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~tae émouvante allocution ldu ;Ch f National - --·--~~ aux habitants du ..,H atay j :..J 

1 
, Le grand Atatürk a souffert et 

soupiré après le Ha ay 
~ ~a.r, 
, ln0 ~1.i 22 ~A.. --:- N >'re Préiident (te pays qrre le Hala est à même 
"da qJt a fait un,. t> 1rn e d'é· • Y 

r ~•.le vilayets orientaux a à son!de se faire un nom pu dr:J ex~m· 
~~tr~1•11· leH~t•y. E1q1t<an't cet·\ples dhéroi.me 1d d~ !acri/icer. 
P•rot e, le Ch ·f M io'lal n ad rené "Chers laabitants d' Antakga 
~, .. r'

1
1 aux milliers ne H 1t11yais ve· L d At 1 .. k If 't ·t F t d l'U R s S U • · é • • " u· c e gran a ur a sou er "' r in e .- ne co on ne motor1!I e 1ta.1· .. nne en ma•che vers le• 

1 souhaiter un b:>:i voy '2'e : ~ "' ~ }fQ/,'t d r..z soupiré après le Hatay. Au me>ment ligne• de fe.1 s'arr te, à l'étape 
~~ ~:an& u~a~~ oien cejonrda ~~nous nous /~!~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
bo entr tenant maintenant vrons à nos ré1"ouissaric1u, noas éoo· . Les hostilités en U. R. S. S. les représailles 

pout· l'attentat de Nantes 
Ils j t' . . d le ' e ieiu cr xprtmer e• quons, dans un éla11 dd nos coeurs 

1 • l>Qgr tout enti~r mec s~nti· • .,,. l la chère imaJie et Ir. nom glorieux ~t 
• 'l e Hatay. Voici un ou deux sacré d'Alatürk. Nos conic1'•,.c•s td 
t1t9 

118 ie me suis efforcé de t1oir d { e · notre ien renc pro ,-,ndtJ sont avec 
j q,· 00

• de cette province. Par· 
p lul 1,. a constater les progrès ré· 

~,.~~ "1es con ci ogens en deax < Habitants d' Antakga, 
l./' leur retour à la mère·pa. "Lu programm~s appliqués par le 

•lt
9 

Qr/tninr tration républicaine gouoernemeut de la .Répabfiqae pro· 
'Il' 1>o11r le peuple et l'af/ec• duilfent chaqu,• année leurs effets /°"J-

1 le•,/• .métropole pro/eue en- contls depuis les rfoaaes jusqu'aux, 
tt, e,. .0 toy a auuiiê! porté su coins les plus recules da pays. Ces 

Je •oteurs ur la strncture du effet', je vais les suivre de prè>. J 11 

't9,. '1e sois beaucou11 réjoui Je vous dit adieu pour le moment et 
ltlttq ~s sentiments 11atriotiqu~• j'apporte ootre salut ri votre af/ec· 

1 
Yars.Je puis annencer à tout 

1 
lion aux autru régions da po.y1." 

&tonomie italienne 
al et l'economie -
le111ande forment 

une "unite'' 

L Angleterre n'atta
quera pas à l'Ouest 

Ce serait une folie, affirme Lord 
Moyne, à la Cha'l'bre des lords 

CinQuante otage:S ont été fusillés Le COUP décisil 
contre Moscou Pari•, 23 AA. - A la sui'e ~ .. l'll • 

s~i;sinat d l'officier •llrm n-l à Naates, 
cinquante ot11gl"s furent fu illt!s a1 j ur· 
d'hui, annon"ent l•s aulo1 itë, a 1le nande•. 
Trente d'entre eux étaient corn 11'lni1tu. Stockholm. 23. A A.- Le si-

Un autre attentat à Bordeaux lance du haut-commandement 
Vichy. 23 AA. - A fa ~uite de l'at· all=mand ~ur les opérations 

lent:,t contr,.. l'offici .. r Hl emenrl à Bor• dans le secteur central du front 
dPanx c nl otages furent arrêt s dau russe est interprété ici comme 
Bord .. aux et ll'\s com 111net envi ·on naatl's. 

Un couvre-reu fut fixé pour 19 heurt~ signifiant la préparation d'une 
dans Bordeaux et 111 région bordehis... vaste opération que l'on sup-

L.-~ circulation' •ont int,.rrlites entre f "'OSe être de f è à t 
19 h~ort• ~· d .. roi~ et 8 h. Ô•r mn•in. ,... . . s '" e por er un. 

L .. s th"â res, cinétnh, music·hRll!I et coup dâc1s1f cantre Moscou. 
ton~ le maga~ins ie Bordeaux fieront 1 l' U t' d S 
fermês durant la cérémor.ie de l'eaterre- occ pa 100 e tahne 
ment. 1 Berlin, 22 A.A.- L'ot-capation de Sta• 

1ino s poursuivit an cours de la iournél:l 

les SflCOUrs américains à l'URSS d'hier, annooce la radio allemande. 
Avant de s.- relirrr les Soviet• firent 

Ils seront dirigés d'immenltl de!truction 'incendièrent OO• 
tamment ton!! lei dépôts de vivres. 

uni'1uement par L'aviation allemande harcèle 
Un d' iscours du Dr. Funk Londres, 23. A.A.- A la Cham· Arkhangelsk l~es lignes d'arrière 

brn des Lords aujourd'hui, Lord Berlin, 23·A.A.· [J).N.B. - Lora des •1~11;3-A.A. - Dans le discours 
llert llç11 hier, au cour d'un ban· 
l•t en son honneur p r le mi· 

\
'o11 tn Riccardi, le Or. Funk a dit: o,,.- -"ci re italienne et l'économie 

e doiDent l:re conJidérées 
'•~rie unité>. les victoires des 
~.~ lié •s en R ssie ont permis 
'llll tf 'jà ane base ~n vue da 
~D,,:"1e11t économique futur, 
le rflltent qa i appr>rtera à l' é · 
1 

1 
"• puissances de l'Axe un 

Ili 'o ltt g g;znt1uquc. Cc di'!!,· 
110,. 1/0rarat1ra /IDUr plu~iear'i 
1

11 
1 let ~olidarité économique 

' "11t il , europtien. Dans cette 

Moyne, dirigeant tle la Chambre, dit 1 \Va hing\on, 2 A.A.- A pa•tir du 28 alt::iq•tes :iur des aéroports aoviétiqaes 
qu'improviser une expédition poar le octobre, teut"s les cargai on" fairnnt par· dans le secteur sud du frenl oriental, dei 

I 
t "d t l 

1 1 
lie de l'aidP. à l'U R.S.S. pa• ero"t par avions de combats allemands ont détr11it 

ron occi "" a au momen actue le port dP- Boston. 1 hier mardi un grand nombre d'appareil• 
serait une folie. Le choix de Bo1ton igoif'~ que la sovietiques se trouvant an ol. 

Il répondait à Lord Strabolgi qai plupart des envoi§ <J .. ~tioé' n la Russie O!ns la rérion de Harkov et de Vo-
d d 11eront rxp•tlié · travcr• 1' Atlaolique, roehilov, huit trains de tran1port cbar-

eman ait .que la Grande-Bretagne probablem~nl à Arkhangelsk. gts à plein, trois autres train!I de cbe-
frappe à l'Oaesl et qui se ré/éraii min de fer, aix loc )motive1, plus de cent 
à une information américaine ulon Encore un navire foargon .. , un entrepôt d'essence Eurent 
laquelle les Allemand:. n'auraient 1 bom!.l8rdP!I. D~s attaqu' faite! dana les 
que 25 dioisions de Joldats de américain coulé régioris de rassemblements de tro11pu 
d sovi~ iques ac tradui1irent par des pertes 

enxième lijne à l'Oue.t et moins . - ~- . l ·~n~1ble1 pour l'ennemi. Parmi le maté· 
dll cent chrtr. Toutefois Lord Moyne Il a péri dans 1 Atlantique S:.rd 1 rael de guerre détruit se trouveat 160 
dcclara qu'on dit q•ie les Allemands New Yor·, 23. A. A._ fr•nte neof l.:a.ni~ns, 9:l avions et plusieurs chars. 
ont pics de chaueurs en face du membr s d .. l'éq 1ip g• d 1 <fn~ ) l higlt lbhnde11, prêts à eatrer f'!o actioo. S11r le 
littoral britauniqae qu'ils n'en ont forent sauv '•, annonce la C!"I n ngnie d,. front devant ~~oscou ltss routes d'accès, 
sur le front roue. navigation •U 1ited tates lin •;o. furent bombardees par no• Stutku, qui 

Ceux qui n'a,~rouvent pas 1 

'lite Il est pas tléci&i/ frJe, tem 
~, " 1 telle eu telle mstièra 

tltitt:;"nque, oa bien qae le 
\ lf f/.é 9~~ de tel ou tel pro· 
~ ft Ctai/ par contra, lt! fait Londres 23. A A. - Au sajet de 
",. •a11s 1aJiné la gti rre éco· la tléclaration J• lertl Mogïte sur 
'"r.. '"ce que le blecas an1lais l'inop11ortunité J'11ne inea.1ot1 cora. 

Le navire fut coulé dans 1'At intique d tr~isi~eat le m.at~rie,I ?• l'ennemi •' 
sud dsns la. journée d• di oa'lch-. Lit 1 empecherent c~lu1·c1 d operer d&1 oontre
comp:ig ic ajo11tc q e celte information at.taquei.. Le! tmportacito.s ligne~ de che
fot dennée, par les milie JX officiels de m1o. da fer daog cette me me ré~1on foreat 
Wa h.ington. attemte!I par deA coups directa. 17 train1 

de tran!port f reot bombardés avec sac-

t...L. ~ineJ/icace. tinentalt1, les journcrax eonsl!rocrtear.s 
.• ,.,, a11J1rouuent nataralldntent l• décla-
~ Ssada d'Italie tier1. Mais le "Nawn Chrenicle,, ne 

·-~~Ur tt•lt"1-· -
5 

C' Ott . se dée/crre uas con•aineu. Il insiste 
, e,t a 1e, • c.. • v10 1 f 

"-è reparti laier IJOUr la capi· JIOUr tflJe e gouoernernent c ass• an 
~~1'1 leap1 -.ue l'ambanadeur, pai en aua11t " c:ir l'o11inion pabli. 
'~rà, e l'ambusade est rentré à fUe disira voir l' A 111leterre aider 
'•ti 100 aéjo:ir lubituel ea la lu Russea au rncrximum. 

\'ale d l'amlussade. 

Encere un autre cèt. Deax de ces trains ont été •o•-
New· Y <.>rk, 23. A. A. - L•s in for· p~ètement détruits. Au cours de la jour· 

malion!I reçues en n•roière heare pu., n~a da 21 oetobr.- dei fornaa'ion1 •••• 
lt1 •ilie11x maritimes de New-Y orle dé· vioni d,. combat ~llemands ont attaqai 
clarent • ayec succè1 la ville d1:1 Moscou. Du 21 

L 
· 

1
. nr C ao 22 octobre, des avions de c&mbat 

• pétro 1er w. . Teagle, (·t952 alleaaan...1• 0 t t • t d' · · l t 
) 

· d . . ·h n p etnemen trige èurs a • 
tonnes appartenant a et propriétaires ta..,ues contre 1 b 1 · l .r..té 

é 
• · · ·11 f' ., es o a 41111 eur eat • 

am neams, a ete torp1 e ver. la in de préscrits et le b b · t t h' l · d · · 1 'ï , s om es qui on oac 
da .sema1nGe .,d,otBere, a on q111 se re~- en plein les obj .. ctifa, ont causé dl!t 

ait ea ran e• retagne daoi nn convoi. vastes destructions. Les avions allemaodt 
1 ont pu e;bserver de nombreux iaoendie1 .. 
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E l CALE 
~,_•••lillmliii~Uiiim&lliiii5ii_._,r.;c;~~ LE VILAYET tributioo dr. vêltuients et articfe1 de,; 

....... ~e mariage des mineurs gerie. à .30Q eofeuh pauvrrs. La dlb' 

l â rû n y ~ vnfor, ;t y a Vt'Bl-X: • mur a~a~n·tk•illmt:>, crnüzaycd~· Dan• une circulaire adrus•e 811X au· aasociah()n procédera VeDdredi proC '11' 

arlirma>, mu allimogrtlmtn>, •nakid·para• torités comp~lenlu par lt' ministère de • l'oc.ca
1
siodn. de.hla .fêtedd~ la ~t~:, 

coUabcration et 11e pas P' fün touiourll iu mets 1a Ju!ltict>, it e•t rappelé qu'en vertu que. a a 111ri u1100 e denree• . 

M 
r /'h Rjk A · · J lurcE. Il rnffit de i"etu un cotlp d'A*i'I dt'a amendemtntc appodts à l'aiticle 88 1antes pour u• mois à plu" de ~QO, 1 

• r o l i i fttg tt nt uon1 '" 
4 11 • " lll'~ 8 à la colcnr~ des aotor.ce, officiellet1 du de la Loi civilt', l~ mariage des 1·,unea au u mo1genle1. Bcaticoup de g ~ 

le •Kizil Ay• de ce motin: 11 d 1 1 é "'
1 ~ jovrnnx rour ccio~l&tu cf'lr.bitn ~ont gar<,;..,ns ayant ans r~volus et du . ona cuti on appGrl un conco .. , Il" 

N 
r • • l'A . . i h'' ., 

ous rtpartiuon!I tn dtux caltgories zicmbru x <'f ux à qui il 1tp1igr.e de te· jrur. e~ fillt'S ayant 15 ans rtvolua est cieux a s•o~t~t.10~ poar la rc• 1, 
enx 41ui trnailltront au profit de la couer lnr I• tpf:ur. D'aulle part, on ut autorité. Toutefois étant donni> qu'en d~ C"5• bl'llrs 1n1hatives. Notamant"di 
llo~e tu1que: lu lirgui1tu et cnx .nui aurpris df' \·oir C'timmrnt le1 mot , u"•> vulu de l'article 11 de la même loi les Direction des Douan,, a mie à 1a ., .. 't' . . d' f l• 
H cenucrent aux frllaux du diction· (basr) ayarl !roulé unt> arplication nru· jeunes gen• du dtux ttxts ne !Oot ma- 11 1~0 trois r.a1s~es élo frs pour 
11aire formtnt la prtmièrt cal~gorie, lei velle à l'rpcque du toiquismf' en a for- jt>urs c;u'à 18 ao1 révolus, èans le eu fechoo de costume!. ~~ 
littirah un formtnt la 1econdt. mé •bava fü• Ü> (l>ue ai:rit'ta t) a Ion que d& mariage tnhe confointt qui ne se· L'ENSEIÇNO' 

Fnt·_il :nnr.ire dan. lt> dictionuire on l'~" .~cnti_nce à _dirt> •fü•ü. bahri• et ; raient pas majt'urs l'auto.ri~ation. dupa· L . unes 
aqt f{UI 1 eat l~;::!antt d•DS )a laDfUf', •UHUbt'Hl> l\l lt<U de • drn1zÜ,!Ü> el de ' rtnfs O~ h1teur1 du COD)Olot mineur e1t e recensement de la J0 

"'"9• ltien encore tel DJot nouveau qa6 f •lcara tï1~Îi . ! 11ëct1P•1rc-. Dant lts caa txceptionnel11 scolaire 
l'oa a troovi! peinr strvir d'iquivaleot à Si c'ett rrr.drt urvice qu" dt' turqui· c'ut le iuge tini, ap1ès audition dea pa• Ai11si que oou1 l'avions annO~~ 
un mot ihar.gu eat·il valable et exact iu les rnol.!'. c't,t aus~i un dtvoir que ,,nh no tutt~rs, prononce1a le mariagt. recensement de la jeune• ,. tn ·~ o 
.lu poiDt dt vue df' la racine et de sa d'rmplcyu le~ mot~ ainsi turquÎ!ft à Dan•. ce dernu:r. c.u, il ,ne sera ~u né- fréque!1ter l'école primairf' aur•. h~o' 
_.tructuie? ~e s~i:it là .du pointa 1ur leur place • 1 bien.Nol·~ citn nf nous tm· ct~~air~ de solli.citer 1 a(iprobahoo du samedi 8 novtmbre. Ce jour·I~ ,.,o' 
1e1qoth. l~• lmruiatu doivent ae p~o1!on· ployer r:on ô uo b~gaitmrnt qui appauvrit prtpo.se aux managr,•. les écoles moyennes et profc.,.10 
eer. Spec1alemtnt les auteurs àu d1ctum· notre Jui.-ur et l'etouff,. mais au ro"'• l LA MUNICIPALlTE t 1 · ol · . ,t • ti . o , •• ou re es ec u primaire\, auro1 1~, ~•11e o.1vtnt êlle au courant _de • ~ous trairt> à la ~implifitr . à liquidn lu for· La place d'UE küdar Tous les enfants et lei adolesctll 
l~s dbuoTta de 11ltre la~ghoe .scidt!fique mes étnngèru, à l'étt'r die et à la dé· 1 La MuoiC'iy>alité 1 adjugé pour un 7 et 16 ans devront être inscritl• 

·e e ,eu urr ;_ eur tac e ne e1t ru livrtr p1éci•trr.tr1I du b1gai1 mtnt. lll&ofant de '49.COO Ltq. l'amfoagement les villages, on prendra note rJI t' 
~ln è •ppauvnr cette langue et de 1 af· Nous all< m c1e la Ier: are de claâ•e a· d 1 la d'U 1.··d L • d d · d" t · d a'f'' f "bl' · d l' · b" d 

1 
'• · e a p ce ~KU ar. e conce1s1on· u egre uis rucllon es p it~ i' 1r

1
,
1 
... a1• 

1
e
1 

eoridc ~r tt • a rtothe la lanrue nnlÎ<;nalr, mah en nême tcœp1 naire s'ut engagé à txécuttr lt1 lrr.· plus de 16 ans sachant lire el " 1 
. P •• e iuet. • ne oiveot pas perdre à vre lar ~1'.t ?'rn . nivrau plus élr vé li vaux enviaa~és dans le di-lai le plus Le receolfmezit aera t'ffectué P 
~ela de. ~~t. , faut do1 i l ur>1lé ce <'ôD'lprthemion du court. la Monicipalilé a élaboré un 1<1int dts mail ru fl prcfesseurfJI 

L~· htte1 ateun 1 elf~·~eront •• noua but• J la co!'abc: ralit'n oa11s l'actien. 1 programme pour le dévf'loppemeot gra• que des membrt'S du ptrsonnel • f 
•Jtp11111tr en turc !eau 1dee1 et leuu sen· L' . . ..i ''V k't" du•I de la plact d'U lt-d C' \ 1 tratif det écoles primaires, "'Cel' 
IÎmer.h ; tOD •eulement ils trlf ichiroct an nJVt' r~ 8 Ile U U a 1 · • ét • d .t U ar: es • a f · JI tP 

la 
. . 

1 
N • . 1 prtm1ere ape qui nit ec etre txt>co· pro uuonne u normales rt cotP ti~ 

t pot.lie e~ •
1
proie d:s nouve~uh mtr~ 

1
• h!re dnnfiert' ds' Va~rldr .est en· 11ée cttte ann/t'. Ii'e rnn côté, l'Admi- cle nationalité turque ains i t[u~ 'I 

arcÎ issus e eur ·"~ntà et ~er •u. é~ At :~r 11n1 :a me. anntl tx1St.ence. ! nhtration du Sirketi Hayriye. a résolu élèves de dern ière claie r!esd1lt1•t 
-par tur ~oeur, tma1~ 1 s evtren pétri~,.• c; f~ c~ru1on, rt>I 1on10~·1 "t .Jmle· l d'amt'nartr de façon moderne le débar· sf'me11h, par lel •muhtars ,9ecr d' 
nouveau ee mo a \'1vaol1 e pan uh t· 1ren tfr e rap~e ~r qu 1 avait eu cadère d'Uiküd membrt'J tlu Conseil des ancitO• D' 
~é1 dan• 1.a langue parlée>, tt ~·attachtr l'horinru~. dt ~ublie~ le 18 octobre ,19181 ar.LES ASSOCIATIONS Jage. Dans le eu où le per•o" 
a nou! fane gcO!er fréqu•mment la pu· la prtn>1ere 11 lrrv1tw accoulée a Jal Po l'enf · d' t suffirait pu à la tâche, d ans le9 

.. 11 
reté et la fr1ichrnr de l'tau de- 1ourcf'.,p1eHf' pour le fotur Atatürk, qui n'était , u~ . anc.e I~ iger. e d d b•" 

Le littéuleur ne doit pa1 se deman· 1 •lors que lt' géoétal Mustafa Kemal JHla, L_ Au?c1atio~ df' Batnfauance de. To~· e grao e population, la plu! dt'' 
•er: • Par qutls tumes un Français 1ur • L'application des clau<1e1 de l'ar- lcapi qui, dtpurs plus df' 30 ar.s. deplo~e ~~:i':,;;:~nsispt~~;vec:l~ab~;;;, .~ 
exprimerait-il ce que ie reuen• ?•, .,;, mi!.tice •. Il rappdle 1u511i qu'il avait d.an~ 18 zcne, ~l1f' otuvrt> ?aul~ment ~e· receuaeurs. 
•Co111mf'nt un littirateur l'aurait·il tX• été le r"emier à publier, lors de l'adop- nteue a proctdé avlinl · hier a Ill d15

• 

.primé au temps de la lanrue ottomane?>. tion du r.ouv«"aox caractères turca, une 
'Ce serait donntr à la lanrue un air de page dt'! .. Eroles nationales. , La e' d. 
1!aduction, un je ne saia .. quoi d'artifi· En 24 ans, plus de 400 ,:gnatures, C Q rT1 f e a UX 
c:1el et de force. 1 dont certaines particuliè1ement appré· · • 

Cu ttrmu litlérairea seront une nou-1 ciée!', ont paru dans le jour na\ 41ui a actes d 1 Vers 
velle source pour les linruistes. Le met publié p~ndant ce même lapa de temps! 
« içit > qoe Dede Kor kut a utilisé, pour ~43 ftuillcton•, dont beaucoup de feuille· • i 
ttl besoin• de la rimr, peut·il êlre ad· lora hisloriqurs, m~noirr~, 1ouve11irs,etc. RIVAUX· et fllf m'f'o voulaic i mort de l'av•'r.-' 

'WIÎs coo;me eorresper!dant turc du met 1 Noas prt9eotons à M.M. H1klc:i Tarik .A,ne. ut ur.e fo'.t jolie lill~ . Elle ut très ad· L,. t .,ur ut au clit Mu11 àc ~·eJP110 

< mt~rubat • (boiuons) ? Même si tel 1 et Aaim Us qui, pendant prèJ •'on mcree • Çatalca, ou tlle h1b11e chez ~es p1rf'nt11, fait avtc un \i1iltle emLarres. 11 
o'ut pa!I Je CH, admettez qu'un écri·I quart de ! Ïèclt, ont diriré le c Valdt ,, Et l'on Y apprécie ~urtout 100 éli:gaocf'. Deox - Que vou1 di,.i1·je, mon~ieur t.6" 
.. ain turc d'aujourd'hui fane une décou-, avec beancoup de srritux, dt' compé· jeun~• 1cn• ."•' particulièrement rcmar111ué sa 1 aimé Fior fi DOUi avoua réaolu d• iP' 
•trte sunblable ou encore que l'uure tef!ce proftuionntlle et un inàeniable grocf et -· beauté: un cntaio Ûnyir et le Notre •oikâh• doit avoir lieu ~ roeb~ ,Î d• 
d'ua part'il mot fl1tte votre goût. Au· patriotisme, nos félicitations les plus garde·forf'slitr Hamdi. venant chez moi, rlle AVait apport•" ~ 
iourd'hui vous l'employez, demain vous vives et nO!I voeux de 1uccè1 ultérieur. Ü1eyir • 25 an1, c'e~t un garçon bien tnuné mat'hine à coudre n me diu11t q1J• c'1 ~1 Î 
constattz que quelqu'un autre l'a adopté - - --~ F•=- ---· et qui a quelque bif'o. en avait fait c•d~au. Pui1, ~ ou• 11 

1 ~ 11 

dao• la lanrue parlée ou écrite. Et Le plan de développement Hamdi ut un bc-nhomme bougon f't t•l'iturne, trouvé~ à coutt d'arpot; nou• l'•V: 1 D. 
voici qa'un beau jour ce mot, qui tst d' A que ,,. long• •éj .. uu dau lu bois prédi~po~ent Evidfmm .. ot s i j'avais 10 qu.. I• 

111 

,.,.é tiau le dictionnaire toit en élimi· yazpa$a à la médit1tioo . été volé •. Jf m'y nrait oppo•r .. • J#~ 
aant un mot étranrer, •oit en expri111a.t Il a Pté approuvé sans modifi· Lee jrunrs filin ptHèrent lesgai8compagnon1, Oo .. nt.nd le témoign&lll' J,. I• ~ 
wae nuazice d'•ne leicution dennit, est P•ut•oo lrur en faire un grirl? Le fait t~l qu" Callf·ci rf'nvf'r•f d'une chiqurratl e 
••nu enrichir la langue. - C3tiCn par Je ministère des ootrf An" marqu1it une 1ympathie 1rè1 pronoo· fice de la déf•ns .. . 

Peur noua alta<'her à celte •tâche aveo eée pour Üuyir. Hamdi •n prit ombrage. - La mochine à 
ectrain et avt'c amour, nou devons crei· Travaux Publics Il Y• quelqu"' jour~, il guetta le pauage d~ était chn ·oi.11•. Un i•nr, 
re en CfS den vtrilf'' : ' Le plan de développtmenl de détail 100 rival et l'1bord1ot nec 11 rudeue hebitul'llf, prl'~sé . tf 

d'A ·1 1 . "f · d' • • • 0 M · c!t 1- f>ésormaÎ!I, il f'St impossible de yazpa~a 1 P.lé élabotê par la Dir~c· 1 ui DOll •a avoir a r•noncer a la bell1- . ze· - . a ~o~ur. J et eJI.,, " b~so n 
faire retour au turc ottoman ; 1 tion dea Servicet de la ~econstructien yir répondit qu'il n'éhit homme à recn .. ir d'io· 1 donn,.:i ·la mn1. . / 

2- D'ailleurs, !orque noui comparons 1 à la ~lll'0icipalilë t< approuv~ par la jnnctiooa de per11oone et qu'il entend fréqueutn Nous la l11i avon8 rrn1i.a ••D~ dé
11
', 

la langue ottomaur-, avec tonies su 1 Comm"H~D pt r~aof'nlf' Municipale. Il a qui lui plaît. quelques jour~ ~ 111! tard Ann" t•~'PI 
eompo1ition1 et ses mob étrang~rs aux· el~ .en.11tJye ausu, pour approbation, au - Vraim,.nt?. Alon rre11d1 cda •. nous demondfr •e machin,., ' oil~. 
-quel• il •st impoS1ibie de !-'habituer, à nun11ler~ dei Travaux Publics qui l'a Une cl~tt1oatioo retentit. Ü1tyir 1'erfondra, une rendu cornple que Fior avait "'"aJ~Îi' 

to t d"f balle de revolver d1n1 le veotr ... li a fallu le faire L'acc:u'è"• tn pr •ie à uue •"
11 

:aue lao•ue dl' culture noos en cons\ a· re • ui ne lana Y. appot er aucuDe wo 1 Î· d démène à sa place: 1 o 1 N t , J , con uire en toute urgfnctt à l'hôpital de Cerreh 0 • 
ions les lacunes et la pauvreli>; eot notre " 11 ion.. 0 ons .3 ce prcpos qui n a - c·,,1 fau:r, cette feinrn" ne • é• ' 1 1 • l pa~a. en notrf' ville où il a upiré anrèJt une A 1 •. • 
turc nous apparait plus riche tn aiob et pu~ . ,e com, a e que ,_,. parhe• les p us ,. DJrf e , eonu• " ioo to·11: , t' 

ét t d 1 d 
coural' pénib! .. "t longue en auto. E t 1' · t '> I'\ ef 

ea puissance <l'txpression. mi e:~ 6 • routr qui t9cencl d'Ay11· - • ce m qui m .. n" 011• 
D l b 

Hamdi a été arrêté. t · · f ff · 
La base c'ul croite et aimer. pa~a Vl'I' o m~ ahço gt:nrnt la ci~cu· ENTRE SOEURS o• q111d es ~n~ . '"' ef mente~'~ i 11"0' 

M 
. I d • • lahon. Par comequent 00 ne Ju elar· C f'll reusc e n evotr pa~ ptrm.-

a11 e evoir qui s'imp~se se li- . ' 1 - ette ' e que vou• veyu li, Mon•i,.ur le pou111r. P'' 
't t ·1 · 1 rira pa ~ . 1 · t C tt · · d' 'd Il ' llll e• · J uniquement aux itté1ateurs, 1ug< ra ma t<'eur. L'autrf e~t 1,. jeu 0,. homme 11 e evocahon un" 1 y • ~' 

aox linguistes et ai.x auteurs • • - - .- -

1

. •n compagnie df -iui rlle a fui. Evidtmn••nt, on de mfttre l'ardente Fhr hor• ,ief t1 
da dictionnaire ? Tout Turc, y com· Les premiers navires peul dire qu'à 20 an•, Fior est libre de euivre que le juge inten·if'nne pour f• 1'~el 
pris le moind1e ~mployé attaché à la marchands américain$ qui elle vrnt. Mait avait·elle beeoio pour cela eu d11ml!I . li décide <pte la ~ l• 110 
lâche la plus bumblt', peut rendre l!cr- 1 • de mf prendre ma machine à coudre? remise à llDf date ultèrieure. ...p ! a Fior, •ondain calmé,., s" ,·r •·· 81 
vice à celte cau9r, Pimplement "" ll!'f'f- rme s - E:le l'a donc prise?.. •• A 

f d Et tl P • Il d11 Muu. Et cèet l'n sr renJI• •f 1 
orçant ~ vaincre la servitude dl" l'ha· - commH ., surcroit f " • été la e 

ititude. Noua pouvons txiger d'un pré· T~kic• , 22. A. A. - LI' • Nichinichi • noôre .pnur 20 Ltqs. au grand Baur. è igotr 'lu'elle ,eue devant Ann• 
pesé c!e la Municipalit~ qu ïl di~e 

1 
yaya publie une dépêche de Shan2hai diunt 1 Tnd•• que la plaigl'ante Ann•, upo•e aioei yant lu écrurr de "'"° '"épri\;11tt'~ 

kaldirim ,. au lieu de « trot ., (t t· qu~ trois paqueboh am..:ricains ont été 1 iu faits, aa jruoe ,••ur ne •e ti•nt littêralemt"ot ,~,i.~'· 
uvar ro • d d'' · Il · · 1 • N Y k 22 A A F ' tz v 

teir ). En admettant m~me qne ce serait arme• e ~anon1 anti-aérient, de tubes 1 P•• . 1mpatce~cc; • e '!ep1gr.e • et • prctiaeat trw· or • · · .- rc ,, 
t • d' f t' . d laoce•torp11lea et d'autres moyena d 1 du tribunal n a pu plulot tourne ln yeuir ver• Vienne, en Autriçhe, iiré de 18 '.;' 
rop exiger un one le>nnaue ' pro · d · f C . . e elle pour l'iDvlter a· faire ea de· 01·t1'00 u'•ll· d' f d 1 .J .Je '.'Je i 

poaer le~ corre1poodaob turcs pes Io- e ense.. e s.n~ . le p,..,rderit !oft, éclate to term"' vèhémeota: P q ~ w u~e. etme •.n1 e n~r~." crd' 'p 
c11tion1 dt tl1oit ou de surgerer quels lCe/Preudednt Pierce et le Pre11de11t - Le Ciel préaervt qui 111ue ce 1oi1 !l 'avoir une :::;.~t'::' d::•:t ~:·~:c , 0e:h•§",c1 
1ont ceux qui convies:nent le mieux, il •llelon · . pareille •oturl C'ut elle mème qui m'a donné . l'h•t 1 11 f • , • d 1'' 
DOUi semble que C4t ne sera pas pour ~ N. d. 1. r. - Le Pr~udent Taft pa• ce\le machine à c•udrt'. Je devait me marir-r, elle • 

0 
e · ut arrete pret1 e "I• 

bot d 12 562 d .l 1 taie même de l'appulem .. nt . .' I' 
lai ooe peine txceasive ni de Jlotre part que • · lonn. es . e oép acement 11vait que j'en aurai• eu hHoio. Pui1, n•u• noua 

b t d t d 1921 1 f l 18 
hardt déelara nu'il voulait V" r Al 

•ne «xegéralion 'lue de demander qu'il tu• . ~ e e . ; 1 1 e noeud1 1ommu treuvrs à court d'ar1eot. J'ai vandu la , r • 
di1e c ciahsi hnku~ ,. au lieu de < Hu· et a ete coostrmt •• peor tra.osporter 742 machine. Elle l,a au. Et alon, elle • 1·uré l'oc· penonoel du duc pour ollter tfJlftu 

" l p d t p p•ur le 1'ouroal publié par :11 .. ,. 
l:uku 4ah•iye > (N. d. trad.- Cette pas91rers : e resr en re1ce, légè- cuion bonne rcur u ve11ger. Elle a inventé 1~v 
derDière fo1me est la forme arabe.) resut pl~s gran~, date ëralcment tle toute cette hiatoire... dit-il. JI avait •ur lui llu feu ' 

Noua ne pardonnons pas surteut la 1'21 et !ile au111 18 noeuds ; le Presi· - Se venrer de quoi? oaiie et le aem •t l'adre•~e ,, 1~' 
.migligence t1GÎ ccnsi,te à employer si· tl_•nt Cl!velantl ~1t juaea.a d~ premier. - Commeot nus le dirai ·j•, Moniitur le juie. maane. 

11 
•ere confrHh\, avrc .o ~1 

•ultant ment, des mols anciens et nou• 1 ou~ troll ~pparhennent a l Americaa J'en rourie. Mai1, tant pi1, il faut bien que nu• New· York, 22·A.A .~F~itx G•b 
Presul•nt Lane de San Fraacitco. Hchin la vérité. Elle aimait mon mari, Mu1a, mi1 en liberté. 
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1 ricnnes, ur.e divirion ci'irifanhrfe aJle- Le corps exn~_,,.11-90_ force• Qf' cavalerie, qui a eu l'honn·ur 
mande a pris pied rar surpriu, le 12 r•• d'entamer la nouvelle phase de l'actioll 

Afriq~e du ;o;:;:~:·,::.~· à'~.pa:~::e •u;f' dC:Dll~~;~ naire italien en URSS d~tub~!:~ed~ 'o:::t:. pour la conqu~t& 
avions a

"g'a•s ab"'t 1·1·1e L'actien aimi Pntamée a doofté le• , . 
1 

' • • arharnh qui ont dosé dix jcur~, " "' 
Ir t• \ fruih IP• plus rapi•f'• et les plus impor-nouve ,e sor 1e cou- a Hé enlièremrrt orcapée. A cette Cu jours der11ios, le• dépêche~ de tanh. !>ans la oirt'e du 20 octoltre ~~e de succès des défen· ~c'.aoioo t'.oi1 ~nt• p•i~•n•i•" ont l'Ag,.ce An•loHe ont fo;t mention ••·,les oolonn., d'uno g•ande uoilé npi4e 

, de Culquabflrt. - La po· ete upture1 d 11x batteries de côlie 1tz friqutmu>ent d'" l'activité d!!• forces italienne atteignaient la ville de Staline 
tton d • f 011 t 'té déhuilt's. L• 5 rt-1le1 de la italiunes en U.R.S.S. aux côté• des dn cité de la !ltation tandis que 
a e Naples ait preuve . d lroupu allemai.dt11 et alliéu. ll oou• a les formations allemandes y arrivaient da '~ ,,,. bombardement ennem·1. aarnison ena:tmie qui C!~ayaJtht e d bl ··1 •t êt . té - • • A' . • 

·-: . • (\nc sem é qu 1 pourar re in re1· cote oppou~. 1os1 cet important centre ~ ta!rne et d'une discipline fuir Jar voie de mn ont ét~ anhntis 1; nt rle rérumo à grands traits la tâche industriel du banin du l>onetz était en· 
rar Ju u11ité1 aériennes et na\ale).Des qu'ellu ont accomplie ju)qu'à ce jour. levé en étroite collaboratioo par lea ~ afjmirables vedf'ttu d'aasaut (!turmbeot) rt le• C't~t le 13 août q1A'tlles reçurent le troupl's de l'Axe. Il n'est pas inciiffé-

:;,. 22, (Radio, ;.,; .. ;0 ,, de 14 h.) pionnier de l'armée •lltmanèe ont eu b .. .,.~u.e du fu sur le front ru'Jse. Il rent de seuligner .. u" l'avaace d" ola• 
t.. "•qn;. 507 du Ot•artier G;r;ral t · · t a débar-.ue· ! •'ari!lsait, pour les colonnes motori9~et siurs centaioes de lc:m. que comportait 
vie A une pat pri pcnc,uan e u.1 d 1 1 italiunet, de compléter le mouvement cette actioa avait été effeot11ée 10"1 la ~, '• rmées Italienne1: t .J t d ' a 1 J " 

' .\f. I • m~n "e ioupe•. ans ''
9 1 

es .e lour"•nt entrepris cootrf' Ica formation!! pluie, à travers dei lerraiH fangeux el 
1, tiqt:I" St'ptenhiona r, adu na Baltfquf'. La manne de allur~ flnlan·l ruues le long du Boug. JI fall•it ag-irj du fleuves .font lu pec.h avaieat ét• 

11
11 

de r-olre artilJerie et actfvit' da ire a efficacemuit u.ul enu lu opi-, av~c dêc~sio~ et rapidement. C'est ce dynamitéi, tout. en combattant conatam· 
ai 11' de l'Axe contre lu ebjectifs rations de!I forces allemande•. qui a éle f11t. 1 men~ ~n .ennemi t.e~ace et ré.tolu. 
~,, de la Tobrouk. L f . Il d t "L'action - dit un wmm11Di .. ué s1,.fani tfo 14 Ainsi, a des n:ull1ers ~e km. de le11r 
.. U OrC'fl alr1ennu 8 elf'•r. fS on ' ., 1 • t • 1 lt !" . I" t d 
t - app•reils en11emi1 •nt éU . . d OClob1• - sut déroulée de la psrt des oûtrH 1 mere·pa rie, es a 1ens riva lieu e .... 

~ a efficacement brmbardé, de nuit e! e •ne t.~I de àéclaion •u'une petite nartie seu· 1 IPnr av~c leurs camarades allemaa4a, hr l'uiatiou allrmande. M ., ,. j · h · L'" · · '"I jour, la capitale soviétique oscou. lement du forcu ennemies ont pu fair: let pro· roumarns et ongrou. in!lc:riph•n 41~e 
'li l Je de BenghHi a été 1oumise Dans Ja Jutt~ CC'nh e la Graa:de·Bre• aonniua •ont nombreux: le b1itia compte brau· portent lu drapeaux du Co1ps expé4'i· ~ta •tt•ttue~ aéritnru de l'en- tagne c!e frardea formatiolls aériennu coup de matériel et bH1Jcoup d'aronl'~. notam · 

1 
t!onnairf'! italien ~n. Ruuie e•t 1irni!ia.-

• taucoup de bombes sont lem· Il d • h. it New- meat d"arm"• Dutomatiqne.-. j hve: Nef llO'fle d1 Roma. Elle lem()1~ae 
~11 

a eman tl ont attaque 1er uu 1 . . . de ce qJe l'on a j11g q•l" Romf! ne a.>,.., 
.. '-'•r. D'auheii ont atteint cer- cutle. De grarid11 dé2âts ont été eau- . Apres ~ette ~c~?11.J~'. le B~u~ •n~~- vait être absenle J.sns la lutte .:ontre le l ~•iaou arabu daos dH ze1:e1 aé1 aux dotk•, aux entnpôta et à ciu ric,lu~, qui ~nit ec1 le dd~J sor cle .. die- Bolchévisme. 

tiq . • eo a1ev, apres une 1p en 1ae mar i.., 
., ~••, c•ut•nt SC"mort. ~t 7 blH- fabriques 1mporta11tes du p<'mt de vue 690 kilemètru parcourus eo cioq ioun 1 't~· la r opulz,tion iadirèr e. Par- du ravitaillement. 1 •eulement, !e1 troupe•. italienne~ Se por- ••• 

f '•ttiaie1, il Y a du ftmmea et D'autres attaqurs ont été dirigées tai~nt da~• la no~ve!le ~one 11•1i. leor ! Rome, 22. AA.- L'envoy' spécial do ;rat.. contre lei installatio111 do port .le Dou-, était a~11gnée. Il _s agiuait cdlt! fon de . l'al!ence Stefani au front <Je l'Ukraine 
frlqae Orientale, dei troupes vrei. la bataille. da. D?1eper clan~ laquell;~ une ! Orin tal•, anaonce que Ir• S()vielt, esa 

G. PRl~ll 

thtnison de fortin dt! Culqua· h 1 1 grande unité italienne a éte engage. · pre1e11-=e ùe la rauidité de l'avance det 
lit Sur le littoral r!e la Mane: e, es 1 Le 23 aoOt, lu forces italiennes traver- forr " i italiennes ~t allem.indes dureat 1 •tirpri1 une formation armée · d h Il d t abattu i 1 fi · l' b d 1 ' 

av1en11 e c aue a eman • on sa ent e eove a au e, au moyen e rl"11ùnce1 à tra1uformer .Stalino en une 
t' et l'ont di1peuée en lui in· 11 aviona de chasre a11gl•i1. Un avionl canots ~~é.ciaux. T~11t ~e. suite, le• trou · fortnesse ine9ugoable. comllle cela êtait 

't· beaucoup de pertu. Un de alltmand Ht perdu. pes 9,ov1etaque1, qut faisat"'Dl .banne gar· l preva pu le comman )!!ment rouie· 
!1~
0

"• de chas.es a efficacement E Af · d N d ! 1 rStukas· 1 dt! s •pcrç irent ~e la t~ntativ!' et. ou- ' L"s force• itali~nne.9 et allemaode• ea• 
3().1\ '-"' d t · • n riqlle 

0 
Ot ' e vrirent un feu tr&J nourri aiuri~I ripo•ta ,• trêes à Stelino de dt-ux cGlé1 oppos6s .. gran eampemen a envi- JI d t • 1· ..t. d 0 tps ••or· 

1 
. • 

~ a eman on rea ISç •• es c \ ' . r • l'artilll'ri'" itali~nne postée su~ ~ rive!' 1e rencontrèrent sur la place roure, tlo-
tt m. au Sud Eat de Gondar. tant!! contre les po11hoos d artillerie' op?o•ée. A la fueur de ca violent êfuel minée par la •latue riganlrsque de Sta• 
,: l'luit, l'aviation britannique a angl1ise1 et ]es blockhaus aux abord• d'artille,rif', la ~raver~ée .• d• cc la~geÎ line et se livrèrent à d'entho1uia1tes ma-
~ d,s incursion• 1ar Naplf'• et d T '- k couu d eau p•it etre reahsee et une tet .. 1 nife"ltatioos tle 1'oie !}Our leur entreprise t e 01111rou • è • t" é 

1 
. 1 

._-., , aus a no.a u a.u oc: 0 e, orientale. E.lle fol consolidée et renfor· lini. t Il.. ttritoire de Catane. A Naplca, D 1 •t d 21 22 t br e pont pat etre cons ilu e sur a rive' et acclamèreat M. Hitler et M. Mauo· 
...., . •rou •ocressives qui 1e aont 1 b b d 1 t oi.1. 
1 ' le e• om ar lers ang at• on surv ç cée durant la noit. • 'i,• • durant cinq heures, des l'Allemagne Nord·Occidentale et Y ont P'"ndant la journëe d1J 24, ll"s trouPf!' 1 Un h1lan 

\'

1 

de bombea incendiaires et attaqué plusieurs localités, tout parti- soviéti11ues firent le• efforts let pliH vif• 1 Herlin, 22. AA.- Lrs territoires con· 
d '• out été lancéa. Elles ont culihement Brême. Des bombes ex· eo vue dd déloger les Italiens de o&• qui' par les troupe! allemandes en qua· 

l lta incendies et dei dcmmaae~ 1 . • d. • t e·t:. la~. po1ition1. La lutte anuma une vfolence tre moi!I à l'ett sont d'un million dntt °"111 • p 011vcs et 1ncen 1a11es on .. 
di latïons. Lu incf'ndie1 ont ét~ extrême. M1h les Bolch~viste!I ne purent c~nt mille klm~. carré!, avec une popu-

<" héu tout particulièr~ment sur lei · 1 d d' t t 1 d 1 · 1 ~s ·11· · t l t" ~l 11trnent maitrisé:.. On compte avoir e es1u9, au an p u1 que e a 
1 

tion 1 e u m1 1on!I, repre•en ant f! 1er• 
'' tt 2 quartier• habité•. Il Y a des tué• et riv11 oppe•ée de nouveaux élémenhj de la populatio• totale de l'URSS. Lei 
tl,1 7 bleuéu parmi )a popu· du b)e99é1 parmi la pcpulatfoa civile. étaieat constamment envoyés à la' troupes allemandr1 occupèr1 nt 17 gran-

1 e qui a eu une attitude ad· Cinq avion• ennemis ont étE abattua. rescousse. . dea villes de l'URSS. 9 autres grandet 
;. d~ calme et de dicipline. Aux Le 25 aotlt, ce fut aux lb lie os de 1 vill.:s stml dircc:om~11t r::<"na.!ée1 . 
• l\reiteale les bombes ont en· Communiqués anglais contre·atta11urr à lf'ur tour.Et cette ~gis, 1 ------------
"té c t · l'action fut décisive. Après un funeux '•! er aines mal1on1: 1 mort et l Les avions allemands corps·â-corps, ib demeu•aient maitres Victimes parmi la population 
1:>.'· , de po1ition1 dont la poueuion devait civile du Pirée td· C. A. de Catane a abattu un sur 1 Angleterre jouer un grand rôle daa1 le dêvrloppement 
~t· 1tr qui s'ut abattu en flam· Londrrs, 22. A. A. - Les ministères ultérieur des opérations. 
t, dt 1 • de l'Air t't de la Séc1mté int~rieure On t-stime que, ce jour-là. les toldah 

' l a cote. communiqul"nt ce malin : itali,.ns affrontèrent des f4.lrmation'I em-
- ' courant de cette nuit égale- ntm1·e!I. dont l'tffectif était triple du 0

• b b • l Il y eut quelque activité des avion• 
dt om ardiera ont attaque e leur. Deux balailleo

11 
allemand1 altaché1 

4 Valette. ennrmi1 au·dessu1 dei régions citières à la division italierme el d'importantes 
~n· , ' de l'Angleterre avant minuit. force' aêrienne1 italiennes avaient partiei-

tque allemand 1 Dea bombea furent lâchées sur un~ pé à la bataiile. 

li ville située sur la côte ooeet, démoli•· Il e~t iut~rr 91ant de rappell!r que, sui-
P&tion du bassin du Do· 11ant plusieurs maisons d'habitation. Il vant ce flU'annonçait une dépêche de 

\1D1 ar les troupes allEimandes y eot un petit nombre de victime•. 1' Agl!nce Anatolie en dat~ . ~a 19 ?c· 

Berlio, 22. A. A. - On maode d' A· 
thènes au D .N.D. qu'" l'attaque aérienne 
britannique contre le Pirée dan• la 
journée du 16 octcbre causa 48 victi :ues 
parmi la population civile dont 18 morts. 

4 
Sahibi : G. PHIMi 

Umumi Ne:p·iyat Mâidlbi• 
CEMIL SIUl'I 

~e... tobre, c'est encorr une d1vn1on rapide ~ ·•nes. •• L''1le Oagoe aux Les bombes furent lâ ~hée1 auui 1ur d 
·ia italienne, com!'renaut notamml"-nt es 
19 des Allemands après dix un certain nombre d'endroits daos le am••••••••••••.--~----. 

111 de combats acharnés. -- 1 nord·t'st de l'Angleterre, mais les d~- L'Etablissement de Teinture et de Dégraissage 
ill gâts causé• ne furent pas important•. 

No .~ 

r es contre Newcastle et E R 
~ . Il y eut des victin1es en plusieurs en- ~ A D L 

t 1 °1. ·- Les duels aériens droits et qu~lques tués. .J 

il Manche. ·- Les incur· ,- L'activité de la R. A. F. "' ,. 
d'ions de la R.A.F. .L?n?res, 22., ~.A. - Commuaiqué du 

1 
~ Qua t • G · • 1 du Fu-Lr•r 1 m1n1sle1" de 1 Air : 

'\ r tf'or enera 11 " ' d B • f · d 
l ~ · - Communiqué ctu comman-1 Le port e . reme ut . a~taque ~ ; 

1 ~ ehef des ferce! armérs al· , nouveau la nuit du mardi a mercredi 
~ ' j par les ~om~ardien btilanniques. 11

htion de )a zone iodu1trielle D'autres objt:chfs au nnrd·ouest de 
tt~ Par les forces armées aile· 1' )'Allemagne ont été également bom· ) 
'tt italiennu a été étendue, bardés. Les avion a du 1enice eôêier 1 

lita du raettoyare du ch•mp de bombardèrent le decka du Brest et de 
t ~Il sud de Briauk, on a fait i Lorient et les dépôts de combu1tible 
't l!;~q cenh pri•onnir u soviéti· en Danemark 1eptenhiooal et attaquè· 
1 OQ a capturé un tank lourd reot les aérodromes de L•nveco en 
1 '

1
'-•i que einqusnte-aix canona. Bretagne. Lea a.ions du 1ervice de 

''-'on l'a annoncé par un com· chaue en patrouille offenaive de nuit 
1
ltfcial ]'ile de Daroe a été attattuèrent dea aérodromes ennrmia 

' ... ' F . ~ Ue cette façon toutu les ile! en Hollande et en rnce sepleolr10-
4 ltlque ae trouvent entre let naJe. 

''i' .\Uemanda ~t tout l'espace Troia bombardiers ne sont pas re-1 
~'tique a été netteyée de l'en· venus de ces opérations. Il ut établi 

l, fueur d'une collaboration maintenant qu'un autre chasseur en-
~, dea forcea navales et aé· Voir la suile rn 4me pare j 

· t de recevoir de l'Italie lu divers produit~ chimiquts et coloraol1 de I• Fabrique bien 
vira connue, lNDUSTRIA CHJMICAI DOTTORE SARONJO de MELEG.N~NO. 

Pour n"import .. 1juel habit. ADLER vou1 garanti~ ua travail IO~ll'nc. 

lstikllil Cad. Po11acilar S. 1 (,.n f11cr dt' Y~rl•1•M•a•l•la•r•P•a•z•.r.1) _____ il 
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Chreni~ue militaire 

La bataille 
de Moscou 

1 
cement des pièces sar l'échiquier. Il oei· 

\ 

ge dans la Z"ne de M1>sce n le terrain 
est fangeux, les re utes sont endomma· 
S?ée~ . Les fo rces at btq ua i te~ ne pr11\l ent 
pa • êlr" .-nvoy·e , au 1 i.: ite qu'elles le 
désirent dan'i 1e~ directi 'l11 ' v:>ulu 1. 

Les marais ah .mdcn t de part et d'au· 
Ire de la Voiga, d e la Moskova et de 
l'Okaf. D'autre put, il faut dll temps 

-·~ aox troup.,• all emande qai ont livré les 
Par le Général ALI lHSAN SÀBIS I batail.les d'a néant~s•cment d °' Briansk et 

- , de V1azma pour e tr,. regroupées en vue 
Le iréoêral i\li lhnn S.tb •• f,cr il dao• le " r ••. d .. leur' nouVt"tU )( obj ec tifs à atteindre 

•iri EflcAr• : 1 et 811 nouvel effo rt à livrer.M 11 is, tôt ou 

La défense du Caucase 1 tard, c~ ~ tlifficu1té1 seront surmontées, '" 
ville sera iuv,. stie. Il n'est guère prob1-

Les Soviets, en !ran1portant dans la ble que la défen&I'! de Mo~eou puisse 
rérion de Ro,t:>v l .. ura force• du Cau· être au,.si lon~ue que celte d'Odena ou 
eue, ont consolidé la défense du ba~!in de Léningrad,., 
41u DonP!z. On suppose que la défen1e 
èa Caucase ir.ra 8 sumée, par contre Après la chute de Moscou ... 
par les Anîlais. L'Angleterre considèr~ Si la bataille rsogée de M 11coo se 
"estov comme la porte du Caucise. termine par une victoire allenu'lh d'a· 
€'cal peu.rqlloÎ il n'eat pas impossible néntistl'!ment, elle r ••CJeni,tera fo r t à la 
-.ue certaines ferce, anglaises soient mi· bataille rang~e d e s~dan, en 1870. A\01s 
•es en ligne ces jours-ci le lonw du {)on jusqu'à la dernière armée franpis"' était 
pour .la défense du Cauca e el dei puits 1 tombée prisonnière e:i m!! !l te'l1o• que 
de petrol~ d~ Bakou. Ne soyons donc Napoléon 111. Aprè1 quoi. les Allema n•:h, 'as st1~pr1t s1 nou~ apprenons ces jours j ayant le chemin lihre d•vant eux, ont 
pr~chatns q~e de~ prisonniers anglai1 ont marché snr Paris. Les Françai1, procln
éte captures dans le bauin d11 mant la Répultliq11e, ont décidé de co11-
Donelz ou sur les riVf"!I d11 Den. tinuer la ré1i11tance, et le rouverneœ,nt 

Les troupes allemandes el itaJienne! réfui?ié à B'>rÙMux, cd i)arven J à leve; 
ont occupé Staline, ville industrielle au de no•Jvell•~'J arm;e~.c~ll cs·oi ont o ~c•tpé 
Nord·Oue$t .de Rostov. 1 le" Allemands pendant quelque temp9 

On ne ait pas fort exactement ai le ! encore au sud de . PMis. Mais il~ n'ont 
fr~nt d~ S.ud seviétiqu~ •ut Cem~andé I pu DU remédier.~ la Q~f\ite franÇ!ltse. 
au1ourd hui par le marechal Boud1enny Voyoo' ce qu tl en S:!ra cette foi• en 
ou par le maréchal Chaponikov. 1 URSS. 

leur dernière carte... ALI IRSAN SABIS 
KénéNll eo retraite 

Ancien comm•n:lent dee Ière 
et Vlème Armée1 

La hat aille rangée pour Moscou coa· 
tinue avl!c teute sa vil)lence. L•1 Soviet& 
1ont parvenus a arrêter temporairement 
le mouvem ... nt tournant allemaad aux Les c · e· tt· · 1 
aMrds de Toula et de Kalinin et à évi· ommun1qu S 0 ICl8 S 
ter le moavement en tenaille. Mai9 tes (Suit!'! de la 3ième pag .. ) 
J\llemands continu,..nt à avaoeer vers nemi fut détruit, ce qui élève à treizé 
Moacou par Mojai~k et Marejaloslavet~. le nombre d'uioos ennemis détraita 

Les fieux parties eo préseoce ioue nt 1 l h b · · leu d . . t f d 1 par e1 c useun ri tanniques durant 
r erniere car e i.or un ront e p U! 1 . , • . 

de troi! Ct'nt1 kilomètres qui s'étend de ' a &orbe d offensive de mar h au.des-
Teula à Kalinia. 

1 
sus de la France septentrionale: Dix 

Ces jours derniers, Staline a quitté chasseurs britannique• farent perdus 
Mo~coo par un train -lindé. dans ces opérations d'hier mardi 

Il semble ctue les Soviets n'avaient mais lei pilote!! d u t : t
1 

prévu dès le temp' de paix que Mo1cou e q a re avions ••n 
aaufl. 

pourrait être l'obiectif d'une attaqul'. Et 

La repo_l!ulation de 
la Thrace 

eheses dites et... inédites 

DANS LES 
Mon père me parhit telle1nent d• la fix it rrndt!z·vous en <supplément•~ 

rampe de l'O.;>era Naoum et du lro~ da tre 11rogramm ~ au C ii. rltoa, à l'h~ I 
sou.f.fleur (ibri q 'ii affectbnnait parti· Thé·Tanro (c'était la vogne d" 
«ulicrement ) q:.ie 1·e voula1"s a· mon l ) M . é ol" · 1 · ..1 d • our, que ··· on pere, censeur lt~o v 
voir e < rt•J•a 11 ~ fer• co· té •ce' 10 1 · 1 t 1 ·~rfl' D " auna a car e· ~ttre, teut en n .. 

on~, par .t"•prit d'imitation, j'avait aucun avis défavor:\ble ur le ~ 
one folle envie de pénétrer en < 1 ·1 ,. t' b" l' ar• .J •

1
. tom me 1 10 in 1 rna, 1 ·n vl•1s lard, or 

r.ie rne .1er > et non ea curieux d:tr1• le h d th "" d' é · .: conli sqes •. • 9 c anger e eatre op rat100 .. 1·1 Telle fut la rai•!)., µo ,1r laq11e ~i 
.Sans en avi1er mon père, je cC>asul· ~ils obéiss_ant, j'ai di'! l'spacer rn 1

• ~· 
tai_9 ~'.ln gr~nd 11.CJ1i, Emilit L•urent, se· a m!• a:nts : Vdb·rt , G ·nin et I 
~retaire g!~eral d~ la Préfecture de P tJ· Bagger1, le conpo.itenr et ch·f 
}19r

4 
d;

9
i;il):11 (plus tard Ptéf<!lt de Police, che~tre érn!rit..... 11 

J'ai apprii pu 111 saïte qiJe le 
- q iel th•â•re d5sirrz ·vou• c di~sé· tiite l\.hurict. 0 lo'la .,au é tait le fi, 

q i~~r " '? me ~e·na~dt·t·il, car il n'igilo· (?) d e la i•>lie R.iy non ie, laQ11
•
8

, 

nu . P 1" q Je Je prepsrais :na m~ Lcine mina sa carrière comme d irectr•C 
I.e Cbâ tel-t, r'po :di•· ie. théâtrl! R.11e Cau:nartin. 

. Pa ~fan, c',.,.t U11 é tab1iHern:nt mu- . •** ·~ 
n1c,1pal, il f~ udra v l01 ad reuer à la A l'ép.>q :J' o\J t >U~ 1-s snir~ 1 
Pr .. focttur~ d e la Seine, c'e, t de 1100 q ientais le Châte let, mon père rfle 
reuor ; Je vais pu téléphone faire 1puvent à la fin d ea diners: é~ 
p.irt de votre souhait... - cl} 1oir, j' vni1 cl1d:I! le pr ' 

Je m"' rendis sar le champ a l'Hôtel de h Ré:>0bliq1Je Fallière... il f.1 
d_e V.1lle où_i'exnsai le bt t de mi vi· l choa, flarth>U, Brian:i, RJao, 1 
ute a ~· P1et (pronon..:ez Pi:tte) chef invité . .. 
d~ cabinet de ~· de S:lve~ _ fotur mi· I Et mlli de répliquer: e' 
nntre des Affa1r1H étrangèreJ. - Cti soir, j ai re1dez·vo11s sf t 

M. Piel, qui devint, piu la suite, chef naparte .. t D..iuix: nou\ nou~ b~\, 
du personael aa ministè~e de l'lnt:.r·a Marengo; Je fotar Ns:>eléon- r. 

· • · d'E " eur, V Il' ' d · h
11 

plllS cn1nutre tat d~ la Principauté d par 1 :- m atteo ... i~ va19 , 
Mona~o, nvec lequel je n'ai cessé d'en~ ~· A9eukir fi~ Selim Ill(?) et de,. 
treten1r le.. rapp ,rt, les l hppeaux. (1) ri 
cordiaux, m'i!nnonç!l, au b'lut du fri u~ S. N. gtJ 
M. Fontanes, directeur du Théâtre M ' ·• 
cipal du Châtelet. uni (!) Officier d'artillerie, 

Le même soir j!l m'" . t . vice de la T11rquie, q ·ti dirige•• .,,1 
cContrile • . M.' Bé•ust~e pre~Cen at,~I au ordre1 de Ceu:ar pa~:t, le• tr• 

6 au, on ro eur· d · f d S · t J d' !Ji.. re 
chef, le b:ate êl!àergeant de la <boite à e enGe a a10 eiin • c •t ~ 
aelj>:,m: fit conduire à la « r~gie>. ll Bl)nalpar~e l(mus\ ~79S~~. s'·'dét•'/1 S* 

etn1s sur le .. lat O . •t par am1ra ani au 1r 1 ne 
• t" eau. Il 1oua1 1 

«Michel Strogoff>. - 8 
.Rr~ulièrem:ut toua le• soir; , je franchis· La nervosité s' accentU 

!all l entrée des artistes Rue des Lavan-1 dièrcs·d··~a~nte Opportune; l'aimable en Angleterre 
Hubert Genin, rériueur, m'initiait gra· 0 n der pl-ore I' atti-111 
duellement aux ~trucs• el aux mille et Il 
ttns <dessous> d" l'art. 

Je me ~ uis premenâ sur 1e, planches ''her SI.tante'' deS 
pendant l,.s • chan rem :nts à vue> avec 

la même aisance qu'aux Cham1u·Élysées Etats-Un1"s I i~t,· 
et .sa11s que l'aaditoire ne 1'en aper- • 
~.01ve -. salle ebscure, rampe rouge-et 8' 
l envoyau des pied• de nez aux •cochons Stockh·)lm, 23. A.A.- o.N· r \ q11 

de payante.> c Dagtn! Nyheter > écrit qu'il 10 ~ 
* des derniers commentaires J~• .111 

ils n'en avaient pas fait une placr.·ferte, 
comme Leningrad et Ode!l\a.Mèmc après 
l'exple1ion des hostilités et l'avance des 
Allemands, ils n'ont guère érigé tie for
lification!l et d'ouvrage• bélttnaéa autour 
de la ville Ils or1t consacré tous leur" 
effort• et toute~ leur~ res11ourcs1 à la 
fortificatien des frentièrea et de la ligne 
Staliol'!, Une fois cette dooal11 lirno per· 
eée, on n'a pu voolu admettre que les 
Allemands paneraient, par le11 collines 
de Valàaï, à l'ut àe la ligne Smolensk· 

U f • * * 'Ill 1 
le 011 même a11 cours de la reprise britanniques consacrés à la 5

1 ,W 
Un important décret pour l'établis- ducTour du Mon.Je•en 8J jouis j'ai pri1 E.xtréme·O:ient qu'une ncu~dll ~~~ 

place parmi l~s figoraoh, aved mon fez s'aceentue murque la ré1ctio11 1 ll!j 

sement de colons bulgares el m~ r~diniote -:- les mênae~ que je an~\gis à l'attitude prise ptr ~: •• - '~' 
S f

. 22 A"' 0 F po.rlats a la SJbl1me Porte - dllus la jUnn. Q1elq•1es jou1nau" 9r .• ~ 
o ta . ~. . .l. - Le giJuver· d l'E l S d 1 r 

nement bulrue est ré1olu à entrepren· •~ene .e « • ,c.a e à 11ez•. Mon père se eman~e~t si une at~aq ie ".-' 
dre la repopulation d., la Thrace ré- n en • . 1a~11s r1eo su ... le Kh!d1ve Ab· de la ~ 1 b:rie entrain .mut aLl~t•tf 

d 
9u H ilmi non plus (??) ... ment l entrée en g ierre de• i;. 1 

l 
• . . d R cemment ren ue à la Bulgarie, et est le es pr0VISIOnS es Ouges prêt à favorii~r t'établis~ement d'éléments •*• Saivant le jo11rnal su.;dois, 

b 1 d 
n. f · Cnronicle • écrit : 

C'e~l la raisen pttur laq•1elle après la o garu ans cette région. Telle est la w• ait, je m'! co:111iJ~r1i' p l 19 ava:tc! ' 

lrianak. 

prise de Smolensk, le l' juillet, pen- déci &ion qu" vient de prendre le con- ~ue mon père dini la brr1n~h~ scèJe, ' L'opiraion pabfiqtttl ~ 
dant d eux meis et èemi, les Soviétiques seil de• ministres. 1 Opéra N ioum de P.;ra ne poavant éprouverait an choc séritll~ ,-.J 
se sonl bornés à déclencher de\ contre· ! Le dé:=ret précise que tout's le• ter• !Upporter ~a c:ontparaison avec le Th?â· él«it obligée de constatt~f.dY, 
attaques pour la reconquête de- ce!tc res, tous le. irom'!u\)les ainsi q re tous tre du Chatelet de Paris. ~a 60uoernemenf de~ E!

0
• ,.11 

dernière ville. 1 ~e1 biens mobilier• ay.int ~ppu tenu soit U 1 jour M. Gmin m' dit : l mdic~6 d'arat: attitude ~elL~JI' 
Le fait q11e les armées Timochenko a ?"• Bulgares ay1nt ét.; contrain t, de -N?u~ ch1ngeor1s de !lpectacle·:iemain 11ar Ctl goaoernement a I 

avaieot conltr1.1it en arrière de la ligne !quitter la Thra.:e à la suite J~, rev"rs ,n">11' créo'ls la •Petite C!;aporale~ j]apon. •t 4 
Kiev·V1u'Ua·Brian!k des abris !outer- de la d~~nière guerre, seit à de' Grec1 c ~ fot alors qp ccm:uença une··~van· L: < York~hire Post > éc'

1
11co'' 

rain1 anx mun en pierre et au toit de layant f111 au coll.ri de la p•é, en te cRn ture Pnti •1Bntale q ·1i, Ulur la pr~mic\re lm;nque ~st appar~muenl e 
bcti~, ~VeC des po~le.s, dé:nlntre "11'e1l~S pagne,. seront m1s à la ?ispo1ÏtÎOn ~es foj, ID." rait en rappor°t avec une artÎlte de p:>UV~Hr entrer en g~er!~· r 
espera1ent paner l hiver en cet endroit l ressortma;1ts bulgu.!S qui v1en :hent ~·1ns• dracnat1q 1 • Le Ja.p'ln veut 1tqu1d8 
et qu'! l'on n'aàmettait pa• l:i poHibili- lallr.r en fbrace. **• . , , 
té que les Allemand~ pussent avancer Le dé?re~ ajoate que 101 payJan' bul- o.uu cette piece à •rande rnise en conflit chtnO~~(J 
aa-deli tle Sme\ensk. gares qui s'installeroat en fhr ace obtien· . 6 Changh:ii, 23 At". - O . ._; I' 

Ce n'est q11'aprëi qu'eût été en•auée dront de nombrelJx avantilg-~1 . L~s m.ti· s~cne , mo~ ami le grand comi~ue méri· L" vice·am"ral ~..1 i 11eich i l'"•rt~ 
l 

" 0 t l · · l dional, Vilb~rt-créateur du •Lie te t t1' ·,·h 
a hataille d'anëantis~ement de Kiev, l ions o e auter1e néces! aire à le ira . . u 

11
•

0 
été nnmmê récemment coll' Jr 

c'est·à·dire vers I~ milieu dt' septembre, exploit•tio!U a~ricole~ leur se•o"lt donn ·~. c;:~pidon> a B4·Îa·Claa, rempliuait le • chef de la flotte japonaise ell j~ 
4iUe l'on a !lenti le b esoin d'érirer des ,. . • ro. e d'u.n com:niuaire ~u P'aple 11ous le 1 déclaré lors de la pre!tlière011 

fortifications àe campagne, cle caractère Un voyage d inspection du genéral ~,~ccblotre, et M11.iem ISell~ . Raymonde, qu'il a domée anx reprPsen~• f 
pr•vÎ!oire el tous l~s points d'appui , JO ie rune aux yeux magnchques, celui ,.resse, qu'étant d•nné que • 1 
nécessaires pHtr Ce!! OUVrltfeS. Saivant Huntzlnger en Afri~ue de !a. filleule d'un d:mÎ·!lolde. internationale devient do pltJJ ,l. 
Ica der•ière1 informations, ces con.truc• -·- J 81 connu la rav111a11te comédienne ten:iue, il faut que le Jap:>~ b 
tiens ~n béton n'ont pas encore été reti- Vichy, 23. A. A. - On fait savoir ia11~ la log_a ~e • V1llurt. Matlecneiselle aon pouible afin de mener ' ~ 
rées èe leurs moules en bois. de côté com;iétent que le minist~e de Ja · ie., étatt diplomée a• c l'Ecole Nor· le conflit en Chine. 40 

• L 1 Il d i11erre et co;nmandant en chef de in ale Seco~da~re. ~o.ur lea ieunes filles • M. M '.>ga a dit, en o.itre. r 
. 6 p a~ a .eman . . 1 forces terre. tre,, le général H~nt:tinrer, et se deshnatt 1n1taalemeot au prof es· pouveir disp!)1er de toute' let 11 

. St t.ell~ est la uluatton dea fortif~ca· a commence auiourd'bui un voy1&fe d'ins· sorat : elle pHsédait une instruction et afin d'atteindre co bat et il 'd' 
taons a l ouest de Mo~cou,cellea de lest pectio11 au ceurs du

11
uel il va traversM une culture très élevées - je la soop· d 'arnen'!lr la fin vict~riea'e 

doivent être encore plus négliiée~. JI l'Afrique du nord et de l'eoeit et -.ui ~on~~. iutqu'à ce jour è' avoir tlu sanr flit. 
eat donc pro9able que ~e haut·comma~- va lui per~ettre •'ex

1

amitter d~ prèa le• uraehte dans les viioe!I - et m'a lol\r- e!!!!~T~H!!"!-__ lll!!!"'!'Tlll!R!!!!t:._!!!!!.•!!U!!!l'!',~"'11· 1~G!!l~Pi\' 
clement allemand, consc,eot de colle St· assures pn~es dans 1 intérêt do la •écu· temps eharmé par ~011 exquise camara· ' TI " 

tuation, avançant à l'est de la ville, rité des possessions françaises. A cette derio, aa·dolà me5 murs du Chltelet. rf18 
veni.lle fermer. ao plus, tôt ~·eacercleme~t occasion, M. H11nt%inrer prendra aussi Mais, UD beau i•ur, contrairement à Section ora t 
et livrer ensuite par 1 est l attaque déca- centact avec les autorités civiles et sen habitude et à sa tactique de coraé- Hart111 
aive contre les trou~es sovi~tiquu en· militaires et in1pecter.r. la majeure ,.artie dienae avisée, elle m'adreua uo mena· j 
cerclées d1n1 la capitale. Mais ces mou- 1des troupell 11tationnée!I dans l' Afriqae ge <pneuaati41ue• qui me fut remis ea Section coll' .J 
vemenl9 ne ressemblent guère au déple· tita ?orè et .de l'oo~st. Le voyage durera présence de mon paternel... La lecture 

1
1 1" 

env1r•n trois semamei. Ju petit bleu me fit cr.amoi1ir : elle ma ''Le bturgeois gentilh011' 


