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Les avions -torpilleurs 
Vers une bataille 
rangée à Harkov 

Par le GénéraÏALtlHSAN SÂBIS 
le • ----------

'ir, i,~~éral Ali lhsan Slihi1 écrit da1u le «Tas· 
"U?• • A.. • 

11~,n~!Os l'achèvement de la betnille d' a· 
~nd~l&ern~at de Kiev, les troupes aile· 
t11, ,' q1u I' "t livrée ont commencé . "• •1 q11, Il• Harkov et Kur k. Ain· 
toltl~- " • écrit préciiément ,les 
'•J> • 'Oient dans les p11· 
• 'a Cria1ée ne sont 
"' ontinuation de l'a· 
btl; ~ ' AJan~es à l'fat fila 

armées von Reicheï,au 
l'av,t. 

l·," 111tr'cli •n,,4 des armées du f eld. 
~Pë • •II von Reichenau, qui ont par li-

Rome, 30. A.A.- Le corps ex
péditiermaire italien fut en1•1é ces 
derniers jeurs entre le Dnieper •t un 
off lue nt tle cc f/1111r1e. Le com6at 
iura plusienrs jeurs. Les dit1isien:s 
itali•nnes se battirent auec 1rcntle 
énergie. Sans le secteur l•nu ,..r 
une tl• ces ciuisiens, le terrain ~st 
cemplètcment recouuerl de cad11vres 
russes. Les forces italiennes pro
cèdent act•elleme11t i tl•s •Jlérations 
de " nettegag > centre les restes 
ie quatre iir1isions sooiétiqtifl •. Le 
nem6re des 11risonnicrs f•its jus
•u'ici s'élève it cinq mille. Le butin 
est consiJéroble et l'on est en train 
ci'era dresser l'in11•ntaire. 

l'action humanitaire éu 
gouvernement d'Ankara 

Neu11 pu9lions d'a•tre part u• extrait 
tles tiécleratîons faitu à M. Ahmed Emi• 
Ynl1 an, èu • Vatao >, par les mem~rcs 
de la comœiuien cie secours aux po111ula· 
tion• affamées àe la Grèce. u sajr.t de 
la sitaalion ali entaire daas ce 1uy1, 
M. Mavuunibalis a déclaré : 

- Notre situalioa n'est nul11mc11t 
sem lable à celle da la Nerviie, da la 
Selri~a~ ou de ln Yeusr slavie. Notre 
territoire n'effrc aucune ressource. 

La popula tien d' Atbène et du Pirée 
~eaavait soixante "dirhem,, de paju par 
iour. Pr cl1a1nement celte q1.1antité sera 
r~duitc u tiers. _Comment une popala· 
ttom dont la Doumture e seatialle ut le 
pain pcut·clle vivre avec quarante "dir· 
hem,, par jour ? Mais cela est l'ncore 
q11elq11e chose. . A P•tras, depuis l'oc· 
cup:!.li•n de cette ville, c'est·à·dire de
puis cinq mois, 011 ne elistribua fie pain 
que trois fois 11ar semaine. Dus les iles 
le peupla a littéralement oublié le roOI 
d11 ;niu ..• Faut e pain et fute d'n11· 
tro ebose qui paisse en tcair la plaoe, 
de 1.61illir.rs 'êtres humains risqaaal de 
mo•rir do faim. 

Une fois de plus cette arme, la ph11 
récente cré lion ttui ait été introd11ite 
dans la fa•ille dejà oombreu!e tics varié
tés d'armes aériennes - avions de re• 
conaaiua11ce, lie cillasse, de ;bombarde· 
meat etc. - oceupe le premier plan de 
1•agt11alité. 
.. On attribu à d'Annusie la paternité de 

l 1dee lie cioter les hydraviHs lie tubes laa· 
ee·terpillea teat ••••e dos terpilleurs 4e 
aurface ordinaires. Des expériences daaa 
ee seD1 &Yaient eo liu •••s sa llireo
lioa penonnelle llurant la préeédente 
1.wcrre ré,·é~ale. ln fait oepen.lut l'6ele
!'Dn d 1 av1on·t•rpillear est poatiriure 
a 1918 et lei " aero-ailuaati > italica1 

t' 1· ' ' en par 1co ter, a eot exaotement qae 
qitavlrse mois d'n.isteace. 

Les avieas·lorpilleurs n'eat pas tar4i 
à se révéler la plu p11issute des armes 
offensives et ils eat réassi tiu coupa 
d'audace tt•'aucua •••baràicr, Yoire au· 
oun _< stuka "• a'aarait pa espérer. Leur 
t?rp1.lle est Hmblat.le u tous JD4'Înts, par• 
t1c11lière111eat aa peial de •u• de la pais. 
aancze, à eelle du teritilleurs et dei 11a• 
viru de nrfaoe. Scalement elle est laa· 
ch de bene up plus près, donc avee 
~IU~C:O~p plas de • chances Ce frapper 
l ob1cohf. Ua terJ'tll .. r proJette réaëra
ler:aont s n •ria à .C.M8 oa 5.GOO m•· 
tres; l'avioa·torpillnr s'appr•ohe ju1qa'à 
Hpt. nents •ètres tle l'ebjectif. Il Hl 
servi en cela par sa vitesse, cifii: feis 
!Upérieure à cello do to•t 'llavirc de sar• 
fue, el par les di aensiens iafimes qa'il 

'·~ ~la bataille d'anéanli~ ement de 
~''6~ c concnt avec les arméeA cui· 
~ ~~r~ d,s genéraux von Kleist et 
ylr~, an, dans la reîien au Nord de 
~(l'on:: vers Kursk et pcut·~tre vers 
1 t c0 J, aurn probablement pour effet 

1
111111 

11!aer complètement les cemmunica
,~ts tdtre les armées centrales sovié· 

t -l c e Mosct'l1 et le secteu du Sud, 
11. I {i Permettant de tenir l'aile tlroite 
~, 1 •ne dr "t drs armées 1oviétiquts 
~ l., e, parages de Harkov. 

Les •1c1u/rilles ilaliennet1 «bcitirent 
l(ninre appareils ennemk 

~Q 1t •11tre9 armées du felàmarschall 
~ t~11 llndstedt avancent tfüectement vers 
,~ rri"· C'est au si tian! cette directieo 
'11te11~rcbent les forces alle111ande1 qui 

les rives de la mer d' Azev. 

st l11 . la défense de Harkn 
li 1l :e•ultat de ces divers mouvementa 
th'c1, ne rrande llataille rangée qui ae 

11 
~p011 ~11lour de Hnrkev. Le maréchal 

lli011•c1t 'l:ov tentera sa chanee avec les 

tl~llt , ''. forcPs ttUe le haut-cemmande· r· o"1 ·r t~ a et . c 111ue aura p•1 rassembler çn 
~ ~cuct •I ne vo111lra pas faeilement 
'4•11 I~ la cité intlu&lrielle de Ha:-kov. 
a• tén' arœée1 cuirauées et moterisées 
'ff•rc raux von Kleist et Gu .. erian 

.. l, er nt de briser cette résistance. 
~,· •allé 
,~ 111t e· e tin onietz 4'Ui, partant du 
lt ~Ïritr: ce fleuve se jette dans le Den, 
10 tbèr "cra le Nord Oue~t, ne se ~rê· 
•t11

'ti t;f.J)cur censtituer 110 frent dé· 
~ 1'()11 •cace contre des atllupes ' ~ant 
~-1~0 \> est, du N•rd et du Nord·T d,. 
t!{drc j Les ferces soviétiques venant à 
tQ e, •c ~ bataille raoréo de Harkov, 
14 'trier rouveront ealirées de se re11lier 
1~; 1, li c du ceurs iderieur clu Den, et 
~~ le e trie entre1 la ville do Stalinrrad, 
,,:10,.., 0

lde de la V elra, et la ville de 
h ~c ' l'a vallee èu Den qui fait ua 
1- ~~ clir ou.est èe Stalinrr.ad et chan· 

1tcclj ccti n, moule vers Toula, dans 
Si 011 du Nord·OtJest. 

~lt, r!es Allemands gagnent ... 
~: qui 'rations moterisées et cuiru
~ ••sa •ront reute au Nord tie Har
~- 1~s d •nt facileœent à l'i<1t d11 fil•n,aux 
'Q1: liéf, e '! •ronej, ealèveront toute va· 
I'(,) ~ v.~•v~ à la 111artic du fleuv~ 
I ~~at t! nSI et le e~ude qu'il ferme a 
' b •11a e talinrratl. 
~' ~tani: cas, ai les Allemanàs garnent 
'l.'t .•rce, raorée de hlarkow, !es restes 
'~.'•c "'é .~?viétiquu en Ukraine et en 
~~: ~\la:• •eoale, perdant leur liaison 

ttitre 
0 j• sereat repoussés dans la 

a 111 r d'Azov et la Velga. 

~''"t d Préliminaires 
'tt,-~llclll:ndrié que le communiqué offi· 

'le d n . anno~çant la fin àe la 
(y:. Kiev ajoute que les péra· 

lt la suite en "4me page) 
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Le prix maximum du bGis de 
chauffage avait été fixé à un 

taux excessif 

Le contrôl ur 
avait ·té induit 

par 1 s nég 

uni ip 
n rreur 

eiant 

Ainsi que nous l'avions annoncé, la 
cem111i 1ion du eentrôle des prix a tenu 
hier une ré11niffn extraordinaire sous la 
présidence àu rouverneur·maire,M. LtUfi 
~irdar. Les tléli9érations nt porté excha. 
s1vemeot ~ur les prix d11 beis et du char· 
•on. 

11 Y a di'jà ttuelques mois, la commis· 
ien avait fixé les prix axima des combu~· 

tibles et majciré ultérieurcaent de cel'lt 
piastres le prix maxi aua du beis sur 
base des cenchuioos du eo12trôleor du 
ser.vi?es .éc•.nemiques de la aanicipalité 
fiUl s était livré à dl!s études dans l s 
zones de prolluctien. Toutefois à la 
sui le- des étuci s eatreprises p;r « ux 
rnpporteurs tiu Bureau au contrôle des 
prix il fut établi que le prix maximum 
du b is était par trop élevé. 

Le vali, en ouvrant la réuoi n, fit un 
r~sumé cie la situatien, puis l'en enten· 
dit le contrôleur, M. Sürcya, qui remit 
le premier rapport. Lecture fut tlan•ée 
égalemeut du ra,,port des c.:>ntrô!eurs do 
bureau du contrôle des pnx. li ressort 
d .. leurs concl11~ion1 que le contrôleur 
dea •ervices éceno iqaes de la Mu•ici· 
palité a été iodait en erreur par les 
comptes des co111mer9ants eo bois ttui 
maj )rèreot les prix lie revient d'un tas 
Ille frais superflus. 

Les déclarations de M. Kirdar 
Le fOYverncur-maire, M. LOtfi Kirdar, 

déclara, à Ja fin de la lecture, ttu'il re
rrette de constater que laMnoieipalité,111 
ceaamission et toute la p ,ulatien d'lis· 
tul»ul aient été tro•pées par les études 
àu centr6leur des services éeenemi~uc1. 
La cemmissi•n a ra'J\ené ensuite les 
prix en gros et au llétail d11 ·~eki de 
ltois de la meilleure qualité èe 43) et 
~60 à J85 et 510 piastres. 

Lu commcr9ants re5pensables el les 
autres personnes implittuéeq dHs l' af· 
faire serent déférés ea justice eoafor· 
•ément aux di positi n lllle la lei sur la. 
pretectien natiHale. 

A l'iss11e llllc la réunion, le vali s'ea· 
lretint avec les journalistes et leur four· 
ait des éc:laircissemeats à ce sujet. 

Au début, les riches pouvai nt plus 
u moins se ravitailler clandestinemePt. 

grâce a la c Bou1e ·oire>. Mais aa far 
et à wenra que 111 temps •asse cela • • 1 .. ' 

offre com!'le cible. 
U• nuire tle bataille moclerne a no 

leni-• ar tl11 Clfllelqae deuK ee11t einquHte 
••tres. Teas .Jes po~ats tie eette lira• 
sont IUHphbles ti itre atteiah 

nuss1 n est p us 1touiltl• et l'arrent a'est 
pl11s u11 oyen ci.., murer à sa faim. 

Les recettes individuelles, ea Grèae, 
soat limitées. Un fooctiennaire supérieur 
tnch cinq à six mille racbme. par 
mois seit cin411uaote à &Giunta livres 
turques. Ge :Hlnt là lu appointemenh 
tl'un cbef de servicr .tau •a miuiat~re, 
par flXC111p)e. U" petit employé de •aa· 
que eu du gouverRHaent te11cha trois 
mille drachmes. Or. voe ••que de kari· 
cost coQte, aur le marché clandestin, 
32 drac;:hœea ; une cqae d'baile SOQ ; 
uue ocqee e beurre mélaaré 1 OO 
ciraah es l 

Les sesm1rs 
Naturellement, le f overnemeat tue 

a re. enti de l'i"lérH pour les seaf. 
frances de la natien soeur. Bès à pré· 
sent, des licences oot été délivrées pour 
l'expéàitien ,. ' . OO tonne!! cle vivres. 
Le ce•ité Vanderbilt 41' Amériqae en 
pllyrra la contre· valeur. 

Ces vivres sar nt tlistribués rratuite· 
ment au JtUblic, ce.tre des eartes. Le 
vapeur Kurtulu~ a été affecté au trans· 
port de us enrées. Il effectuera sa 

remièrc travf!uee dans le eourant de la 
semaine. Les autres suivront, n raiso11 
tle deux ar mois. C mme le vapear 
jou:e 2. toer.cs, il fo..adrait un an 
peur fillile ces 50.000 tonnes de tieurées 
pui~~eet ètrn e11tièrement transportées. 
Et il e r sterait plus âme vivante co 
Grèce 1 On cherchera donc d'autres 
moyens de transport. On compte em· 
pleyer tians ce laut deux petits va1te11rs, 
qui ont restés dans le payi et les voi
lier .. qui, de teut temp!I, ont assué .,. 
:rande partie le ravitaillement du pays. 

La cenvaleseence de M. Laval 
Vichy, 1 A.A. - M. Pierre bavai, 

ancien vice présicient du conseil, veaaut 
de Paris, s'e!t rendu hier ea n11tomobile 
à s o cbâtuu de Chateltlon, à 21 kil · 
metres au suc Ille Vichy, eil il résidera 
jusqu'à cc que les blessures provenant 
de l'attc11.lat du 27 aoQt soient complè· 
temeot guéries. 

avaatare. 
u.e torpille qui •ëeiiire lei 

plaqHI cf. bor•é à l'avaal, fiaérale
•eat uep Jtr•tir6 par la ociatare a•i· 
rassée, y o • .,, aae v•ie cl',a• q•i e•· 
phhe de raaiatenir la vit'5•• cle 
marehe habituelle cl• uvire. la ef· 
fet, les •asses liqaides qai ''d· 
trnt par la br .. he agissent sar les 
pareis verticales •es ce•partiments 
élauhH et 11oarrai .. t difo•eer les elei· 
s•ns, aa eu el ••• vitesse eJ:ce11iYe 
8UfMenterait la yielenH de cette Ïrra11-
tion. (;:'est précisément le eu d11 Nel•en 
qai, aia~i qH l'a acaaaeé le H•mani· 
qaé effieiel britauique, nt sa v1te11e 
rétluite à la nite fl'an eHI' tie torpille 
an but. Une réduction lie la marcbe 
peul ltre fatale au navire atlaqd, 4ans 
Io cas oil un enragemnt contre d•1 
navires rie surfaee suivrait l'attaqu tle1 
torpillnrs drieas. 

Une torpille atteirnant la peape peut 
mettre hors de service les hélices oa 
encore le roavernail - oe qai est le 
cas du •; msrttlc - et alers les •••· 
séquences d11 coup 1eraient encore pla1 
graves. 

Ces avantages sont acqui~ toutefois 
n prix lie diffinltés particulièrement 
rravas. Mêrae les plus profanes uveat 
q11e tout lancement àe t<irpille, pour 
être efficace, doit être effectué sous •• 
certain angle, eomparativameot à la 
111roae du navire athq•ê, q11i est établi 
ea fooctioa cle la vitt~•• de marche et 
de la directi.. de la cible 'llouvante 
qu'il faut atteindre et de la vitesse 4e 
l'asuillant. Dus le cas d'un hydravion
terpilleur qui se déplace, comme n•u• 
le rappelions plus haut, à ano vitesse 
dix fois supérieure à celle d'un navire 
de surfac•, toute errHr de calcul, même 
lérère, entraine tout de saite un écart 
exce111ive111e11t couidérd1le. 

En oalre, pour produire ;on effet, la 
torpille deit être luc~e à uae distance 
1uffisante pour qu'elle puiuc accomplir 
pleinement le cyc:le de aou évolulien 

Voir la suite en '4me page • 
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La voix d'un 

Mourant 
nation 

M. Ahmed Emin Y•lm•n .,, •. 
6lit1 seus ce titre les déclarations 
de l'ancien minidre des affairu 
étr•n1ères M. Mat1romihalis,ch•/ 
tle l• cemmiuion venue tw netre 
t1ille avec missien ti.e s' e•cu.,,er 
tle l'e,1anisatien ies seceur• ii 
la Grèce. 

- Neus sea11111 très ri,ceu~ais1ants 
aux Allemands. En préaence des se of· 
frao<:es de ln natien grecqur, oubliant 
to11t autre sentiment, ils ent téœeigoé 
de tculte11 lea facilités dé11irée1. lis ent 
levé le ltleeus et ent a1t1teri1é• les arri· 
•ées et tié,arts des ltatcnx. lis ont tien· 
né 4ie1 as111rnoce1 fermelles ~••me 411uei 
tiu llliff1oultés ne seraieat pas 1eulevées 
ux vapeurs .. ui a''ortr.raieat tics vivres 
peu le peuple z-rec et 41111e ces ltateux 
ne auaieat pu saisi!. €ett• auurHc:e 
est ferl im riante, car le ltlé dent la 

tl'aje•ter ••• le c Vatan >, et 
sen tlirHteur, M. Ahmet imin 
Yalinan ent éti les .,,remiers à 
se•l•t1er cette •••di•n Je l'aide 
à la (;Tic-• et à 'l'rtieeniHr, en 
une sirie J.'arliflles Je /end tlent 
la tTatl•ctien • .,, .. ,.. à cette 
.,,lace, l'assistance la /ll•s frater· 
m~ll• en f ••••r ée la n•tien o•i· 
sine .. •'l'r•.,1<ie. 

~ 

l~ir..i~~~a~h ·~o*s•fJ j 
L• .. we1tion la fllus dif
f iei!e â .. ·igler 11•wr la 

• nf "reno• cfe Mesceu 
C'est ét1itlew ment, 

tlin •••rr, celle tle 
è l' Ult.66. 

tlit M. Ald· 
I' auistance 

VIE 
LA MUNleIPALlTE 

Les lignes ae trams 
ttui serent su~primées 

li CALE 
le..er au centraire les raa1•es extra~~ 
à l'an nt et à l'arri•re. Aussi i,ie. 
l'hiver approche et le 11em&re des vo1'

11 
geurs disposés de braver le rhume :e· 
voyageant à déce•nrt, l\lr les ,1a 
formes diminuera tle sei·•è111e. 

LBS CHEMINS DE ff.~ 

L'administration des Tramways a eu 
recours à tous 111 moyeaa pour remé· 
àier au laesoin croiuant lie matériel 
qu'ellr- ressent ~ur toute l'~lendue dn rf:· 
!eau. E>ans le eu oi, d'ici 2 mois, il Un pré(ï>•Sé 11ui ignore l'herairB 
ne sera pas possible .... faire venir de ,ss•• 
l'étranrer les pièces de rechanre néces· Un lecteur nous siraale ua cas t••' 
aaires 21 veitures 1:ncere devront ~Ire curieux, qoe nous référons à netre ioté' 
retirées tie la circ11lation. Kit-il ltl'lsoin à l'attentien de I' Atiministratien 
d'aio11ter .. ue l'affluence tians les voi· reuée. 

· L f · d1·-aocbe tures .. ui seront maintenues sera accrue es a1ts se sont passés ... 
d'autant? dernier. ; 

En attentiant, l'adœioislration étutiie Notre informatear cemptait a!le~,el 
la ,ossiltilité ... sapprimer cemplète• !Denèik, eo ce•parnic de treis m•• ~ 
ment certaines lirnes. Ainsi, en envi· Ille 1a famille. Il prit le tableau de 2 f' 
sage de supJ>rimcr le aervice Ortakoy· au pent de K~rakoy, pour Hay~arp• f 
IPbek, 41ui fait tieuble emploi avec les el se fit délivrer de 9illeta cie traio 1fir-
9ateaux, et la lirne de Y cèikulé, les lement, après .. ue le p•HI lui evt Il •tt' 
ha\iitanb de ce faubonrr ~euvant par· mé '{lie le train ,aur Pendik aurait ~111,~ 
fait~ent user <les trains de banlieue. ln rare a 3 il. exactes. Mais une. ,1 

Les warcans t)Ui devi""n .. romt ainsi dis· anivé à Haydarpa,e, on l•i netih• •,, 
poniltles pourront être utili~és alors sur le train de 3 h. était celai ti'A•~;,~ 
les ligues •ÏI l'affluence est le ,lus con· qu'il s'a1rêtait effectiYemeat à P'e• 11• 

sidéraltle. mais 41•e peur pouvoir 11tili1er ce c é' 

r Grlec a surtout besoin ne 1teot venir 

La cenférenee, pgar u11e raisen on une 
autre, s'oune 110 jears après le déltut 
.les hestilités rer•an•· eviéti411oes; cc 
soat là lit ieurs Ille pcrtiu. 

Neus pouven9 èéduire èe paroles pre· 
oeaoéu par le 1tré1ililent tle la llélér•· 
tien américaiRe, M. Harriaian, la rraùtie 
i•pertanee de ce retarti. cNes travaux, 
a·t·il tiit, seront rapitiea, ,arc• .. ue le 
te•ps a une tri• rrancie ya'eur>. lit 
•'est précisé•cnt ,arce que l'en appré· 
cie la valeur èu faeteur tc•ps .. ae let 
travaux de la cenf 0 reaee serent aehcvés 
e1pàrc·t·eo, ea u•c 1e•aine. 

Le èirccteur d~ l'ati•inistration ID• vei, il fallait prendre tics billets •if· 
tëresséc, M. Hulki Erem, .. ui 1e treuve c:iux. L'intéressé offrit èe 'ayer la 

1 
If 

actuellement à Ankara, peu suit ses férence; cc flll inutile. o. H lui ·~'sr 
échange• de vues avec les tiépartements ra .. u'il n'ilvait 41u'à attentire le ""~·· 
intéressés en vue de réîler la 41l<1estion du train tie banlieue qui 411aittnit la f" ,.1 
tiu iantëriel à imposer. li s'efferce tout à 3 li.. 2,, e11 à prendre tie 11 euV'e 1~· 
particulière111ent tl'auurer la veauc au t.illets, à raisen .. e Il pb. 1 Netre 1 

l'&ière 411ue ti'A•érique. 

L11 ltalieus ussi ont 
tarit p•u )a 411uestion et 
aHn• facilité. 

téaeiroê ti'ia· 
n'ent éparraé itlustôt de baatiages de "oumaoie. ferroateur eut 9:!au pretester, c• ''; 1 

Banquettes centrales runt que si le prépe1é .1. , .. , 1ui • ,,~ 
en rangaes extrêmes ? .lit 411ue le départ rie Haytiar paf•. sr,i< 

On •ail 411ue l'on avait np,rimë les à ' k. 20 au lieu de J h. il nr••: l•1 

férP. renoncer à son •xcursÎ••, t•• ~,rt ltanquctte9 de la partie Hatrale àes . .1 Et I f t• . d fa ~ •. · d' •t 1 L muh e. e one 11tn11a1re a • 

NeH resae11ten!I auui une grande re· 
eH•aissancc envers les Anglais. Ils ent 
atthd H faveur àe la Grèce leurs 
shictes •Hures àe blec11 et ent témei· 
r•• tie te•trs fuilités et <ic teut inté· 

1 r•t. ixa•inant, au tit bllt tie la pr~s .. te 

vo1tnre!I, en vue accrtn re e no••r• ti H . . . I . 't c•; 
des voyareurs debout 411ui y seut alll111i!J. l e ayaarpa!Ja a qui •• a1 u•1 li 
L'expéritnce a diaentré .. ue le publi• seille tie s'acireaser f11t à peine P' 
eeatinue à s'utauer llJr les plate- .. n érard. r-" 
fermes cvant et arrière tandis 411ue la Oa neus càarre tie lllemuèer â . il'll 
partie centrale de la voiture d!•eure ministratien si les prépo~is clu ~Il:$ 11 

virir. Peur y remédier, on a sonré à du poot ne peurraieal pH Ure 111• 
rétalalir le~ 9aa .. 11ettes etnli ales et à en- courant de 1'"11.erairc ties Hrviees. 

Je 1P•is èire .. us la situation de la guerre, les veies tie ••mmuaicatiea t)Oi 
GrèH a n peur résultat d'guvrir pear peuraient ltr• utiliaéu peur faire par 
la pre•iàr• fois utre les natiens ltelli· venir Àes sueurs au Seviets, neus 
féraatll la veie do la eollaboration h•· aYieal •enstaté ... 'elles 18al teates fort 
111ai11e. Cl' st là la première actiea cel· lo•fHI et •• ,rat1at paa ux rrutis 
lacti•e ce•f•r•e à l'e prit èu temps tie tru1pert1 ra,itlu. Veiei les reutet Jré· 
,aix. &a,érons tous 411u• cette première se•tement existaate1 eatre l'Âarleterre et 
•aaifestatioa ••111mune de l'esprit d'ka· l' Aa'ri11ae tl'••• part et l'U.R.S . .5 de 
•aaité '11is11 flre le tlé'911t Yen l'euver· l'aatre : 
ten tl11 ,.rtes èe la ,aix. 1. - La veie èe Mnraauk -roi 'as· 

j'ai de•aaeé : se 1t•r l' Atluti-.ue 11ptHhieule et par 
- QHlles sont les aatr11 mu11res l'Oeéaa rlacial areti..... S•inat ICI ia· 

ux .. aell•i YIH sonrcz ? fer.ations tieanéH fDU la radie tie L••· 
- (alllé,ea .. amaagt ties 51.106 ten· èru eette reute est learae tic 25H •il· 

nes tle tlearées tient l'expédition en les en partHt de Lentlres r.t èe 5.0(e 
G•èce eat sur le peint d'être entamée, milles en partaat tle New· Y erk. 
le C1eiuut·ltoure enveie, ,aeur sen 2. - La route ti• r•lfe cie laaserala, 
,,e,rc •••pt•, 30 tennes tie pelltire tic de l'Iran et cila Caucue. Altgtrac\ion 
lait et •ne certaiae 'luantité de farine à faite cilc la lirn• ferr••, a veie uoittn~, 
utiliser peur les enfants. En eutre 11eus Ille l'lraft et tic celles .. 11 Caacasc et Je 
iui•" livreH à ••e étude en vue à'éta· ltuuîe la èiataac• entre Le1tcilres et 1 
9lir ._ .. 11 •••t lu protiuita et articlei relfc cile laueraà est tic 5.ttt mille1; 
de ~rèe• .. uàanrc dei .. uels le r u· .. tre Ncw·Yerk t.t ce relfe elle est de 
YerH•Hl tue a11teriserait l'envoi èe lt.101 milles. 
marcàaalllius tuques et 41uelles sent ces 3. - La veie de Ylatiiwutock : Ce 
marcàullliiH. Neos cspéreaa t11ue par la pert russe .. t à 15.IOO •ifü.11 lie New· 
nie .i'uH epérati•• de clt"arÎnf, inèé· Y erk, à 12.tot milles de la Californi~. 
pcD~a••e•t fies 51.10 tonnes tic •ar· En outre, les cenvois express tle v•r•· 
ellaatii1es ····t I' A•éri .. uc ver6era le re11ra pareeorant en 13 jeurs la "OÎt" 
••Ataat, il aera posiible de precétier ferrée .le lQ.HO km. eaviron entre Wla· 
nr .. a. bas• à files écàanrcs entre la ciliwestek et Mosce•. Par 1urcreit1 le 
Tu4111i• et la Grèce. Nous étudieas en Japoo rrorne et itr•test• c••tre le traas· 
eatre la pessiltili•é èe precétier a d s pert, par Cfllte veie, .le matériel tie 
aclaata e• tleviau. guerre tieatid à la "u11ie. , . . l -4. - La vei• •ariti1De allaat àe 

Neui upheae .... an c?m• te ~; 9e· { l' A lu ka à Mourm .. sk et Arclaanre lak, à 
e_Hrs iera créé .. T~r .. u1c et ... u il fera 1 travers l'Océaa glaeial arcti..... Cette 
11cne ei•h e' •••H. S1 ce com.1té trouve veic, eutre .. 11' elle Hl fort ler:rur, ne 
le ••YH d HV•Jer aux familles affa· t •t t•i· · oe ..i t l'ete" 

L corn , die aux 
ctea divers 

cent 

SOUS LE~ PINS,meu trfent. S'1l1 1'étaieat muuré1 ii lfl~I ~,: 
La 111•11e Evèoxia et ... frire •imltri avaient un, j'ea aur•is trioraphé HDS JJeina; 111ai• 1 

J 

été faire une premeoa.i., sou let1 piu Îl 81yük· nnut1 teu1 à la feis, Ce a'e1t paa dir11e· .. 
a.la. 111 a·y attartlèreat; le erépueoule lu 1ur,ris - T'ent·il1 anailli, ltatla?... 1 tl 
avant qu'il• fus11ent reatréa. Teat à co•p •• b•1a· - Pire, Ils m'oat ilit : Vieu 11•11 ' C~ 

' o I •• aurrit devaat c:u11:. jouer la jeu •e Harpu t. J'ai cr # 
- Q11'es·tu p111r cette fille? h-.rla·t·il, ea •'•· •RfiHait d'uae clHee, eomnie oeil~ ,f, 

tilreesant à Dimitri. Zeyltelc (N. ti, traè.- En t11rc, la tilu•• ~ 'i 1' 

- .5oa frère répHtlit l'aclelHcant Hrpri1 et tilu mê1ae ueni que I" jeu. •eyan•). !ilfi1o11 

lérèrrrneat iatimiilé. fÏHait il'un jeu tle déi. 611" 
- C'ut !tien, eler1 va t'en te-.t de Hile et 111 m'out fait voir pas mal tl'arre111• tif 

1 · t ·11 ' · _,. • 1 • O• I' ~ a11sa·n11u raa41•1 es. mont 1n.1que e 1eu e11 41ueatien. e•'"; 
Sau JJl11s tie f19ea1, l'ineeaaa prit Evilexin dis; ei l'e• 11 tleux '· deua 5, lieux 5 •• •• (', 

ft&r le ltru et i·eatraiaa 1011• le ceavert, ea co•· ' et .. . 5, en raine; en cas centraire, •',1 
vraat .i~ ltaisera ea jeue et 1a au41ae. C'est fa ile. j'aurais na1 ••ate 1a1oé 1~,, 

Diaitri nt se le fit JJa.t cire tileux fois. Il par· arrent. Mais il1 eat triché, et i15 m'<•P1 
1 

Ut en ce>UraAt, Jnai1 e"était peur aller 41uérir 1~, lé lia teut. Je uis )Jlairoant. . ; r;,, 
E .J• ., • • 111111 •"' nrenb. - a •autres termes, 1 s t enl 1• •' 

" t . E -' . 1 • 1 u· ' • · .J l. _, ·1 t'•11 -.:LUan a V••Ua, •Pr•• ua premier mamea a1per a 11a 1eu •e aasllr• et 1 tl 

•• 1nr,riH, """ ••itait mise à •pJJelu H se· aiasi tea &rfHt? ... 
aean èc l•ut.s set ferce., toat ea eosayaat tile - Ça ileit être •••me vous tilite•··· 1 
npeuuer l~ 1alant auss eutr~preaaat ••arre•• E lt • ? 11 

., - . t c•m ien • arr••t avaia·t• Je / 
sif. - J'avais 4 Lt411. et tileai, J• p•rU ~ ~ 

lref, 41uaatl les •r•ntt a111eaé1 nr les lieux tlau le 'luartier et j'avais JJU é••••""b'' ,1 
par Dimitri errivèrent, la jeuae fille n'était JJU .,i1 

taat. i1•' ,,I 
encore teat à foit au beat lie sa ri1i1tnc:e et 0 _, t le 1•· • .1 G · ..J 1 f peu e re a 1 uee q pen••o ., 

melS .e rece •Cii SCCOUU, SOU~ Il Or• d t t l° t • 
me ti pe\ih paqaeb, uo remède pourra po5ur e!IL ransptor 1 '"'1' esl. t d P ir ... •frrll•l!ur n'éhit itn parveau à iter,étrer 
• . , · t · · t · , - a rou e par e P a eau • am l'irré,araltle. L'la•mme a été apitrébcn.li at .lé· 
etre. app~rtc. 1"1 11 a un ce~ a1D poin a et le Turkutan, trnerie Ici. étreites féré au tribuaal. 
la 51tuatl•• et ce sera aussi un rranti t 1 t• ..i l'Hi ..J k L et 

a e11teA• las préveaus; ce ••• Io ,. 
1
/ 

cl .. léru•es Salih, le rneuui1ier ~ece1'1 dell1 

Ccvilet et le pHlier Nuri. Ils •e défcll 11 

à pea JJrh tilans les mêmes termd: Il' e*1 ,~ 
. f l 1 t. h 11 • • r•rrcs e es sen iers •C n••11 • 11 Détail curieux: le ralaat, un fendeur .111 QIUa reeon ert raora p ur a na ion e em· d K L li • t • t• LI 
•• •111 cse1 lac res Ille de11il. u ara11.erum ; e e n es rra ICI• e .. uc .l'Abmet, e1t un i•uae marié 4111i avait éti ,ns· 

tf ' peur les veyareura et peur les caravanes. 1er .. luae de miel an lies! Sa f.mme, infer· 
• L'anein •Ï~iitre àes . Affaire~ Elle pas e le lonr de montarnc de 7.8,0 mi• .le l'inei.leut. a'était renilae a11 triltuaal eii 
etraor•~ea rr~~ a rai5en : .. L'a~mstanc_e & et 8.,15 mètre1 d'altitude, ce 41ui expli· elle avait pri~ plare au premier raar •• l'aaài· 
une eahen 41•1, leat enhere, en Gre•c, que .. ue peraeone n'ait sonré à la men· toire. 
•eurl fie f •Î• 18H uos yeux a été le tionner. Notre fondeur treJJ lteuillaat 1cmltlai1 reàe11· 
premier ,rttede tt•i ait réveillé parmi La reute la plus co11rte, cell~ de ter la j1ute ee1ère de sa jHoe éJ'•u.e plu 4111e 
les lt~llir6ra•h lei 1entimeals ceœmuns Mourmansk ae trouve 10•9 la meaace la. 1évérité tl11 tribaaal. Pea.laat toute l'aaéience 
è'~•manlté .• C';st !• pre111i~re étincell~ tics troup~s fdmauo·fialanfiaist.9, l\n il oa leva , .. la tête, til• eraiate de rl'ncentrer 
tf81 a paru a l laern:en du ciel ebscurel Carélie. Et GfU•ique le part •i•s de e• reJartl1 indi11tés 41ui claercbaieut lu 1iea1 et 
par la r•erre. MeurmaA1k, le seul ... i DC ••it !US ltar· il aceueillit pres41•" avee Hulare1111at la 1e11tence 

La atitien t11r11ue, .. ui est la véritable ré 1tar les 1laces en hiver, dans taule 41ui le caatilaronait ii un moi• tile pri .. n. Il a été 

- Le plair•aat di,eut-il1 e• 1ub•t•
11 c11'. ~ 

. tief• ;o 
u1ane1eat•, e•aa11 de te11t le 11u11r O• ' ,11 

jamais eu ua se11 vaillaat ea peclte. _.,.,,, 
faire la le9ea, Il ne sorait pu c•P5~l• JI 
pareille lti1teire lui·même. •1tr' 1 .. ' .~ Le teiiancier ilu café eù est ee••. 111r " 
roulée c•tte partie de clé1 vient tlo~ Ile'' , t' 
t • . Il 1 f . téforlll ·;t~ emom. e ait eo termu ea 1.,r• ,j. 

.J .... ~· - Le plairaa•t e1t cu11au, •e ) ft' I'' 
lili41ue, a111a le n•m tle Deli (!• f~u .. -•, 1 

• ruer• .,, ' 
n y a peuonae, èau1 te ut le 4'111 9lc ' •il I 1 

· "t • -' 1 • e t• 411 1 .. aurai a ,rea•re p ace a uu , r~ ,;1' 
Î•terprèl •e l'e~prit tic ,aix, en pré· la sene arcti .. ae, seit to11jeurs eutre les iuaroéré imrnéiliatemeat. 
Haee •• •••Ge eatier, a 9eauc4'•P •en- oaaia1 tlu Ranes, la v•Î• ferrée ... i le La 1cèoo "e f.mille 41aïl )Jaraiuait 
trilt•é à H résultat. l.lle c 11'arrèlcra relie à Léni•rraJe ••••• a11ui le Qa· fort ea sera aj .. raée tl'autant ... 

Aa HrJJlu,. il y a JJIDs tic la•i1 11~ il ' , t* 
f" O• li f redut1ter paa ait le pieè àus 111•• e• e, T•u' c' 'I'' 

aveir jeué au jeu lia cbarl.at"· té"'' 111~ 
streaent ,., n uni b~u ciàemin et aal Stali111, ent été H1119és ~. fait tie LA PA~Tll DE DEi 
elle ,aeus•ivra l'oeovre . aio'i ceaaen: l'eoc•patiea ,ar lei Finlaaèais lies rivrs Le plairnaat u1 .. ltnaaa Ha allures étrnres. 
aée en uuraat à la aahen rreeq11e «1•1 tie la rivière Svir. Il u tieat tilevant le i•r• l'air liararcl en •e tilaatili· 
•eut tie faia te11tc l' .. 1i1taaae et teut 1..e '•rt d' Arclan1•l1k, .. ui e.l 9arr6 nnt. JI s'exprime avec 4111al1fue peine, d'une vgia 

l'iatérêt peui'-1·~· l'binr, ,ar 1 .. ,1 .... , •• préuate raèrt. ru4111e. 
N.d.l.R.- li n'e1t ••• jude (Voir la ""'• en 3m~ P•6•) l - C11 11111·là m·eut treapi; il .. • .. t pri1 

•· • A • c1·ti' il• ce 1•,e4 J( 4110 1avea1tea prea au 1 •• . ,. 
catf.1ariqur, le tribuaal a JJren•~'',,.,. i•~,, 

P, • .,. ' meat pur et sÎ1111'le .let 41aatre 1,.tr 
taat du tribaual ~em1i 11lvait le• 4 cri'11' 

' • • et ell 
111u •• pleurant, eu tropiroant •Ill"' 

• •e•' - Mon arr••l, reatlas·••I 

t 

t 

t 
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Ciné SA 
dont le premier fil• n i'té N RECORD a cheisi pour son 

sec nfil Programme UN NOUVEAU sacco• A 
la femme qui a séduit Le Mo e 
ERtier p r sa Beawté Captivante .. 

La Star de St r 

cott vous é louira à fjartir de vendredi en Matin es aw 

Ciné TAKSIM 
dani 

2 • 
(20.000 

ué li n 
1 
•tta ue angl isa repous e sur 
'e front ~ Tobrouk. - La lutte 
A. d_-ns la ré ion de Gondar. -

VJQns de rec nnaissance aux 
prises centre des ehaeseurs 

du ~0tne, 30 A. A.--Con:uauniqué Ne '415 
itat·Quartiu G.!néral drs forces armées 

ienn s : 

f En Afri411ue 11eptentrienale, sur le 
l:•t1t de Tebroak, une tentative d'at
p \~e ennemie, précédée ar une pré· 
lll•t~tion d'artille1 ic, a été prompte· 

tnt repoussée. 
d t1 aviens allemenès 9 m\tardèrent, 
c:ns la journée du 27, e campement. 
f tles dépôts de atériel tic la plue

ZA 

maj r et trois mille priao niera 
déjà aax mai s de nos' treupes rig•-

trait laier uit à l'Est èe Great Yar- lièrcs. 
ath, un vapeu • rc antl tle 8_000 Les forces de patriotes aby11ia1 et 

dei seus·c:-fficiers britanniques linè
ton ~s ; da.os la même zo e aa eo p 

rellt tlau.s la ril'i du l;~c do Tana, 
portaut a été enreJ'i tré Hntre a 

réecmme t, plu•ieura actions 1econdai· 
au·ire cle ruerre q i faisait reate aea1 

re11, ceareanêes de suecès cootre l'en· 
la pretectioa d'un cenYoi usez aom· • 
ltrc•x tie de1tr yers. Cc navire de ae 1

' , . 

1
. I Dang le nerd, elles 1 établire t entre 

ruerre a oou e. • 
• t tt t ff t · la ~araiua de Wolchef1t et Gondar et 

l l'tt l · t l .J l'Ecesa" t eeci • atribaa à la chute peu après de 
au re a aqaes en e ec uees & r 1 

e 1 era orten n •C ~, e C•a- W l h f 
tre les, perts du litt rai sad-orie!ltal 0 c e it. 
d l'A 1 t Plus a Sud, elles harcelèrent eons-

e ·~ e erre. 
Eu Afriqwe du Nerd, de fer ationi tammeat l'en emi, athlqaèrent réae . 

J.e •Skaka» at bombartlo les •ais meat ua C'> voi venant de Gen:iar et 

m .. 
1
·ti' To lai inflirère&t d lourfiics pertes, eap-et les dépôts J.e .. s de 

br ak. turaat beaucoup de atoriel. 

Nu aYieas de c mbat oat été en om· 
•aJ'é n Métiiterra ée us naTire de 
commerr el al.atthz un be bar.li r 

mun1qué s viétique 

lltt d l'i ~ e Tobrouk, provettaaat de ex- ••l'lais. 
~tons et des incendies vi«ilents. L' nncmi a sun•lé la Buit der11i re 

L'év uati n d PoltaYa 
Moscou, I.A.A.- Le Bureau d'infor· 

mati on 5ovi tt ae pu9lie le eom uniti,ué 
do miauit : b~ 0 • avions, penclant la nuit du 29, le N•rd tie l'Alle ll'H· Quelques 

dt lllbadèrent des objectifs militaires avions •iaeléa nt pénétré jusq 'aux .. Au cours de 1 journée du 30 sep
~l la zene de Tobrouk et de Marsa- aberds de la eapit le du Reic . Du ttmbre, o tr upes combattirent l'en. 
~heuk, avec des résultats •évident•. fait de laauaent de lte bes da s «les nemi .sur tGut le front. Après des 
~n A~ · · • · · · .i • l · l · combab acharaés nos troupe• éYa •t rrique orientale, activ1te 1nten- tfU&rtJera ré11aeat1e s, p • cua e nt a • 

lt d.e nos dét chements avaneés dans Hambourf, la p pulatioa civile a e cuèrcat Poltava 
t'..~ divers s p aili ns fortifiées de l'é- des merta et des lesséa à déplorer. < Le c mmuoiqu;; aja.ute 65 avions 

'•Mer de Gendar. L'aviation brita iquo a p rdu le 29 allemands fu{cnt dHruits le 28 sep-
t 2 temb t-. \ l 5 avions eanemis atta41u· rcnt laier 1e:-tembrc et danr le uuit du AU 

dt• rnitrailleu e et avec des bembes 30, au total 11 bombardien. « Nos pe!'tcs furent de 27 avions.• 

~ t~·t petit calibre les aér erts •e 1 mmu iqu. s anglais 
, thari et de C tania, causant qoel-

llta ci • â · • t' A Ca. . c!' ts, ais aucune YlC t•e. L'action vie 1 

om rlli rs 
R. · F. - Huit 
"' lais p r us 

b t hllri, •n ayien fut abattu par la 
'f.. C, A. et un autre par notre • auc. 

tia.· 11 Méditerranée, un avion de ree•n- Londres, . JO A. A. - C•mmuoiqué 
1 •a · du iaistère tic l' Air : 

~a.t . llte mariti e liYra 8or ~••-
ah 11 six claasseurs britaaniques, en 
~ltant treis. 

~ ~ autre avion de recoonnaissa ce 
~r . 

tti •tne, attaqué par deux c 1 ohe1m>, 
G abattit •il et rentra indemne. 

~niqu · aUimaad 

fr~es tr upez italiennes sur le 
s nt de l'Est étruisent de puis
,.,.,•nt•s ferces ennemies; des 
"1111· 

f rt" lers de priseRnlerll. - 210 
t\::. ~,,s enlev · d'aasat.t. - Un 
~v1r ... 

.. guerr cot1ie. - La 
all rre au com eroe m ritim 

C\ •rli 30 (R .i· ) ' • '<~ I' • . a:iu1 - em nmq11c • 
~1 

ltr Géaéral allc11tancl : 

bni li • ttrs d' pérati 11 à l'Est du 
•ire tp,r • les treup 1 it lien es détr•i
f•la lllt de P•Î santes ferce.a cene les, 

ll111t d ·11 .J • • • l) e1 llll ers .e pr1so•n1er1. 
ta.1 ~ s le eccteur orcil u froat orien· 
lt,

1 

28
111

• diviaion d'iafanterie oeeapa, 
t 11, _et 29 septe bre, ae p•sitio 
lt c1· •e dHendue avec vielen..:e. Cet· 

ly' • 

Au eours cie la nuit dernière, u e 
uiuute f rmati R de bombardier• de 

1 R. A. P'. atta aa Stettia, qui est la 
las imperta te des lruu navale, aile· 

maa•e de la Baltl .. uc. Des l"ran s inccn· 
dies fureat prevoqués par ce bo 9ar· 
de ent. Une autre rrosse for ati•n a 
b bar.té 1 s 4ioeks àe Ha beurr. 
a•a trcs ttaqnea de moi ère i pu· 
tance ent été diri1éc1 eentre le11 decka 
de <tlaer\tearr t .lu Hure. 

8 Ile 11e11 be111~ardier1 •anqu nt. Uo 
tle es appareils a a\tattu ua elaaHtur 
cnae i. 

Nes cha11eurs eat effoct•é des a· 
1 tr iHeQ ffe aivcs sar tles aérodro· 
mes ennemis. Deux de 1 appareil 
ae se•t pas rentrés. 

Hier, au cripuscule, nos avi os ont 
attaque, au cauo et à la mitr illeu1e, 
Lan ion, en Fraoeo 1111pée. U bom· 
1'ardier enne i a été iacenaié. 

La guerre en Afri ue 
Le €aire 30. A.A. - 6e maai11ué du 

Graad Qnnrtier Géni;ral ltritanniq e 
Moyea·Orient : 

ligu du i iatire de 

l'lnfnrmati@n britannique 

à scou 
Loadres, .3 A. A. - Le inistèr de 

l'laformati&n c uoiq11e : 
De •ombreuses question e:it aar1i qui 

présentent an iDtorêt pour le ministère de 
l'lafer a tien ritaniqne et le départe c11t 
correspoada.,t tic l'aci intstra i n soviéti
que.En conséquence, le •inistàre de l'la
fer ati n britaroi ue ~oveie sir Walter 
Msnekto11, directeur ~énéral à misis
tèrc, à Mtisc a, afiu cle diac1i1ter ces 
questieas ane M. Lozow.Bky, 51 un 
date rapprochée. --------------

Le secrétaire iM p rti cr1at 
"1astachi,, à Rome 

a. •. 30 AA.-Le SHrétaire d parti 
• oustachi >, aceemparné d'une délé· 
rati D arrin ce atic tin à Rome. H a 
éte reçu à la gare par le s crétaire du 
parti f asc1ste. 

.1 

· ti. PklM1 
"'-1riy t Müd .. 

CEMIL SIU 1 
\.111tb a• 

C 1 EL 

turqu 
mattn 

(Suite de la 2ième page) 
d'intérêt. 

Oa voit àonc qLle lies sept com 
si os q i nt été con1tit110 s à Mo1c 
1 plus î pertanh1, et celle dont 
tâche st Io plus difficile, est celle 
commuaicat&oas. 

Or, l'aitie à la R•uie doit être ab 
te et rapide. Lu Sovieta ont perdu 
1 nt sur le JtOiat cle percire 50 OjO 
leus souces de matières premières 
de le nrs in,tallatioas il1d striell 
Pe11r p avoir utiliHr pleine• •ut les 
serves en h mm • iaepauablcs e l'u 
rua e il faat uao as11sta11ce q111 no 1 

pu auur•e au ce le-gewttu, mais 
fluant cio me ua terrent.Et lu Allema 
s'efferecroat Gi'ebte•ir •• rh11ltat déo 
avaat l'arriVQC aes ta lu a alaill et a 
cai111. 

De part et d'autre, •• ,.,, to1u1 
faire vito, mais 10& graules dë Hrat 
s at nrto•l ebliioe de faire dil11e n 

* • * 
Ce1111m•alant ce q•'il app• 

< la r "oolt• Je l'Bar•p• •, 
Hii1ttgln Ca.laid. Y•lçin ceut 
Jans le c Y4'ni .J'a6ai ~ que 
' rd& la•••iiu, ler1qu'il' 60 t 
pré.~cnc• tl• tl.anxcr 1it: tena 
k · r s po r la tl.é/ezse 
ca•i• •il•o•e, s'élancflRt a• 
va•t clu l'iril, c:omm• ntraî 
par an m•1••ti&m• t.ecr•t. 

Let difficultés de 
suite dU bloc:aG 

la laisse p 
britannique 

Berce, 30 A.A.- Le chef •u dépar 
ment de l'écenomie publiqH,M.8tamp 
daas des dlielarations faitas a• cons 
national, souligna aornmeDt tous 1 .. 
futs tic la Saine en vae de faciliter 
~cb11.nre~ avea l' Aarleterre ent 
vains el affirma qae le C oseil F edé 
fait t ut :;on peu1ble JI ur •&iatenir 
DÎYeau èe vio de la aatiea et faire f 
aux diffieultés tarribles pr duitos 
l'intentificati a d• l cas ot la raréf 
tieA tl11 matières 1uoai6ros. 

M sur 
éoonomi 

da guerr e 
en ltzlli 

R me, 30 A.A. - La nspHsiH 
ventes àes effets 9.'habilloaeat d 
l'attente de lear cfütri •tio aa meyon 
caries in1U.,iduelle1,a été ueaeilli de m~ 
que les esures aoalo1ues préc ·dent 
av o c••préàeosion t disciplia d 
to11t le pays. On y Teil H" m•1ure 
raraatit la répartition équitable de 
pre=luill parai tou loio citoyus, s 
porm.ttre à aaouae miaorité de ti 
avantare de la situ.ation partioulière 
detri eol de la rraade ma810 des c 
aommat on. 

tca f 111 a atta ué et pri .. ~l ouvra· 
rt·r· ~ 1 •és ennemis. 

A T ebrouk, la viole te te pêtc 
sa91e entrava hier netre ctivité 
nérale à l'extérie r du péri &tre 
d • f rn1e11. 

Les Chefs d'oeuvr réalisés par WIL ... Y 

~ Oa f • ' li rcu ·ri no 1, d s la réi!'l n 
'fflc 'rkey, •at cffeol é des atta ue1 
loit lltte c ntre les in1tallati•11s de la 
a.,l .. ferrée et ont coRtiauée lcar 
l 1 lli 
t tt de eat111cti a utre 
t\ ._.•fJl• ferré à l'Est tic Lé11ia1ra .. 

{)Il ratte le réseau tic Moar ansk. 
lt, fons 1 uerre oentrc lAngleterre, 

tcca aériennes allema111ics eat dé· 

A la rériea f reutière, 001 

e rsoivircn t leur activité. 
* * * "Nairelai 1. A. - Ce111mHi'lué 

rran 11nartit'r rénéral hritan i111•e : 

La Symphonie lnachev · ••• a carade ... 
et ENFIN 

R 
Le CtJlen l Mario Goaella, e mm.an· 

lia t en cbef de oie efit, son état· l b.l~;ü..:.dl~lio.1..atlrl!l!I ~••1•• 

Mazurka ... 

E 
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Les avitns t1rpill11" 
l'attaque italienne contre 1n • L'état ~·•larme en 

an1Jais en Mé~iterranée ) Bohime et Meravie 

La flotte allemand• 
participe a l'aetien 

dans la Baltique 

(Suite de la premF•ro pa1e) 
rliasaa t d'abord au ras de l'eau, pais p 

i•mersion cl enfin, sous l'influc:nce d~ 
ses stabilisateurs, à la profondeur tt0' Oeci~enllle \ Lts ~u1 ux ~~bli1s ferr111r1nt 

• - J b t ·11 l à 22 heures e eturassé .e a Il 8 ! lt'rlin, 30·A. ~.- On mande de Praiue 

·-'"":\'\:. =- l lui permett ra de teuda~r sOre:nent lr 5 

L'"Emden et le "Leipzig., appuient oeuvre• vi.ves ~·u.n navire don! le tiran: 
" d'eau altcrnt generalement 9 metrt'I pou 

· t 1 "N 1 ' l au D.N.B.: Le prot ecttur du Reich pour 
1 tt IRt es e ' SIR i la Bobême et 1,, Mora~ie vient' ?'ordo,n• 

l'action de,; troupes lei cuiras!és de bataille. 
Berlin l·A.A.- Le 9.N.B. apprend Admirons donc le sang froid, le c.a\cne, 

cl'unc s~urce militaire que les unités rie la maitri se d'eux·•êmes de ce• pilote.' 
la marine de iuerre allemande bombar· q11i, .tans leur frêle carlinrue, expo•~• 
dèrent ces deroien _ioo~s à plusieu.rs ~·· à. l~ fu1 eur. du tir tie l'arti!lerie '°.J~; 
prises et avec eff1cac1té des e\.1eehh aeneane, reselveRt oes pre91eme1 ar 
terrestres dans le secteur Nerd du fre•t ave• autant de précision ~u'au table•• 
oriental. Les creiseurs allemands L•iJI· neir. 

' ner 411ue dans les provinces oû l etat da· 

l lerte a été precla111é, le aeuvre·fH ce•· 
Londrea, 30.- AA.- Ü? apitr.end. de aeacera à vinrt·deux heures. Par c~nsé· 

turce a11teri1ée que 13 av1eu 1tahH• !11uent, les locaux pu9lics, y coapns les 
rent détr11its aJ ceun de l'alt&flH, l Jaotels cinémas, etc., .levront fermer 
1ntre le co.nvei : bri~anniqu.e ~n Métl!· • vin1t 'deux heures. 
11'ranée, qui arriva a deshoabon apres • . •t 1 
eir perdu un 9ateau marclaa.tad . . Les I Les execut1ens cap1 a es 
rtes britanniques forent de trel9 av1oa~ . Berlin 3t·A.A.- Les jeurnaux du 

zi1 et Em,en bem9artièrent avec succès L'atta41111~ d'un coDvoi anrlais et sur· 
des positions de campagne et des IDatte· tout de ses convoyeurs, en M~àiterr•· 
ries d'artillerie soviétiitue. née occidentale, par lea àydravioos-t•'' 

pilleurs italiens vient de feurnir une 
On apprend également t(Ue l• navire protecto;at de lehême et de Moravie 

l ruerre bri tannique atteint par •ne l aoaencent 11ue le triltunal militaire àe 
rpille et dont la vitesse fut lérlre· Prar .. e condamna à mert l'ex·réni"ral de 
!lat rê&uitc est le cuirassé Ne/sen. li l'arruée tchèque Jesepn Bili et l'cx·r~ · 
y eut aucune vict ime à ltord àu Ne/aen. \ néral de division tchèque HufO Vojda. 
N. d. 1. r . -Le NelHn et son j11· I Ces denx rénéraux cemptaient itarmi lts 

L'action de la Laftwaffe nouvelle preuve de la terrible puissan4e 
Berlin 1-A.A.·B.N.B.- l)an~ tous les d'une arme que le s combattants èe l'.1

1
" 

secteurs 
1

du front de l'Est, des formation1 13 ignoraient et qui est sasceptib1: 
considéra9\e1 de la Luftwaffe ont conli· encore de qui sait quels d•veloppecnen 
oué leurs atlaqnet, dominant l'air au-des· ultérieurs. G. PRIMI:,.... 

rt•o le Rodney avec leurs 33.950 too· l 9irireanb à'un <groupe de resistance 
1 de tléplacement eut été peRdf:•t près\ teU11111e> visai:i t à détaclaer du Reicla 

su!I du territoire ennemi. 

M. Ruesevelt parle 
à la pressa 41uioze ans les plu!I rros navires -~ par la violeacc le pr etecterat de Mora· 

1erre à flot. Mis en chantier ell 1923, vie et de lehê.:nc et à constituer un 
1 enl prefi lé tle te~lu les leçens de l.a ltat indépentlant tclaéce1lova11ue. Ont 

S11r toute r étendue du front nos avioas 
de cemlut et de chaue ont visé princi
palement les moyens de communicatien 
de l'adve1•aire. 

ande g•erre, au peint. de .. vae teda111• été é1alemr.nt condamnés à aert les nom · 
1e, et ont tout particuhere111ent u11e l aés La4i1lao1 Kemzak et Wenzel franc, 
etection sous·marir. .. excellsivem~nt ·~- , faisaat partie du cemplet, 41ai avaient 
•leppée. Ils ont 3 peats eu1ra11ts aolaeté àes armes àe teut ft:nre dans le 
perposés, pour les prémunir centre lu b 11t tic s'en servir pour lts actiens envi· 
taltes d ' avions; le pont inférieur a une sarées. 
•aisseur de 182 mm. Le t ri9unal lllilitai re de ftrague con· 

1 lit avaient coCté chacu environ 6 mil· tlaana érale•eot à la peine capitale , le •H de Lstg.Leur vitesse e t 23,:>.neuds réoéral de 9riratlc tchèttue de la résnve 

Les important es lirnes de chemin àe 
fer nnt été interremput'S en plu
~ ieurs endroits, des points de jenc· 
tien et de<i installations importante" ont 
été detruites, t'n outre èes ras!emDle· 
menl!l de troupes ennemis ont été' atta· 
qués avec un plein succès . 

Il s'ex,rime avec pru~eftGI 

et me&ure 
Was1'.ingten, 1-A.A.- La nécess!1: 

pc nr le~ Etats·Unis tl'auurer la 1écur1~, 
de leurs navires caarchanch fut !leulif";e 
dereclaef par M. Roo!evelt au cours 

Chrtniqne militaire la conféreace de pre!S!. e 

lis eot subi uoe rdoote complète en Franz Vias, jelaann Pestuk:a, Jaro•ir S-d· (Suit!'! de la première page) 
•38. laecàlc et IJ115aa Subert, t ous tle Prarue. 

L t
. f t' .1 1 esse Ces prrsonaes appartenant toute• au 

a Sa IS ac lln 111e a pr parti c .. uouaiste, étaiHt convaincues de 

allemande pré1taration de iaftUt~ traaison. • . 
Le tri9unal a cnhn c•adamne 411mnze 

AA. - Stefani. 
preuc allemande rt'produisaat en 

emiire paye, sous lie f' es titres, la 
ctoirc italienne de la Méaiterraoé•, 
1ulirne et coraaente les rraves pertes 
11uyées par les Anglais. Ce!! 11ertes ia-
411•eot avec clarté absolae t(Ue les ar-

autre9 personnes. 
Lu centlamnP.s ••t été fusillés. 

tions tenlliant à exploiter au waxi111um la 
rrande victoire obtenue sont en co0:n>, 
il faut en conclure que les epérataens 
préliminaires pour la livraisen d'un e ba· 
taille ranrée, tians la ré~ien 9e Kiev, 
suivant la ferme tifUe nous venons d'in· 
d . t . Il 

Revenant sur ce qu'il aitpela lui·•'.i-'~ 
•la vieille histoire• .le la pert~ ciu , pall 1 
Star>, au larre .l'Islande, le prési.lelle 
denna des détails nr le charre•eat .. 1~1 
itortait ce bateau et pear rentlr• P ;t 
frappante pour le public l'iapertan•• •jl 
la perte, il transposa les claiff res ~· 01 
denoa, !'Ur le plaa hanuin, écenoaa1Q jl 
et militaire. Le cPiDk Star> transJ'•'1~e 
entre autres une quantité 1uffi9aote .-i 
fromare à nourrir trois 111illions et d~jt' 
se travailleurs ,endaot one 5emaiae. dl 
il, uae petite tlfU&ntité de matériel jl· 
ruerre, notammeat des 9antles de .u~·,, 
lcusr., une quantité suffisante peur éq~1~r 

1qoer on com1Dence. 

tin 1ffi1ier ~w Serps 1fri11in 
alieltlan~ dteori 

R4me, JO·A.A.- La croix de elaeva· 
lier de l'ordre militaire d• Saveie a été 
ciéeernéo au eemman411aat allemand Eh· 
lcrt H11a1 pour les rhultata ltrillanh ob· 
teau au cellrs des epératiens èe recGn· 
ttdte de la Cyrénaiq11e. 

Les violentes atta411ues aenennes 
eontre les fabrit(Ut'S d'armes et le noeud 
ferroviaire dt Toula sont une prrnve de 
•e que de violents combats auront lit'u. 

1 es italiennes censtituent u11 danrer lies 
os reiieutaltles peu la voie aaritime 
ritaanique de la Méditerr~n~e. E:e reaa9 
accès italien a été accaeilh avec une 
refonde satisf actieo par le peuple alle
and 11ci fonawle des ••~ux cortlianx 
eur l'Italie fasciste. Une délé1ati1n ctm.nerciale 

italienne En Bulgarie 
Le "Lokal Anzeiger,, après aveir rap· 

clé (,.s derniers importants succès tics 
19merailtlcs allemands contre les c••· 
ei1 9ritanniqucs ebserve qlle la puissan· Sefia, 1. AA. - La délération com· 
e nnale anglai!le n'est plus à la Jan- metciale italienne préisdéc par M. Gu· 
tur àe sa tâche, seit en Atlantique, lolie est arriYée hier à Sefia. Les négo· 
1il en Méditerranée. ciatiens cemrnencèrent immédiatement 

Le succès Jes at1iatea s it d i r ns pour signer uu aouvel accora commH· 
ait immediaft ment la flictoire il•· cial itale·ltulrare teDdant à développer 

lei échanres entre lea deux payJ. 
ienn• sur le frent eriental •Ù les _ __ -----
taliens et les Allem•nJs •nt orné I Plus de ltillets tlits ··11epulaires" 
t Jétruit trois divisi•P•s seviéti,ues. Par décisien du ministère des Co•· 
€es nouvea11x soceès mar11uent la re· \ maaicatiens, sur toutes les lirnes de 

1ti•n intime de la lutte sur les mers et cheœin de fer, les ltilleb valables peur 
, latte aur le front terrestre oriental et 15 jeurs, 1 et 2 raeis, dit c:billets com· 
enstitacnt une neuvelle preuye de la m.ereiaox pepulaires .. , Hnt aboli1. Lei. 
olidité Ille l'Axe . 9illets détenus d~jà par les u1a1ers de· 

Le. c12 UhilDlath écrit: •eurerent tentefois vala91es i•111u'à la 
•La flette anilaise de la Méditerra· tlate tle leur cxpiratien . Seuls lea ou· 

ée, 411ui avait 9éjà . p~rdu sa? mythe vriers tle~ ai•e• ~e .ch~r•.•n ?e Z~nrul· 
'invincibilité et 11u1 vat tout recemment .lak centmuereat a iou1r a 1 uenir du 
ncore la rade de Gibraltar violée par lténéfice tle !es billets à prix rétluits. 
li CCDfÎm d'assaut • Îtalie11, vient d'es• - CLatleUr 

.J 1 d Dem9aràiers lerpilleurs, et un • 11yer un nouvea11 ceup •CS p u1 un. 
e ïournée du 27 septembre sera enre· fllrHt tlétruits. 
istrée dans l'histoire comœe une ioot· Un autre claasseur fut probablc1Dent 
ée glorieuse pour les avioos·torpilleurs sévèrement entlemmagé. Uo autre fut 
aliens >. éraleaent eoàemmaré pat les avions de 

. la flette britannique, tandis qne six itom· 
Enth1us1asme à Madrid baràier1 terpilleurs et un chuseur farent 

Madrii, 30. A. A. - Le c.-immuni11ué 1 altattus en mer par les canons de la 
xtraerdinaire italien annonçant la rran.de 1 flottt'. . . . . .. . . 
ictoire aérienne centre la flette anglaise Coa1De 11 a ete de1a dit, le ~u1ras1é 
1t reproduit avec le plus rrand relief Nels.on fut to11~la~ par 11ne . t~rp1lle ~t 
1ar la presse. (4Ui souliroe de façon par· I aa vitesse ~st. lege.rement redu1te. Il n y 

1iculière les dore perte essuyées par a au.une y1chme a son bord. 
escatlre àritaanique. 8uant l'après·midi, l'ennemi ttnta 

ua deuxiè•e atta11Jue, mais fut intercep· 

ALI IRB.ill IJill& 

La$ iclopé:i d8 11 QWUre OIVal8 dix escadrilles d'aviea1, cles maohlP jl' 
g 9 outils représentant le travail àe tr• 

31 navires de guerre 
en réparation en 

Amiri11ue 

Philadelphie, 1. A. A. - Le croiseur 
britannique M•nchf!ster arriva à Phi· 
ladt'lphie pour an rêé41uipement ~énéral. 
Le département de la marine à Washinr
ton annonce également 1111e le contre· 
torpilleur britaoni41ue Fireir•lce et le 
croiseur marchnnd <>•lifernia sont à 
leston où ils subissent d•s réparation!. 
Ceci porte à 31 le nomt.re des uvires 
ltritanaiqnes et fr1114ais •libres> llJUi <1e 
rééttuipent ou subissent des re parationa 
aux Etats·Uois. . ' 

Des navires équi,es... avec 

des metewrs d 'awtoRltbiles 

cents ouvriers pendant un 111oi:t. fol 
Une deuxième 1ifUestien impertante ;1 

altordée ,.ar M. llloesevelt au ceurs I• 
la conféreDce de la presse, celle .le ,,. 
répartition du matériel de ruerre Pitié 
duit aux Etats-Unis. Justtu'ici, la 11'1;é• 
de ce matériel était rardée peyr la ·11t 
fen9e tle• Etats·Unis et l'autre -•' I• 
transférée ~ la Grande· &retagne el jpf 
~us~ie. Teutefois, en raison .les be•'

11
,

énormes de l'armée russe réce•ment 1,r 
nifestés, il avait été questien d't'n~' I' 
toute la productien américaine 8 

Grande·Breta~ne et à l'U~SS. dt 
Le prési hot déclara tt•e la r~f~~,11' 

cinquante peur cent peur les I' 
Unis et cinquante pour eent ,011 ~1d' 
Grande·Bretagoe et ses alliés est 
jo•HS suivie. ·1 I' 

Pollr certain! articlt'J, exolique·t·• '.c· . • 9 .. 
itreportion peut ~tre plus ou ,.0111 ,e•' 
crue ou 1ioainuée mais la moyenne 
te teujoura la même. \lell 

ISerlin, l·A.A.- Les miliet'IX pClllitiq11es Aitrès c~s déclarations, M. Reo5e d•1 

et écon•mi41ues seulignent 411u'aux Etah· répendit raitid .. meRt allx questien9 

Wni1 on cemm~nce à eemprendre avec journalistes. pi 1.
1 

plus de clarté ct ue les projets du cens· Au sujet tle la lei de neutr•.1 •'' ' 
truction9 navales à lenrue éelaéance fent tléclara que la questien était t•0 19 

pt'rdre trop de temps et l'on est par l'élude. I•; 
con1é111utnt en train d'étudier de nou· A propu de la neuvelle sclcll •''1 

vcl\es solutions. quelle le carro américain Ce•sea~t t'1 

Oo .. st en train d'adopter un type de été coulé. il répondit 1111'il n'avar jf;e 
navire à moteur reliant l'Amérique avec 9'informotion, il èe111ancla ai eette ,,il' 
la Grande·Bretagoe. avait itris namance tians quelque 

Les moteurs prévus pour ces navires d'alié11és. 11~•.i, 
qui llievront atteindre un 1augeare ae Au sujet du projet tle M. Moriefit4ot, 
15.810 tonnes et une viteue àe U neeuds 6Ccrétairc à la tresorerie, de. • 0 • ri'ée, 
séront des mBteurs d'automoDiles. tous les 9énéfices des entreprises ru•' ~ 

Cc type de navires devra effectuer un au·delà de 6 °'•. le président re I• 
seul voyage d'aller en Anrleterrl' après , parler. ...e 1 
11uoi il sera emplayé àans la naviration A la q11e1tien ; cPensez·v•u\ ,,,• P 
du petit cabetare. 'luuie pourra continuer Ion~ 0 

; ,ejl 

, La versien anglaisa té et repeassé ,a, les chasseurs 11e la 

Londres, ler. A.A.- Veici les détails flotte. li ~·y eut •.uc11ne .tentati~e è'at· 
apit•rlés aux Communes sur le.s . ré·\ ta-,ue aprH ~elle · la .. Le. 1eur aa1 va~.t, un 
cales opératioms navales en Med1ter- av1ea canem.1 fiat detru1t ~lors tjU 11 es· 
anée : l aayait de suivre le co~ve1 .. Le9 ptrtes 

Les navires d'escerte 9ritaani41oes qui ~ritanniques !l'élèvent a trois chasseurs 
laerchaient à assurer le pasHge à u• 

1 
iaaia l'équipage des de~x . .iernien fut 

Des selutions de ce genre, remar411ue· ré5ister ?> M. Roosevdt tlcna~n 8'101e~. 
t-oo à B•rlin, ne font tfUe .ciémo11trer t~~r, au. j~un~aliste qui l'i,~~errll'' 
l'em9arras teujours plus croissant du a il e1,,er1ut reellement tf• ~ / 
mondt' aoglo·saxon, par suite de l'action Jr•it 4i Jl•r•ille tfuedien. =---" 
int'xerable des sous·marins . de l'Axe. THEATRE "1UNICIPAI... 

Le général Wavel à la9dad S1ctilft lram1ti•-e 
envoi important en Méditerranée cen· 1 sawvé. AD ce11rs des eperahoDs, des rap 
·ale , tôt dans l'après-mi.li au 27 .. ,. ! p•rh re~us . ae11tionnèr.ent quo la fero.e 

9mbrc, furent attaq•és par ciof{ 1ro11pe1
1 
navale. 1tahenne éta~t Cil me;! ~ris 

' vigns terpilleurs enneais, puissam· celle·e1 atlepta la tach411?e. 4ie 1 eu110• 
nt escorté• ... r des claauears. Quatre et oa oe p•t la fercer a hvrer coaI.at•. 

-
Téhéran 30 A.A.- Wav"li a quitté 

Téhéran pour Bagdad. Il reviencilra à 
Téàéran si d'autres disen1uions nec les 
Soviets sont nécessaires. 

Ham let 
SHtiH, lo9"id1',, 

''le bourgeois g1ntilba"'"'
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