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1~a contre-offensive 
unotchenko a écheué 

Le :ar le Géoeral ALI IHSAN SÂBIS 
•iri E~1~~éral Ali lh1an Sâbos écrit dan! le·« Tu· V '<llro: • 

0i irautschich exécute son plan 
11:1· 

11 
vu .. d' Il' 1 · d 

t
. ~es ail a eger a preu1on es ar· 

enin einandes tant dans la z1oe de 
lroup~rad q11e dans celle de Kiev, les 
~oq ' •ovietiqui::s de l'ouest de Mos· 
Offenslllt entrepris certaines contre· 
ltlontr ."'es. Lt:s évéoemeal~ ont dé 
lè'111t,~ 'IU'ellcs n;en ont pas retiré les 
~a Coin'• attendus. D'une part, en effet, 

lon ats très violents continue-nt dans 
C>fftn1t de Léoingrad et la p1ession de!\ 
~I\ Plu"''• alle•andes a'intensifie de plu• 
ll'iati911

8 
; d'autre part, les grandes for· 

:~t de: s allemandes concentrées au !ud-
11qtlts G~mel, attaquant les forces 1ovié· 
,f'llsi"~ qt"' se tiennent en position dé· 
ri l'arrt e long du Dnieper et le long 
~ tanil Uent oriental de ce flcuv", la 
'"• l~ lot occupé ln ville de Tcherni· 
Il 0 ng de cc fleuve. 

"t 'etnbl \ch ist>lé e donc que le5 contre·offemi· 
'"nk

9 
es d localea du marl9chal Tino· 

b~ a la' .tant au Sucil·Est de Smolen5k , 
tft J>o,~~rection de Yelnia q11e contre 
t tird.Q 1hon allemande à 60 k n. au 
~lltc4~1est de la même villr, n'ont pa5 
~ l~ l'applicatien du plan élabore 
Ili Qde~ ~aut-cemmanclemcot allemand au 
Q '. '1n de la bataille rangée èe Ge· 

Ue S' 
1• ~ 

19nifie la chute de Tchernikov? 
tr1li,:ue de preodre à revers les forti · 
ftt~t. ds de Keiv et de faire tomber la 
~tlut lu Qniepe:-, les Allemands ont ef-
1••11' ). es lllouvements qui s'imposaient 

t' " r • • ~t~ •ons 'tien de Gomel, ainsi que nous 
't Ctde 'ltposé dans un de nos articles 
~11•aça11~l~(l). Non~ avion~ ,.xpli411né 411n'eri 
~ Co a. traven le territoire au Sud 
li'cler lliel, ils •'efforceraient d'en-. 
'lq~ea q~u_tour de Kiev les forces sovié-
• d. le 1 se treuven t da nt cette zoue 

tlevers' 111néantir ainsi, puis de prendr" 
i... ta d. es defenseurs du Dnieper. 
"'Il> ep· 
'll~ll nt eches cil'avaot·hicr nous rcn· 

tnai"e •ur le tléveloppement de cette 
'Il ~llce et le communiqué soviétique ,t, <1e ''.évacuation de Tcbernikov, 
~~' les 1110lcn ls c.embah. l:>e cette fa
()t •0111 Colonnes d'attaque allemaod,s 
~'tia " Parvenue.11 à traver•er la riviëre 
~'~r a e~~E. le Sud ponrront facilement 
~,ce, •ov·. '! de Kiev et forceront le, 
tjl ll~ls;i •cliques qui se lrouvent dans 
._lt, r l?es a !l'enferm .. r dan§ c•tlc 
., i;j -~tt 
\\ 1 '!tj ~e attaque vers I' E~t de Kiev 
' ~, ri~e • f h ~ "rr . a couvrir le 1anc g1111c e 
\ rcl~ri iere~ de, f rces n\lrmand,., qui 

Q. ~ ~~s forces 1oviétiqueJ dan' la 
r1an•k. 

~l~, 0Je fera Boudienny ? 
1 lli1> llttn 
'· '' lllben~ 1

es dirigées pnr le marérhal 
.,~~61~ N ° tant vers le Sud·Eü que 
\ , le,g ~rd·E.,t tfe Srnolcnsk n'ont pa) 1
\ ' 111 mi-es B1>udieony de la prcs

llt 'uqllelte ellc1 sont se1Jmise3. Main-
'!'~tril.~t-!jra le 1anrécbal Bo1idienny? 

'\t~. Oro h1
• comme la fait le maré· 

~'~ 1ltllll~ tlov le centre de gravité de 
0 ~ Vers et(.ur les grandes villes, c'est
~'\1: tri C• •ev ? Ou hien, nprèt aveir 
"''k' Pa 11 -tte ville des fera es suffi
•e1 11\' ? r sa défense, se retirera+il vers 
s I' 

si '"'occupation totale ie l'Ukraine 

·La révolution en Iran ? Un article de M. Virginia Gayda ' Les hostilités en URSS 

Elle serait dirigée contre les Anglais La Méditerranée est 
Budape~t. 14 AA . - L'agence Ofi comprise dans la limite 

communiqrr"" de Budapt'st: D'aprè$ de la zone de de' fense 

Notables succès des 
forces allemandes 

~ 
nne nouvelle télégraphique orrioée Rome, 14. A. A. - Le 

tk Téhéran à Sofia "t 1ran~m;1t,. à des Efafs-Unl·S dant d• l' Agence Stefuni à 
l' Agt"nce Hongroise, la révolution écrit: 
aurait éclaté ~ubitement e" Iran. _ ~ Malgré le mauoai1 temps et le 

D'importantes bandes de guérilla Rome, 14 A.A. _ Le message de M. difficiles conditions da terrain 1.\ 
kurdes armée< Je ;,.itrailleuse.<, J,. Roo,evelt a mai quê son effet d'intimi· unités d'infanterie allemandes o.J 
canons modernes 'et de bombes à dation, écrit M. Gay.la dans la < Voce remporté des sensibles succès sur ~ 
mqin, sont pa~~é,.s 'inopinément à d'Italia >. W .uh;ngton attendait quelque front de l'ed. Les forces sooiétiqa•I 

violente réaction de )'Axe. Le calme de l'action contre les troupes cl'occupa· ont jeté dans la mèlée an gran~ 
Rome et dl' Berlin, qui se bornent à , 

tfon britannÎqutt. L'in,urrl!cfion a dénoncer et à relever le défi précisant que nombre de chars d'assaut $ans 101.1 

comm,.ncé à Kermareeh"h où les uni- la responsabilité retombe uniqu"ment te/ois poaooir arri ler l'aoance J'un 
lés sit trouoent r•s!lemb1éf's et d'après sur la Mairnn Blanche, déconcerte la dioision allemande. Aa coar• de dalf 
lt's rert<eigttt"ments exi,ftlntc, Hama· propagande bcl1ici5te nord·américaine. combats qui durèrent six jours , an 
nad. Kachh<'" el le K,,uzi'ta" .~,.. Les porte parole de la Maison Blanche dioision d'infanterie détraisit entrJ 

prêteudent que 1,. calme e't signe de 
rnirnt ,.,,fièrement t'n la poueuio" faiblesse mai~ ih savent que ce n'est antre 113 chars d'assaut sooiétiquea. 
J,.~ reb •lle .~. pas vrai. L'Italie cl l'Allemagne ne se Parmi les unités cuirassées •llem•"i 

L"" r.ourrier diploma 1ique arogfafr, prêtent pas au i"u du président. Elles des opérant dans ce secteur, an 
/'an tfl!~~corrt"~pontfanh nofo;r•~ tftf ne provoquent pRS et pref~rent .. se )ais· dioision a fait J .000 prisonniers e 

. . p h O . ser pro11oq11n al en que soit fixer sans . d. . 70 · ~ la radto anglnut" en roc e· rttmf 1 • d . . l 'b"l't • a capture ou etrad canons, "'"• . . • 'i " mom re e ·~111voque, a responsa 1 1 e . . . rA. Rich~rd BPmbelbl et le corre~- de! Etat~ Unis pour les événemtnh fu-1 tracteur~. nxce nt• t1ehrcules automo 
pon.tlant da < Timf!s" M. John Hol· turs.Les bellicistf'' doivent savoir que les bile1, quatre cent autres oéhicules 
born, sont tombés allX mains des mu· puiuances de l'Aice n'oot p11s peur. Les !trois aoions. 
tins et ln'ir sort est inconnu. puissance~ de l'Axe en attenêlant que l tt t I . 

Des troublu O?tt éclaté ~ur diffé- rhac:.in fas~e so~. devoir, répondront au es a aques con re es voies 
• • . feu par le feu • d le faudra, comme elles d · t" 'éf 

rente points J,. Teheran. Les rebelles répondert uniq~ement aujourd'hui par e commun1ca IOn SOVI IQUBS 
ont collé des tracts aux mars i,,oi- des puolu aux paro les . Tout confirme du centre 
tant la population à se joindr• à les intenliom agre!sives de M. Roose
•ax. velt. Hitr l'amiral américaÎD Sterling dé· 

clara ttxtuelltm~nt : c Nous pourrons si 
,. .. 111 no•H rnnvient, exercer notre droit 
de déf~nse (?) en Méditerranée >, Hier 
plusieun journaux bellicistes americain• 
ont é~rit que l'ordre d'ouvrir le feu sur 
lf's navires de l'Axe vaut pour teus les 
Océans. Ainsi, écrit M. Gayda, le mon
de civilisé apprendra . avec satisfaction 
que la Méditerrrnée aussi fait partie de 
la zone de ditfens• du eaux américaines 
et •e rendra parfaitement compte de la 
volont~ agressive de M. Roosevelt. 

Berlin, 15. A.A.- On apprend a' 
D.N.B. de source compétente, que 11 
Luftwaffe a bombardé Io 14 septembre 
dans le secteur central du front de l'Est, 
en attaquu mussives, des communica· 
tions de chemios de fer. Un grand nom 
bre de camions, d'automobiles et d'au· 
tres véhicules ruotorisPs ont été dé· 
truits et de graves pertes ont êtt!- infli· 
gées à des colonn•s en marche et à de 
concentration~ dt troupes. Un train d 
munitions a pri! feu et a sauté en l'air, 
Un train blindé a été atteint en plo· 
sieurs endroits f!t gravement endommagé • 
Les lignes de chemin de fer q•i étaieat 
en service ont été interrompues 

La nate a paya,• 

L'aide aux Démocrates : 5 
milliards de dellars 1 

Washington, 15. A .A. - Reuter 
apprend qu'aujourd'hui à la rentrée 
da Congrès, M. Rooseoelt Je man. 
dera un cretlit Je s milliards de 
dollars qui servira à oenir en aide 
à l'Angleterre et aux autres démo -
craties. 

Con ocation du Dir1;cteire 
du parti fasciste 

Rone, 14-A.A.- L~ directoire natio· 
nal du parti hi.ciste se réunira mar.ii le 
vingt·trois courant. 

M. Roosevelt brûle les étapes 
Cette alluion américaine à la Médi· 

terranée ne no1u surprend pas, écrit M. 
beauconp d'endroits. 

GayJa, pui•que depois "uelqurs semai- Attaque massive de " Stukas ,. 
contre la Crimée nes nons avlns attiré l'attention snr la 

présence pll'lsible de sous-marins arnéri-
cain<i .. n Méditf'rrané• contre l'Italie. Berlin, 15 ·A.A.- ()a mande au 

M. Roosevelt brû'e l~s étap11s. ll ne de source militaire que cl~ puissantes 
reste plu'! à l'Italie et à l'Allemagne formations d,. •StukasB allemands ont 
que c:l'attendrr, le'I armes prêtes, et attaqué le 14 septembre, avoc succès, 
tranquille~ et résolue'!, fermement déci· des fortifications de l'ennemi en Crimée. 
dé .. s à n~ P"I pMvoquer d'incidents ou n~. pcnitionl d'artillerie et des fortifi

qui ont subi de trèi f,.>rte' pc•rt"s lor!I deq complications: ml\iq au,!li décidées cation! ont été grave~'!nt atteiotes. Q4 
de la bataille d'OJman, eunent di~po'é à répondre san~ h.;3itation av"c toutes a pu observer que plusieurs canons et 
d • pui<1!a111<e elfensive, elles auraient de· leurs forcrs et par tou' lei moyens à 40 véhicule\ ont eté détruits. Lors d'une 
clenché une contre·nltaque parai è!emen• tonte orovr>cation •elo"I Io droit de attaque entreprise simultanément sur an 
à celle~ menéf"5 par le4 armée, Timo- déf .. n•e, les nécttSités de la guerre et 1 aérodrome, des iaci:ndies dans les han· 
tchenko, au centre, de fdÇ Jo à c )ntrî- la loi d'ho mear. gau ont éte provoqnés et plusieurs avions 
L • ' b f ,I' Ont été détruits 80 SOL o~UX aVÎOnl ell• liluer, "non a attre, du moini n c1.ire PotJrquot' ?, 
avorter le plr.n~ d s Allemands. ncmis qui voJlaient prendre leur vol 

h Ü'I pe11t seulement 11• de'Dander pour· pendant l'attaqu~ ont é lé reielés Sllr le 
La c nie de Tchernikov, n noncée P r q oi M. R osevelt aune• dé••1r 11ai"I sol, à une faible alti bide, par la pres-

le com11111oiqué H>vietiq..ae, aura p11ir ef- 1 • t · t? L · b b 
( t d sé•arer le d t d ver5 it guerre s1 011ve,. em!n a rai· sion prod11it .. pu l'explosion d5s om es 
e e r s armee~ i ceu re, u d tt tt't l t 1 . et se sont brisés. 

maréchal BouJienny, au SJtl. Si les Al- :?" : et. e a, 1 tu e es _q let a ~~9•-
lemnnds peuvent continuer ces attaqJes j 100 .ttng aue .• ~.e~ agj~a,~ee e f iut en; D'a11treq avio11s de vol oa piqwé nt 
avec 1 uccè5, le reste du territoire de tr;Apria

1
e !OJ•e iqne ec tne "t a !>men · atta1ué une bitterie lourde de l'enne• 

l'Uk . t mb~ra a s . 'd t t L ng eterre donne une nouve le pre1ve mi !!Ur une ile '"' troJvant de~ant l'em-

1 
rame. 0 u 11 ra p i em~o en re de son 1'ncnp11c"1te• et 11••1' •te •ans bouaer b h d 0 · L •t• d ,., • .. .. .lllC Jre ' Ue'.>~r. 4'5 p>H IOCll e 

eurt mains. d' 1 d' d I' f d • anx eve oppemenh gran 1oses e o · la büterie o"lt ·té dHruites. L' épât 
AU IHSA.N SABIS fens1"vc alle-~nde •ur le front de l'est. d · · f · · • • • • .. œ ~ e m·m1hon• q 1i en a1uit puhe a pras 
•* * L~s b•\licistes nord ·américains pen1ent fea, produhant u 1e série de fortes ex· 

Le comrnaniqaé officiel de Mos- -.u'il fa•1t intcrv~nir po!lr ne pu auister p\o,ioa~. 
à une ulus rapide catutro;>h~. La nou- T t 

cou, """ nous publions à sa place velll'l étape de l'offensive nod·am~ri· out le front est en mouvem3n 
habitudle, en 3ms P..age, annonce caine confirm• l'imponibilité o'ario of R >:n!l, 14 ~A. - L'env.>y~ sp;cial 

1 <lrrn, 
V . wCS du maré~hal 

•1r •Q. 

l'éoacuation par les troupes sovié• fen1ive anglo·!ovié'tiqul'l. Il faut voir de l'agence Stef ini sur le frait o riental 
Boudienny, tique• de Krementchoug, à ISO kn. maint"oant ii l b!!llicism: amencain écrit : 

N tl 0 d D k fera un~ boime affaire en particioant au Tout le frollt oriental depuis ·Y srh1• lia 11 crt. l au or • a est e nieperpetrovs . (Voir '• eœit. •n 4rn.• ll••e} Voir la suite en 4 me paro 



t 

· mmn, ncr 

Voici comment M. Ahmet 
Emin Yalmon estime poufloir 
re•a1J1er l'aiptct général qu'offre 
le pags : 

il Il y a des CllOestions importantes qui 
~ ; igent une solution immédiate du point 

1
t'i vue des intérêh vitaux du pays; nos 

t 1ef1 se mettent à !'oeuvre à temps, 
rd,ennent les décisions les meilleure• et 
f'J> plus opportune. au bon moment, et 
c: rec le plus grand courage. Et leurs 

a« :eisiens poorraieot servir de modèle 
cl 1 monde entier. 
act1 Mais, dans les questions ordinaires, 
f Iles de tous les jours, la chaine de 
C,1abitu.Je est rivée à nos pieds. Nos 

•l'IO:J.Tl·".ll 
' 1;Jergies sont dépen~ées en vain. Les 

-.J'l~l'l.IUll.", \11es lu mieux trempées finissent par 
~," cenformer à l'allure générale, elle1 se 
~~ 4,~aillent. Le peuple est incommodé. Une 

\•ande partie de son rendement s'épuise 
C .. n1 la luth• contre les empêchements à 
~1r1r1onter, les difficultés à vaince. 

r a M . ' d •t " ~ au1 pour peu qu en un en roi , vous 
~, i1iez à ceux qui ont une res?onsabi· 
1 \é : Voici un terrain ouvert a votre 

1!itiative, nous avons en vous une plei· 
·~' confiancr, faites voir ce dont veus 
• ~.e1 capable. Aussitôt toutes les ~ner

'et précieuses se mettent à l'oeuvre, 
,mme débarrauée' de leurs chaines. En 
eu de temps, vous aHistez à une pros
érité et une abendance telles que vous 
11 êtes tout surpris et que vous reuen • 

(Z an soulagement et une joie inteDses 
\a plus profond lie votre être. Chez le 

J 
1~nctionnaire qui vous semblait le plus 

"odormi vous voyez se réveiller l'esprit 
'cntr~prise des anciens pionniers turcs. 

' 1 L'expérience des iostituts du village 
ous l'a démootrê. 

.,... ' . 
·~'i~litiM 
r Les eaux, d-;-;a zone 

da défense américaine 
Quelles sont, se demande M. 

Abidin Daoer, les limit~s des 
eaax nécess•iru à la défens~ des 
Etats· Unis? 

Lei journalistes ont posé r~ question 
' M. Hull. li leur a fait cette réponse 

l rague : 
• Nous ae dev•ns pas oublier que 

• 1 'Amérique se trouve aux frontières de 
- 'action d'une force qui agit pour la 
• :onquête des Continents et des mers 
la globe. > 
1 Cette réponte est intentionnellement 
''•rue et élastique, afin de ne pas fixer 
~/ne frontière nette ni à l'égard de l'in

ériear ni à l'égard de l'extérieur, et 
a;1fin de se rés~rver, le cas échéant, des 
, roiea aoit pour une action en avant, 

ieit pour une prudente retraite. Nous 
• ~tommes convaincus que ai lea navires 

:le guerre allemands sont retirés, 
l'>0ur éviter de donner lieu à une guerre 
ilvec l' Amériq11e, la conception des 
,, eaux néces11ire1 à la dP.fenae de 

• 'Amérique • sera étendue de plus en 
i>lua vers l'Est, de façon à atteindre 

1~es côtes de la Grande-Bretagne. 
t( L'Allemagne se soumettra+elle à la 

l:pienace américaiae? Les publications c'e~ 
l ournaux alle1aands el italien!! qui ont 

;

té com111uniqu6es par l' Agence scat 
le.6nes li'attaques centre Roosevelt, mais 

\fa n'y rencootre riea qui ait le ton 
'an défi en réponse à la menace du 

c résident. Suivant nous, tant que l' Al· 
e111agne n'aura pas obhnu un résultat de 

/a guerre dan1 laquelle elle eat engagée 
,or le frent de l'Est, elle 1' abstiendra 
~e défier l'Amérique, elle évitera d'en· 
royer des sou1·marin1 dans les zones 

111rveilléea par les force• nnalts Pt aé· 
ienne• américaines. Mais, étant donné 
••e, suivant ce que nous disions plna 
,.aut, plus l'Allemagne se montrera hé· 

sitante, plus l'Amérique ira de l'avant, un 
heurt entre Allemands el Américains egt 
inévitable, têt ou tard. Et en attendant 
les deux adversaires accroitront lf'uu 
forces en vu~ de livrn une véritable ba· 
taille raniée s'étendant à tout 1' Atlan· 
tique. 

LA VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE pour faire uni' commission. Rien de 

Las lots de terrain !inrprenant à ce qu'à cttte occuioo, il 
aille avec un camarade de son âge grilll' 

de Surp Agoo per sur un arbre ou marauder dans uo 
Nous cvon1 annoncé que la Munici · potager. 

palité a mis en vente les lot~ de ter· • Le vrai respon!lable c'est le 1111• 

1ain crees sur l'rmplacement de l'an· raicher, qui a ain!li un puits béant • 
cien cimetiêre de Surp Agop. Préci · fleur de terre, san!'I margelle, uns cou• 
sons à ce propos que la supnficie des· verclf', saos rien qui puisse dénencer 1• 
tinée à être recouverte par des cons· danger. 
tructions nouvelle!! a été réparti'! en L 
9 bl h d 

e responHble, c'est le service colll'" 
ocs, comprenant c acun eux lot•. ét t d 1 M · · r . . é rel 

La force 
publique 

La vente s'opère 'épa,.ément pour cha- ~e en de adi u~~·i;>~ ite, dqui a ~ f :é· 
que lot. La surface de c ha ue lot . pren re . es ec1110.ns e portee • • de 1' Opinic n t d 885 • t · q li d 1 ne raie au su1et du puits dans les pO 
.-1 e me rea carre!, ce e e hgers et l • d. européenne chaque bloc, de 1610 mètres carrés. . es 1.ar 1ns. 

L'eotr~e des constructions à ériger U?e circulaire avait è!é envoyée au~ 
L -s All-mfln..1s, d1't en •ubs· 1 d' ne services compétents pour leur recodl '"' '"' o ~ sera pas sur a gran rue, mai! i.ur d • j 

tance M. Hüsegin Cahid Yalçin, l'espace de 16 mètres carrés amé 11aé man er de fatre recouvrir lu puih q• 
. n 6 se trouvent sur l'emplaceme t des ter• 

t C qa ·• /'E · ·1 entre deux blocs. Les 1mmeu1Dle1 seront · . d'. O n u" 
o~ ton ' . urope, mau z s à six étages et, ain1i qur nous l'avons an· ra1!u incf"n .te,. n a annoncé que ce : 
n on pa• R•Kne son coeur: . .1 t . t• 1 fa · qui ne seraient pai recouverts ainsi se nonce, 1 ' seron a por 1ques sur a b • . j• 

Imaginons un instant ce qu'aurait été çade qui rf"garde l'avenue de ~i~li. ~?":l'c?m ~et ~ar 1js .'01ns de la Mude 
une Europe où France, Belgique, Hol-1 Le prix des terrains a été fixé 150 P ~le. .a ~re ce.a. il est bean.ceup 'tf 
lande, Danemark, Norvège, Pologne, Llqs. le mètre carré. tnntns ou l on ut~lue de paretla pu• 
etc ... eussent été de cornr avrc I' Alle· . pour les constructions. 
magne.' fussent 11es amis el se1 parfoana Les puits des fll 'Jtagers Chez nous, le~ jardins potagers, oo' 
convamcus. Dans àe tl'lles conditions, Récem~ent encore, nous avon!l relaté tammeot ceux où l'on va manger def 
l'Allemagne aurait·elle pu être vaincue? la tragique aventure d'une fillette tom- laitues fraii:hes, sont un lieu de prodle' 
Aurait·il pu être facilf" pour ses ennemis bée dans un pui:s. Il s'agit là d'une nad:! et d'excursion. On y va en pique• 
de faire ~ace à la production d'um~s et des formes les plus douloureuseùlent nique, avec ses paquets, pour casser. I• 
de maté11el de guerre qui aurait été . as· banales d'accident qui entieuiHent 'les croate au grand air. Ett·il admis11bfl 
surée par l'effort commun de tous les familles. M. Yekta Ragib Onen revi"n ' q\le daos un pareil lieu, ainsi fréquenté, 
travailleurs du Centin,.nt, oeuvrant sui- sur l'evénement, dans le •Valc.it•, p~ur les puits ne soient pa! entourés tout •0 

vaut un plan cemmun? en tirer les conclusions qui s'impo'e:lt, moins d'une grille ea fe,? 
Mai!l, ,:rnjourd'~ui', cette Europe unie D'abord, il protede contre la ten · Quand voui allez en ch~min de f1 

~st. un reve. ,.Et 11. n y a a~cun indice .lanee à incriminer les par .:nts de défaut jusqu'à Bakirkoy, donnez un coup d'o'\ 
1nd1qu.an.t ~u 11 doive d~ven1r un jour de surveillance ou de negligence. Un aux terrains, le long de Ja voie; partoj

1 
une .reahte. An contraire, partout se enfant de 13 à 14 ans n'est plus en vou' varez de pareils puits béant!· je 
man1~eatent~ le mécontentement et le âre d'être enfermé perpétuellement dans ~n ..,st exactement de mê:nc sur la .,o 
mal!'1se. Meme la France morte s'est une chambre et peut aussi sortir 'eut de Pendik ...• 
rammée. On commence à s'y livrn à 
des attentats coDtre les hommes d'Etat 
amis de l'Allemagne ... 

;~ Î,!.~!!rjif~! f~~ 
La question de l'aide 

à la Russie 

La comédie aux 
actes divers 

cent 

EXPLICATION . ' E o'lf' avaient uute . .t ma montre, ma chère 11'1 •fi' 

que je porte fn •ouvenir de mon défunt P' 
avait disparu! ~ 

L'iditorialiste Je ce journal lsmail Yakop et sa femme Hatice, c,ui habitent 

li l aux environ• de B•bek. te aont •perçut que 
rappe f! es controoerses que la vie commune leur est déaormai! impouièle. 
cette question 
1oa/ever. 

a commencé à 11, y ont mis 1. 1emp1 d'aill~urs! Car ila con•ti· 
J'ai été alora à la pnlice. Oa m'a fait .,oil-

lut de photorraphiea. J'ai reconnu tout de 'ci'' 
cet indiviJu qu" j'avaia déjà aperçu le "'' 
tasuiis 11u'il rôriait autour de moi. La radio de Moscou l'a posée la pre· 

mière. Le speaker angla i• de ce poste, 
aprèa avoir constaté que la Russie a 11t
tiré vers die toutes les forces de 1' Al· 
lemagne, de façon qut le poids qui 
pèse sur l'Angleterre en a été con~idé 
rablement allégé a ajouté qu'en retour, 
1' Angleterre àoit aider la Rus~ie. 

Il est hors de doute que la ré~islanc~ 
opposée sur le front de l'E• t par les 
armé~s !uues exerce une répercuu:on 
aur le cours général d e la g11erre. Peut· 
être influera·t·e lie am si tallr •on issue. 
Certains critiques militaires aff11ment il 
est vrai, que le haut·.:-ommandtment 'al· 
lemaud avait prévu qu' il rencontrerait 
ces difficulté• sur le front de l'E!t et 
que, les ayant pleinement appréciées, il 
avait pris ses di!lpO~itions tn consé· 
quence, d~puis bien longtemps, pour af· 
frooter une campagne d'hiver. Cette 
affirmation pourrait être jurte. li n'en 
est pas ~oins certain que la campegnf" 
de Rume préecc•1pe l'opinion publique 
allemande. Et l'on ne peut douttr 
qu'elle a contribué à alléger la prehion 
aur les iles britanniquès. Effectivement, 
les communiqués allemands ne fournis· 
1ent pas autant de détails qu'autrefoi~ 
sur le' combats dans la Manche et en 
Atlantique. Les Rul!lts n 'ont donc pas 
tort dans leurs affirmations. 

Seulement il faut reconnailre que ce 
n'est paa grâce aux Russes mais bien 
grâce aux Allemanès que cet allègement 
de la situation de 1' Angleterre est sur· 
venu. Ce sont en effet eux qui ont atta· 
qué la Russie de façon inattendue, le 
~2 juin. S.i, e~ rai.son è'un danger rosse 
eventuel, 111 n avaient pas constitué uo 
nouveau freot à l'Est, its auraient con· 
tinué à peser du poids ~e toute5 leurt 
forces sur I' Anrleterre, et peut· être 
cette attaque nue sur leurs eierrièrea 
dont il a été question, ne 1e ftersit·elJ: 
pas produite. Dans ces conditions, les 
Russes ne sauraient se tarruer comme 
d'un mérite d'avoir attiré contre eux 
toutes les forces de l'Allemagne. 

(Voir l• sait• en 3m• P•••) 

tuent un vittux ménage. 
Et ils se sont adre~1és au tr ibunal pour de· 

mander le divorce. 
Maill voici qu'avant mêml' que ce procè, ait 

pris fin, il leur faut •n aoutenir un .. utre, cette 
foit devant le 3ième tribunal pénal de paix qui 
eat chargé d 0inatruire les en de fl11rrant délit. 
lsmail Y akup est !°inculpé et, par aurcroit, il est 
en état d'arreatation. 

Voici dan• quelle• cirrnn,tancea ce nouvel in· 
cident a surgi. JI y a -iuelqul'a joure, lu d1-ux 
partie11 a'étaient présentéu devant le triùunal 
avec leur avocat rl'•pectif. A l'appui de leur de· 
mande en divurcf', mari et femme avaient cité 
chacun du fait a qui, 11éceuairem~1:1t, n 'étail'nt n= 
trèa fletl,urt ni trèa agréabl .. a pour le partie 
advene. La suite de l'affaire ayant été remite à 
une date ultérieur!', les partie• -iuittèrent le tri · 
ltunal. 

Alors lsn1ail Y akup reprocha en term~• plu1ôt 
vifa à Hatice let accusation11 qu'elle venait de 
formuler à 11on égard et qui l'avaient atteint dans 
sen orgueil de mâle. Hatice lui répondit qu'elle 
avait encore bien d'autre• cho1e• à confiH au 
jug ... 

Hon de lui, l'homme bondit 1ur celle qui pnr· 
tait eucore son n 1m, l'injuria et la battit. Son 
frè:re Ali lui prêta main forte dina l'exécution 
de cette tâche venruu1e. Tou• deux ont été 
arrêléa. 

Ali a été r~lâché uhérit-uffm .. nt, •01u caution; 
quant à hmail Y akup, qui paraiuait décidément 
fort arité. il a été maintenu en état de détea• 
tion. 

- C'est bien, me dit·on. 1 ; 

~ . ti# n me fit acrompagner par un agent• .,, 
allâmi.• ju•qu'à Süleym1niyt-. 1.à, aux abord~.:,JI 
Ù~reque nou9 avons retrouvé cf't homme q111 / 

allumé l!n feu •ous une marmite. li avait é'~· 
ma montrf', en avait retiré 11 , "'sorts rt 1t 

parait à en fondre le~ couv .. rclu "" or. ··et' Î 
Le juge t.-ndit vers le pl11ignnnt le• P1' Ill' 

. • • ot conv1chon qui ava1tnt été déooaé•• dev• I ,1 
qu•lqu"• morcuux de métal brillant {orff11 

t~s informe: / 
- Sont-ce là 1,., re1t•1 de ta montre. cftd' 

da-Hl. ,/ 
Le provincial répondit affirmath·f'meot. 1111 

glot à la gorgt. ' 
R h . 1 bll11' ' 

9 m1, e pr~vf'nu se défend IVf'C volu ,Jt' 
- J'ai trouvé eette montre aur le pon1• / 

. 1 . J I' . . b•''I 11eur e iuge. e ue ai pu voléa.M•"· i" 
lendu, vou• ne voudrez pa1 me croire, c•' 
un récidiviate... ,ltJ 

Considérant que Rahmi n'en ut pa• eO / 

à d' • 1 . 1 . 1· lt son coup ess11 ,. 1uga 111 app 1que 
mum df' peine, 'oit 8 moi• . 11

1 

Hüanü eet ioconsolable. Il aort du trib~' 
murmurant: t', ·' 

- Hélas ma montre, ma pauvre montr ,.v 
LA ~f'.: 

L1-1 eu de rtfe 81" 81>Dt multiplié• c•• l',I 
dernif'r,, en notre ville, Nombreu• 1001 le'~ 1 

. . • d h. 11• o I quo, ayant ete mer ua par dt-1 c '" 0~'/ 
chats, affluent à l'lnatitut anli•arabiqn• P,,t 
faire •oirner. Da ce nombre sc>nt clo pt' i 

LA PAUVRE MONTRE ... 1 itéa CHnuea de notre ville. .té t' 
Ln yeux vife f't fur .. taun , cemme s'il cher• 0 · r I' 1' 

n cite aotamlllent l'ancien direeteD lt1' J 
chait autour de l11i un• occasiea pour prendre la 
fuite, le prévenu eat entré daas la selle du tri· 
bunal, "ncadré par H• gardes. Là, il a pria de· 
vant le juge une attitude de fauwn contrition 
qwi, d'ailleur•, ae trompe peraonae. 

Le plaignant, Hii1nü, ele Çemi~geaek (chef lieu 
de cemmune du vilayet d'Elazig), expase les faib. 

- Je traverHÎI le peut. Îeut à coup. ua pa1· 
sant me donna une Yielente peuatée,· maie une 
peuHée telle 1ue je pirouetlei aur placf', comme 
une toupie! J• me aouvins aleu d'avoir enteoèu 
dire qu'à Iatan'9ul les voleura eat recoure à ce 

4ie la 1, Bankui, M. MuarDmer EriJ, 1'• 11'5•~ 
re~t•ur de la Sümer Baak, M. Nwrull•~li f"' 
le «delc:aa• de la faculté de Dreit M. -/. 
Ba~ril . 111 '~°,J 

A aotf'r auui qu'il y a f!oelque1 jn~r•·.,.,,•' 
enTafé ayaat usailli ua enfant à J<11eÇ _.AP 
a arraché l'oreille. pJ~O".rf' 

• CHEZ LES ii' 
• d• ' 

Li18eane, 14·A.A.- Du 11ouvelle!1 1 ~· ••' 
· .,ne p• 

airnaleat •• Eu·pte, un vol aea11fl• ~'' / 
zainet de kilH è'er ,.,, de joyau:fl•' 1•11

1111 

raou, joyaux qui te treuniut èa•• • •'' ;J 
~oyen pour enlever aUI reu1 leur arrent. Je me raia• bliadée du mutée éfyptiea et If~:. ,'• 
tatai1. Moa ,.rtefeuille était ea place. Par coatre été cléceunrta en aov~lllbH t '"4f. 1'• 
lllell filet était prttque arr .. bé, IH beutOM t • 

•• r••re. 

d 

' 
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VfJulez-vous RIRE ? Aimf z-vous la DANSE et 12 CHANT ? 
-•ce Jeudi Soir 

le 18 Septembre 

La presse turflue 
de ce matin 

Connaissn·vous le nouveau SWING ? Allez Demain Soir au Ciné à l'I P E K (Suite de la 2ième paie) 

SUM E R Dé&uts de la nouvelle 

saison avec 

Quant à l'Angleterre et à l'Améri 
elles auraient pu !'abstrnir de conc 
une alliance nvec la Rus~ie . Surtout 
mérique qui prétend ê tre le pays le 
démocrate qui soit au mende et 
pendant des années ~'était a.,stenue d 
tamer des relations diplomatiques a 
la Russie, ttui avait fait de l'hosti 
avec l'URSS l'un de!I principes de 
politique extérieure. Elle aurait donc 
pnsévérer dans cette veie aprè!I l'ex 
sion de\ hHtilités germano·ruue1, lai 

VOIR 

Ma FEMME et mon PATRON PETER LORRE 
. dan1 

(parlant français) Mr. MOTO et l'ILE 
Le Duo CHIC 

et Arthur Lake et 
YOUNG 

Linda Winfers MYSTERIEUSE 
2 heures de Fou-Rire (Danger Island) lei deux adversaires en présence l'u11 

~ommuniqué italien 
~ 

Activité d 'a rt11ler ie en Afrique 
de Nord. -- Le martèlement 

troyer britannique a également été 

1 atteint par uoe bombe de lourd cali· 
br~. 

•••-•111nm:i·c811!!.milml2llllrl'!~r.'Cia:"D9 ! l'autre et assister de lein au dévelo' 
m,nt de ces opérations très sanglan 

Le Ciné MELEK 
in&ugurera sa nouvelle saison 

ce Mercredi SQir 

Malgré cela, Américains et Anglais 
promis leur aide et ont assum~ des 
gagem,n t1 qui comportent pour eux 
gr11nde charge maltrit-11,. 

de Tobrouk -·Un hôpital bom
bardé à Culquabert···Ouatre 

avion$ anglais abattus !ars de 
11 
attaque contre un convoi.--

Un vapeur marchand anglais 

détruit 

16~<in:i,., 14 AA. - Ccmmuniqué No 
d,, forces armées italiennes : 

du Sut lea fronta terrestres de l'Afrique 
-tr~0td, vives actions de feu de nos 

I letie1. 
lea f . • • •t 1· 

11 ormabon1 aeronaut1ques 1 a 1en-
ea d·· d be: 'Jouant la viole~te réaction e 

le A. ennemie bombardèrent continuel
te~~l\t au cours de la nuit du 13 1ep
llla te de nombreux 1ecteura de la 
t'fo ce de Tobrouk. Des bombes de 
l,

1 
• C&Jihre atteignirent les batteries, 

"'' 
0 tt'9taye1 fortifiés, lu baraque· 

o\):ts et les dépôts de munitions. On 
•Io tr"a de vas•ea iocendies et explo· 
11,~:: Un avion anglais fut abattu à 
~ la Par les chasseurs allemands. 

t,
11

1\ Âfrique orientale, dans le sec· 
~. ~ de Culquabert, un hôpital dont 

~· t si,tf .'1ines d.e la Croix Roure son 
~itr '~1ttnent vi1ible1 fut bombardé et 
\Jll ~lllë. On déplore quelques blessés. 
~~ 0 tnbardier fut abattu par notre 

""' t<lttt cour1 d'une attaque aer1enne 
~it .. tl!! lln convoi la DCA. de no1 aa-

~a , 
~Il abattit quatre avions ennemis. 

~·-~t· ~éditerranée orientale au cours 
lle11, 

1011
• contre les navires enntc-mis, 

~nti' il'9iation coula un cargo de faible c 'ît. 
0rtirnu · • 
(}~d 
~ 

'~ Qrandes 

l~l'l~réParent. 
nouvelles victoires 

-Les défenses de 
11'\n 

qu 1:1rad percées. - ta guerre 

qlta ~0rnrnerce maritime. - Les 

l'~l\~~es Je la Luftwaffe c&ntre: 

~~ la et~rre. Pas d'incursion 

~Ch ~.A.F. Le général von 

llbert tombé sur le champ 

~ ~,,1 . de bataille 
"t Il) } 
~~~tilt d 4. A.A. - Le haut·comman· 

1q11e .ta forces arméts all~mandes corn· 
s11 .. i . 

~~tilt front de- l'ut. de grandes 
lt '• '9. t . • t . l 11 · t ..1 te 01res 1e preparen a a 

'Ill ~c l .. 
11•. ••sue favera\tle dei opéra-

\~ t 
\ 0rit 

0
'tnations puissantes alleman· 

1 ~t l ~etcé à travers le front forti-
~t a ~l\Î11grad. En dépit de la dé· 
'•~rit~ ct"nëe de l'ennemi, l'eaeer
~ ~. t la ville eat pourauiYi aans 

\~ •1td 
t 1 a ' .dei iles Feroe, un cargo en-

• ;'t 1'ttie... te atteint hier par des bo111lte1 
f" Il "li "'tin • 

En Afrique du Nord, des avions de 
combat allemands oot bombardé au 1 
cours de la nuit du 12 au 13 septem
ltre et au coura de la journte d•hier de•) 
positions de la D .C.A. britannique et 1 

des campements dans le ~ecteur de 
Tobrouk. 

L 'ennemi n'a entrepris ni de jour, 
ni de nuit aucune opération aérienne 
au·dessu1 du territoire du Reich. 

Le 12 septembr~, est tombé sur le 
frent de l'e.t le général chevalier von 
Schubert, commandant en chef d'une 
armée. 

Cemmuniqués anglais 

17 Septembre à 9 heure! 
avec une Comé.iîe dP- GRAND 
STYLE et d'une rare élégance 

J'EPOUSE 
ma FEMME 
(He Mairied bis Wife) 

avec: 

Joel Mac· Cred 
Nancy Kelly et 

Roland Young 
Le film des amoureux . 

..._ .......................... ~ .... = ..... ~--------...... 
L'action d~ la Luftwaffe dant la nuit furent continuelles mais 

sur l'Angleterre elles ne causèrent aucune perte ni 

Londr~s, 14. A.A.- Communiqué des aucun dégât matéri'l important. 
ministère. de !'Air et de la séc1mté in- • · 
térieure: Communique sovietique 

Un très pdit nombre d'avion1 enne·1 Krementchoug est évacué 
mis survolèrent la partie orientale de M 15 A A _ L o~cou, . . e communiqué 

A siotre avis, rn abandc,noant l 
ancienne attitude et en témoignant d 
vif penchant en faveur de la Ku 
tiès l'nplesion de' hostilités germa 
l 1oviétique!I, l'Angleterre et I' Améri 
visait-nt !\urtout à l',ffet moral à • 
nir. Sinon ni l'une ni l'autre ne 
vai,nt songer rér>llement à enveyer t 
dr> suite do milliers de tanks et 
vions. Car elles sont dan!I l'impouibil 
matéri,.lle de diriger. à brève échéan 
des maues importantes d'armo !OÎt 
la nouveJle re11te qu'elles viennent 
se frayer à la faveur de la conquête 
l'Iran, soit par Vladivostock. Elles 
pos èdent pas des armes en si grande a 
èance qu'elle1 puissent en envoyer à 
autre pays ennemi de l'Allemagne. C' 
pourquoi la Rul!i( , tout en étant 
sen droit en demandant l'as'i~tance 
1ea allié!!, ne l'est paa beaucoup 1 
~u'elle se plaint de C" que les 
lui parviennent pas à temps. 

Opinions de presse bulgares-
-. -

l'Angleterre la nuit dernière. Les soviétique d'hier soir dit : 
bombes furent lâchées 1ur quelques Hier, durant toute la journée, les 
points 1eulement. Il y eut de légers violents combat. ont continué sur tout 

Le monde entier est 
intéressé a un chan
gement de la situation dégâts. On ne 1ignale aucune victime. le front. 

L'activité de la R.A.F. Le communiqué ajoute qu'après de Sofia, 14-A.A.(D.N.B.)- Le iour 
Londre~, 14. A.A. _ Communiqué dii Yiolents combats qui ont duré plu-

1 
<Slovo• écrit dan~ soo ulicle de fon 

mini•tère de l' Air : 1ieun joun lei troupes IOYÎétiquea I nolamment: cAuc ne nation dù men 
t é · '1 11 d K t h k et de l'Europe ne des ire la victoire 4 

Brut fr:t le urdeme11t attaqué la nuit o.n • v~cue a. YJ e e remen c ou ' l l'Angleterre. LI'! moo ùe entier e•t intere 
dernière par une grande formation de 11tuee .a 150 kilomètres au nord·euest sè à un changrmt:nt Je la situation a 
bombardiers. Un grand poids de bom· de Dn1eper Petrovsk. 1 tuelle. Le chacgcmeot est garanti surto 
bu fut lâché dans la région de docks Vendredi, 67 avions allemands ont !li beaucoup de nations collaborent à 1 
et on vit qu'il tomba sur une cale sè· été détruits, 28 appareila ru~ses sont réorgaoisation àe l'Europe. L'idee de 1 

. . d nouvelle Europe exclue cependant tout 
che ou e trouvent les cu1rass~s aile- per .u1. . . immixtion d'autrui. C'ed p~urquoi cett 
mands •Schar.chorst D et ' Gne1senau>. I Hier, un. avion de reconna1a~ance al· guerre durera jusqu'à ce que ce nouv 

D'autre• avion• bombardèrent des : lemand a eté abattu aux environs de ordre soit réalisé par la solidarité eur 
docks au Havre. 1 Mo1cou. péeanu. 

D~s avions de chas1e en patrouille Le journal cZora• écrit : 

L, · 1 W dh d' •Ceci est certain, c'est que le bolch ' 
offen1ive au dessus de la France sep- amira OO OUSe 1sparu visme sera anéanti dans cette guerre> 
tc-ntrionale attaquèrent J>endant la 
nuit plusieurs aérodromu ennemis. Un 1 

en mer 

avion ennemi arrivant pour atterrir j Lisbonne, 14·A.A.- La nouvelle que 
fut détruit. ! l'amiral anrlai~ Woodhoute disparut en 

A de nos · • t t 1 mer, causa une vive impreuioo. Il était 
ucun av1011s n es manquan "d . . . . 1. t d t' · 

· · . 1 censt ere spec1a 1s e es Ques ions me· 
de ces operat1ons. dilerraoéennes ~t fut chef de la mission 

Sur le littoral norvégien militaire anglaise au Portugal. La mis· 

L d 1,, A A L'A · t . ' sien ne put aboutir à aucun résultat pra-on res, .,. . . - mirau e an- . 
DOOCe : 

Lea avion• navals attaquèrent la na· 
vigation ennemie dans la région de 
Bodo au large des côtes de Norvège 
et du objectifs militaires dans le voi
sinage coulant un vai111eau ravitailleur 
de 2.000 tonnes de jauge et en endom• 
mageant d'autre1. 

La guerre en Afrique 

hque. 

L'heure d'hiver cemmence 
le 20 septembre 

Ankara, 14- A partir du 20 courant 
l'heure à'hiver entrera e11 vigueur. Tou
te!! les montres devront être reculées 
d'une heure à 24 heures de la nuit. 

Manifestatiens subversives 
en Sulgarie 

Sofia, 14·A.A.- Des manifestation 
3•1bversives s'é tant produites la (1Uit der
nière dan!I certaines êcoles .!lecondaires, 
le ministre de l'lnstruction publique dé· 
cida de prendre des mesures pour pré· 
venir le retour de telles manifestations. 
Cea mesures iront iusqu'à la fermeture 
des écoles. 

Avions britanniques en URSS 

Moscou, 14·A.A.- Oo annon.:e offi
ciellement qu'une escadre aérienne de 
la R.A.F. arriva en Rouie. 

Le Caire, 14. A. A. - G:ommuniqué 
du Grand Quartier Général britanniqce 
eo Moyen-Orient : 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE OER 

D R E S D'N E R BA l'J K 
TEL~PH9 'E :.\.\.,B~a 

TELEPHONE :2.\ . .\18 
I_ .:\ •• d ,ent avarié. 

•:1,,~ \ 'llt e 1 attaque efficace de l'avia
'• ;~ \ ~•ta~•t>de 1ur un coDYoi à l'est 

~lltli ~ •rtneuth, 1i1nal'e dan1 le 
't'1e lllilitaire d'hier, ua du-

Dans la région de Tobrouk, nos pa
trouilles de combat effectuèrent une 
pénétration profoncle dans lea posi
tion• ennemies à uo certain nombre 
de poinh sana établir un contact. A 
la suite de nos activité•, le tir de 
l'artillerie eunemie fut particulière- ! 
ment lourd contre le 1ecteur orieatal 
èe )a défen1e de Tobrouk. Les atta
quea de itombardement ennemies pen· 

1 

Istanbul-(i~ lata 
Istanbul-Bahç k -ni 
Izmir TELEPHONE: 2.334 

EN .HGVPTE : 
k<'ILIAl.E~ DE LA IJR~DNER BANK A• t 

CAIRE ET A "l.HXANORIF 

' 
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. t~ j•~~~.~i~,~~~ ~~. ~~~~ la flotte américaine dite 
"des deux Océans" 

Dans la zone de guerre du canal 
de Suez 

La vie sportive 

FOOT-BALL 
1 (,n mouvement. Les contr~·attaq 1e~ Ell -. -1 

f
' tiquell à l'est du lac llm"n ••Dt 6 pourra e re pre 8 Un vapeur am9ricain 
ué et lei forcu allemandu et al- pour 1944 

J sur toute l'étendue du front harcè· atteint par des éclats 
1 dans tou!I !es secteurs les forces ---- L'ouverture officielle de la snisnn de ,c:. étiques. Les forces allemande~ avnn· W11ahing'lon, 14. A.A. - I:.e cuirassé de bombes foot-ball a eu lieu hier a1 !ltad• de F~ner 

_L'ouverture de la saison 

·.it vers l'est ci.. St·Péterqbourg et à de 35.000 tonne~, Macsachussets, un ----- en pré'ler.ce d~ oltn de 5.000 specta· 
• j de la ligne Smol,.nik-Kiev.Apre' 111 des plu~ puis anis navirt 5 de guerre ia· Nl'w .York 14. A. A. - (D.N.B.) leur~. Le go•1v"'rneur de la ville, M· 
1

1 
i ~oête de Schlusselbourg, une gra.r cie mais con trpi t, \era lancé annonce le dé- Dlns le cadre de la propagand~ de Kirdar, pré~i-lait la ré1mion. 
' ulle !'!St en cours sur le front onen· parlt:ment de la marine le 23 ~eptembre guerre aux Etats·Uni", le département Aprèc diff~r,.nt9 co.,cours de b1llon 

1 
Le commandement •oviétique tenta en avance de sept mois sur les prévi· cle !'Etat a publié une communication qu,. gagr.èrent N,ci, Fev7.i et E~f"k. le 

1 '.1erd une grandt: action de div,.nion sions. Le Mauachuuats etJt Il' quatriè· d'aprè1 laqul'll,. le cargo amP.ric:tin Ar· mixte de" j011rnali'1te'I eut ~ai~on de 
e le lac llmen et le11 monts Valdaï. me de la st'rie des ~ix cuira~sés donc la kan1an envoyé dans la zo,,,. d~ Kuerre l'i'quipe de!I arbitr,., oar 2 buts à 1-

1 .1t à Viele> Louki que fot anéantie construction est prévue par le program· du canal de Sutz a été endornmagé psr Puic aprê" le défilé de 200 et plus foot· 
1 ~ armée du maréchal Timoch~nke. me naval actuel. Il portera à 19 le nom- des éclats de bn:nb""· Selon 1' A'!sociated ballers l'équip• dite Z ·ki 'le mesura à la 
', •s ce secteur, on a procédP. à l'anéan· bre d,., cuiraas1h américains. S! cons· preH aucune pusonne n'a été taée ni formation intitulée Nihad, d .. s nor11

9 

,t ~ment sy~tématiqoe des forces ~ovié· truction aura coûté soixaote quinze mil- blf'ssée. fameux dan• le'I irnnale!I du foot· ball turc· 
1 ~es que Timochenko f't Vorochilov lions de dollars. N. d. l. r. - L' Arkan•an est un 8 ,. L•s deux onz' n'arrivèrent pas à se 
c0 ient mauée1 dans Cf'tte zone. 1 Le Ma.ssachuuets St.ra armé de sez ~ro! upeur de 6 .997 tonnes de jau· départa~er et firent match nul : 3 but• 
1<f/es force!! soviétique, ont déià neuf canons de seiz~ pouce!! (40' m.m.) ie. Il aooartient aux armatf'nrs Am. Ha- paArtout. . rJ 
IC 1 des pertt~ con~idérablcs. ; répartis dans trois tourelles vingt ca· wallom S. S. de New York et a été 1 dirnanch~ prochain, les prem1e 
·:.Le "tableau àe chasse d 'Un nons de cinq pouces (127 • m.m.) pou· l1tncé en 1921 .aux . cha.,Hers Klan~nan league·matches. 
c 1 11 j vant être employés à tirer contre les na· Dock and Eng1neerme- Workt, de Chan· HIPPISMg 

"Dandy" ? 1f1 corps de O.C.A vires et comme canons anti·aériens. Sa 1 ghai. Il ne file que 10 noeuds. 
1
;erlin, 14. A.A.- (D.N.B.) 1 vitesse dépusua vingt sept qoeuds. Il 

"Romans" 'lU 

; e D.N.B. apprend : aura une. ca~apulte pour lancer les avions. 
1
1_. • Sa mach1nn1e est de 115.000 chevaux. 
't~ ressort des annonces des succes l Le comb t'bl é l h d .. lt,,, .. corps de DCA mis en action dans 1 res , b uts 1 e ~r vu ptolur es c tau s·e· 

' ~ • d d d f d l' a au e preu1on es e mazou . a 
•.1 •,,•ecleur u su u ront e est, que co t t' 1 20 . 'li t 1937 

"IS espace e temps 1u1qu au sep· 1 0 · d · t t d 1 
ir~ l' d . , 8 ns rue ion commença e 1u1 e 

bre lei batttries de ce corps ont . n espe.re au epar e_men e. a ma-
..,• . . . rane que s1 la construction contmoe au 
1•uttu totalement 215 avions soviétiques; th 1 1 l fi tt d't d d e 1 • ry me ac ue , a o e 1 e es eux 
1 outre elles ent mn hors de combat Océans sera prête en 1944 soit deux 

• F d b' · t • 51 b . b ' · ~,.i . es co~.P! 1en a1us es . a ru e· ans plutôt qu'il n'était prévu. 
, ,\ nes sov1etaques, dont plu11eurs ou· 
~ 11ges bliades des plus forh. 
t,. 1

;:.e corps de DCA anéantit ensuite 
~la~ :.qu'au 8 septembre 345 chars blindés 
r •riéliques, réduisit au silence 57 bat

Un ·article de M. Virginio 
Gayda 

".jes et anéantit encore 170 canoo1 
/iétiques, très souvent dans des duels! (S .1 d l 

· 446 'd d · · 1 d ui Il e a pr11miere page) • raaroes et 01 s e res1s ance e!I . . . . . 
:iviets armés de mifraifüusu ; quelques j co!'fltt ou bien s1 le peuple . nord·amer1-

l • 1o 11s de DCA de ce corps oot pu : ca1n ne se~a pas condamné a d'irrépara-
• 11,.éanlir à divf'rn•s reprisu par dei li bles surprises. 

;~llp• directs des forces armée!\ rnvié- La foi· dans le bon sens 
' 0 ues supérieures en nombre. 

'Dans le feu combine des canons de des Américains 
• 1 C. A. ltgère et lourde, de nombreu· 

e tentatives d'attaques et contre·atta- Berlin 14. AA. (DNB.) - La • Berli-
• es mêmes de formations sovietique.s ner Boersen Zeitung • relève que dans 
ès importantes 1e sont brisée• avec 1

1 
son disco un a été révélé le rêve dl! M. 

a pHtes très sanglantes peur l'adver· Roosevelt quant à l'Allemagne de l'ave· 

r:
re. Ce corps de D. C. A. a dispersé 1 nir. Voilà quelle est la vé ité sur la li

JDplètemeot par ion feu bien ajusté un berté et la justice prgclamées par M. 
gi111ent entier soviétique, six bataillons 1 Roosevelt et M. Churchill. 
>lés, 43 compagnies isolées, trois es-1 La <Deutsche Allgemeine Zeitung> sou· 
ons de cavalerie sovietiques et 34 ligne que M. Roose\elt n'a pu provo· 

~tres colonnes. En outre les formations 1 quer l'Allemagne par ses anciennes <ti· 
ce corps ont fait 6.944 prisonnien. rade1 ... 

:s services de ravitaillement de!! Sa· 1 •Nou' autres, Alleman-is, avons, dit 
1 eh ont été sé1 ieusement atteints par 1 le journal, la conscience nettt- dans ce 

., 1 tir des canons de D. C. A. du cor pt. 1 procès que l'histoire fera à M. Roose· 
1 • epuis le 22 juin, le corps de D. C. A. 

1 
velt.> 

• détruit 473 camions soviétiques, li l Le journal conclut notamment : 
11ion1 de transport, un grand nombre • Il y a aien des Américains que nous 

f r?l véhicules attelés par des chevaux, estimens et nous croyons que leur bon 
;i train de muni tiens fortement chargé 1 sens les empêchera de croire ce que dit 

• , "; un grand nombre de locomotives. Au le ch·f de la Maison Blanche. C'est un 
~ "Ju1 s des combats du Dnieper, · l'artil- 1 men~onge que de vouloir prétendre que 

: rie de D. C. A. a coulé cinq cano· l l'Allemagne aurait l'intention de porter 
1lièr .. s soviétique!! et a détruit an pont 

1 

la guerre aux Etats·Uni1. 
11ilitaire, une très grande quantité de 1 

• , 1unitions a été capturée, le corps a 1 
~ 11isi 13.300 obus, 3').0!>0 carteuche!, 
\250 grenades à main et 1.250 bomb·• l Une commiSSion technique 

allemande à Milan 
..... 

i 1'avions de divers calibres. 1 

;l Les dépositions des prisonniers 
1
• M"! 14 A A u 

11 , 1 an, . . - ne comm1ss1on 
'r 11soviétiques. ·-Destruction syste- \'technique allemande arriva à Milan afin 

9f.~ • L • . d d'étudier l'organisation des services de 
1 la) mat1que de enmgra traosports. 

if_ Berlin, 14 AA. - 0NB. 1--------------
~ Le DNB apprend <le ~0u~ce bien. in- 1 Geste de grâce du maréchal 

•i ormée que durant lt opéra lions qui se 
Ntéroulèrent sur le front de l'Ett, des Pétain 

La fin tragique du 
'' Lofoten ' ' 

A Veliefendi, c'était hier la clôtllre 
avec les courses du vilayet. Nombre1.1•e 
auistaoce et pari mutuel trè9 courll· 
Comme préuvu cM .. like• enleva la pre' 
mière épr,.uve. Malgré un sérieux ba11• 

dicap, «Poyraz• se classa en tête à 1!, 
Il y a 200 VÏCf1"meS "econde course. La principale colllPe 

tition de la journée-la troisième cour•e 
Stockholm, 14 AA. - OFI. t• 
])eux bombardiers t . d -donna à un beau duel entre cRomal1 , 

b 
't . e l~n tnab~ire e, et <Bandy•. Finalt-ment le jury cla•• 

guerre rt anmques cou eren 1er 1ur d h 
1 A d N · 1 b ces eu't c '!vaux ex·aequo. 
es cotes e orvege e paque ot nor· 1 . , • 't té' 
végien Lofoten. La cata,tropbe causa M111 a notre avis, •Dandy• ava1 .1 
la mort de deux cents personnes. Le gèremenl l'avantage. E:ifin le'. favo~~I 
Lofoten qui n'était ni armé ni con •Tomurcu~• et <8ukeh remperterent 
voyé par un navire de guerre allemand deux dermeres co.urses. . ·· 1111 

parcourait la route ordinaire sur la côte A cause rJ~ result~t de la tro1s1e 50 
norvégienne.Les passagers étaient pour épreuve, le triple pan ne donna que 2. 1 
la p1upart norvégiens et aucun Alle- ptrs. Le chiffre le plu• élevé fut atte•"t: 
roand ne se treuvait sur le bateau. Le ! au do?ble pari (3è et 4è courses) •"' 
navire sombra très rapidement et il ne 825 piastres. ,_../ 
fut pas possible de mettre à flot la plu· 
part des canots de sanvf'tage. S11lon les 
rapports parvenus à Oslo, les marins 
anglais ne portèrent aucun secoors 
aux naaf ragés. 

N.d.l.r. - Le Lofoten, lancé en 1936 
aux chantiers de Fredrikstad (Norvèeg) 
est un vapeur de 1570 tonne• de jauge 
et filaot seize noeuds, appartenaot aux 
armateurs Vesteraalo,os, de Stekmark. 

Pas d'acte de sabotage 
en Roumanie 

Bucarest 14. AA.- Au cours des der 
niers troi• moi,, aucun acte de sabota· 
ge ne fut commis en Roumanie, aonon · 
ça le vice-président du Conseil, le pro· 
fes!eur Michel Aotonesco, ajoutant que 
vingt·deux mille trains de transport cir
culèrent dans cet intervalle sans aucun 
incident. Il fit observer que le commu· 
niqué annonçant la peine de mort pour 
tout acte de sabotagt, est un avertis1e· 
ment destiné à prévenir toute tentative· 

1 

Le retour des combattants 
de Syrie 

Vichy. b. A.A. - Le septième co~; 
tingent de troupes ramenées de Syrie e,. 
arrivé hier à Marseille à bord des "el 
peurs Mariette pacha, Champolioff 
Explorateur Grandidi11r. , c 

r•~ 
A bord de ce1 vapeurs se trou.,s d~ 

environ 3200 officiers et bom!Jlef 0e 
troupes, aint.i que plu!ieurs centaiort 11t:' 
civils, <'Omprenant notamment de!!. 0 

tionnaires et les familles de ceux·C•· 
0

p• 

L'amiral Darlan, vice·pré~ident du 'eil' 
~eil, qui était arrivé la vielle à Ma,'~1111 
le pour y inaugurer la Foire, s e 0a 
ren iu sur le quai de débarqueme~t d~ 
il fut a clamé par la fou le aux cris 
<Vive Pétain! Vive Dulanl•. ,;tl 

Sabibi: G. PRIM! 
Umumi Ne,riyat Müdür6 

CEMIL SIUFI 
Münakua MatbaH1 ,~ 

G•lata. Gümriilr ~oit•!. ::;;/ 

~t,nités alleman.le1 ..>nt fait des prisonni ers , 
1ues dont les dépositions oot une im

lAortance spéciale. 
....... ..._.._ ' 

Vichy, 14 A.A.- Le maréchal Pétain, f'iltâl!~·f,!1~~1r: 

l' Ces derniers rappertèrent que dans les 
J;11Jartiers de la rrande ville de Lénin
l 1 >rrad on a fait sauter sous la direction 
L~ie commissaires pelitiques, surtout des 
~•difices publics et tfe nombreusu mai· 
c.> ons résici::ntielles. Les prisonniers qui 

'tvaient été récemment envoyés au front 
laie Léningrad raceotèrent que, surtout 
•'es gares, les édifices d'administration 
~·t gouvernementaux, les écoles et les 
rubitations ont sauté pur ordre dei com· 
misHires politique!. 
i On estime ici que, cette constatation 

j st d'autant plus rea.arquable, que Mos • 
r.:ou et Londres ont diffosé faussement 
'dans le monde entier ces derniers temps 

usant de son droit de grâce vif'nt de i~·r'l~~~~~~~ 
commuer en travaux forcés, la peine de 
mort prononcée cootr,. Marchandie1 et 
Marcel Lemoine, meneurs communistes, 
par la ~ection spéêiale du tribunal mili
taire de Clermont-Ferrand, 

et à plusieurs reprises que Léningrad 
subit par le bombardement de l'artille· 
rie lourde allemande déjà des dommages 
importanu. 

En réalité, c.lmme c'e!lt prouvé par 
les dépo~ition1 des prisonniers russe!!, 
ce sont les Russes eux-mêmes qui met· 
tent en ruines Léniograd avant le bom· 
bardement par les Allemands. 

Des chars d'assaut italiens se rencontrent avec da
5 

au front de l'Est 


