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~1taire Fortes et significatives paroles Une émeute dans Les' 'hostilités en U.R.S.S 

l - du ministre Serena d · · es contre-offensives un camp a pr1sonn1ers 
du maréchal Si les ennemis de .anglais 

Ti m 0 tchen k 0 l'Italie comptent sur 600 faScistes anglais 
son effondrement 1 attaquent leurs gardes 

1 
P. a---r le Général ALl IHSAN SÂBIS • 1 Lo1d1I'~, 22. :\. A. - Une émeute a .... 1nter1"eur, 1" ls Sant éclate à Pl'el, d 111~ le camp d'interne· 

••ri ~~~~étal A.li lhun Sâbia écrit du. le • ras· ment de l'ile d~ Man, au cours de la 
"llrn • A. · d • b tt ouit de sam•di à dimanche. 600 fucistf'S 

~.~. ~~;\que l~s Alleman.is eurent avan· ejà a US exigèrent le ret1.rnr au camp de trois de 
V~t.l è e front de l'ECJt, dao! la direc- leurs carnarades détenus qui avaient été 

1
, •'illl: ~1o~cou, ju,qu'aux enviren! de Rome, 22. A.A.- Le mini~tre·aecré· captures aprèi (,.ur évasion. 
pQeat' èqui • " treuve à '200 k:œ. à taire du parti fasciste, M. Serena, par· La demande des f ucistes fut rejetée 
•Il .., e cette ca~itale, le feldmars- laot à l'occasion de la remise des fa · et les évadé• envoy.:s en prison. Les 

t OQ Bo k • t · l •t,1~oirit. li ~ a arre .e son av_ance en nions aux tromp.:ttes de la division cui· fa•cistes attaquèr.,nt a or!I les gardes, 
cl ••er 

1
, • s est denne peur tache de 1 rassée Littorio, a déclare : l11nçant des pierres, des bouteilles et des 

i~".~ •il •hrnement sur leur centre des " Si nos tmnemis n'ont d,au- projectiles diver'. Les gardes, bien qu'ar-
~ •itnt ~· de son rrctupe d'armées, qui m~s. n'ouvrirent pas le feu sur les émeu-
ti Oter la C~eurées ea ilrrière, et d'amé· treS reSSOUrCeS et d'autres 8Sp3- tiers, se confo~mant aux in1tructions 

ea. situation general e de ses trou- rances que le désagrégement du 'P~ciale!I du min istère de l'intérieur. 
front interieur italien, ils pour
raient se considérer battus dès Le Le répit au Centre 

•lit îra d ·1 lt ~'nè n e an du haut·commandement 
q dir . vers 1\'hscou a attire dans cet· 
'ttlle, , Clion l'attention des Bolcliévi· 
,,•'~a fais :iprès avoir concentré tou· 
)j "tr 0 rc•s au centre, il s'est reteur· 
~ttto11rt • le Sud. De nouvelles attaques 
1t; l'tc:''es en Ukraine ont eu poar ef· 
~1. l)•rt·'s~ment des armées 8oariienny; 
~;'~Pelta de ces ariaees qui oeil pu 

~le~ r Ont été rejetée, derrière l· 
' t, u f • • h • '" ne on cette tac e aceom-

~. Jlr,, .ceoamenceaent àe se,tembre, 
~, 

1
1;.11 10n ayant été accentuée au Ncud, 

t •· t""a ..J • • • ' l .. .i ... n11s seat arrives J usqu aux 
~ t Léningrad. 
'~:Ir to~Pe d·s armées sov ie tiques du 
~ •t ,'

11 
a la faveur 4e ces attattues, 

'1,
11
'11fin 1111 moment .te répit et avait 
\ t, 'euffler, libére tle la ferte prcs· 

heu~ <tue.Ile il étai t soumis ja qu'aleri. 

l t:!· 'Perations fort ceOteuses ,~, t11 . 

à présent " 
La c!rémonie a eu lieu dans une Io · 

cahlé dont le nom n'est pas révélé. 
C',..st da111 l'Italie du nod. 

Le ministre fit aussi ressorlir qae 
le peuple d Italie /asci,te est plu a 
qui'! jamais décidé à continuer ju•· 
qu'à la flictoire la lutte dan.s la· 
quelle il 5'est eng11gé car l'Italie 
fasciste sait que cettt1 guerre est sa 
1uerre, à laquelle sa plus grande 
histoire va commencer. 

L'iospectriee det fai,ceaux féminins ita· 
liens remettant les !fanions aux trornpet· 
tes au nom dta femmu fasci,tes itali en · 
nes fit ressortir la contributioo des fem· 
me!I fa~ci tes italiennes à cette guerre 
et souhaita de nou11elle1 et plu~ grandes 
victoires à la division. 

Pourparlers et bagarre 
La bagarre d •, a pluii~urs heures,aorès 

quoi on demanda alllC détenus de dési
gner un délég , .. pour s'entretenir avec 
les autorités du c.unp d'intcrnement,Tou· 
tefois lor1qu'oo rfoclara à ce délégué 
que les hommes recapturés demeure· 
raient en prison, les troubles recommen· 
cèrent. 

On avisa téléphoniq'lemeot le minis
tère de l'intérieur et le g•l'Jverneur de 
l'ile de M1n qni promirent d'envoyer 
sur les lieux l'off1~ier commandant tous 
le\ cam JS d'internement de l'ile. 

E"ltretemps, le commaodaat du camp 
d e P.-el d•m1nda aux fa.cistes internés 
d• dé~igner un autrl'I délégué, dans l'es· 
poir d'arriver à un arrangement. La né· 
gociation dura une heure. A:>rès quoi 
on informa le~ mutin\ que les évadés ne 
reviendraient pas au camp et q 11e tous 
l .. s d!tenu• aurl\Îent l:urs privilèges 
abrogé• et seraient mis au pain sec. 

L'éme11te r,.prit alors de plu! belle cl 
continu~ ju•qu'à ce que les détenus fus· 

La bataille d'encercla 
ment à l'est de Kiev 
Cent cinquante mille prisonniers 

et un immense butin 
Grand quartier général du Fuehrer, 2 

AA. - Le haut commandement des f 
ces armées allemande• communique : 

Au cours de la bataille d'encercl 
ment qui se déroule à l'est de KieY 
l'armée du maréchal von Reicheoa 
ain1i que les armées blindées des r 
néraux voB Kleist et Guderian on 
anéanti des parties importante• d 
l'ennemi encerclé et ont capturé déjà 

plu! de cent cinquacite mille prison
niers, 151 chus blindés, 602 canons e 
une quantité énorme d'autre matériel. 
L'aoéantiue.nent du reste det forma• 
tions ccmtinue toujoura. On attend en 
core un grand nombre de 
priso oniers ainsi que 

énormes de butia. 

dei 

Succès allemands à l'île d'Oesel 
Q 1artier gé:iéral du Fuebrer, 21 (Ra

dio, emil!lion de Berlin de 20. h. 15). 
Le haut comman:lement des armée• al
lemandes transm"t le communiqué spé· 
cial suivant : 

Dans une collaboration 
des forces de l'armée, de 
de 1 a marin• ont remporté un 

veau succès important. 
Arentbourg-, ch~f lieu de l' île 0:11el, 

a été enlev6, à la faveur d'uo 

résolu. 
De fait, let île' Moon et O•sel soat 

fortement entre les mains allemandes. 
Seuls des débris épars de la 
d 'O ! sel 1e trouvent encore 

lt~11d~•ir:' 0 \i ~ue le maréchal Timotchen· 
•- lie "Il)( d'eviter ttll" le armées ciu 
~,1 S11d 

0
°0 Bock pussent ai,jer le! force1 

't'lr,, le u du Nerli et d'ebliger, au can· 
~. ~t atl Commandeuieot allemand à en· 
' 11 t~llpe~entre tles r~nforts prélevé• sur 
~~t il • .iu Sud et iile Nord, a com· 
~ I!' offe~r~niser uni! 1érie de mouve · 1 
~~,0ritre s1fs de ceurte enverrure et 
~'te ètait'ltaques. L'une de ces ol'éra 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~hh partieocddent~e de Pile.Leur anéan
1ent épuhé1. 

Le rénéral commandant la diviaion 
• Littorio11 répondit en faisant le serment 
et aussi au nom d .. ses homm~s, que le~ 
drapeaux: Vl"nant de R<>m e rcvieudrnnt à 
Rome dans un jour d.. grandc ~r 
victorieuse pour la pa rtrie fa~cistc. 

Après le désastreux incendie de Faner 
• 

Une visite au grand vicaire 
\ t ~o dirigée, le long de la voie 
't lro 1:Cou Riga, contre l'aile gaochl' Un cnllabor11IPur du " Tuviri Efkâr • a vou· 

\ ~'t: I• e d,., armées allr mancie! du lu rendre visitf' au patriarche occuméniqu~ pour 
\ tr~lllre, contre l'aib droite du •e reo•eÏll'n"r sur l~s dommage• cau1é11 par le ai• 

ltrrè Upe d'armées, au Sud de la ni8tre. Voici aon intéru .... nt reportage : 
\ sl\

11 
c .. lli va de Moscou ver Go· Le "ba§ papez,, qui a dû 5e précioiter 

a.,. e f:t l' t b · en pleinP n1Jit, daos uoe r 1e étroite, cl 
;~r~1~;~· h d:ug~:nd~t :er~~!"et pao~: qui est trM" à~t-. 'l'e!lt r .>fugié chn; ~a 

O
• ln gr nd nombre de prhon· so~ur Mm"I Polixéni. qui hnbi1c 11ux en· 

ff viron1. On raoporte q11'en cour'! de rou· 

i" ensives de caracte' re local r t,. il •,,t évanoui troi~ fo is. Le !!'rand 

1 ~ llt vic'\Îre M r Adamantio<1, q11i e•t rte· 
~ dit

111 
~n communiq ue sovietique m euré d ~uu la mai •on en p ierre,éparg:iée 

, .Ili~ d a nuit d~ 9 septernb•e, u 1c par l'incendi,.., me rrç:li!. 
'élé edces contre·attaques oviéli· Aprës avoir paué à travns les débri' 

\ 'd' <tlli 11 igéc vers la localit é de fumant~ . pour lui !louhlliter un cordial 
~ •c V~ trouve dnn les parages "geçmi~ ol•un,, je le prie de me fournir 

t, · &l d lazllla et à 76 kilomètre• quelque• remeignemenls sur le patriarcat 
• d, l'a~ S:nolensk, coolie les der· incl"ndié. Il me répondit eo un turc ex · 

1 
.: 'Qli: ile ~roi te des positions aile· cellent: 

1~ iau env1roa1 de Vinzma. Après - Vous nvez que j1nqu'à la con· 
~-~Uit d~ .d~ cembat, les quelque quê•e à'lstanbul, le patriarcat était à 

~ cttÏ' ce •uions allemandes se trou- Ste·Sopph ie. It avait été transfér · , du 
Il tr ci •ec:teur ont été abliré~s temp'I du Conqu.>rant, dans un imm·u· 

1 
1hd11 cd quinz .. à ving-t kilomètres: bic sur l'em placem !int actuel de la mo'I· 
~11ant1 e Yelnia et les villages quée Fatih, p:iis à l'actuelle mosquée 

' · ao t lo'1lbés aux mains des F-thiye, l'él!'lise P nmacarhto; où il 
~Qllllll . siégea de 145 à 61586. De là, il se trao~· 
"" .inique· ff. · 1 Il ..J d l A q ''ll()nc 1c1e" a eman"s porta ant.. une ég i•I' d' y.,anury, où 

1;ea av .r que I• coatre·attaqu.s il fonctionna pendant envmtn 15 nn1. (V' p aiect été repoussé~, avec C'e•t ensuite, c'est n dir,. vers l'an 1600, 
01r Crtea pour l'enn mi. Etant qu'un premier imm~uble de dimensions 

suite eo 4~e page) modestes, a été construit pour abriter 

le patriarcat, sur le terrain qui vient 
d'être ravagé par l'incendie. 

Par ~uite d'artj 1nction$ ultérieur!le, le 
patriarc11t a revêtu son aspe~t présent 
en 1797. 

- Dan• ce' con 1ition1, cet immeuble 
datant de 340 anneeJ, devait contenir 
beaucouo d'o~ ivre• anciennes ... 

- C.rte•. J~ vou~ énumérerai d'abord 
to11t c' q;1i a ét' s:t 1vé : notre biblio· 
1hè~o· l'égli1e n l• tré~or qui 1e trou· 
v:\Ït dans des irn 1e11b ·s e 1 pierr~. Toas 
nos obj•h pr;,ci •ux, j Hqu'aux: vêtemenh 
imposants utilisé~ dan~ les ceremonies, 
9e trouvant dans c• Trésor, c'e5t pour 
nous une grande joie qu'il ait été epar
gné par les flamm '5. 

Q11ant aux: immeubles qui <>nt été con
sumés par les flamines ils repré1entaient 
de façon intrinsèque, une grande valeur 
historique. En outre, ils cootenaif'nt 
èeaucoup d 1objPt 9 précieux. Notamment 
deux grandt tab1eaux d 1 Grecco, la ga· 
lP.rie d"\ patriarch~s comprenant des 
portraits exécutés par des arti1tes célè
bres et qui co nptait à elle seule 200 
pièces, deux trônes vieux d .. 30'.) ans et 
garnis d'arabesq.ies, d• trèi nllm raux 
tapi' précieux. 

(Lire en deuxième pmge notre re· 
porl.age sur lu lieux de l'irrcttndie.) 

tissement est imminent. 

La tactique de destruction 
a échoué 

Rome, 22-A.A.- Le •Popolo 
Roma• fait remarquer qae la "Tac
tique de destruction> ordonné• par 
Moscou est restée lettre morte ea 
Ukraine. Les paysans des 
noirt!s• ont tranquillement 
les traflaux de 

0 

la moiuon sous le• 
yeux der troupes allemandes. Mais 
l'épisode le plus éloquent de la di .. 
sobéissance aux ordres de Mo,co• 
s'est vérifié à Kieo. La prdmière 
grande ville soviétique occupée par 
les Allemarad• s'est lir•rée intacte ci 
l'armée da R eich, les chefs holché
viqriaJ s' âtarat empressés de fuir dè• 
qu'ils eurent constaté que toute ré
sistance était vaintt. L'action alle
mande a été joudrogarattJ, il est ort1i 
mais les circorut;;zraces Jorn lesquelles 
eut lieu la capitulation cle Kief! proa
ottnt que l'on n• tlait pri s• faire 
d'illusions sar la 1nssibiliti d'impo -
ser à an peuole u 1 '' .uaicide collectif,,. 

Des fugitifs de la flotte rouge 
arrêtés en s~ède 

Stockh1Jlm, 22 Ac\.- Hier, soixante 
matelots de la f otte baltique des Soviets 

Voir la 111ite en 4rne page 
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L'hostilité cachée 

y a bien longtemps qu'ils l'aurai.ent fait. 
S'ils ne les entament qi'e maaottoant, 
cela ~ignifierait ttue lu hommes d'Et~t 
britannique• qui panent pour f~rt hab1· 
les, sont bien en retard et qu ils sont 
fort coupables. 

Nous irnorons à quellr!!· iotrigees 
l'Angleterre a pu se lh·rer. Mais si l'on 
admet que les A11rlai1 $e livrent à à.es 
intrigues contre les Allemaod9, ne doit· 
on pas •'attendre à ce que les Alle · 
manda en fa11ent autant contre 1~1 An· 
glaia ? Suivant la même. concepti~n , 
cotte émi11ion de la Radio hongroise 
n'est·elle pas aoui une intrigue ? . 

visite aux quartiers .. évastés par 
l'incendi,i de Faner 

d• t>eadant toute la journioe d ' hier, on a rôle ; p\usieurs arbres, dans la cour ef· 
affhaé de toutes lu parties de la ville J jardin, ont été embras~s et ''uls I.e•. I• 
dans les quar tiers sinistré! de Fener, forts du aapeurs-pempien ont évite 
pour con<1btu:. les r!lv11ges de l'incendie. de1tn1ction de l'étaalissement. 
Le spectacle qui t'offrait aux prome· LeS caprices des flamil19S Noa. saoens tout, écrit M. 

Alam•t Emin Yalman, que l'or· 
l l •ée redoutabl•, la plus me•r
< trière, dont on UH au. cours de 

\~ I• préient• 1aerre n'e•t p•s le 
1 1 tank ni l'avion mais la propa • 

.. . ~ """"• : 

n~un attristéi. était particulièrement tra· Cemme c'ut toujGurs le cas :D ;; 

gique. ' d . . pareilles circenstances, le rubli~ co d• 
L étdndue u sinistre tate, atterr"', les élranges caprices 

r~' Ce1 temp• den1iers, nous constatons 
1 rt 111• lu deuil parties en présence ont in· 

• ,lf,'9111ifié leur propagande dans notre 
nn.~l'lf I ;ay1 • 

•.I, En temps de a-uerre, la propagand., a 
A' ertain1 degrés légaux. Noua Touions 
''tarler de celle qui est faite ouvertement, 
\Il.., la radio et par lu autre1 moyens 

~ litactieo1, 1ou1 te sceau du pays pour 
~ rit compte de qoi elle est organisée.Cha· Il•" :ea e1t libre d'y croire oo non. 

1 JI, ll1ai1 il y a une a1.1tre proparande, 
, 1 ~aMlle qai se fait daos les rangs du pu· 
:1 ,lie d'on paya, 1ous le manteao de se.s 

• ~ 1atérêts et dans •• langu.e. Le ~at en e~t 
;i,.alen d'empêcher la nation d etre mat· 
~ crnse de ses propre• destinées, de lai 
~readre plu1 difficile la marche dan• les 

Et la radie anrlaise, rai1onnant a .la 
façon de la radio laongroist, !le pourrait· 
elle pas faire une é•ission dans le •en~ 
suivant : Voyant q•e la campagne a 
l'Est, qn'ils espéraient terminer en 5 ou 
6 semaines, se prelonge. et que leurs 
forces s'épuisent, les Allemands reasen· 
tent une inquiétude justifiéf' et ont c~m
me&cé à nouer des intrigues de m1ll~ 
1orte!I en vue de susciter des conflits 
entre la Turquie et son alliée l' Angle· 
terre. Dans ce lilut, ih se servent de 
l'apparente neutralité d& la . radio hun · 
rroiae pour répancire une aéne de faunes 
rumeurs. 

Jusqu'à tarà dans l' aprè1·midi le feu sinistre. lei de pauvres masure• en lt~~ 
cootiuuai~ à c~u.ver _•oui. les . cendr~s et bran~aote~ et noircies ent été épar~n Ui 
les pompiers d1r1ge111ent le 1et puissant prov1dentlt-lle1nent par lu flammes • r' 
de leurs lances vers les tas de décom· un rrand immeuble en pierre ne dre• 

11
• 

bres è'oû s' écha;>pait une épaisse fumëe 1 plus que ses 4'11&lre murs et a étè e 
blanche. Une pui~unte . moto·~~mp~, tièrement consumé à l'intérieur. . , 
postée près du debareadere, dmgea1t On cite le cas .i'un immeuble itU1, 
1i01ultanémut par deux larres tuyaux, sauvé leut un quartier. ll s'arit ; 11~ 
l' eau de mer, à. ha~te preas!o~, . vers le vaste •yali • d'ancieo type appar~eo::t 
haut elt la c.olhne a l .e~trem1te de la à l'imprimeur Fahri. Comme il était b rl' 
zone dé vas tee par le smutre. et larre, il fermait en quel41tiie •! 1 

d · · d' · • fi • n••e' L'étendtie es Ci{Uartaers 1ncen 1es écran et les t11oa1 en &'llmes ve ,r 
forme une sorte de vaste triangle isocèle s'y abattre. L'immeultlc a été dév•ré p; 
dont la base est à mi·pente de la col· ies flammes mais les pom;>iers ent P"'lr' 

h • . t' " li~e et le sommet toue e au patriarc!tt l'abri de ce t t~ ~ute ~on~truc 100, bri"' 
de Fener. censcrire le san1stre. St une seule d• 

Qu patriarcat lui même, il subsi1te, dille avait atteint les petites maisonfr•if 
ainsi ttUe DC>US le disi•n!\ h ier, }'égfoe ,a· a•il .. Ui ~e tr8UVl\ient aU de\à,il ne 9.e 
triarcale de Saint·Georre1, -.u1 stmble rien suluisté tie la rampe de Carnci~,_, 
se terrer sous se! ceupoles basses et ll suffisai t-nou'I dit un témoro-fl•llll' 
-ici est demeurée indemoe. Plu1 loin, sim,,le cleu, rouri à blanc par le9 j( 
vers la gauche, au milieu des débris 111es, qui était laucé d'an immeuble 

11
tt' 

calcinés l'ies bâtiments détruit~, trois cen dié, pour mettre le feu à une. ·~el' 
rres bourdons et une clochette noircis maisen, à plusieurs mètres de d15t• 
ciemeurent apprndus aux débris du clo· 8T t partout per~11"' 
cher bas, en beis, •u-.uel on accède Le' mo 1 18 ~ • es_ . ce I•' 

, '~ •oia qu'elle s'e1t càoiaies, de l'in~uire 
'-ï nivre one voie conforme aox 1nté· 
t;.'rêta d'aatrui. La Turquie ne ressemole 
~ à d'aotr,.s pay1. Les amère• épreo· 

• \~ que 11001 avoa~ trave~séea .noua ~n~ 
~ '•6ris. Notre orga011me 1 est 1mmun11e 
i~tre les atteintes de certain• microbes 
r~ifa. Nous avoas un gouvernement 
•~heillè et prudent. JI poursuit , aans au-
11nne anxièt6 inutile, le.J activités con-
IFtTairu aux intérêts turc•, et prend les 

" ~ .. 1are1 dictées par l'intérêt national et 
1la aauvegarde de notre 1éourité. Dans 

f ~· conditio111, il n'est guère possible 
;.que telle ou telle . aut~e pr~pagande 
~étraDgère puiase arr1•.er a ses, fana . . Au 

~ eontrair~, on peut affirmer 1 oppose de 
l'1 celà. 

~ Toate proparancie masquée est à nos 
"yeax un piège, uoe arme pointée con· 
btre •otre txistence nationale. Nous con· 

I! .... idéroas donc comme une acti•ité bos
"I ~ tile to•te tentative de paralyser notre 

'Yolont' nationale, àe nous faire 1uivre 
i,ne voie coaferao aux intérêts d'autrui. 1 lfll est impouibla que nous réstrvions à 
ll'tlne pareille hostilité, d'où qu'elle vienne, 
.-les sentiments de tolérance. 

:f1f&! Yeml!!~ ~ 
Une propaga!lde 

~ 
1 

- dépourvue de logique 
~· ,. ~· 

C'ed la Radie laort1roise que 
M. HüHgin Calait Yalçi• prend 
à parti•. ~ ' 1 Si l' ea en croit aux affirmations de 

t l'U. ' , 98 polte 1' Aorleterre, voyac que 
' R. s. s.' est aur te poiat de s'effondrer 
~ et redo11tant, à ju!lte titre, que lea for· 
'Cel de l'Allemagne soie.nt concentrée• 

~ \ -eniuit• contre elle, aurait commence a 
.. livrer à uoe série d'intrigues en vue 

,rJ ..le 901citer un conflit entre la Tuquie 
11 et l' Allemag11e. 

~ 1 To•t d'abord réflhhissons quelque peu 
' :aur eette affirmati.u. L' Alleina~ne et 

·l'Angleterre sont en ruerre depuis deux 
YI ana. Il y a un an que l' ~lle~agne s'est 

iettallée sor le, littoral qui f aat fac~ aux 
ilea britanniques. Il y a un an aussi que 

~ ies hommes d 'F.tat et tes poste• de Ra· 
~If~~.~ 11; Gïo d'Allemagne proclament que l'heure 
!P.' '.I t de la mort a sonné pour l' Anrleterre. 

~ 1 Cela veut dire qu~Àepui1 fort .longt~mp1 
'U ~là les Anglais s attendent a ~01r 1e 

1 1 eeocentrer contre eux toute la pu1uanc~ 
•ilitaire de l' Allemar•e. Us save.nt auss.i 

~ .que le• Allemaads doivent 1e. !iÇrer a 
,..,._ ... Y.; .ettte attaque s'il~ veulen.t . fm1r cette 

~~ ~uerre. Et c'est poarquo1 li• prennent 
·~ cies mesure.• ess~ntielles pour la défense 
l 'f ..les iles bratanniquu. 

t Si donc ih devaient ressenti.r ~e ce 
fait des inquiétudes et re~ol\rn a des 
intria-ues variées pour susc,1ter des co~· 

ita entre la Turquie et l Allemagne, 11 

Et u le pareille déclaration aurait aus.si 
l'avantare d'éviter à l'avf'11ir à la Radio 
hongroise une peine in ut ile. 

.•. Si les relatioas entre les Etats 
étaient à ce point dépourvues de fon
dement, qu'elles fussent à la merci d'une 
fausse rumeur sans importance, des 
relations amicales •'auraient jamais pu 
s'établir sar le terrain international et, 
lon même qu'ellu 'eraiei:it établie~, 
elles n'auraient eu aucun fnnt. On sait 
quelles ont été les publication' de la 
presse turque aa cours de la présente 
guerre. A·t·on jamais constaté qll'elle 
se soit abandonnée à des tran~ports 
d'indirnation tlu fait des publications 
d'un Etat quelconque à l'égard d'un 
autre Etat 1.in ennemi, san!I avoir pro· 
cédé au préalable à un e analyse atten · 
tive des publicatiens en que•tion ? 

par quelquu marches tie pierrt. Toute Une &ame _s1n1stree nous fait . 
la partie centrale des bâtiments du pa · mentable récit. : . . . rt 1r1 
triarcat a disparu, dévorée par les -Notre ~auon etait .en pierres 1111~ 
flammes · à droite l'immeublr. en pierre, loin tlu patriarcat. Auu1, aux prt ·'°' ' ' . . - . ,cr,:,, 
.Je ceaatruction inecierne elil loae le bruits da 11na1tro nous somm·• t ,,-
11& ' 6 • h b'tall " chef de l'E.rlise orthodoxe, a été res · ru• porter secours aux am11 a 1 roff 

Quand nous examinons les nouvelles 
qui nous parviflanent, nous ten?n~ 
compte tout d'abord de l~ source ~ou 
elles parvienoe•t et apres nous etre 
formé ainsi une idée première, nous eo 
entamons les commentaires. Admettre 
que la propagande et les rumeurs àe 
tout genre pourraient no us éloignc:r de 
nos amis, c'est nous connaitre fort ~al. 

La Radio hongroise affirme ensuite, 
en ~xaminant les baies de l'amitié tur· 
co·allemande, que celle·ci repose sur 
un traité d'amitié, que celui·ci n'a pas 
été conclu aa petit bonheur et qu'.il re
pose dans une histoire fort an~1e11ne. 
Comment dè1 lors cette même Radio ben· 
groise peut -elle concevr ir qu 'un~ a~i t i é 
aussi solidement établi e "uisse être a I~ 
merci de fausses rumeurs et pourquei 
ressent-elle le besoin de sc livrer à 
du êmissions poar sa sauvegarde ? 

-~ .. --"L ÎJ!sviriEfkâr [-;-::=_::D 
-=--.e...o.S.z -- ---
~-==t= · - - --- ----. 

La guerre de l'Est 
et l'aide britannique 
L'éditorialide de ce journal 

constate qu'à Io I.uite de l'évo· 
lotion en /a11eor del' Allemot1gne 
que prés en te la ~uerre à l' E,si , 
la question de l'aide onglaise et 

américaine à l'URSS a pri• l'aspect 
d'une question d'une portée 
mondiale. 

La décision de porter cette aide avait 
été prise par les deux paya dès l'attaque 
de l' Alle marne contre l'URSS. Au dé· 
.but, les Américains avaient parlé de l'en· 
Tei cde bu et de cbauuurea>; mais EfUOÎ 
que troi1 mois se soient écoulé• depuis 
aucun résultat concret n'a été obtenu 
iu1qu'ici. 

Quant à l'ai.ie de l' Aorleterre, ces 
iours derniers les Seviets se sont plainls, 
sur un ton fâché, de ce qu'•lle ne cen· 
sis te • qu'~n parole> et ils ont ajo•1t~ qu' 
ils aHeodent impatiemment qu'elle se tra· 
doise en faits . Si l'o• en iure par les 
critiques tr ès violentes de la presse an· 

(Voir la sait• •n 3m11 P•••) 

pecté ; à raucbe, des bâ litnents en œaiHnS e• c~atre·ba!. A ce 11>" .,1~ 
•ierre àent le type de constroctien cou~ ne Hnî1ons guere qu~ la ,,_-;. 
,.. ' 1 · d · t • t . •P rr est visiblement ancieo, e 11 t été éga e· 111111 evai e re . consume• Y>~~ i 11,f,J, 
ment épargnés. L'une des tragiques caracterist 4 ''~ 

Les flammts ont léché et noirci le l'iace11ciie ~e . Fener ,c'est qu~, P~•""°" 
haut mur crénélé qui sépare les bâti- ment, lea •10•1~trés 0 ont pu rieo _J 
B'lenh ciu patriarcat des quartiers 41ui àe l~ar m.ebihar. dl11j~, 
s'étagent sur le flanc de la Sme colline Ça et la, dans la ceur des ,,. 
a ' Jst aobu'l. fl:JÎ ent éch!l,pé au siniatre, en •tf 

~epeus~ées par le veut ttui 1eufflait çoit quelque• pauvres !tarde!. t .,.•,, 
t b . travers la Corne d'Or, lei Une femme, les ye11x roug11, e9 ,,te .1 

efln rem e, al aur un paillassoc; autour d'elle 5411 • .:'~l 
ammes son montées à l'assaut de t'é- 1 b' t h "t ' • 0e~· ,, 

taués que ques o 1e s e erog~ 1..\·-mine nce. r1 ~ 
A droite, à mi -pente. l'immeuble tout ce ttai subsiste de l'ameU 

roure en pierres de l'école àe cM,gali tou d'uo rianti ckeoak•. """ 
Yenoo>dèlimite lt9 frentières de la zon e Brûlé 'liif 00, 
de ùestruction. Tou t à coup, vus 16 h. un .~jrC 

Plus l•in c'est le lycée de9 filles ment se dessine parmi la foule ~ua 1 ] 
c Cüinhuriyet • qui remplit le même (Vo•r Io •nit 11 '" 4,.. , p•I 

La comédie aux 
actes divers 

~~~~--~~~~· .# 1•'1 • t ,1111' 
POUR UNE BELLE l le nom figure 1ur les afficb•!I, qui on 

0
,,,,,, 

Une rixe a eu lieu au vill11e d 'Aktehir,de T ire, et du engagement• u1uré1 . Je 1118 
;: i.••1 

à propos d '\lne fille. Lei rivaux é laif'nt Ibrahim panier 1ou1 le bru, dans let café • de I 
Esmer et Ali Yildirim. Ce dnnier reçut une balle où j'nécute mH numéros. JJIÎ I" / 
qui lui pénétra tians le do•, par le côté gauche. Cet alltanai1, Fuid, 9e trouvait p•:pcl•'* ,J' 
Adil.elli fils 4e Ma11t1fa et Hüaevin Cibanf, qui 1i1t•l1. A un certain moment je dtlfl 0i.jt1 ~· 

1 
- f ' uO 1tf'11 

avaient voulu intervenir pour aéparH lt~ corn· ff'ns de l'auditoire dt me con itr ,o ,r 
. I d' onire ~'jJ ballants, ont reçu cltacun un covp de couteau. cieux. 1 me ten 1t une rroue m 1e ,,.-,li 

Ali Yildirim est décédO: à l'hôpital. a\•ec unA leurdf' chaî ne. Le tour qu• 1 '' '";J' 
• • • · - ·1 1' b ' t à co>IP ,,f· LA MORT DE LA SEXAGENAIRE e:i:ecuter conmla1t a p1 cr o 1e • 100 P 

u~e femme de tt'lelque 1oixaote au a été as· et À le restituer eu~uite intact Il / 

sauinée au qHrtier Ali dede d 'AdaH. C'eat le taire 0tl• t à ,,. •• 
fi11 de la vic1im1>, Hüseyin, qui a s i1nalé le Quand il me vit qui frappai• !If§,.. 

meurtre à la police. V eici le récit -iu 'il a fait à 11ur H mootrf', il beodit: tu 11• 

B . ·1 •• 11u• ' ce aujat : - re, cr1fl· t ·1, e!lt·ce asntl 1 11 

d' • . •. h. . • d pàt• I• ,, ,1 - Le 1oir du crime, en comarnio ou 1m1 ruontre que 1 a1 eritee e mon cl• 11, ' 
et d'une femme, noua avieDI été chez ma Et avant de me lainer le ternP'.

1 
Jl'l'i~,cl pl• 

mèr~ où nous avio1111 bu juaqu'à 2 ou 3 ru, il ma 111i1it au collet. Pui•• 
1 arri'~"11, / 

Il d me• • 4 heurH du matin . Je n'habitait pu avec e a et me l.attit. Louque lu 1en ar ,I~ 
j'étais puti avec mes amis. Ce n'eat que 12 déclara 11u'il m'inteatait procè•• ~ ét•1•",~I' 
h ~ 1 J '' • • • • f • 1 • • • J p1rfll J'f p (1 eurea aproc8 e arame que 1 en •1 ete 111 orme par montre 111 e•t ete renwue ea I i• • tf' I 
ma tante et j'ai immédiatement airaalé IH faits La plai1roant est 1111 raillard ~~ •• i•' ,i~•' 

M b Oa 1 
• aux aulerité1, a mhe a été étrHflée avec une aul: mouatachu tom a11te,. 

1
,, c " ~ 

ceinture 4e cuire. Elle avait au ltru un àracelet malheureux pre1ti4iritaleur ne clut
11

1e· l\ ti1 
J 

' 20 L · cl' L 1 ' d t Herc ·eP •" d une valeur 4e tq. er, qui a ISparu. e lar1e entre ea m11n• • ce ui .,i ,11• 
ineurtrier a aan• cloute •ri du1 le but lie voler. lea fait1 à peu prè1 da la façen Cl ~o·il t ii ~ 

011 a pris BOUI surveillanc• le m. da la vie· relatée. Et Il conclut en déalar•
111 ~r / ~i 

t ime ainsi que lu pnsHnu 41ui habitaient daas au procèa. ,. ,.,o .. ~ déf' Ili, 
M h d D 1 . ' 1 ~Il • 1e• 1 le même immtuàle qu'elle, ion locatairf! e me •• Ion • sure Il a p 111 •Y'' I Qt 

et u sul'ur Fatma. partie~ do1 à do1 . Elles devront p 11 1 
LE PRESTlr>IG ITATEUR à part. e1ale11. li elrttte ,r 

f ' III r iJ 
Betim Gezer Ht un preati41iritalenr ambulant. BHim ~•t cepn4ant urse ' li 0 1: 4e 

'en a • 111' C'ut DO homme 4e petite taille, la leD•e plutôt née per4ue et 4éclar• CD ' • e• t• 
, d • faire fil nérlirée . Il 4eclue au juge cle paix: - On m y r epren ra a 

- J e •e euia pu de eu prestiàiritateure dont de pareil• rustres ... 
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Com · Analeterre orientale e t out cou1é un munique italien ° 
---- gros carro. Un autre grand navire 

Bombardement de Malte. _ Ac- marchand a été avuié. 
tivit , . f . j Dans la zene de la Manche 1'avia· 

N e d artillerie en A rique du tion britannique a perdu hier trente-
ord. - La guerre continüe en huit avions, lors d'une vaine tentative 

Aftiqu.e Oriental ~. - Un bombar-

1 

d'attaque ; trente-trois de eu. avion11 
dter anglab abattu en ont Hé abattus par des av1ens de 

Méditerranée chaue ; deux aviens allemauds sont 
R manquants. 

du 
0

11le, ~1 A~.-Co.mm.uni-.ué No. 474 1 En Afrique du nord des avion1 de 
Quartier Genéral italien : 1 combat allemands ont détruit un cam-

A Malte, pendant la nuit du vinrt pement britannique près de Tobrouk. 
~~.Pternhre, notre aviation bombarda la nuit dernière, de• avion1 ennemis 

hnportantea bases aériennes. out urvolé le nord·e~t et le 1ud-ouest 
Sur lts fronts terre!!tres de I ' Afri- ' de l'Allemagne. Des avions isolés sont 

he du Nord, activité de l'artillerie. arrivés jU!qu'à Berlin. Quel11ues dé-
hans la zone de Bardia, la D. C. A. l'âti peu considërables ent été causés 

l. •ttit en flammes un appareil enne- dans des quartiers d'habitation. Des 
Ill~. Des véhicules automobiles britan- cha111eurs de nuit ~t la DCA ont a.bat· 
lltque1, furent efficacement mitraillés tu trois avions de bombardement bri
r•t no1 appareils au 1ud-e1t de Sol- taoniques. 

t 1
rn. L'ennemi a effectué de nouvel- Une défaite aérienne anglaise 

'• in · • · I ·11 d cur110111 aeriennes sur a v1 e Quartier généra) du Fuehrn, 21(Ra-
e Tripoli. dio, émiuion de 2f) h.). Le haut corn · 

tlëEn Afrique orientale, activité des mandrment du forces armées allemandts 
ltients a\'ancés. commoniqur: 

I ~Il Méditerranée , un bombardier an· l'aviation britannique a subi hier. 
1 

•ii l été abattu par un navire del u ne nouvelle grave défaite sur les côt~s 
fllerre italien. de la Manche. Au cours de tentatives 
Co d'attaque, dans le courant de '40 mi-
~n~ nutes , 30 chaueurs <Spitfire> ont été 

le& troupes allemandes sont ab"ttua en combats acriens. Nous n'a
~rrivées à la mer d'Azov· __ La• vona perdu qu'on seul appareil. 

1°1"tction à l'est de Kiev·-·Navi· Cemmuniqués anglais 
'es de guerre sovietiques dé· 
truits.--Attaquez contre South· 
qFl'lpton.·-La guerre au commer 
te maritime -- Les inGursrons de 

la R.A.F. 
l Qullrtier îénéral du Fuebrer, 21. AA. 

11:.: ha11t commar.demrnt du forces aile· 
tide1 coir.munique : 

t A. l'aile sud du freut oriental le• 
to11... • • • l 

1111 "''' allfmande sont arriveu a a 

la Luftwaffe sur 11 Angleterre 
Londres, 21. A.A.- Communiqué des 

ministèrt!1 de l' Air et de la s~curité in· 
térieure: 

L'activité ennemie au·dessus de la 
Grande-Bretagne au cours de la nuit 
de sC&medi à dimanche fut 1ur une pe
tite échelle. Dei bombes furent lâ
chées sur des pointa en Angleterre 
méridionale et orientale. Elles cau1è-
rent quelques dégât~ et un petit nom
bre de Tictia.es. 

Un appareil enn,mi a été détruit. 

PAUL 'AVQR l'innoubliable créateur v de DANKO PISTA 
l'irrésistible chanteur des CZA~DAS HONGROISES 

avec 

CAMILLA HORN 
sera applaudi bientôt au MELEK 

dans 

La Dernière Czardas 
(ScbwHler Maria) 

Le premier Superlllm moaleal •e la ••11011 

La presse turque 
de ce matin 

(Suife de la 2ième page) 

glai )e ~nv~rs I• gouvernement, auquel 
f'lle reproche d'arir avec beaucoup de 
lenteur, en l'occurrence, on peut conclu· 
re que ers amers reproches sont justifiés. 

Il semble que sous la dou\Jle pression 
exercte d'une part par les Soviets et 
d'autre part, par ,a propre pre!lse, 1' Ao · 
gleterre s'e&t fina lemeot décidée à entre· 
preodre une action po•itive. Suivant les 
nouvelles parvenues hier, les troupes du 
général Wawel aont transportée.• eo Rus• 
sic à travrrs le Caucase. Suivant une 
ne~velle d' arence, cette armée, dont l' cf. 
fectif pourrait être de 250.000 homm!s, 
entrera en lirne dans la rérion àu Don 
pour contenir Ja pression allemande. 

Nous laiuons aux critiques militai rei 
le soin d'apprécier combien cle temps il 
faudra à ces forcea pour se porter des 
plaines de l' lrao, à travers les monta· 
gnes du Caucasl', où les voies de com
munication aoat rares, jusque cians la 
région du Don el si elles serent en ~tat 
de rien entreprendre quand elles arrive· 
ront à destination. 

Par ce geste, l'Angleterre veut dé· 
montrer non seulement aux Seviets, mais 
au monde entier 1 qu'elle prête toute 
l'aide promis~ dans la mesure où cela 
est possible. Si donc c..tte nouvelle de 
l'agence est exa~te, ce front anrlo·alle
mand dont lei démocrate• exireaient 
depui~ si loogotemps la cunstitatien, sera 
creé dans le bassin du Eton. 

comme sur terre, 1ar mer éJ 
lement, l'Allemagne a pour 1' 
cipe a• vaincre ses ennemu 
à un. C'nt porzr,aoi, t• 
qa'elle est a r; x pri!•• a••c l' 
gleterre, e lle ne parait ptis 
pesèe è se battre •ussi aoec l' 
mérique. Mais cette Jerni 
instruite par Jeux ans tl'ex 
rience, paraît disl'•sée à se 
ire aux côtés d• l'Angleterre, 
tandis que celle-ci est encor• 
pied. Et elle senge ml ne, 
possillle, à 5e mtsarer auHi 
Japon. 

Contre les attentats 
occupée 
~ 

Un appel Clu mar9ch 
Pétain 

Vichy, 21. A. A. - Le maréchal 
t1in prononça à 18 h. 30 l'appel rad 
dilfu~ é suivant 

t tt d'Azov. Ce réroltat a été obtenu 
d? Pttmicr lieu par l'action béreïque 
~Ile division d'infantêrie allemande. 
"-tt, divilion, dan1 les circon1taoce1 
b.i· Pl~, difficilea, força le passa1re du 
•c/'Per inférieur, près de Borislav, à 
l\hlt•nte kilomètres au nord·eat de 
tt tt•on . En dépit de toutes les con· 
d~~·•tta.quea ennemies, cette division 

Les raids de la R A. F.
Ouatre manquants 

Londres, 21. A.A. - Communiqué 
ministère èe l' Air : 

do Si le moral rus•e n'est pas ébranlé 

< Français de la zone occupée, 
dois vous dire ce soir avec une gra 
émotion et en toute sincérité ce 
0001 devons pens~r des attentats ré 
rés commis depuis quelques semai 
coutre les membres isolés de l'ar 
d'occupation. Ce~ atten tats sont cri 
nels. Ils peuvent en trainer de nouve 
malbi:urs. lia doiv,.n t ~I re imput6s 
arenls étranrer . car il n'rst pas c 
ferme à la tradit ion fra nçai e d'attaq 
tians l'ombre de~ ~o l dats obéissant 
leu ra consirnes. Vo tre g<rn vernement 
répreuve formellemeut. Par tous les 
yens dont il dispose, il recherche 
eoup1ble• et vous invite à lui ap 

L~lldit 1e1 po1ition1. 
tl~ 'iitnntissement de l'ennemi eocer
ttt <lan, la région à l ' est et au 1ud· 

de V• • • 

l "-lev est poarsu1v1. 
"''f d ... '\i orznation1 alleman es entrcea a 
p,:• J>ar l'ouest ont franchi le Dnie
t11· en direction de 1'ei.t et ont effec· 
'~ . •ta· llr jonction avec les forces qut 

... ltnt l d d - t . '' l a.ttaqué par e nor u co e 
[)a De1na. 

fait ta tcntativea violentes de percée 
"t ~. Par l'ennemi ont échoué. D'heu· tn h . 
tt 1 turc , le nombre des pri1onn1ers 
b' CiUantilé du butin augmentent. 

"' ea lt "t• . d -c" ~ . n1 es de la marine e guerre 
da111 eiC!h ont pénétré profondément 
b,tt la haie finlandaise , renforçant les 
°li.: •tes de mines et protérreant les 

~ .. ,r • 
. A.Il 10n11 contre les iles baltea. 

•1~11 nord·ouest de la Crimée l'avia
li11e '

11
e1nande a ceulé ua patrouilleur 

"- ca1100 • • • • • • 
•tch n1ere aios1 que tre11 navires 
~ .. Il "nda jaugeant au tetal dix mille 
~.. ''· lJ ·11 • • • • t. "'lt b torp1 eur !ov1ehque a e e 

1)11:'nt atteint par une bombe. 
~tilt 1 

la. lutte contre la Grande·Bre· 

~i;•~"~ ~ l\ti1 :'• formations importantes d 'a -
-"" / '""':. 1' colllbat allemands ont bom· I llr f .. '4., 

~ .J "~ ' llQ" • l . 
f lf'.J ~ '-ta 1t dei n1ere ea amen are . 
li ' il~ ~-t~ Portuaires et le• fabriques de 
,t ~,I '1ibt'ftlpton au moyen de bombes de , ,t ~ ' 1 

1,t \i te, d 0 urd et tr~1 lourd. Des entre-
"1':;,I \litai ti dC1ck1 et dea aménarements 
, 1° l 't~1 tea ont été atteints et eadom-

f Qt • () 
~ Qa. Q ll observé UD frand nom-

'

f 1\ "' ~ e llJ' •aat · ..J• ,• ' . llittr, ea 1ncen.1e1. 
4e

4 ,~ Pl . 1 ••ion1 de com~at ont atta· 
'' ~t ll leu h d • . • . • dt ta c awp• av1ahon a1ns1 

1 a1 • • 11enagements portuaires en 

Au cours de la nuit du 20 au 21, 
en dépit du mauvaia temp1, des ob
jectifs furent attaqués par des bom
bardier britanniques à Frankfort, à 
Berlin et en d'autres point du nord
ouest de I' Allemagoe. De nombreux 
incendies furent allumés à Frankfort 
et à Berlin. 

par la ch ute de Kiev et la situation d if· 
ficile où se treuve Léningrad il pour
rait, au contraire, en être renforcée. Et 
la résistance, dont les Allemands eux
mêmes ont reconnu qu'elle dépassait leur 
attente, pourrait présenter on reirain de 
virueur. 

ter votre concours le ,Ius ent 
Si nous laissons s~ développer 
ge1les criminels, la répression, en dé 
de mes efforts, ri que d'atteindre 
innocents. 

D'autres avions britannittues ont 
taqué des docks à Ostende avec 
bens ré~ultats . 

Si les débris èe l'armée Be>udienny par · 
viennent à maintenir la lirne du Don et si, 
grâce à la venue de l'hiver, la ruerre de 
mouvement se trau•ferme en guerre de 

al- tranchée1, lu Soviets, qui ont perdu lr.s 
de principaux c:otres industrie), nécessaires 

à leur armée, rec~vront Ei'une pari l'ap· 
point de l'armé,. Waw ·li, et de l'antre 
celui du matériel de guerre anglais. 

Quatre de nos appareils manquent. 

la guerre en Afrique 

Français de la zon'! occupée, je u 
rnore aucun de vos sentimenh ; je r'\ 
sens prefonciement votre épreuve 
vetrc peine, mais n' ou\tliez pas que 1 
malheurs du pays VGas impesent â 1' 
rarà tie la nation toute entière une r 
ponubilité particulièrement lourde 
méritoire. Votre devoir euentid est 
sauvegarder en toutes circonstancu l 
conditions de l'unité française. Cet 
uoité exire d'a\tord , vous le compren 
tous, le maintien de l'ordre. Je comp 
sur vous pour assurer l'unité de la p 
trie dans l'ordre et la dignité. • 

Le Caire, 21. A. A. - Communiqué 
du Grand Quartier Général britannique 
dam le Moyen·Ürient : 

Plusieurs unités ennemie!', en dehors 
du périmètre britannique du Tobrouk, 
forent attaquées effectivement à mi
trail1eu~e et au mortier. En dehora de 

On peut s'attendre aussi à ce que 
l'aide anglaise qui, jusqu'à ce qu'elle 
entre en action, est l'objet des aœeres 
critiques des amis eox·mêmel!, une foia 
qu'elle se sera mise en branle continue 
en tenant compte de!I leçons de l'aide 
antérieure. Il n'est pas difficile de con
cevoir combien 1' Anrleterre prenàra cette 
assistance au sérieux le jour où une ar· 

ceci, la journée d 'hier, 1&medi, fut re- mée anglaise se trouvera au coeur de la 
lativement calme. Ru:isie, â des centaines de kilomètres de Sabibi : G. PRIMI 

Umumi Nqriyat Müd&,.î 
CEMIL SIUFI 

Münakua Matbau1, 

Dans la region frontière, rien d'im- ' la flotte anglaise. 
portaot à signaler 

Communiqué soviétique 

L'évacuation de Kiev 
Moscou, 22 A . A. - Communiqué so• 

vietiqoe : 
Après plusieurs jour1 de combats 

acharné• et aprè1 ttue nos troupea eu· 
r ent détruit toute1 Ica positions îm
portaates, y compri1 la teotrale élec
trique et les installations pour la dia
t1 ibution de l'eau, la ville de Kiev a 
été évacuee . 

Seixante avions allemands ont été 
àétruih ; vingt· qoatre appareils ruaaes 
sont manquants. 

Dana le rolfe de Fi11lande,un navire 
de guerre fin1andai1 se pr~parant à 
l'attaque heurta une mine et cou)a. 

• • * Le Pre/. $iik1ü Bohan 
tat~, dans l'cllcdam• qu~, 

cons 
te ut Galata, Gümrülr So~alr No .5' 

DEUTSCHE ORIENTBAN 
FILIALE DER 

THl.EPH NE:.\.\. 6ttB Istanbul-Ga la ta 
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Ti.:LEPllO~E :24.416 

l'El..EPHO~.B : 2.334 
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,;1; ~BEY0u1..u 
' 

..,,,.. 
~·I es contre-offensives 
~ du maréchal 
~ Timotchenko \

Une visite aux quartiers dévasté_; 
par l'incendie de Fener 

(Suite d~ la 2me page) 

Après la prise de Kiev 

L'aile gauche de l 'ar
mée soviétique fut litté

ralement pulvérisée 
~!•:Suite de -1;-,,remière page ) 
'li'i Jlé queo, dep·iis le 9 septembre, les 
1~1 r1muniqués officiels ne fournÎssenl 3U· 

~
' lrenseirnement ao !iuiet de la corati· 
\ ion de cu attaques, il y a lieu de 
t \ure qu'elleos étaiP.nt du même or· 

l ,,. que les cont re·atlaques menéei an té· 
~ 1 remer>t par le général Konief -c' "St 

'.4 ri' de caractère local, avec pour rf.· 
,r1 at une 11vaoce eu un recul de portée 
.... tée. 
· I" ~aoit1ue certaines informations pri-

e 1 ~ignalent des centre·offeosives 10· 

\

l iques dao• une ou deux directiens 
1 >re, aux environs de S nolensk, le 

'l que le communiqués officiels n'en 
•"J.. ent pu démontre qu'elles sont san1 

_.,.,,_,,...., .. ~, ortance. s~ule l'ag~nce d'informa· 
l!~ ,s alll'maade D.N.I. annonce qu'une 
~~re·effensive ennemie, à 68 km. au 

lttlllaftl'''"lf ~·fat d3 Smolensk, a été repo•Jssée 
1 1 : de fortes pertes. Cela démontre 
l~ 11 ces contre·offen:.ives i.oviéfüiues ont 
'\,menées, ça et là, au basard et sans 

~ 
Vl.i· Peur pouvoir revêtir une pertée 
-;f lflaire, elles aur"ient dû pouvoir être 
~tuées Hit de concert avec les ar· 

~ l ,il Vorochilov contre l'aile droite des 
• {.' ées allemandes attaquant Léningrad, 

1 
1 de concert avec les armées Bou· 

~ ~'.,my, coatre les forces allemandes èe 
, •~égion de Gomel. D'autre part, cer

es impra:lences des forces rouges 
~ jre·attaquantes, ainsi que cela s'était 
IJ f,uit précédemment, ont donné la 
~ ,Jihilité de les encercler et de lei dé· 
':te· La dunière contre-attaque effec· 
it.r,: au aud du lac llmen est ua exem· 
~i ce propos. Nous en reparlerens 

~ \?' un autre article. 

, ~1:31s pouvaien.t être les 1b jectifs 
~ du marechal rouge? 

e lon~ d ~, rue Il"" ,0troit,.s et tortu eu~ 
travl'runt le• 'l'tarti"r" détruits. On 
vil'nt -ie faire une d"couv.-rte macabrl'! : 
'""Ile ·ln ~orp\ f'ntiè rern•nt carboni~é. 
dn •mun:zin> de l:i mn'lqll•e ne Ca'Dci· 
yok11r1. S"''1" h 1 ê~, d11 m'llheur,.ux e•t 
l'ncore rtcon nai ~~ab\,., tordu"l par une 
11troc~ S!'rim:\CI' ri• do1tl,.ur. Tout le "~'· 
t .. ~" r-•~o• ••t c11lciné. L• malheureux 
rlorm:iit d~n• lA m'l~q11.f,. tt il y a ~té en· 
ferm~ oar J,.s fl11mm~• v•nant du patriar· 
r-At et on i ~taient prGjetP.es sur la porte 
dn fl!'mol,.,. 

An total, 129 fllmille'I, irronpant 
'47' p·r~nnnes, •ont dl'!m .. ur~PS sans abri. 

P~rrni le~ sinistrés 
f11!1rttJe (!3nq la !ll\1ff' nu diibRrClldère 

il v ;o d•• 1rro11o@s 1Rm•nhhl•!; d'" 0"11· 

vr~'I cr•n• qui ont to11t n,.rdu et q11i vottt 

-
Milan, 21. A.A. - Le cCorri ·~rro Dell,, 

S•r:\ ) met en relief, dan• <1on érlitorial, 
l'i 'Tlp'lrlaoce d'" la capitulation de Kiev. 

<C',.9t l'!n efff't la première des quatre 
~r1tnd•" ville'! de la R11~sie l"urnp~tnne 
qui tombe aux mJÏn'I d•s Alli~s, écrit 
le journal. Ce succè<1 remportP par le!! 
Allemand11, ouvre une nouvelle phase 
dao\ la gurorre sur le front oriental car 
l'aile ~auch~ de:i armée'! soviétiq•1e1 fat 
littéralement pulvérisée.> 

la menace contre Kharkov 
d'"m"n-ler 11,it .. à ri·~ •mi•. T11,.in, 21. A. A.. - S'o~cupant d· la 

Un" vit"illl'! f .. mrnl' cf..,..t .. lin• cf• la tête, situation sur le front orieonta1, le journal 
it la ÎllÇ'lll rlnnt ''"" vi .. i1les ~'""" ... ..,. cSlampa> &Hirme qu~ le'I forces 11oviéti
bl .. nt vouloir b•rcer 'f!"" l"!rrnleu". Sa Q""'" ne 41eront pa'I 1m m,.cure d'orirani· 
m"icon , ""'" h .. 1\ .. m11.i,nn en oierr,., a ser une forte résistance à Klaarkov. Cette 
P.tl-. enn'lnmP.•. l),., C"'t immeuble qui avitit , ville ed déjà directement mrnacée et 
vu n11itre ""'" eropr•11 oar•nh cnmme lelle n',.st o•• protégée par de~ obttacl~s 
"'""i ""' filtl'!s et se• o~tits·fils, il ne natul"el'! imoortants. 
tnb,i..t .. rie11. 1 O'autre part, dans cette région de 

No11s l'iwion' hit r•cemm•nt ,.,.. l'Ukraine, les routes sont en meilleur 
p,.j,,d,.• à neuf, dit·,.11!', fl!t Ï"' Q 11erl"llai' · état que partout ailleurs. L•s opératieo<1 
mH bru• ,.t m .. ,. fille.. ~11and ell"s mar-1 allemandes et alliées po11rront donc se 
chaif"nt d'on pa• trop vtf sur le par· dérouler avec plu' de raoidité. 
q•1 .. t. 

T'>an• l'affnl•rn•nt du déu,tr-. ,.11., a Vers R'lstov ... 
,..,,00rtP. rnachin1tl,..,,.,..t un4" l?'"aTtd" bro•"" Le . l 't . 
à cirl"r le o:irQm•t 1 c• .. ct tont ce oui R même 11ouroah .crotb" S~V01f qne 

b 
• .., h'l' 1 • 1 ostov sf!ra e proc 11n o 1echf des for· 

"" 11•te n un mn t , .. r "c~umu fi! oar n u· 11•• • ~ · · . . d 1 b · h • ces a 1ees qui avancent v,.rs le'I cote'! 
ci•ur, ien"r"t1nn " 1 !)r1 .. ux onrl?'"O'"··· 'd t l d 1 d'A 

' 

· · l d occt "n a f'S e a mer Z'>V. 
Mal~ré •R d"'ule11r, " v1•1l .. Rrn,. tro11vl'! L' t' ..1 R • • . 1 
1 f 

... · • b'b' ·• occupa ion qe 0<1 . ov ,.cnt a A ·HC• ..,,, •n11nr 11 un P e, con arrtere · d ' • . 
•t f'll · , •t · · ~ t • t • <Stampa> coupe~atl une es pr1ncipa \,.1 

!>eh e . 1 tl'! Q•'n." 317,· 
1• e " ""9 co. ,., t'" qm. voies de communications entre le t .. rri· 

'"~r'l11~1 ~" " 1 mo .r1,.11x, r•or•""" ,. au . . . . l . . . . . •
1
• .i d' t l' • t 1 toire ciov1etiq11e et a reg1on p ::trolafere 

m1 1,. 0 0 ., ce ""'a" re, f"cp"'rance e d C 

La vie sportive 

FOOT-BALL. 

Les league-matches 
ont commencé --

Hier, c'ét:iit Li or-mière icurnée d!I• 
leaguP-·makhe~ de foot· ball d' notre 
ville. D'une faç ,., g ~néralP. , aucune reo· 
contre ne pré.enta un intérêt quelcon· 
que. La plupart riei équip~s ne sont p~• 
encore au mieux d ~ lellr form•. Par ail· 
leurs, beaucoup d' dé-nents sont ab 1enU 
f't le rendement d"s "onz~,. s'en ressent· 
Bref, il faudra a lttndr e encore une olJ 
d,.ux semaines pour se faire une idée sur 
la valeur des riix êqui;:>es appelées à di5• 
puter le championnat -ie notre ville. 

Au stad~ de K1dikoy, <Fener>, dorit 
en di,ait que l'équip: s~rait au·dessou• 
de tout, orélenla uo assemblage bété· 
roclite. N !anmoins il réu!lsit à vaincre 
c Altintur• ~ar 4 buts à 0, mais s10• 
produire la moindre impreuion. Mê,08 

remarque en ce q11i conceroe <G11lat•' 
aaray>, qui disposa sans coup férir de 
cTaksim• par 7 buts à O. Le nouva•• 
venu eo première division parut bie0 

faible et très certainement il a fort pelJ 
de chances de se mainteair dans ce 
groupe. 

Le match le plus intéressant de I• 
journée mit aux prises cVefa> et <l.S.K·' 
Ces deux «onze• se disputèrent arde:f 
ment la victoire et firent montre " 
beaucoup de brio. Malgré leun effort' 
incessants, elles n'arrivèrent pas à 9~ 
départager et terminèrent dos à dos : 
but partout. 

Au stade ~eref, • Beykoz• et <S~lef 
œaniye> terminèrent à égalité, chaQ 11~ 
équipe marquant deux buts. Enfin, cB;, 
sikhs•, quoique privé de tous ses me• 

1 
leurs ioueura, écrasa • s~yo~lu >, l'ocob' 
de lui·même, par 8 buts à O. 

1',.>o peut ré1umer comme suit les ob· 
11tif s que le maréchal Timochenlco au· av~n1r. _ ----------~------l

' . 

1 

u aucase. 
Les matches de seconde division 

lft pu viaer par ces attaques : 
Il ~ ~ Empêcher les forces alleaaodes du 

1(lre d'aidt'r l,.s attaques ea co·1rs 
• ~re Kiev ou Léningrad : 
~ Malmener les a•mées von Bock et 
~·ner l'impression d'une grande effen· 
,, de façon ;l arrêter leur action au 
{d et au Sud, pour envoyer des ren· 
~ :1 au centre .• 
.Jans les deux ca~, l'idée directrice 
b d'arrêter l'action écra!ante à laquelle 

~ armées soviéti~uea du Nord et du 
;\ (l étaient eX!)O,ées. Cette idée direc

• e e~t infàubitablement iaate. Taaàis 
;. les group:s tl'armées seviéti'lue'> des 

1 , .... étaient enrar'"• dans de violents 
,lbats, c'eilt été une faute grave que 
dem~urer inactif au centre, de se 
tenter d'y contenir l'action ennemie 
de lainer l'initiative à l'a:iversaire. 
1s l'exécutien ie cette idée n'a pas 
réali~ée comme il fallait. Peut·être 

1 ·.:e le seuci de la déf~nse de Moscou 
• •' a empê::hé le d:velepr>el!'•nt 11" 

te conception cornm~ elle aurait dû 
1 re ? 
1 ~nitiati te demeure aux Allemands 
~ •'·' . l . h l 1 .. 011~ ne savons pas s1 e marec i 

~ 1f11ochenL:o a atteint les buts qu'il vi· 

1~ • Peat·être a·t·il légèrem~nt retardé 
' 1ance et la pression allemandes dans 
1 , parages de Gomel vers Kiev. Mais, 
1 ai que les communiqués l'ont 
~ oo::é, l'occupation de Tcherni· 
'fr, au sud de Kiev, annoncée par un 
\omuniqué 'oviétÎ'lue, et celle de Pol· 

'1•4ill'i"""}t1a''·•a, annoncée avant·hier par les Alle
, nds, dé.,,ontrent que cett,. offen•ive 

' pas été arrêtée. E.t le seul fait de la 
~ ,,tinuation des offeniives allt>mande:i 

LeS oouvoirs du prési- Un vapeur bulgare 
dent Roosevelt coulé en mer Noire - -W11c;hinst'tnn, 22 A..A..- Stefani. Il était en route pour Istanbul 

Lt o .. é,irlf"nt Rnnu•v"lt a r .. i .. té ln 
oroon•ition ri• ,...,nfi .. r a•1x: Antorité11 mi- Sofia 21 A.A.- La nuit dernière,deux 
litRÎrro'I 1~ contrôl• tie h oro ·foctio11 dl'! explosie!IS se sont produites à bord d'un 
gn""" ,.t d,.s rlPo•mcec Dl"lUt la rléff'n'" 1 bateau marchand .b~lg_:irl'!, le Rodina, 
nstinn,.l•. contrôle <'o.,fiP. ach1•1l•m•nt de 158 tonnes, qut eta1t en route pour 
l'l1X coHab,..,r::iteur• po\itiqu~'J du oré,i· l <1tanbul. 
d'"nt. Le bateau a sombr~ en quelG(ues mi · 

U 0 Velle bata·111e pt'!lrle.mantaire nute! .. o ··~re membres de l'éttuipage ne n u ~ , sont s1gr1ales manqu ants. 
est orévue 1 Le vapeur n'avait pas de cargaison. 

w"~hington 22. AA.. St,,,fani.-1\ orn· 1 ---
on11 ri~ 1. nnuv .. 11· ri'!m•nri,. d .. rrë-tit .. Un message du maré-
orésenté .. oar M. Ron<1fl!tf'lt au 'Congrè<1, ,. , , 
Ort s'att .. nd ;. une nouvl'lllli' bataill,., oar· chai G ear1 ng a 1 e sca-
\,.mentnir•. On •nit l"n ,.fF,.t que li'! oré· • "H W 1 
'lirl .. nt rPcl"m'" cix milliArd~ de tiollars drille orst asse n 

nnur 'lf'lnvoir fitÎrfl! bén~fi<'ier !'URS<:; d• 
h lni • "lrêt el bail. l'!t que de nom· Berlin, 21 AA..-0.N. B. - Le maré· 
hr•n){ rn"'ll'lnr,..c du Con~,.è~ ,'y .n~oo,•nt chai Goeri'.lg a adres~é à l'e<Jcadrille 
.. •~olnm•nt. rJ .. cla.rant q•1 .. 1~ ~efa1t• """ • Horst Wes5et > , comma'ldée par le 
<:;ovil't, ""t C'"rfa1n .... t Que J .. ci Etats·' lieutenant-colonel Sehalk, le télégrao:nme 
Unill f,.rai•nt nn,. m~nv~i·,. affaire eon \suivant : 
lt>nr :>ccor:tau t <le• .crf.d 1t~. , j'ai reçu la nouvelle que iu!q11'à pré-

11 v :\ lien tiro orpqnm•r QO au r.011~" sent l'eqcadri1 l,. a d~scendu sur le front 
d,.11 rl•h:i.h, M: Rno'l .. v"lt d"v"" <1n11~en1r j f.~t plus de mille avions, ennemia, et 
nne 1 1:•~,. ."":•• dn~" qnf' <'Pllf' q:n "'" lq 1'en oulre elle a inflig~ à l't"nnemi deq 
ororl111••• a \ nc-r.a<01~n dn v"t"' rin. orn- perte~ con<1iJ!: ables eu armes lourdf'~ 
jeot ••lr la orolo~gahon ti .. la 1-lnr I' d11 et en matériel. J'expiim• mon admira 
~!'rvicf" militaire, 11pp~o:•\'" .,u l:in~,~-n- tion la plus profonde p.,ur les auc:cès 
bl.;,. avf"C 11111" c;•ulf! voix rl .. ma1nrtt~. que voire! escadrille a remportés et m ,, 

Une cargaison d'avions 
qui ne oarviendra pas 

a destination 

reconnai,tance la plut p ·ofonde pour la 
bravoure dont ses eqllipag"s ont fait 
p reuve. 

Une mission aéronautique 
croato en Italie 

Veicâ 
seconde 

!es résultats des matche• 
divi,i•>D disputés hier: 
c Eyup•- • Halic> : 2·0 
cKurtulu~ • · « Galata> : 2·1 
<Anadolu,·cDemir• : 1-1 

Le championnat d'Ankara 

d' 

lit 
Lei leagoe·matches de la capitale 0 r 

débuté hier aussi. L~ <"hampion <Geoçle i 
birligi" disposa de • Demirspor> pa~ ri' 
buis à 1. •Harbiye> eut raison de '~\
kale> par 6 buts à 1. Enfin cAn1'•',, 
gücü• prit le meilleur sur cM1qkesP

0 

par 5 buti à 3. oO~ 
AVI" 

Galatasaray,champion de résista"'' 
·ro' 

Le championnat de ré!ista1Jce d'afl ,r-
d'lstanbi.ll s'est disputé bier sur le P f 
cours Beykoz· Mo:ia. Cinq équipe' ,e· 
prirent part. cG11latuaray.t prit 1• Pl 6 
mière place en 1 neure 10 minutelf .e 50 
secondes. cFener> s ~ clasn second • 0~ 
mètres suivi de cBeykozo . Une c",W 
et des médailles fo re11t offertes aux "pé' 
queurs de cette très intéres~ante co~•o' 
tition qui a clôturé dignement la s• 
d'aviron 194l. ./ 
--------~ 

le ministre Bottai à Munich 
. i,tl" 

A M B . 11110 t 
Munich, 21·A. .- . ott::.t eo•'1 

de l'education ne.lionale d'Italie,; J11tJ
1 

de Rome, arriva à Munich dimalld :cto1~ 
la matinée. Il à été r eç11 a la R e•t ifl~ 
d . M O• '·Il' 

u train notamment par · d Rl'' I• 
nistre de l'édu.:ation nationale . "i·eci " .. 
D l' • "d" l •. t 1lll 1 d•"' an• a?re;·m1 1. e m101s re t 

d• • . reo' e 'o" sitera un foyer ouvriers 1ta' . ot•t• 
la soirée il assistera à uoe represe 

' Nord ~t au Sud démontie que le 
.réchal Timochenko n'a pu atteint 

deux ebiectifs que no:.is avons indi · 
plus haat. 

•AU IHSAN SABIS 
général en retraite 

Ancil'n commandant dei !ère 
et VJème Armées 

Santo<1 . 22. A.A .- l.'é<Jnio"V.'" rfo ba· 
te1111 holl '"'dai~ Marken , de 5. 7?0 ton· 
ne•, torpillé à 1.401 mille~ de Triniditd, 
a d-'harq•1P à Santo'! du pétrolil'lr p11· 
namil'n Slanvoc. Le Marknt fut coulé 
nlor!I Qu'il ~!'! di ril?'eai t verc1 Caoetown 
AVant à snn bord une cargahon d'a· 
vioQ• f't de matériel de gunrt. 

dt l'Opéra de Municn. 

Zag reb, 21. A.À.·:::_--Uae mi .. sion aé· 1------------uRSS 
ronautique croate. composée de cinq of-. L h i·i·tes en 
ficiers ~upérieurs, partit anjourd'hui pour es os 1 1 

délégation commerciale 
allemande à Sofia 

Sofia, 21-A.A.- Une délégation c.om· 
rciale allemande dirigée par le Ooc· 
r Landwehr, directeur du commerce 

i~érieur au ministère de l'économie du 
~ich, arriva ce matin à Sofia venant 

Roumanie. L'avenant â l'accord com· 
1 rcial germano· bulgare sera wnisem· 
blement négocié p11r M. Landwehr. 

~--~-----------------------------Le plan de lord Beaverbrook 
Am1t~rdam, 21. A.A.- Radio-Londres 

annone,. Cl"t aorès·midi qm• lord B•a · 
verbrook a f'mporté à Moscou un plan 
prévoyant i1uque dan11 l•nrs mninrtrt"s 
détaih le~ m~s11res de \'aide an~lo·amé· 
ricaine ù l'Union Soviétique et ayan t 
rl'Çll déià l'approbation du Cabinet bri
t11nnique. 

l'Italie, où elle sera l'bôte du gouverne-
ment. (Suite de la 

ale) 
premièr11 P flott" 

• . de 111 1 ,f 
LEÇONS DE. Fl{i\NÇl\lS pour adultes 
donné•s suivant méthode moderne par 
dame étringère. Ecrire au iournal sous 
L. F. 

TRAVAIL DE. BURE.AU est cherch. 
par dame étrangère connaissant le turc, 
l'allemand et le françai•. Ecrire au iour· 
r.al sous T. B. 

furent arrêtés par des uni tes • u" 
• 1 •• , 

suédoise, près des co es, 11011ce •' 
de l'nrchipel de Stockholm, aode ts i1J 
communiqué du cammandant . 0t 
ri ne suédoise. . 5ét•1e d' 

' 

. . . s qui or 
Les . mate ots 10 11etique doises • t j!S' 

avances dans lea eaux saé fureP 
. b . -otenr petites em arcahoos a ... 

ternés' 


