put la voir quitter le tribu nal lég.,re lt 
foodat~urs du pacte de l'union 9alka· · · · • li • d · C' t Il ~oit ma.ri, vo1c1 41u e. e m acc~ae • ma~1e . ea. e e me une jeune fill• .. Meis Ay~ voulut ' .'1r' 
nique, nous pOUVODS affirmer ~ue la qui a recour• a de pareillu pratiques! Sa elle cltrnÎH mot. Et .. ne cria, à tu,. tête derr"' 
cause des Balkans aux seuls peuplem de n'était pu tn relatien avec le diable aurait·elle elle; • . 

1
,ll"li 

la péninsule n'était dirigée · contrrl au· pu 1Uborner à ce point mon pauHe mari... - Tu. as buu courir, tu ne ~evrrr1•• fftf. 11 

cune puis•ance. Jiille trouvait sa source _ Vuue voyez , juique devant votre trihuoal• ton mar1l La moutarde a prodc1t ••" t !'/ 
dans le dé~ir, très naturel, et sacr~, de Il · · .. 1 comment!... .,0 

e e continue a m insu ter.. . LE TÉMOIGNAGE OU GA" .J 
sauvegarder les conceptions de l'inné· Le juge peus.a un cri ,.n l'aprrnyaot d'un éner· 111 Il' 
ptndance et de l'honneur des nations. rique cGup de poing sur la tablr: Nous avons relaté hier l'arre~1i1>11 d;.tl• 4' 
C'était peut être une utopie mais ce - Sommu•ne11a ioi peur rendre justice, Gu jeune dame de quelque 30 ans a été I'~ ~r· V 
n'était certainement pas une manoeuvre pour entendre vos aoroetteal Silence .. . la part de deux incnoous et d'un chauf e J" 
contre qui que ce soit. Et l'on constate Les cieux femmu, i mpreuionnéu, 1e turent. 1ult1ti1ut M. Kemal, qui s'eat Hi1i de 1:ePild' I~ 
que c'était une utopie simpll"ment parce La plairnante, Ay~e. e1t une Î"une peraoane •'est rendu à Etlirnekapi, en comp•fn 1~ t il 
que certain1 peuples des Balkans n'ont de quelque 25 •M, élancée et bien en claair. La plairnente, pour examiner les lieux où 11 '~1" 
pu encore atteint uo ni veau qui leur prévenu,. ut une petite femml! roodeuillette d.. roulée la 9cène. Il a pu con1t•ter tiu" le. ,,,1 
permette de comprendrt: et d'apprécin quelque 40 ana, la digne Mme Hatice, Le mari foulé violemment et les branch~a des arkirif 1~1tf' 
ce que aigoifi,.nt l'indépendance et la de cette dern ière, le aieur ldri•. profitaot de ce cauéet, témoignent ,.ffectivement d'ope 
l'b é H t' . . A 1· · f · 1 D' t • _,. • • • 1 l réf• ·11' 1 ert • que a ICI' eta1t en nato 1e, avait ait a con· au res 1nv1c•• ont ete ega ement re e tJI 

Mais ce fait ne 5ignifie pas que les naisunce d'Ane et avait trouvé moyen de trom· Il a été établi aus•i que l'auto qui et11P
0

' ,,p" 
autres nalion1 de la pênin!lule doivent 1 per en compagni" de cette agréable pcnoooe ... prisoanière des deux voyou1, auteuu de ,e ,. 
renoncer à défendie ltur pays eontre les douleun de l'absencr. a tr11v•mé le pont •Gui•. • , ; '',1 
l,. t t ' t 1 · t • d Aprè• le retour de aa compafne légitime, il L'héroïne ele cette aventure a été io\11ee ,,b•' 

an erven 100 e es ID r1gues es gran· . . • . . 1 . , . le' r t'fl' 
J • • dé . J • 1.1 

avait continue a fréquenter claotleatioement l'af· miner e J'eg19tre ou 1oot cen•,.n·eu .11, P , 
aes puiuance1 m au ur ue vivre - . , . d 1 h ..i ;1 
b S''l d I d l B l fr1ol•ote Ane . li lui devait ltiea ça, o ut•ce pu; e tous ea c auffeun a• tui tle agtr• . f i~ rea. 1 y a es peup es aos es • • . . . . . • . • • 1 f t••ll . ..t 
k · t' t b 1 t • • d elle avait ete 11 compat1u1nte 1 son é1ard. Seu· a ete e,. emeat con rontée avec cer 11111" ans qua 1ennen a !IO umen a vivre ans . . . . 011 e' 
le vauelage et la dépendance d'autres lemen t, Ji1hce, q1 elle n ut plus kb jeuae, v1tl11• .'udr .-rui p~s-.ot ~H 1o~p1;1on1. tt1L1fl ~' 

\. 'l ff't ''I · t 1 a par contre lteaucoup d'expérieace. Elle no tar• pouvoir ecouvnr cu 1•ura·c1 es a1.1 @5 na ions, 1 1u 1 qu 1 1 101en e1 va&1abX . . d 
no d' d · 1 · t · tla pu a deviner qu'il 1e punit 11uelque choM eriminel et au acieux attentat. . ... ,.i 

n pas une rran e puissance 010 aine .l'anormal. FAISEURS 0 r ·t~I~ 
mais de pays voisins qui, somme toute, Un beau matin, elle auivit le v1>laae Jdrii 1·us· '{e111 51 
1 

6 La jeune Marika 19 ans habitant .1,1 , 
eur 1ont ir.oios étrnren, et la ques- qu'à certaine mai1on cl'Aknray où l'attendait un • d . • l'hiP' 4' • 1 1 avait éte cen ulle avant hier a eft JI 
bon est rég ée. tendre accueil. Peu aprè1, Ane ayaat paru à la Get>rres dan• un état très irave et ,lie '/ 11111"'1 L'ancien 11lÎoistre de la guerre bulgare \ fnêtre, vit .. rivale eccupée à ~euer devaat 1a "tl' d 1 . S "taie•' ~t' 

1 d · té At d. · 1 t h ce ee an• a a111t. es parent• 11 • ,el 1 par e es ID re s 1vers qtu s en rec o- , pgrte ... de la moutarde, en pronoa~ant èet pa· cl . · en t 
I' d J " à cclarer 41u'elle avait été réduite d1P·,; 

quent 1ur immaJlle éten ue • ., territoires rol'I inintelliriblu. Elle comprit tout de auite à la suite tl'uoe intervention chirurfic•I•. 
11
rr

1
• 

allant. des A.lpes i Traltzo•,. de.s Carpa- •u'il s'taiuait de pratiauea tle ma1ie et ae pré· t f1.11' ' h 1 C d , • , ne savaient ou ae veulaient pu tou e ~1cc•1i' 
t es ~ a. rct•, et es aaparah?.n• sur cipita daH la r11e. Il y eut crêpai• •• chignons •er la nature. La tléfuote avait l'utér•~ ! 1- if.~ 
les Detro1h, pour couta ter qu tls sont en rèrle, intuvenliou de" •Jent., et iinaleme11t qai iotluil à penier -i11'elle a 1uc""111~0 i 1'•"°11 
inconciliables. La Co•clwsion logique de 

1 
procès de la part de l'amaatc triomphaate contre de mHeeuvres altortivea. Le praticieP q" 1é ; 

cette cons.tatatioo .P•urrait :être la ne· , l'épeu111 lé1itime tlélaiuée. Le tribunal iureant opéré a été urêté et le cerps a été •11"' 

(Voir I• sari• e• 4m• P06e) que ln fait• n'étaient pas suffiaamment cléme1:1- morfH. po11r aupplé111e11t &'enmea. 
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JEL Dl SOIR 16 OCTOBRE GALA d10UVERTURE DU 
• Ciné S E S <Tépébachi ~x-Moderne) 

avec 

Le film de toutes les s12>lendeurs 

Toute la Russie Impériale dans un faim 

Chants... Danses Cosaotues et Mélodies Tziganes 

ETERN EL AMOUR 
(NITCHEVO) avee 

- -- ':----==- .• ,_. ___ ~ 

rendit impossible •r•e poursui te prolQn· f 
gée par nos forces. 1 

Aprè1 cette actien la situation resta 
calme toute la journée hier. 

Dans la région de frontière, il y 
eut une aélivitê accrue de nos patrouil
le' et de netre artillerie. 

Communiqué soviétique 

Combats acharnés 

L'ECRAN 

"OPERETTE'' 
au Ciné ~AftK 

La Yalae au ry1hrne entraîoant, les mél 
zraci.uau, • uvent p~nétr aotes, touje 1:u 
mai• où l'on discerne parfois cemme l'écho 
Hupir 011 d'un regret; iafiaimut de nne, 
brio, et uae pointe da nntime11t qui o'n 
1ue plu1 prenant, au milie1.1 tiu triemplae 

Moscou, 12 A.A. - Communiqué del cheeura, •~ s Yoix 41ui fu•ent et du cuinet 
ce matin des Soviets : retentisaent : c'est l'opérette Yiennei1e, m•I 

. b 1 el une à travera u11e proliucti'rn tans ceHe WILL Y FRITSCH - MARTE HARELL et les Ballets Ru•ses 
\ q N. B. L" location est ouvl'rlf' pnur le GALA. Ttl: 49369 Durant l~ JOUroé~ du ~ 1 octo. re, 1 nounlée tlepuia bieatôt un aiècle et 41ui 

# les combats acharnes continuent a se meure tou joun auHi fraiche, aaui j111111e, 

dérouler 1ur tout le front, surtout à\ rré le~, année• 1 , 

~uniqué italien 1 
Et c c~t tout cela ciue 1 en retreuye llaa 

• Via:z.ma et à Briansk. f"I · 1· • W Il F de <:ombat ont bombardé un port im 1 m conçu et rea 1~0 par i y orst. 
l 'A Lu Sovie11 ont perdu 25 avions j Il n'u~ guère un .le. aiu 41u• nou• aY•oa 

Portant sur la côte est de nrletene d F 
contre 65 appareils allemands. •ifflotéa et aimé•, t'pui1 • le9ermau.e ju 

Attaques CG>ntre Tobrouk ainai que des inatallatÎ(Jnl de porta , .. G .. paronne• et au · B ttler1111dentw. qoi •• 

et Marsa- v1atrouh. - Dèiâts dao• le ·~d-oaut de l'!le. . Les bandages des tramways 1' évoqué, pour. not~· plaiair et ~.:iur la. i•ia 
l'Tlaté . I B h . r:a· à En Afrt.quc aeptcntr1onale des avions chera aouve nirs, a la faveur dune ache• te 

rie s à ena az1 ~1en Le directeur général de1 administra- 1our pl•ir. e de fantaiaie ou valp1tant• et 
8.1 ~ · - de combat allemands ont attaqué dans d T d T l d l'EI gn 1 1 f t d G d . , • . tions u ram:,. u unne et e t.c- luureu•e. a er ~ur e ren e on ar lt nutt du 18 octobre l aerodrome m1· tricité, M. H o. k1 Er,.m, annonce quel Dt ux tempéHm ots d'Rrtiste ~ 8'effreat 
d Ro111e, 11 A. A.-Communiqué No 496 litaire britanoique d'Abousmeith. 1 l'on a trouvé moye.n d'utili~er les ban· 1 deux coeur• ae cherchent el se combattent it:1.Qu1rtin Général ciea forces armées Une autre attaque efficace était di-1 da2ea que l'on ava.1t dil rehr~r des. ro.ue1! un effort dé•espér.:, pour ne •e retro.ver 1

ennes : . • t l t de pétrole h . parce que leur épaisseur avait baisse a loraqu'il eat trop tard . M1is pnr deuca les " nree eon re e cen re r1- 25 0 l 1 . . 1 
l uevant Tobrouk, au coun d'action• p l . 1 m.m. o pourra es emp oyer encore sotlf'a de ce roman f'tron1c, hiehe, tumu \u 

tannique de Haïfa, en a estlne: pendant 6 mois, au bas mot •. Da as ces par de••u1 le• upcirs ou lei 9ouffraaces 
Ocalea, nos troupu capturèrent quel- Au coun des combats aériens en 1 conditioas la nécessité d'abolir les 1er· deux pr .. 1ngeni1tca, c'est IPur 1oût de l'art 

:l:lea pri1ennier1. Les unités aériennes Afrique septentrionale, troi1 avions vices de Yedikule e.t d~ • Beùl'!k ne se 1 ton~ deu:s , c'est encore 1'epére1te qui tnem 
t'e l'Axe effectuèrent de nouvelle• ac· britannique• ont eté abattus aan1 ttu'il pos.e plus de façon 1mp.erieusc, tont au D~.u:s lig.J rcs de fem rne9. exprcssi~u. et moiti 

d
10

tia offensives contre la place·forte t d t d notre eêté. 1 moins pour 2 ou 3 mo~s. . qui .,, disputent le pcuonna1e pr1nc1pal et 
~ 1' b d M M 1 al eu e per. es e . • Actuellement 148 vo1ture1 sont en ctr· infinie du rôlu épisodiqu, s, ttui ont toos lte 

t 
0 

rouk et la zone e arsa- a- Des bombardiers hritaoni .. ues ont 1 culation; il y f'n a 72 au dépôt. Si, d'ici cuujll de rf'lief, de caract~ re, donuent à c 
bouh, atteignant avec .. e nc;mbreu1es jeté la nuit dernière des bombes ex- à 2 ou 3 mois, les bandages attendu!I de action u ne ceuleur de vérité 'lui en fait 4111el 
t 

0
1rlhe1 de différente <'&libres les ins- p1osives et incendiaires 1ur différentes 

1 
~oumanie n:arrive?t pas, on devra r~· cho,e de très Jujllérieur à nn LanKI prHex1e p 

.. ~llation1 portaairei;, les batteries, les localités dans le oord·oue1t et ouest tirer d_e la circulation . tous , les ~e.ux m.011 le déroule ment Je couplet. à succèi . 
... ~Pôta de matériel, les concentrations d l'All L l tion ivl 115 voitures. Toutefou, l adm101!ltratton 
"", t e emagne. a popu a 

1 
c 1 e a intéressé .. qui, ainsi qae nou~ l'avions 1 Les marchés ale quartier 

1 
11 os, les installation• ferroviaires, d 1 Da1>1 que que1 j 

~. • eu ~eu e pe~ es. . • • en annoncé, .• envoyé ~n . fonctio?naire sur Dt.s lieux apprej)riés avait nt .>té fi 
i Catnpemenh et les aereporb ; des dro1h des ma11on1 ont ete d!tru1te1 place espere parvec1r a obtenir les ban· I en divns ttuarticrs pour qu e d"'s a 
,:~?dies el des explesion1 furent ob- ou endommagées. La DCA a abattu Il dages _attendus. c.~és publics y fus,.cnt organi•é.s • ré 

ts. six des avions atta11uants. . hert ment, en du 1ours détermines 
bes uions britanniques lâcbérent 1 La Cour de Riom se réunit -demam ! la semaine. Le but visé, en l'occurre• 

itii,o b Cemmuniqués anglais . . était de permettre au pu':>lic de fa 
,11 re ua certain nembre de bom es V~ch~, l l·A.~.- La Ceur de Riom set approvi,ionnemeots à bon marché. 
~t la ville de Ben1hazi et 1es envi· se reun1ra lundi, 13 octobre, annonce Toutefois ees temps eernier ce 
,, ll1, causant des dégâts matérieli. 1

1 
La Luftwaffe sur l'Angleterre c ~e _P_eti.t Journal». La Cou~ ~ntendra l" ne peut pl~s être atteint. En ~ffet, 

} eut aucune victime. Londres, 11. A. A. - Les ministère' r<'qumtoir~ du p;oc~r«"ur ~eoeral Cassa- if'I légumes ceotinuent à y être mis 
"S11r les fronts de l'échiquier de de l' Air et de la .Sêcurité intérieure 1 gncau, pu1.s se reunira ens?1te en • Cha~- vente à un prix légèrement inférieur 
\lo d communiquent : 1 b_re des _mises en ac. CUl'ahon. • pou. r de· celui •ui est pratiqué dans les maaasi tl lr, rien d'important à ~ignaler d t J t 1 ., 6 · . • • c1 er soit e non· •eu, soi a mlle en j certains autres art ides tels que le beur C~r1""rnun1'que' Des av1001 ennemis, en petit oorn· 11'ugement des eoupables. Le réijuisitoire 1 . 1 t , • t t 1 h 

"•11 allemand d 1 • 1 . 1 d e riz, e saven, e c .. . cou en p Ill c 
brc, ont survolé, au cours e a nutt- du procureur gé.nera es! un •~ument tfUC ciaos les graodeli épiceriei. Et 

l ------.- - dernière, dea districts côtiers de la ' d~ 500 p~gu qui ~e !ermin~ ~ar 1 énot• qu3lité en e•l 11 f : rit>ure. S:rn\Cnt au 
es batailles d

1
anéanti&sement Grande·Bretagnc. De• bembes ont Hé ~le dpes .Pejme• ré

1
clamleeJ. Ain~•11• coJnc ~t le poids n'en c~ t p:n absolu nent exa 

~r . . e ellt ourna >, "'S conse1 er' e .a D -'' . . . . d .• Ggr8ssent à l'Est.-- La guer- lancées sur deux points en Angleterre 1 . t ' i·t· . . t . v· h t d an1 ces conr:i t1 on•, il :i. ete e::1 
r~ . At JUS ICI' po 1 1que •1egcnn a 1c y e e- d f 1 1 

• I l t 

~ au commerce maritime.-· - Orientale. Quelques dégâts ont été vant dépo~er leurs rapports le 15 octo- ~ reo orcer ~ ("on ' 0 e a iique . •o:i 90 
• • • • 1 • ... mu les marches. Q1J a11 l aux 1otere11 "~lJE:s aériennes contre I' An- uuses. On Signale quelques victimes bre 1941, ~on?a1tront de1a a van; de s" ils ju!tifient les prix excessifs qu'ils 

10 :l~terre, l'Egypte et 1a Palesti· en un endroit. 1 prt>n~ncer,l avis du procureur de a Cour oDligés de perc~voir en invoquant 
·•e Un avion ennemi a éU détruit au 1 de Rio~. cherté dts moyens de CQBl!JlU'licatioa . 

.. ·Les in cure ions de la RAF: cours de la nait. ' S 
b six appareils abattus . Le duc d Albe chez M. unner Sahibi: G. PRIMt 
~ 1 L'activité de la R.A.F. Madrid, 12 AA. - M. SerranoSuoner Umumi Ne,rirat .Miidi.m 1 ~~ r in, 11. A. A. - Communiqué du o· b b d' t · · ff · é · 

'J~~"ndement en <hcf des forces armées IX om ar 1ers manquan S h~tnisdtre de
1
1 a. ?ires

1 
dtrandg'eAre

1
bs, reçut CEMIL SIUFI 

... ,Ddu : Loodres, 11. A.A. - Communiqué du l«'r ans ~ sotree ~ uc e, am· 
• ~Il , , • mini 11tère de I' Air : 1 bassa?eur d Espagne 11 Londres, avec le- Miùaakaaa Matbau • 
~.~ "ord de la mer d Azov, l aocan-1 .• • . . quel 11 a conféré longuement. .. ";ll l.,ta. Gümriik Solra~. Ne. 
\'Il ~tnt de l'adversaire, serré sur un Avec la p~tmtcr~. amehoraho_n du 1 ............. .,. ............................ a~mma•tl 
~~~e ' très restreint, ut immineot. I temp• la nmt dern1ere, le service de ms•aw 

't le tham de bataille on • trouvé ! bombardement reprit l'offensive con- Banca Commerc1·a1e lta11·ana ~ '~d..vre dup comD'laodant en chef de tre lAllemagne. Les principaux objec-
l~1~".hllitième armée ~oviétique. 1 tifs attaqués furent à Colegne et dan• 1 

t~ °'llhntiucment des forces encer- la Ruhr. 
V1 

8 
<ltn1 le secteur de Briansk et de 1 Des attaque• de seconde importance 

\t:;ll>~ fait tralement du progrèa. Des furent dfcctuées sur les docks à Rot- 1 •t •tir~• déset.péréci de l'adversaire terdam, 01tende, Dunkerque et Bor· 
~'tilltrtée ont partout éehoué devant 1 deaux. 
'~•que ~. troupes allemandes. Le 1 Lei appareil• du service de chasse 
'lit bte des prisonniers , t le matéritd en pat_rouille offensive attaquèrent les 

1 
l:) .. 

11
'è augmentent continuellement. aérodromu en territoire occupé par 

' ""'~ l'ennemi. l•1'ta nt léningrad, toutes les tenta· 
'it <lt l'adv.ersaire de •e dont er de Dix bombardiers 1ont manquant.. 

~i 0°~t êchoué hier dans dea combats La guerre en Afrique 

~'t~:t duré boi jours. Vingt-huit Le Caire 1.1. A.':-. . - Co~m a~iqué du 
, t.lltra-loards cnt été détruits dao• j Grand Quartier General br1tanmque du 

\j:Cltur d'une seule Givi1fon d'inf an- Moyeu-Orient: 
b' 1 Pendant la nuit du 9 un 10 octobre 

~ tit~ a..,ions d eombat ont bombardé l'ennemi déploya un nombre de chars 
~t1~•t dernièree des installations d'im-1 plus grand dans les ré1fon1 au déhors '-t"'1Ct anilitaire à Moscou et à Lé-1 du périmètre de la défense de To· 4
, f~ld liosi que de• voies de chemin breuk. Après avoir offert une cour a-
l)- ~. g~use réli1tance, un petit poste occu-

\ tti• Un Port des îles Feroc un avion pe par neuf soldats britanniques fut 
\ll~ti~llat a ~oulé pendant I~ journée enlevé, cieux hommes seulement réus• 
~,I '"Ïte1 marchantls jaugeant eo- 1i11ant à ~e réplier. Les chars enne
~llti~ t Plus de d«ux mille cinq cents mis furent emuitc surpris et attaqués 
'
1 'b h A' . '~t · tux autres aavires ont été par no1 propres r au. pres avoir 
b .. "'ttit end • reçu plusie un coups directs, lea chars "Il- 1 ommares. . l' b . 

l n···t .J 11 t L d • 1 ennemi• se retirèrent, mals e 1cur1té .. 1 111.u Ge evre, es avion 
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urant les cotes du marché d'I ~tanbul 

Situation inchangée dans les 
principaux compartiments 

L'état critique du 
front soviétiqu·e 

(S lit~ d11 la première page) 

l'histoire déclenchée par lei Allemands, 
le !er octoare, au centre du front rouge, 
aprèq la bataille ransr.!e d'anéantissement 
de Kif'.v, a été si aimirab \em~nt or~p'l· 
ré" et en si peu de tem">ll, que dès le 3 
octobre, le jour où M. Hitler prononçait 
son discours, O:el •e trouvait déjà aux 
mains des Allemands. L'importance d<! 
cette position ré\ide dan' le fait qu'elle 
se trouve exactement à 300 km. au S11d 

l iREALES celle de Thrace à 81 pia•tres. de Mo•cou. Les colonnes allemandes q11i, 
FROMAGES de Mtte villl', ont marché vers Toula et 

ùimanche 12 Octobre 1941 

La vie maritime 

Les pertes de la marine 
hollandaise 

Londre,, 11-A A.- L'amirauté hol· 
landaise annonce que le p>se·mines V'al'I 
Meerlant et le chalutier·dragueur d• 
mines Carline ont eté perdut par l'?c· 
tio:i de l'enoem·. E.n outre, le po'le-m•nt 
Nautilus a coulé à la suit., d'une co -
lision. 

j )n n'enregistre aucune fluctuation 

1 1 s les prix des céréales. Voici, p:>or 
1 

1
1],!Jioire, les cotations telles qu'elle" de· 

Lf 1 re,nt depuis pas mal de temps : 

Le cka~er > ~ra!! est en baiue : 95 c.-lles qui de Briansk se sont dirigé.-~ 
cctntre 120. Le fromage blanc demeure vers Kaluga, sont parvenues à 159 à 170 
en l'état. 1 km. au Sud de Moscou. De cette façon 

N. d. 1. r. - La marine hollandais~ 
avait donné un grand développeme~t : 
sa flotte de pose·miues et cela eo rau0 • 

de la configurati J:i de son littoral qll' 
se prête tout partic11lièrement à l'u\ago 
de l'arme sous·rn1trine en tant que mv'f0.~ 
de protection et de défense. Or, d"l' 
pendant la p~rio~~ de ne11tralité do; 
Payi1·Bas, cette flotte avait été for, 
éprouvée, plusieurs unités ayant sombre 
pour avoir h~urté dr-s mines dérivaot~Sh 
La plu1 sensible de ces pertes avait el 
celle d•t graod pose·mine:11 Wilem fi•": 
den Zaan, bâtiment de 1300 tonoel 411~ 

HUILES la capitale soviétiqu~ est no ... !eulement 

L
' •t b P . 1 menacée par l'O..iut, m1is exposée auui 

; 116 tendre : 0 .30 
t:a l 81é du:- : 9.20 
.e 1 ~ Orre de brauerie 19.38 
~· ,( Seirle : 7.18 

e~tra p~ursu~ sa . 1im~. re~eote- 1 à un encerclement par le Sud. Si l'on 
ment 1l 1e_ s11~e a i~ p.1astres, soit une acimet qu'a11 N..:>rd, des collines de Val
perte de '.> poinh. L hu~le p~ur savon et dai, lei Allemands avancent au!lsi vers 
celle de table soot stahoona1res. Me•cou, l'iovutissem,nt total de la cité 
THE entre dans le domaine des possiàilités. 

:a 11 Maîs 8.2t 

t1t11r1 Froment 9.20 't . • • 1 qiJI serva1 ausai comme nav1re-eco e, el 
avait coulé le 8 septembre 1939 dan• l 
Helder sur une mine anglaise.: 

r . ..:lUM 
! \ucun clt.anrem,.ns dans les e•l11r1 
l 'd. article. La marchandise f 1oe 
tt lo;.e 11 Ltt1s : la qualité ordinaire 
< •~stre 5 Ltq1 50. 

de Mêmi:s prix qa'antérieurement. Les erreurs du commandement 
est CITRONS Le Van MHrlant que cite la dépê~ 

chc ci-dessus était ua bâtiment pl11s P" 
tit ctue le précédent, déplaçant 687 t~0; 
nes et filant 13 noeud, 4. li était équ•P 
poor po'ler 60 mines. Son armement ~i~ 
composait de 3 canons de 75 m.m. ant 
aériens et 2 mitrailleu1es. L'équi,'$ 
c•mptait 'O homme~. Il datait de 19 i 

en- B!isse 1ensible. L11 caiue de 70·120 rtuge 
est cédée à 288 piastres contre 450. Parceque les arrnéas :fim'.>tchenko n'ont 
SUCRE pu pu se retirer à temps et avec la vitesse "

0 1 :ilSETTES 
leyt~I\ • L \ • l Statu quo. voulue et parcequ'elles ne disposaient es « 1ç temuu ,. 1ont revenus a eur 
.,' 1eau aatérieur, leur hausse ayant été 

1 .i ayée cette selftaioe. Leur prix ac
( ~le est lie 88 piastres. Le• antres 

OEUFS pas de forces cuirassées suffisaotes pour 
Nouvelle augmentatioa dans le · d , ,ouvoir arrêter les trOilp~• allemandes 

J tlités maintiennent leurs cotations. 
: 1 )HAI~ 

cet article. La caisse de l.4-iO p;~~ce: ttui pénétraien1~ at' "li tr~ve1r!I 1
1
es àrèclade!I 

t 3• Lt •t · d 50 t ouvertes par ar 1 erae, a p us gran e 
co e 111 qs 101 un gaan e P rs. partie tle ces armées e!lt demeurée pri· 
par rap,3rt à la sel'Qaioe pa\sée. 

?las récent, le Nautilus avait él t 
lancé en 192;), déplaçait 800 tonne~ ef 
filait 14 noeuds. Mslgré ses dimeostoll 
supérieures, il n'emperlait que 40 asioeJ 
seulement. 

, ' ~a n'a rernarqo~ durant la !emaine 
1; ' ulée aucune modification dans les 
• • •• de eet article. 

sonniè:e eu mouvement en tenaille des 
SAVON Allemands. Le reste de ces forces est 

Rien à eignaler. actuellement en retraite. Mai~ il est im-

;, t\INE 
Pf.TRQLE ET IENZINE pouible Efue ces éléments puis5ent s'or· 

Même remarttue que la précédent& en ganiser défensivement autour de Mo'ICOIJ. 
s~o artillerie lie composait de 2 cd~ 

noos de 75, et 2 canons anti·aérien• d 

49, pins une mitrailleuse. L'équip•~
comptait 50 ho::nmes. i 

laine d' Anatalie est à 72 piutrea, ce qui conce:ne ce compartiment. La catastrophe subie par Timotchenko 
est due au fait que ses troupes, comme 

' t 
• 

La presse turque 
de ce matin 

...., 

\.,.~~ ... ;.Nfl,f ... _('!fEJ 1 

vention, tant que l'on n'a•tra pas achevé 
l'armem~nt des navires et qne le maté· 
riel qu'ils doivent tran porter n'aura pu 
été prod1Jit. 

D'autr,. part, l'Amérique ne saurait 
~ntrer en ruerre tant qu'elle n'aura JUS 

été convenablement préparée, morale
ment et matériellement. Et il faut du 
temp!i soit peur réali1er l'nnanimité na· 
tiooale, sans laquelle la participatien à 
lent" guerre est ÏmJjOS!ible, soit pour 
atteindre le degré de puiuance qui per
mettra à l'Amérique d'affronter, s'il le 
faut, le J 'lpon en même temps que l' Al· 
lemagne. 

La situation acl11elle de la guerre est 
favorable à cette ttolitique d'3ctinn ~ra· 
duelle de l' Amériq 1ie ; car c'est l'URSS. 
q•1i supporte tout le poids de la guerre. 
L' Anrleterre n'est pas expuée à un 
proche danrer. 

L'Amérique prête aujeurà'hui toute 
l'aide q:.i'dle petit aux deux alli!s;même 1i 
elle entre en goerre, elle ne pourra rien 
faire de plu9 ; peut-être même serait· 
f'!lle amenée à faire moio~. 

C'e!t eour toutu ces raisons t1Ue M. 
"R.oeJf'!vtlt ne met aucune hât• à abolir 
la loi tle neutralité et pr6fère prcacéder 
graduellement. 

*-J A "' . b 1·t .' mer1que a o 1 gra· 
les succès nippons 

en Chine 

Un bilan suggestif 
duellement la loi de 

neutralité 
Changàai 12. A. A. - De l'agence 

Sous ce titrtJ, M. Abidin Do· Domri : 
ver écrit notamment: Selon les e1timatio11s japonaises, de· 

En se bornant à d•œander l'armemenl pui~ 2 ans le corpq exp•ditioonaire ja
ponai!I t n Ckine lutta contre 1.800.000 

is .navir~s m
1 
arclu~d1s amé~i1?ain 9,dqiilittc soldat' chinoit, livrant 6.300 combats 

laisser a p us tara e prou eme e eur . f" t 121 1"0 t , · I' · · · 1 t" d 1 d fllUI iren .-tu urs a ennemi qm rre circu a 1am ans es zo.:ies e guerre, 1 . 1 d 17 000 · · E 
R lt f •t d' t · ausa p U!I e • pnsonnters. n 

ooseve a1 preuve oppor unisme. t 6 "' "On Id t h" · · t 
1, t .J l fi tt rcb d 1 ou re 1.\; "' so a s c 1no1~, oaqseren iar armemen .e a • e ma ao e . d d N k. 

é · · d h t · ése t au ~erv1ce u gouvernement e an m. 
• ricaane e aul e merO qu1•

11
.Pr nde Le butin saisi au cour• de cette p6· 

1 ~e masse de -rue que l ma ions e . d d 1 d 28 ïl f ï 
\ nnes àe navires n'est pas une c::h!ne ri? e co.moren. P .u• e mi e uu s, 
• r_. · · 1 quelques mille quinze m1 tra1 Ile uses et 240 canons. ' .. , se puasse reg cr en j•urs. 

Tout en réalisant cet armement, il 
• ut habituer l'epinien publique à faire 

a pat de plus, e'est·à·dire à envoyer 
• ~s naYires dans les zones de gaerre. 

.atretemps, les fahriques commenceront 
11 fournir, peur le cemple de l' Angle-

J rre, plus de mat~ricl que les navires 
pourrent en traosperter. Point n'est 

soi a de au!citer l'opposition violente 1 
s adversaires de la politique d'inter· 

THE \TRE .1UNICIPA. 
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d'ailleurs l'armée rouge eo gbéral, se 
sont eb1tinées à 1' étendre sur des éten· 
dues da territoire excM1ives. Il n'y a 
pu de place, en stratégie, pour une 
défense du terrain pouce par pouce. 
L'oltjectif, à la guerre, est l'anéantisse
ment des arméei ennemies ; et cela ne 
peut ètre o'9tenu que par l'attaque et la 
manoeuvre. Et c'e1t ainsi que l'un des 
éléments ttui ent déterminé la catutro
phe de Timotcheoko réside dans le fait 
que, pour défendre Moscou, il ait étendu 
1es forces i usqu'à Y elnia, dans la direc· 
tion de Smolen!k. 

L'anéantissement des restes 
de Sudienny 

li se pourrait que ces bâtiment' <1'\ 
avaieot un a~sez grand rayon d'actioO ~$ 
qui étaient employés c-n temp! de P'~, 
pour la protection de la pê !he ha~1 

0 
riitre funent utilisés pour la protecU' t 
de cenvois, -catégorie de navires d00

11 
l'Angleterre a un gran:l besoin et fait 0~,. 

t . · 1' • t 1 
c consomma ton • parhcu 1eremeo 
tense. 

La discours du Fuahrsf 
jugé â Tokio --

La lutte contre l'URS~ et 
l'Anglaterre 
A.A. - De l' Agence 

oo' Mllis ce ne sont pu seulem .. nt If!! ar- T k. 11 
T 

0 10, . 
mées du groupes imotchenkJ qai se · 

h 1 
mea : .,,.. 

treuvent aujourd' \JÎ encerc ée~; le groupe l'•"' 
dei arrnées de lhuiienny a également Lf' discours du Fuebrer donne ·bl' 

d pression qu'il envisage comme po9t
1
111, perdu, au sud, une importante partie es q 

dernières ferces qui lui restent. Qaaot une paix avec la Russie, tandis f,il 
au groupe des armées Vorochilov, pres- avec l'Angleterre, il adml'!t Je 11'il 

l 1. d L 14 l\u'aucune paix n't'lst possible et qotl' 
11ue a moitié est encerc ce ans énio· , 1,. t t• d f . 

d · · n a pas 10 en ion e aire aucune J-' 
gra et ses commun1cat1ons sont cou- t d tl d' t' . 't le ' 1 
pécs avec Mo•cou Plr l'avance des Al· ver uCrf'h a~sl ce e irec ion ecr1 ré"eo 
l d d. · d K I' · pan ronic e>, commentant Io 
eman s en 1rectaoo e 11 mm. d. d M H' 1 

L F . . d 1 •t• t tt 1 19COtUS e . 1t er. te' es mno1s1 e eur co e, on ne o· L . t I" l F hraf 'il 
y~ des troupes soviétiques le territoire ~ JOUrna fsou ihg~e qli~e e ue ae 1

1
•, 

1 l L d 0 . . ,. connut avec ranc 1se erreur Q 
entre e~ ae~ a oga et oega 1 usqu a I' A\l .d l'. 1 . do o' 
la rivière Svir. Plus au S11d les Alle· emarnc .aos ev.~ uahoo t Q 
mend!I et les alliés ont cerné 7 à 8 di· force .russe et A}OUte qu al. s.e peu e '' 

· · · · · · d Mé M. Hitler dans ces cond1taons, n je v1s101u sovaet1ques aux environs e • t ' . 1 bl l ~os• 1 
litopol et pour1uivent en direction de nE.onfrf,.t pal 9 F~rnphaca ~ ea~ers a co'°-e 

. . . . • . ne ~ , e ue rer o exor1ma pa!, qtl 
Ro~ lov les d; vuions . ~01 • viehque~ res· contre l'Angleterre, h 'conviction ""~' 
tantes. Les force9 9ovae 1q11cs se trou· • la lutte contre la Rllssie doil·êlre "' 
vaot dans et aax alentours de Khadc.of 1 ju~q\l'au bout • 
sont exposées nu danger d'être encerclt!et. p . ,.1 t • . •on da"scour• en l''t't 
A. . 1 Ail . t l!lsqu ' ('rmrnn " it an11, e, emanct~ ne !e contenten \ t d l les 50'1 il 
pa, d'avoir occupé l'Uk·ainc; ils ta net- an et a ~u~rr.e cf?tre

1 
faod''

0
, 

toient de~ derniers reite des forces so· com~~t ouc an a Isa 
1
m, i Jne 

0 
Cb'ti 

. "t" pas se onner, conc ut e c apa 
vie iques. nicle >, de voir l' Allem11g:Je fai~" pliJf 

En Crimée pa;x avec la Rugsie 1i elle ne pelJ co~' 
Nous avions noté il y 8 qu!?IQllM être un danger pour elle, et se bef~· 

• 1 • l' . •. t1 1 t1 iours, l'eccupatiou par lei Allemnnds des ucr~r a organua aon, sous so 8 D 1 
Positions fortifiée!> de l'isth'De de Pere· f mon1e, de la Nouvelle E'Jrope, carrai~ 

) 1 · • b se kop au Norii de la Crimée; par l'occu· es s~u s ean.em1 a. com attre 
pation des 19ositioos de Büyük Mamtchik, les democraties occdentale1. 
au Sud de l'i1thrne les portes de la Crimée 1 - , tat .JI: 
leur sont ot:ve1tes. Ce ouvrages da Nord io11rd'hui mJrcelé et da ... • uo e . ..,'o"t . t l . . L d" . . q u ,. ' et du Sud de l'isthme étaient très solide· Pus critaque9. e§ 1v1s1o:n , ~al' .. 

• t • 1 ° ' f f t d O:" 111 
ment censtruits et étaient entoarés de pas e e eocerc e~s se orccn ut' Il 
champs de fit de fer ba.rb~lés de20 et 22 m. 1 de no11velles ~o~itioos mais 100!::.i~· (' 
de largeur. Les Allem:ind~ ont donc em· vies sans répit par les Alle 1~, '·· 
ployé ponr leur conquête not1 seulem~ot ressort de l'upe:t du fro1t q 1; 111 f

1
f 

le caooo et les tanlr:s mais des lance· mées soviétiq<1es sont acculées a IJJ•ellte 
' . d 1 ' · 11 t q ' flammes porlant à 100 mètres. tuatton ·s p u1 p ~n eu1e; e ot1f 

S
. t' . 'Il déploient les plus grands efforts P 1' 
1tua ton p6n euse sauver. ERJ(ll-~ 

Bref, toat le fro it soviétique est au· l H. Emir 


