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La manoeuvre des 

lllaréchaux von Bock 
et von Rundstedt 
Par le Général ALI IHSAN SÂBIS 

,..L. f(éo ·---
•tl k:fL· Crai Al i Ihsan Sâbis écrit tians le « fas· 

q, • . 

A. 'Il .. 
~llta 

1 
,1uger par l~s derniers communi-

- "! _ 

La G.A.N. en vacances 
Adoption des projets de loi concernant 

l'enseignement technique et l'émission de 
nouveaux bons d~pargne 

Ankara, 22. AA. - La Grande A\· gnecnent technique. De profond1 vides 
semblée Natiooale s'est réunie aujour· existent dan~ le pay• du fait du nombre 
d'hui sous la pré,idrnce de M. $· m- réduit de) technicieo s. 
seddin Günaltay. On aborda .. ns11it-: la disconion du 

M. le Dr Refik Saylam demaada la 
discussion de certains projets de loi projet de loi portant à cinquante mil· 

l lions de livre' l'é rnis\ion des be>ns de 
dont l'examen a été :lchevé par es corn · 
missions iatéres~ ées. l'épargne, Lf" mi oiatre des Finances M. 

La demande du premier ministre fat Fuad Agrali prononça un di•cours après 
approuvée et l'on entama la discussion quoi l'Auemblé• diicuta et adopta le 

Le port de Gibralta 
est violé 

.:.- ~ =·~· 

Une attaque audacieusP. des 
"engins d'assaut,, da Ja marina 

italienne 

Trois vapeurs dont deux 
pétroliers sont coulés. -
Deux autres vap'?.urs sont 
gravement endommagés 

~Ooc1: licie ls des deux partit, on peut 
~I' ., ;e que la dëfensc le long du Dni e
iie c; 1 brisée. Les forces allr:mandes qui, 
0t?c11p

0t1e,l, avançant vers le Sud, ont 
~o11 \> 1 ch ern1k :>V, ont poursoivi leur 
'l\Ïe• elrlent et leurs attaquell à l'Ett .te 
~••ai P'autres forces allemao41lrs, qui ont 
1llr 

1111 
e Onieper au snd ·est de Kiev, 

,f'•iitr fr•nt àe 120 kms de part et 
t11 Sn~ de Krementclaoug, ont avancé 
~•ur j Vl.'r1 Ir: Nord, et ont réalisé 

du rapport relalif au trandert au minis· projet de loi à l'unanimité. 
tère de !'Instruction publique de !'Ecole L'Assemblée discuta et adopta le pro• Rome, 22 A.A.. - Le Quartier GéD 
supérieure des p onh et chaussét>a et fic, jet ~opplétif ajoutant un nouveau crédit ral Italien publie le communiqué spéci 
école' techniques. d .. cin ~oante·sept millions aux crédits suivant No 476 : 

Il résulte de ce!! projt.I• de loi et des r xtraordinaire1 Je q1utre-vinit·trois mil· Des engins spéciaux d'assau 
deux autres que l'As~tmh!ée a décidé lions de livres affectés à la Défense na• 

Otct 911Ction, à l'Ed de Kiev, avec les 
~tti~: \tenant èu Nord. Ain i, quatre 

Us •oviétiques oat été encerclées. 

de discutH aujourd'hui que le gouv<!rne• t ional• et aprè~ qu't>lle eut décidé d'eo• de la Marine royale ont pén 
ment a abordé avec toute l'importance tr-r rn vacance!' jutqu'au premier no· tré dans la rade et le port Ïll 

··1 t 1 bl · d 1' · Y :mbre la seanc .. fut levée. 
qe!u!!!!!I !!!c!!!lo!!!m~p!!J r~e!!!!!,.!!!!!!p!!!ro!!!!!!!!!e!!!n!!!~!!!!!!!!e!!!!!!~e~n!!!s e!!!l!!!• !!e!'-~!!!"'!!!!!!!'~~~------ té rieur de 1 a place forte de G i 

- -- -- - - braltar et ont coulé un pétro L ne cellaiorati'ln exemplaire tl•:: troupe• rouges qui onl é té ainsi 
~ •lti claM un c ercle de for constitoent 
._11 lll•'t~raode partie du groupe d ' armées 
, ~t echal Beudienny. Une autre ar-, 
..,'~ a~llemande, traversant le Doieper 
;~'' )':>rds de Kersen, parait avancer 

1 

Encore un navire américain coulé 
aux abords de l 'ISlande 

Berlin dénonce la lier de' 10.000 tonnes. un autr 
pétrolier de 600 tonnes, un va 

0 n ignore le sort 
de l'éq~age 

Propagande anglaise à ,peu~ .de 6.000ton~es char?é d 
munitions et ont atteint et serieus 

A.to/•lh19c de Perekop et h mer 

\e~' f 
Propos de la Bulgarie ment endommagé un vapeur d 

12.000 tonnes chargé de mat1~ri 

~ Qhe Orces aériennes all emandes cor. · ---
Les intenUons que l'on prête 
au gouvernement de Sofia 

sont mensongères 

~~llt ~· dans la partie meridionale du New·York, 23·A.A.- Le Pink·Star 
'"" eff~ l'Est ont apporté uoe aide dont la p erte dao~ les eanx de l'hlande: 
'''de •cace aux troupes de terre aile· le 19 septembre, fut annoucée hi .. r par 
'Jt'~"e' dans l'exécution de tous ces le département d 'Etat, é tait un ancien 
'4 t~~ ltlents, donnant ainsi une nouvelle n.avire dannia de 6.850 tonnes, 1équi• i
T11i.~q: de cett,. collaboration dei arml"s !•~nné par la commi~tion rnaritin_ie, le 12 
~~tt ·lie le haut· commandement aile· iui~, et batta!'t pavillon panamt eo lors· Berlin, 22. A.A.- On communique 
t'Qdea • altribtté de tout temp! une qu d fu t coule. , de source officieuse : 
-q ct.

111
11tlportance et ont préparé ainsi Le mess.age reçu par . le d ,.parte?1ent Au sujet des tenlative1 de chantare 

- l)
11
i: totale tle toutes les déf~n:;es de la mari.ne e l co1r. m?~tq•ie au. depar· C'lntinues faites par les Soviets envers 

l• Per. t~ment d Et.at. ne precisc pas SI l~ na· la Bulgarie, on attire l'attention dan!I 
erreur d é h 1 B d' vire /ut torpille, to~ché par uue bomb~ les milieux politiques allemands sur la 

~(}Il \' • U mar c a Olf tenny OU S 11 ftl'Urta Unf' mtnf'. pro pa,:rande anilaiie autour de Ce payJ. 
1:11, l,,<>tt qne le maréchal Bou.lienny, Le navire coula oar 61 df'g-rés 36 de , . • . 
~tt, Intention de défendre t~ plus latlitud~ Nord .. t 53 degrés 7 de longi· Il s agit, comme on remarque ici, 
'tfltt~, lllps possible la ville de Kiev, a tude 0·1ei t, c' .. ~t à-dir.! à environ '45 d'an mensonge grossi11r, L'intention 
t{'~d:tré a.1itour de cette . pla~e u~e 1 mill ... aa N nrd·0.af'st de la positi&n où 

1 

qae l'on prê 1e à la Bulgarie de oou-
111' • p Partie des forcrs dont 1l duposaat. le Se.ua coula rf'ctmment. loir marche,. contre la Turquie est 
,~Q~"err. '' suHisaamut te no compte des L• déoiirtement d'Etat ne révèle pas • a·ioi bien un meruon 11 a l' fj' . 
I• ~ les 'nts en teaaille qui s'ébauchaient le tort de l'~qnionll!'e. comoosi' de tr .. nte· I · t" ~ q e . a rr 
' 11•et

0 
deux flaac1, avec tendance à cinq hommes, dont 1wc1m de nationalité ma ion que la Bul1arie voalazl fen• 

llQse ~Pcrnent et n'a pas cherché à s'y am •ric-aine. 1 ter une machination auec l'Italie 
11t~lli\t~· L .. Pink Star appareilla de New York pour pasaer Jes navires par l•s Dar· 
1tla tcr~t nous-ainsi qoe nous l'avions le 3 septembre. 1 da r.e ll<'s. 

t t? •t- . 1 é . t d K. •t l 1 ~1. Onc;u • Sl a r SIS ancc c ICV a.val 'ordre de t1'rer a· VUP. 0 l 1!5t d'ao;f: ici qne les Ân•lais 
\I Cc f ' a ln façon de celle d ooe • ·• 1 • • .. • • • • • 
\-llrli~t}e, fortifiée sur toutes i;e~ facca, Eacf Harf/orel, 23. A. A . - Le ont fout mfeie a faire impression 
lje~t ni. all12 y laisser les forces stricte· sr.créfa;,.,. à Io mar;n,,, M. Knox. . 'en Turquie . .S fi' ambassade anglaise 
't ~ce . re- . A k d ~, t tap 'dlla1res pour sn défense et re· pondant à 0 ,,,. q"""tfon rlic!orn qnr a n ara po~<J es questions à ce 

,:• li~ 1
._ ernent Ir resle det troupe• J • u ~ujr.t à la Turquie et si I• •ouoer· 

''lll "1 ~ov d f · · ·1 • • • nPpur9 qn• m. Roo•l'tJt!.lt ,,,.tfonna • 
t ... lout e açon a e vi.cr precue· r t!.mt1nf turc a 1'ait savoir nettement 
~;"b1 c rnouveroent P. o teoatlle. Il nr1x "at•.frr..f: amérien;n,. ,{,. lir~r à ,. . 

t à que Boudieony s ' est lai§' é p ren· oa,. sur les ooiuttaux agrff~Jt>urs, qu ri ,.sf le gardien des Dardan•lles 
Cette m•noeuvre. · r.t qu'il e r. t e nd le re1ter, on ne peut " ancu" rncidenf r• cPlfP rtafurfl ne 

Comment est torRbée fuf _,;e,,até au néparfemrnt J e 10 qr • r~marquer a 1a ... w_;1hetmstrau• 
" • , 

11 
mnrin,.. qu11 I Allem og 1e ne soit pas 01see 

~~uant • la Ytlle Satnte // nirmfa qa,, le prn1tramm,. Je par l'allusion dr la Radio anglaise 
~t~'nde: la ~artie ad.,~~·~· aux armées /'avfotion Je la /lotit! éfait rxicafi et on e st en droit de se demander 

111 "re il f4u1 ont réa 1se cette ma· 5,./on l'horaire priuu. que peut i lra l'aduer.saire a Jes in· 
lt~ •~qllit est iodubitab!e qu'elles se tentiona q ie l'on ooadrait prêter à 
ili.i de tées de leur tache ave: une S • • , Ali 
~,"-nt c~Pacité et une grande habileté. 9C0USS8 SISmlqU8 l emagne. 
~~ 111le d e communique allemand, le Un démenti 
~· 'fltèsea •rr_nées all .. mandcs du Ceo· L'épicentre en est à 750 km soviétique 
'l{ea i 8 "t111r affecté dea forces né ..:es· d'l~tanbul 
1Q tll • •a aa d · " 
1 

16 •1\>c uvcgar e contre une action 1 b A A 
\\)•lie Mnnemie t1ui pouvait veuir èu dan ul, 22. · · -L'Observatnire 
t~,h•1t6 cle ~'cou, et en admettant l'éven· de Kandilli commnniqoe : 

• 11 'le•· · éd • Un séi•me a été re•sent1· · d'h · l ~- e~ e •e1r pro~ er a un certain • . . "' . " au1our 01 
~~ '••lie SSuyer certaines pertes, a livré ;i minuit 41 mmutes '4 ~ee!lnde•, deot 

•a .,angée fie Gomel ane les l'P.piceotrt> se tro11ve à une distance de 
~ ~é!! sur sa pro·l740 kilomètres d'Istanbul. 

J "' -

Sofia, 23. A . A..- Ofi. - Lavritchev, 
ministre de l'URSS. en Bulgarie, donna 
hier, au nom du gouvern~ment de 
l'URSS., uo dém~:'lti catégorique aux 
protestations bulgares du 1919 et dé~lara : 

« L9s faits étaient •i ra nifestement 
inventés qu'ils ne nécesaitaient même 
pas de démenti.• 

de guerrd. Ce dernier vapeur s'es 
échoué sur les rochers et pau 
donc être considéré 
perdu. 

Impression énorme en Espagne et à 
Gibraltar même 

Madrid, 23. A. A. - L'11ntr11pris 
effectué11 par des •engin• d'aua•t 
de la marine italienne Jens la ratl 
de Gibraltar est s•ali1née aoec • 
relief énormt1 .,,ar les jeurnaax e 
trè• commentée par les cercles n•• 
oa.ls et par l'opinion pablique. O.s 
re/èoe l'efficacité •e la nouoell 
arme. 

DH informations prooenant Je 
Line11 signalent que l'entreprise pro 
daisit une impression prof onde 
Giàraltar, où l'en s• crogt1it entièr 
ment à l'abri dtt feu te attc qae •• 
nant de la mer. 

(Lire ea. 3me pare quelque. notu hi1toriqa 
1ar Gibnltar.) 

Le dernier remède 
Les Anglais. dit-on à Madrid, 

devront se décider 
à se battre eux-mêmes 

M1drid, A.A.- L9 iollrnal <Informa 
cioaes •, relevant que le <Sunday Express 
con1eille pour aid~r la Ruuie, •de pr 
voquer des dé~ordrea d1n1 le! payJ oc 
cupés par i' Allemagne en fournissant d 
l'argent aux élé.nents communistes exi• 
ta:Jts et en confiant à un g waéral brita11 
nique la c•ordi:ntion de leur actioa 
écrit que cette tronuille puérile ne 1&11 

rait aucun~aumt changer le sort de 1 
guerre. L.,ll Anflaiit, aioute le jo11roal 
doivent se convaincre qu'ils devront iDé 
vi tablament avoir recours au deroi 
remède, c'est·à ·dire co:nbatrre euit us 

(Voir la suite ea 4me page) 
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\..t• .,;_ .. _.._ _....._ • contradictoires, d1.:s démentis et Aujourd'h~~ c~:::::n If' moi!! de daOn u: •• ~~i:~ t3ï;~OO~uvL;~·~; le ••'' 
'fr1 iJS··':":" T -;-..::,.~;: àes miHs "" point qui •'entre jeûne du Rama;-;an. On a fixé le thème tant des degat<J au seul Patriareat. otf 
1~ ri ~- .. !:" .... ~: croisent au sujet du pa.,age de des sermocs qui auront lieu dans toutes L'ENSEIGNEM 
t~ 1 -- T:tlf1Îru de RUEHe belligérantsà les rrand ... mo\quées d'Istanbul. Si le A l'Ecold des techniciens minier• tl Les masures concer- traoer• lu Détroit~ , M. Abidin te~ps le perm~t, des imcriptions élec- L'inscriplitta des i-lèvel à l'Ecoli! , • ., 

D . . tn~ute• sunentf ~ppeoduesl .entre les m. i: la formatien de techniciens ·n 1111tio~'!. 
r"' t 1 ' "t " d 1 caver pose ce principe: . , 1 • nan a secur1 e e a ure S; . ne oue en p em vent a ete de mines, créée à Zongul.lak ar la 

N.oire Il n'y a pas de c qur<ttion des D é · orran~see dans la cour de la mosquée rection générale àes rech,.rcib!s minli~ 
mer troih "· Cette , question > a reçu à Btyazit . (M. T. A.) a cemmeccé. L'école ~. 

'Il. A .sim U1 conatde 'ue l•• MQnlreux une 1elution définitive. Main· Les fours ont été autorisés à livrer porle un cycle d'études de 4 ans• I' ... 
•pêntion• tN la 6Gerr•. en tenant le passare à travers les Détroits p~odant le mois d~ jeûnl'! les pâtes spé ~eignement ut divisé en deux se;,,e11r" 
U. R. S. S. ont pri1, ces JOUTI est accordé ou refusé suivant les dbpo· c.1al~s ap~e~ées • ptd~ · · De la farine :era centacrét respectiv~ment aux ét•.11' 
JernieTI, an• orientation qui fend aitions de l'accerd de Montrel.lx. 11vree ~p,.c1alement a cet effet par l Of· prati411ues f't aux Hudrs tbéeriliJues. 

\l1 à menacer tl• plus en plu• la La Turquie ne s'est pu écartée ius· fice des Produits de la Terre. Les caodidats tloiv.-nt, peur le .. ~i11" 
1 1écurilé Il• I• mer Noire. qu'ici le moies do monde des di1posi· LA MUNICIPALITE être tliplôillé1 .!'une école moyenne·.~ l La nouvelle qu'u• petit vapeur sons lions de cet accord et elle ae s'en écar- tliplômés serc.nt as~inailés à ceuit ctU• S6, 

1• t'J. pavillon bulrare, en route pour Istanbul tera pas. Aussi longtemps que la Tur · les secours aux eini1très néficient des ~:fü,.e!ition' de la l•i 36d_, 
r.~r 1 a ~té détruit par deux explosions est quie sera non·Dellirérante, les navirl"s de Faner article 3, ,.aragraph-: D . lh aure ot j! 

', ~-Yenne aous apperter une preuve con- de roerre des Etats belligérants ne sau· dreits égaux à ceux qui ont fait J" 
· t · t 1 D D Le procureur·•énéral M. Tah•1'n et le · ..:i • 1• • • erète de cette situation. Il n'y a point ra1en puser a ravers es Hroih. .: 6 • etu.es npéne11rea d'un an aux tli' o 

.,.i111 ... ~f. • d ff "'m d · ..:i • 1· • kaymakam> de Fatih, M. Rebi1· •e sent ..i L · .., 1 ~de doute que la i éreace ut grande, m.. e, es 11av1rea .. e ruerre 1ta 1rns ne "' •e• ycees. 1.1 
1 • t l t 'li b rendus hier matin au Patr1'arcat de Fe- L ..:i ..i I'" •.•, d• point de vue de la sécurité de leurs saura1en es raveuer son~ pav1 on ul· es can.iœats deivent pré~enter 

r,\i• enx tf':fritoriale1, entre la Turquie non· gare, car la Bulrarie, tn droit a cessé rler et ont procédé à un cxaml'n sur conditiens suivantes : 
d 'êt L' ff' place concernant les causes de l' incen. 1 E 

'!L lMilligérante et la Bulgarie. Néanmoins, re neutre. a umalion contenuf'! - tre citeyeo turc!!; _,1 

~ 
f't!aoH ae saurion1 affirmer qu'il n'y a dans un démenti de source allrmaode die tlt la façon dont il s'est dévelep,é. 2- P'réseoter cles documents attetl ( 
...irl aaeaa daoaer dans les eaux territoriales suivant laquelle on au1ait, en principe, Le délégué du Crei593nt-~ouge à h· leur !tonne conduite et leur hate ' 
1 • 1 · d Il'\ taabul s'est é•alement ren.Ju "Ur l•s 1· ,-"tarques. sou eyer une « question u uëtroits • r 6 Q "' " ra 1té; ,,1 

~A1:-11•.ijj 1 :i Aaasi le ooa .. ernemeot a-t-il , décidé est fert opportun. •eux pour exammer . les sini$lrés et as- 3- Ne pu être atteinh f:le 11111• ;11 
• p ' . surer les secoun 41 u1 devront leur être · . .11ir 

1 que lu paqueboh de l' Administration our,ce qut est des efforts qu'eatrepren· d ' t ·i. . U t' ..:i f .
11 

d contag1601es et pre5entcr les qu 'I 
•J 'lies Voies Maritimes de l'Etat n'appareil nent les organes àe propaaacde des d•ux 15 "é ues. nehp.ar let aes ~mi t"ls e· 1 phyaiquea Vl)ul•~s peur pouvoir tr•!..J 

~ t11l., • • • 6 ~ meur ea sans a ri en étê 1nsta éet à l d 1 · L' h" If' 

1,~root que de iour et passeront la nuit partis en prese11ce en vue d'amroer la j l'. 1 d F . er an<i es mrnes. examen p 1' 

1 aatant 411ue possible, dans des ports Turquie à doater de lrur adver!aire la d eco j .. gr~c~ue . c . entr et une ~ 1parh1~ 1 se fera à Zenreultlak. ,:!_ 
;r,.• 94lr1. J'ai pu me rendre compte par ex- Turquie ne croit ni aux uns, ni aux 'au· 8?5 ~co e pn~ade rr-.cque •~ara~ 1 4-- Poueder un ài,lôme tl'au 1'~ 
~ J périence penonnelle que si l'application tres. c;ar noua ap,liquons une neutralité qnt se ro~~e p.r~s u pa~riarcat.. u.ae école meyenae, d'nne école P'",1 
\,f)àe cetle me1urer~su1citera des difficulté• cemplete et loyale tant à l'égard de nos ~a ~unicipahh~ leur fait. •ervir, de· 1 •rnnnelle de derré œeyea ou des d 

t '~ J,pentiant les mois de juin, juillet et août, alliés les Anglais qu'à l'égard de nos P.uts dtmancàe soir, tf_es rat!ens. de nour· •ents cerres19ot1daots; ~ 
':ï lor1que la 111er Noire est relativ~ment amis les Allemanà1; et nous continue- n.ture cb.aud~, --:- ~ancots a viande et 5- Etr~ âgés d'au moins 16 aflf 
J~ traaquille, et les journées sont plus lon· roos à marcher dans cette voie auui ptlav. H~er, 8 midi, du •hfllva> et des de 25 antJ au plu11 ; 11 

,. 1."'!A~• ~ -r•ea que les ouih, elle sera inapplica- lonrtemps qa'ils témoigneront d'amitié à me~s fretds leur ont été aubÎ •fotri- l ,_ !t.P.mcltre 411uatre photos f•'' 
~ "Wdtle durant les mois d 'automne M d'laiver. n.o~reêgardqu:ils :especteront notre ne utra· bue~. . . . . 1 "ve!ika.". . . . ,1 • ~~- r C'est pourquoi l' administration 1era hte, notre mdependanct, notre !Ouve- L.e. Cro"sant· Roure a lr\11 a leur dis· Les tnscnphons prennent f10 ~'~I. 

.. oblirée de modifier, au cours du mois raineté. Les df'llX partir .!! engagéu dao! pO!l~Hn ?OO couvertures, 3,008 pièces 24 crt. et lei examens écrits d'ar11 r 
r prochain!, les systèmes actuellement en une lut!e. terrible troov~nt ava~tage à la de lingerie tt 39~ ~êtements. 1 ti411ue, alrèhre, physiq?e .et . de I•~ 
l'i -.iaueur. C'ut à dire que ii les services neutrahte de la Turquie et a son ami- Les sapeuu·pompien sont demeuré& turque aurQot lieu le 25 a Zonfllli 

'

lt de paque'ltots sur notre littoral doivent tié; d&Ds ces ~ontlitions, elles n'ont au· su; les l~e~x ~ier ~raltm~nt. ..et à l'Ecole des lng ·nieur9 /. 
lt être maintenu•, il faudra doaner aux cun avant1ge a preve411uer par force l'ho, · ~es s101stres li emplo1eat à la re· L d' d . . ~ I'. I• -"' 

" • •-capitaines les pouvoirs de ceatiauer, à tilité de la Turquie à leur lgard et à cherche, seus lt!s décombrf:s des pro· é .es exadeos. a. ~•s51 c.n a eco •''1 
,•f lear discrétion la navigation de auit subir des. inconv~~ientil, au lieu des avan- vi~ions de comoustibles ttui se trou· Ïe r~:ure te~ 1

"1fenieurs ~o~me:t 
f '/' c:omme de jour. En cas contraire, la tares qu'ils recueillent actuellemtol. va1ent ,.ans leurs caves et qwi dans la ~ 3c. 

0 
re. 9 ~eront ecrits 

.jlf.avppre11ioo totale àu seniees devrait La Turquie, parcequ'elle e!lt très vi. plupart èu cos n'ont pas éti; brû\éa. reren iours. 
f~1..ttre uvisarée. On peut dire plu1 : l'é- rilant~ •.. tris alteoti'."'e et qu'elle a pris ET> effet, 17• maisons élaot pour la plu- L'ouverture des cours 

~ volution ultérieure de la guerre en Rl1s· sa decmon, accueille les propagande!! part en ho1s se sont effondrées, cou- à l'Université 1 
f sie aura pour résultat d'oblirer l'admi· réciproques avec calme. Tant que ce que vrant les caves et leur contenu. . . Les examens à l'Université ont ~~I' 
~ 11i1tration des Voiu Maritimes, - la l'on prétend, en parole, , de part et d'au· Le Vali et Présid.mt de l~. Mun1c1· mrncë hier; la première épreuve Ç"V 
"'Turquie continuant à demeurer non·bel· tre, ne se. traduit pas en fait, il n'y a l ~ali t é s'es.~ rend.~ hier ver9 m1d1, sur lesla f'U lieu à la Faculté de [)roil· 1 

ligérant - à auspealllre entièremnt •es pas de ratson peur que la Turquie s'é· heux de l u1cena1e et a contrôlé per· 1 f':xameas sans les diverses facultMI~ 
'(. urvices en mer Neirc. carte de la neutralité. Mais le jour où soor:ellement l'oetlvre de 1ecoura. Il vrent prendre fin jusqu'au 22 0 c 

1 
Il' 

'· Le gouvernement de la République oc un pareil fait se produi rait, nous sommr1 •'e~ t entretenu avec lrs sinistrés et s'e~t L'ouverture dl!s cours dan• toute 
résolus à nous battre. informé de leurs besoins. f _.il ~ se berce pas de l'illu1ion de pouvoir de- acuités est fixée au 31 octobre. or· 

1 ~ meurer non·belligérant à tout prix. Et de On a dit que le persennel du Patriar- LES ASSOCIA1'l 
W-.même qu'il envi1are le danger d•être -.:.:. .. ~ Tasvir• Ifk - ( ~~ ... cat a mis un certnin retartl à ouvrir la 
, r exposé, du jour au lendemain, à une ~~~- _J_ --~! -----.=-~ porte aux é41uipes arrivées sur le théâ· Union Française .11o•

1 

cA •greHion, il ne nérlire pas lts nicessi- tre de l'incendie dès que la première Les services <ie cullure ph)';~, ~I 
r~ tés de la défense nationale. Il faut donc la situati"on alarme a été donnée. Gymnastiqu,, Volty Ball, Escr• d'~ 

• qu'il 1011re dès à présent à l'evrntualité de Le portier Dimitri, soumi! à un ioter· du tennis couvert, pour la saÎ96111
11, t 

, ~evoir 1uspendre les services ea mer de l'Amérique et la paix rog~t~i~e·. a dë~l~ré à ce propos : ver 1941·1942, reprrndront , 5BN· , 
Noire et qu'il prenne ses dispo~itions en '. . • • • 1 J al ele ré\•e11le pa r un ltroit soudain. directÎO:l habituelle de Monsieur rûoi,, 

1 
1 con1éq•ence. . ~ etlziori•lute de ce 101 rnal T ~ut é.tai~ tnva~i .par la fumée. Je me Gorodew~ki, dans les salles de pl

1 

•' Voit>i deux mesures auxquelles on sen- ecrd : ! .s u11 m1a a courir a travers les corrid•rs Fraoçai~e, le mercreâi 1er octobre Î 
1 .e à ce propos: Faisant abtraetioa du Tandis que Roosevelt combattait jus· égaré et éperdu. Dans JllOD troulDle, je chl.in. . . r ' lt fil 
~ 1 eonsidérations ayut tnit aux cenèitions qu'à ce jour contre lu adveuuirea dt': I! ne trouvai paa la clé. Pendant ce tt•mps 29 es ;ascbip ~on\Ôebon;t/~ç~9 h jO·,, 

f météorologiquo tlu fait de l'automne et l'aide à l'Angltterre tl qu'il combat 0 11 frappait à la porte à coups redeu· psep em re . e · ~ d e•str 
111 •' _, l'h' • If d J J b · d'h · . , t bl · r- 1 •t ff d' • ! our ren1e1gnemenh s a r .1 -ue '"cr, s t orcer e evf':r es o •· au1our u1 contre ceux qui s opposent I es. "'' • av,111 pour e et accroitre S 't . t ..:i l'U . .il 
!'I :f 1acles qui s'opp•sent à l'é tablissement à une aide accélèrée à l' URSS, s'il ie · ecre aria ae mon . ~ 
~ d'un service de cemmunications par mo· heurte à l'opposition dC'S membre!! de ~ ...... P""' 

1 
1or·boats entre Samsun et Trahzen et son propre parti. la qurs tioo de • l'aide > La corne' d1·e aux ce ,.-,t 

1 entre Trabzon et Hopa; profiter de ce entrera dans une phase très difficile si 1 ' 
.que les serviees du Voies Maritime• difficile même que cettr as&idance 'que 1 

~Lfonotioaoent encore peur oon1tit11er dei le front d~mocratiqoe tC\ut entier attr:nd j actes d 1"ve rs 
':stacks de mais là eü le besoin s'&n fait avec impatier:ce sera complètement pa · 
'i .. entir. l!.ffectinmeat, c'est surtout cette ralysée. 1 - - ~-~ 

............. .... céréale q•e l'on imperte sur le littoral Récemment n :core, le président dn UN •BSNn DEBUT . . . . li,.,r. l" 
1

l,#icle la mer Noire pour auurer la subsis· Ceoseil canadien, qui connait indubita· veatlre la "1he a ce prix a aucu11. c c~l 
11hnce de la population. blement fqrt bitn lei Américains et les L'lionorable lzzet Sitkeviç, de nationalité uurait donc Y aveir d~lit. C'ut un pr• rl"

0

1' 
~ ' Nous enreristrons avec plaisir le fait Aoglai•, a déclaré que "ni I' Aogleterre yougo1lave, est i11con1ola .. lt. Il vient d'ouvrir 11119 te11.tien que l'an m'intente en 11uelqllC •• ~-~· 
' ttae, cette annét, dans lts rérions de ni 1' Amérique ne sauraient à elles seules boutique, à ieyorlu, peur la .,eate de tabac, de .~8 t~è90 .était ptut être iogéoieut~~ M· ~

·Samsun, Terme et Çartamba, la récolte •aincre l' Allem•rne,,. Si cette union dg1reltea at d• "iért. Et voici que déjà il lui tri 110
• •en • pa• tenu cernpt•· • "''' rO 

de Plais a été très supérieure à celle des dont la nécessité est reconnue par une faut venu 0119 tmende pour 1péculatien. Sitke.iç a été eandamné à 29 Lt ... cl• 1LJt1 
aoaées précédentes; on n'aura donc pas personnalité auui autorisée continue à - Qaantl 1 .. DéJ'eciant• .... anvireu, u:· UN INCENDIE AV 

5,P,, I 
de peine à •'en procurera à de bons prix. être battue en brèche tle toutes parts, le plique·t·il au triltuaal, ant au 11ue j'avai• l'inter Rome, 22·A.A.- Diu lea éta•H•••~ fl~ 

~'T t . t • f . ' t d . l ---- w - f'J111•. 4'" ou ce qui ru e a aire c es one resu tat ne pourra être que fort amer tien de veadre 1. 9ière froide à lO p1tr. il• aématostraphiquea de la •Scaler• 1 
,.,,,. JI 

HUNl~l!• d 'auurer, avec la plu11 g1ande rapidité, peur le frent dts démocratiu. 1Ht ,.noua protuter chez moi. Nous prenua1, un arave incentlie éclats peatlant I• clrno ,.r11r•' JI 
. ._ 1de1 stocks 1uffisaots, dans les endroits - - _ . m'ent-ila tlit, une patr. de plua peur la L 1·•r• f;-1 -d- · · · · · ient e ,I• 
r, L - ua ... :D ~ 0 " 1 m 8 ICeaarto mtntlme 1fU1 V tiOll 

~où l'on en a le plus Deaoin. '"' ~1 ;.• ·----·· A1ft [ f#FJ freicle. Fai~ comme non•. !11. ari11aat autnmaat, vu:nrr ........ •uccè1 à l'npaaition jntirD·, ... ·'~. 
'Il ..,..,_, - - • ..;;;:::; tu nou1 livres une concurrence illé1'1le ... J'ai vu ~ w ... r r-

'°'~ V ·i D·" · ~ EiJ ~ ,... . -)[ 11ue eu i'°' là , m'ea voutlr1ien1. - G ~ -.-1---- ·· -- ti•• de• ,,f •-' ,1 ,~ î1;,; _ race a a prampte 111.tenen f•ll• 1• t r. 

~ 
_! _._ - ..s.aba/J.f.e•j_asi: l:a nation qui n'a pas da _l:!:.,.P•ur ae PH avoir .t'lai1teiruj~~c..!!Ltl! toua lu atudiH 011t été 1au•é• ~u t•~flt'!~ \ 

no.Ira comma tout le ..... 1. la ltouteille lie Lu flammea oit ea eutre tlétr~•-t;;1, '' \ 
~ 8 duel da propanand& C0nVOitiS88 B l'extérieur lt~r~ée à 21 p1tr . . O~p!ur.,mon malhe11r c~m;• : et_le; 111i~!._1--;;-.cèu•_•t ,' \,l• 
1 t d D" t 1111 .t f M. Ahmet Emin Yalman rt1• mon prtmler elieat a été \la iaepecteur de la fillml1 eD ~réparai~••· . , .,. rr••"4,,é r;;ll'' l~t• 

au our- as • roi s trac• an• anal••• . .. itld• • no - ~i .. iaa .. caatrilt ... prix. JI m'a payé 21 puait que 1naaatl1e •• • .. ·ffr•Jllt • ' '!1 

" 

. J . V ;;, r patr. aa•• HUreiller mai1 il a tlre11é ceatra moi ceurt cireult. Le• tléfitt 11 • • 1 
A :propoa es ' " ormet1en• ( oir l• aa it• •n 3•• P•••) prech nrlt•ll Or,je a'ai eu la teap• matériel tle •W. millieH tle lire1. 



~nique italien 
L'aviation de l'Axe à !'oeuvre. -

U" avion anglais aba ttu. - La 

défense d'Uelchefrt 

établisse· cette nuit avec succès des 
ments d'importance mililaire 
eote 1ud·est an1lai1e. 

1ur la 

Cemmuniqués an!lais 

La Luftwaffe sur l'Angleterre d Rnnie , 22 AA.-Cl"mmu niqué No. 475 
itu

1
.Quarlirr Gfnéral de~ forces armées Londres , ?2. A .A. - Communiqué du 

a 1enne1 : ministère de l' Air : 

Peur la première fois, en ,1u~ 

~e 2 siècles .•. 

L'histoire du "vaisseau 
~e pierre" anglais 

t • E'n Afrique du Nord, rien de par· Cette nuit, un petit nombre d'a· 
•culier à signaler sur les fronts tH- vion1 allemands ont survolé 1' Anrle- On sait que le• Anglais se sent eni· 

~est, es. Lu appardla de l'Axe bom- terre. Ils ont jeté quelques bombes parts de Gibraltar, cettt' clé de la Mé
l ardèrl"ot lu importants objectifs de daoa l'Est et sur la côte du 1ud·est. diterranée le 24 août 17().i, à la faveur 
a place-forte de Tobrouk et les mo- D y eu peu de victimes et peu de d'un-= action dt' surprise. La place 11 ' é· 
~tns o1otori1éa dan'! la zene de Djara· dommages . tait défendue ttue par une garniHn es· 
QOud. parnole de 60 hommes. Il faut lire, dao1 

A La ~uerre en Afrique lt'S histoires navales britr.nnique~, aVt'C 
. Benghazi, pendant une oeuvelle q Il · te t · ,· · l d 1 Le Caire, 22. A. A. _Communiqué ue e 1u1 e amere ron1e oo par e e 
~Cllreion de l'ennemi, )a D . C. A. du Grand Quartier Général britannique : l ' impéritie de ceux qui négligèrent de 

' llltit un app•reil. mieux è.Hendre une position au11i 1n· 
t En Afrique Orientale, dans le sec- . En dlibre fà To.~rouk el dan~ la 1;é- co111parable. 
t~ur d 'Uolchefit eurent lieu des ac- ! 11etn't'e a. rootlere, nos pa.rou1 es On crat Ed'abord pouvoir reprendre 
•ona ff con- I on e e actives. I Gibral.tar. n o.c.tobre, lu E,parnols en 
t e icacea de notre artillerie 
re l Dans la région de la Manche del entamereot le 11ege, par terre. Une esca· 

..... e1 concentrations des moyena ' /d f · M d p · · · 
-..oto1i1é1 de l'enn•m1·. cbasscura allemands intervenus pour ,re ran~aue . 10111 . e oinhs . q_u1 

... ' . d'' . l atta')ua1t par mer èut aller se rav1ta1l· 
~mu .... n·.1\tquueu' a a .. llur.1m11aan .. d repous_ser des tentatives lDCUU~OD Ier à Cadix et les Anglais en profit~-
. ~ ennemies ont deacendu dans de v10- rent pour jeter de nouve-aux renforts 
La d . . . lents combat. aérien• vingt-neuf dans la place-. La participation lies trou· 

• estruct1on sys temat1que des avions britanniques ne perdant eux• pes de débarquement françabe1, avee clu 
c:tl'rlllées rouges encerclées à jl mêmes qu'un des leuu. La DCA et canon, aux opf ratioos du sière n'apporta 
~ aucun chanremeat à la situation ; l'cs-

d' st de Kiev. - L'occupation de• bateaux d'avant-posté ont a9attu cadre de M. fJe Peiofü fut hattue et 
. Oesel. _ Hécatombe de na-1 chacun un autre avion ennemi. détruite. Et Gibraltar d:œeura définiti· 

'-Ires d .• f 1 En Afrique du nord l'ahodrome de vement aox An:lais. 
fl'ler N ~ gu~rr; SO~le ~qu~s en Kufra a été bombar.lé avec auccès. Depui!, les fortifications du promon· 
la Oire E: ans a a ltique- L'eont'mi n 'a pas fait d ' iocunion toirc qui s'avance comme une prGue de 

guerre au commerce mariti- au·de11u1 du territoire du Reich, ni de vaisseau vers la m'1, furent sans ce\~e 
flle p ... ,. · d 1 accrues et perfecfü.mnées : des IDatteries 

~ · - as u incursion e a 1·our ni de nuit. ~ A. furent creusées. dans le roc ; des ouvra· 
w' . F=".-Les pertes de la Luft- Dana UD but trompeur, la propagao- ges furent erganiah partout. Gibraltar 

affe Comprennent aUSSI Celles de ennemie tente de m~ttre en rap· est devt'n•I tynenyme de forteresse inex• 
d 1 D C A 1 port les pertes en avions avec le pugnable . 

Qt ,. e a • • • nombre des morts, del blessés et del Il est intéreuar.t de noter 'fU'une SeU• 
~tnë:·~Ï' 22. A. A. Le Grand Quartier manquants de notre aviation -.ui a le fois , au cours des guerres maritimes 

11111 des forces ai me es aile mac des • bl'. d 1 • • d 19 qce la Grande· Bretagne eut à subir eD 
'llunique : éte pu te ans e coomuntquc n un peu moins de 2'4t au1, noe entre· 

1, [)~Ils l • . a· I' d K" ieptembre. Il faut con1tater à ce su- prise d'une certaine impertance fat 
, . ea rei'lons est e 1ev . l' . . Il d t f 

..1 lltll .. t' d f Jet que aviation a eman e e1 or- tentée contre Gibraltar. Le 13 septembre 
'li I •• nsement es orce• ennemies • d f · 'lqu. 

1 
. mec nen seule.!Dent e ormahens d'a- 1782 la forteresse subissait une vigoo· 

totl:i • e.es en p u.1eu11 groupes et vions mois également du service aérien reu~e attaque de la part de forces na-
•td ~r1hlées dans un espnce des plus vales franco•espagaoles. Mai!! lu batteries 
li 

lltte , t . . D ' . t de traa1miasion ainsi que de! forma-
.li. s ""'• pour1u1v1 es main e· flottant•s 1'maginées par le chevalier 
'<l\ 1 "' ' tion~ de DCA. Une partie de ces ... ~t· ta chiffres de prisonn:ers et du d' A rçon en vue de bombarder la base 
• 111 . 

1
• l . • • dernières formation• est constamment anglaise et -iui avaient été munies d'un 

~'\I •1gna e1 par e communittue 1pe· • • .., d h' • 'd . hl eng"agee dans des combats.Elle doit en blinèare latéral, ce qui ceastituait une 
~ ter ont u11mente coes1 era e· . · 1· bl J z llt, E d l d effet prendre part tres souvent aux mnova um remar .. ua e pGur eur cpoquf' , 
tl;illt. n outre, e. .e~r ~s . et . ~an• ! combats dan!! les premièrea Iirnes d'in· coulèrent sou1 les ~ouleb tiC's forts. 
~tta ~· perte11 ont ete 1nfhgee1 a lad· 1 fanterie contre les chars d'assaut et L'expédition, sur laqof'lle on avait fon· 
•· lltt ff • 1 · t dé de grands espoirs , a'acbeva par un 
-..li~ e qui a e ectue P usieura en· contre les abris bétonnés. Leura pertes «iésaatre. 
~ta désespérées de se dégarer. aout comprise• dans le nomb1e total 

t' 'llllll · · · Drpuis, rien ne fut plus tenté coatre 
d1'11·, ~ un ~utre communique ~p~- des pertes de l'aviatien 11ui a été publié. · Gibraltar. Napolton lui même, qui en· 
t l'il signale, Arensbourg, capitale . • • • • voya tant d'armées en Espagne, dont les 

'"ltt ~ d'Oe1el, a été prise hier à la Corr.munique sov1eti~ue flotte• furront si act ives tn Méàiterranée, 
l~ ta d 1•ne action résolue et rapide. - - - n'enlreprit rien contre Gibraltar. 
t'tnithoyage de l'î le .tes restes de la 1 Combats tt>ut le long Gu front / Il a fallu la guerre actt>elle pour que 
11t , '<>n ennemie e1t presque termi- Moscou, 23 A.A.- Le communiqué so- ce < vaisseau de pierre i> des Anrlais, 

l• vi~tique publié à minuit annonce : comme on l'a appelé, r:mbos•é à l'entrée 
~'tt~"iation a lancé hier àes attaques Au cours de la journée du 22 sep· du détroit qui donne accès à la Méodi· 
t lcllli' . d b b b . l' derranée, subis!t: pour la première fois t,11 erl'ment efficace• !10r e1 a· tem re, 001 troupes com attirent en· au cour de son histoire les attaques 

(}: 10viëtique. . nemi tout le long du front aériennes de l'a.,. iation italie-nne d'ahord, 
tt-'i 118 la mer Noire, elle a coulé uni 100 avions allemands fureDt détruite et, cette fois, celle des engins d'assaut 
~ 1tll · · d 1 M · 1 ltt r, deux cootre·torpiUeors, un le 20 9'ptembre. Nous perdîmes 21 speciaux e a • arme roya e. 

1 

Le 

3-- BEYOrnLU 

Demain S<Jir au 

MELEK 
19AUL JAVOR 

célèbre créateur de 

DANKO PISTA 
cllantera da•• 

a 

La Dernière 
Czardas 

aoec CAMILLA HOJtN 
Un grand film d'Art et tl'Amo•r 

La presse turque 
de ce matin 

(Saite de la 2ième paie) 

litiques "" Ziga ùok Al,,, l' 
la5iTe penseur •t seciolog•e t 
dont il euait ~té ' l'adjoint 
I' Unioersité : 

Apr ès la défaite èu lalka111
1 

la nati 
turq èe avait commencé à d outer d'el 
•ême. Elle avait des plaiu profo• 
dans son âme. Ziya Gok Alp sentit 
néce•sité de lui ouvrir do IHges ho 
zon~ , de panser se:1 plaies av ec bon 
àe ra fra ichir u confia rice eo elle·m~m 
Ses peésies au bUJet du Tooran 1ent 
produit d'une telle périede et de- pare 
be oins. Y chercher des désir de c 
quête secrets, le t'08 t .l'aventures, c' 
ne pas e 1noaitro Ziya Gok Alp. 

A l'êpoq.e eù Ziya Gok A tp écriv 
.!es poésies touraniennes, il s'était e 
tièr"'ra~nt éloigné d'un milieu ~ui viv 
ous l' impression des défaites balka 

ques ; i! désirait fairt' revivre l'exi1ton 
que l 'on menai t dans l'Asie Centrale. 
offrait aux collégues q"1i se réanissai 
autour de lui du c kimis > (lait air 
des Kirghizes) et de l:i viande (~ dt 
val. Mai!, ultérieurement, il p.i rlait te 
jours avec ironie de ces aventures et 
disait : 

"Nous a~on.s lou, e u l'estomac 
qué et nous sommes revenu ~ au b0o 
sens. C'est ainsi q 1e nou s sommes ren 
compte que non' vivom aujourd'hui 
dans notre milieu.,, 

Dans le ~yst ème d ' idét:\ d... Zi 
Gôk Alp, il n'y avait acune place po 
l'impérialisme. Vers la fin de la guerr 
genér3le, dans S:!S articles du "Vak1t,, i 
soutenait ouvertement l'idée de la s 
paration du territoire habité uoiqueœea 
par l~!I Arab<'s et de la création à'11t 
foyer habité par les seuls Turcs. Aprè 
la lutte de 1'Iodépendancro, il s'étai 
pleinement pénétré de la conception d 
frontières du Pacte national et il avai 
acquis la conviction inébranlable qd 
nous pourrons assurer notre existen 
uni11uement à condition de ne nourri 
aucune convoitise su r les territoir~s d'au 
trui. lltvi~ent de la D. c. A . ainsi que 9

1 
avions. · 1 ~appelons que ce.t~~ attaque contre 

~Il • ta ttla b d . t t t tf -.-.. ...... ,.., .. -n- Gihraltar est la trou1eme eo son genre 
~ "•t,tl 2 rc au 9 1augean au • a g • D k • t •t fi - 1 '! qui ~e produit contre des 9ases na·1ales Ces principes, 'fUÎ ont été décauvert 
~1,t(' S.000 tonnes. Deux autres 1 a ar e al a aque~···• ennemit!!. La prl'mière, en àate du 26 et appliqués par l~ Chef Eternel et 1 
~th au)( de guerre et deux grands mars de cette année, av~it eu lieu con· Chef National, avec une sagesse san 
l ~ t• lbarchanda ent éte incendié1. Vichy, 22. A.A.- L~ gouVt'roeur·ré· tre le port de La Sude, en Crète, où le précédent dans l'hh toire, étaient parfai 
11 li Il l~rg~, à l'ouest de Krc-nitadt, le néral Boi son a déclaré aux membr~s de croi~eur }'ork fut si ~r~vemeat eodom• te~ent confor.mes aux conceptions soci 
• f\ '-'tnt d 

1
. Ré l t' la p1eue étrangère : c Comme l'année mage qu 11 dut être ulterieuremtnt aban-

1 
logiques de Z1ya Gok Alp. Lea é•én 

"'tt e igne < vo u ion ..Jern1' . . ..l ' h . d . . d . ..J • . b 'li 1~ •bte .. a erf', au1ouru u1 comme ema10, 1e onne. ments ont aemontre n amment corn 
~ ~la,,~ • et _le croiseur de prem~e~ déff ndrai Dakar contre ceux, quels La seconde , dans la nuit du 26 iuil· bien la. ••Îe suivie était la bonne. Pen· 

ltti\~, •Kirov> ont chacun ete .. u'ils soient, tiui l'attaqueront >. let, eut lieu contre Malte ; on n'a pas da~t vingt ans nous ~vons. parco\,~~ a• 
'h~ Par deux coupa au but. Un Il 1 ajouté ceci :J pu connaitre les réiult{ts do u plosion• mo1ns autant de chemin qu eo t.o s1ecle. 
·~ 

1
croiaeur de première cla:.se a <Pour cela les moyens me forent tlon· que l'on avait va distincte meut se pro• j Et preci ~é rn .. ~t. parc~qu~ no.a! n'avions 

'\t Co\lpa L t E t t •1 nés. J• tiens encore une foi1 à àire que duire dans le port aucun àes audacieux pas de convo1hse!I a l exteneur, nous 
.. tt au DU • n ou re, ro • tt .J 'f t f'é F · ' · t • · 
'IL ·torp'll d d ce e ae ensf' ea con 1 e aax rançau, raitieu •ui a.vaieat participé à l' expédi- 1 avens repous.e ea appats flOI neu1 
''ta l eura un ragueur e 1 F · . .., . • •t 'e t t•od • d t t t et , . • • aux ieu s ranc;a11 •. bon n'etant retourne a son bord de e ar n "' u3 e ou es par s. --'-l, . Une tanoan1ère out ete en· départ. / La sécurité "ui résulte 1tour autr11i de 
~~-!:s 

1
Par. dea ~ .. p• directs. • • le délégué de M. RoeSevelt L'attaqH centre Gibraltar semble l'a~sen.ce totale de _?otre part ,de toute 

~'-1, l, llfnale un communique avoir étè couronnée par plus de succès aspitah~n .de. conqu;tes et ta •ventu!•• 
~~ de, 1eu-marin1 ent attactué a quitté Rime du moment que l'en est eo mesure de • cootriaue a. ouvr.'r de n?iavellea VOie~ 
~~ c,llloia 1 _ t • feurair dei rensei•Mments si précis et dans mos relat1ens 1nteraahonalo1 et a cl ennem... e au navire - - & · E . · l' ' · l' t • 

• •111 l' .a. d u 22 A A M M T l 11' circ""nstanc1"és sur 1es résultats. t 11 aonner impr:uioo l!Ue oo peu croire •• "tl ti A r1 e n.eae, . . .- . yreo ay or, .. . d d 100 . ,,.._h an ttu•. u eeu envoyé perHnnel .le M. Roosevelt au· est à noter qu'elle était 9eauceup plus avec une certitu e e Ofo a aotre pa• 
dt~n 'ts, ils •nt coulé l3 na•ire• près do Saint-Siif•, quitta Rome ce ardue quo les "récëdentes, seit en rai· role. . . 
'-nt t eharréa dont 4 pétraliers.., aatin à 8 30. Sen adjoint M. Fitman son de la formida91e puiuaace .les ou· f Netr~ stellle •

1
spiratdion hl.ors d~ ~0tf'.9 

\ Il au tetal 82.0IO tenae1. reste à kome. vrarea !!le défense àe Gihraltar, 1oit ~yer c e.s que ,•mon . e ·~ 1.er pi1111e ~oa1r 
\ t tt~ Qa • ét• ..1 • aussi par le fait •ue l'adversaire mis en dune paix et dune seeurite complete1. 
1 ... • ·•Ire a e ea ..... ~e par Q~Llb' G PRIMl • ., ' . s··1 t .l t . . . l '-·''' . ~lite. ~ 1: • éveil par les rai~s précédent., avait sana , 1 " 11" ~ays •O~ on °• puis:~ J~~a11 

,,,, , 1~t. ~1•u • ._ . Umamf Netriyat Miid6rii : doute dû perfectionner ses moyens de • attendre ~ ~e. flU il ~ro!lble 1 •qu_1h~ 
,,,,,, 1,1 '• l l' a ceal~ hier à 1.600 kilo- CEMIL SIUFI surveillance et de précaation. et la ~ec1mte ~nterna.heoaux et tfU• 1e1t 

I,~ •uest 4ie La ltocltelle - pé· completement 1mmun11é contre les avea-
-~ 6 a-. t t tt é Mh•lr•M MatlNiw, C. PIUMI. ture1, c'eat ltiea la Turciaio. 
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;~~ 11 ,resse anglaise et la guerre La manoeuvre des 
~·I de l'Est 

~ t "MaÔch.ester Guar- maréchaux von Bock 
~t.an'' est sceptique u et von . ~~dstedt 
l·~ UJ

0 et d 1Uft débarque- (Suite de la prernièr,, page ) 

~ 1 
pre 11ile droite. Pui .~ le maréchal von 

li \ 1ent sur le Co n11·nent Bock, aprè• avoir pris lei di9po~itioas J J Il qui .,'imposrient f'n présence de la pret-
•... 11ion croi1sante des Sovif'ts, au Sud·E•t 

• 
1 endres, 23. A.A. - Le <Ma oche~ler 
:f 1rdiao• dit que bien des ge1u sou· 

I lnent qu'il faut débarquer des trou· 
• britanniques en Europe pour forcer 
f l I Alleman r1s à 'le battre sur deux fronts. 

s 1eul le g-ouvernement sait si l'ar
\' est 88$ez forte et ex ~rcée, actuelle-

! 1 1t, pour le tenter. En tout cas, il 'l coasidérer que les troupes à débar· 
1 •'J. ' devraient être assez nombreuses, 

lllliàil'tr::r~ 1 z éqnipie,;, avoir asse~ de hase~ pour 
~ • les Allemands ne 'uissent concen-

4' 1"11!_ des forces capables de le' battre, 
m111a~~tU ~Il nd bien même il!I en feraient accou
... ..,."""'c'.,, •,1

1 
de pari out et même du front ru1u. 

t • 1con a raison de preuer le gouverne· 
~\11t d'envoyer du matériel à l'aide lies 

~ 1
P>lites mais ,.euonne ae doit a'arreger 

1'4 lroit ci'exirer l'ouverture de nouveaux 
-.mps de bataille . 

.,, .... -11,IÎ· ~I :i 'lusieurs journaux èisent en subsbnce: 

1 vrien d'Angleterre, souvenez·veus 
~ ~~a>-lln travaillant d'arrache-pied p.ur les 

• ses, veus lea aiderez à vaincre l'en· 
l • . l 1 . . 

1 Jlieur, sinon veu1 es a1sseraez mou· 
~·en héros. 

,11 l'organe de M. Eden juge la 
.... ,, .. ,._.,~~ tâche de l'Anwleterre 

~
'ri "formidable,, 

.a c Y erlcshire Post> 1iit qae la tâche 
• Anrlais qui est de fabriquer le ma· 
c 'i•el pour les Ruues et le leur faire 
l.; •enir e1t vraiment formidable mais 
r~ il faot l'accomplir avec extrême vi· 
:r;•ar, avec ténacité et de toute 100 
•1r o. 
l1t:•est en Russie qu'eu pourrait en nn 

li~ 1 ips pro visible frapper à mert l11s ar
il•• allemandes. 

f :~ l e't difficile d'envoyer de l'Oilest dn 
~ tériel a'-'X Ruues mais c'est moins dif· 
r.~,)le que de battre les Allemands Ion

/ils posséderont toutes les ressource• 
,lHtriellea et minières de la Russie •. 

~ Le temps travaille ptur les 
Allemands, dit-on à NeW-York 

~' New·York, 22-A.A.- Les journaux 
• p2acrent des comptes·rendus détaillés 
j 'X victoires allen1ande1 remportées 1ur 
IJ front de l'fat. 
~ Le tNew·York Times> admet que les 

1viets après trois moi1 tle guerre sont 
rieusement atteints et '(Ue le temps ne 
1vaille plus pour les alliés maia pour 
\llemaroe. L'hiver ne jouera pas non 
'us le rôle d'un facteur décisif, l'indu'· 
ie soviéti4111e et les centres indm1triels 

1 • t 1 . 1 trouvant mamtenant en re e~ mains 
.j, • •1 Allemands. 
1, Le <New·York Daily> écrit: 

La continua tion du combat en Europe 
• ~irait comme condition préalable u.1e 
~ vuion gi2ante1qoe. Les Anglais ne 

:l 1urront pu venir à b out d'une telle 

1 t Lche. Celle·ci incomberait aux 1oldah 
~ inéricaios, mai1 même cela, ejoute le 

ême journal, n'offre pas de garantie 
~"l'une victoire sera réali,ée. 

~ aanqu iers italiens 
de retour d'Allemagne 

' • Rome, 22. A.A.- Un groupe de ban· 
~ ~ •iera italitns viennent d'arriver d'AI· 
!4 •marne où ils effectuèrent un voyage 

1'études au cours duquel ils ont eu dea 
·changes de vue avec les dirigeants el 
'a1 experts du domaine du crédit du 
teich. 

• Un avion anglais a disparu 
Montrai, 23. A.A. - Le commandant 

;:;l.!1)• service t ra nHtiantique de la R.A.F. 
~1Dnonce qu'un bombartiier «Hudson•, 

f
vec un équipage de 3 Canadiens, est 
anquant depuis samedi. 

~ Il se rendait de Terre-Neuve dan& le Ro-
~ r•ume·Uni. 
\"M Les communications radiephoniques 
i~\vec l'appareil .furent ~~lerromp?e• lor~· 

Il: •a'il se trouvait au milieu de l Atlanb· 

t 
~ae. 

et au Nord de Smolen9k, a poursuivi 
l'offen)ive !'otamée dans la région de 
Gomel t"t marchant vers le Sud·EOJt, a 
pris à revers les armée!! roug~s de Kiev. 
Le maréchal von Rundst,.dt, tout ~n pour
suivant li"~ attaques à l'Est de Kiev, est 
passé à l'E,t du Doieper et a f~rmê eo 
même temp' par l'E,t le cerc!e autour 
de Kiev; d'autre part, il a effectué une 
avance rapide vers l'Est. Le résultat en 
a été que le 19 9eptembre Kiev est tomb~e 
aux main~ des Allemands. 

Après la chute de Kiev 
Les troupes a \le mandes qui ont opere 

leur jonction, le long de la rivièt-e Sou
la, affluent du Daieper, à 200 km. à 
l'Est de Kiev, après aveir encerclé une 
partie des armèes du maréchal Boudien· 
ny, rendront plu9 difficile la tâches des 
faibles forces rouges ayant échappé à 
cet encerclement qui tenteraient d'op
poser une résistance sérieuse. Si ces nou· 
velles sont exactes, il est fatal qae let 
quatre armtes soviétiques priaes dans 
l'étau se treuveront, à brève échéance, à 
coort de vivres et de monitions. 

Une importante partie des forces aile· 
mandes qui ent traversé le fleuve aux 
environs de Krementchour et ont pris 
position sur la rive ganche, après avoir 
pris Poltava, marchent aur Harkow. On 
suppose que cette avance ne laissera pas 
le temp~ de créer une nouvelle ligne de 
défense le long du Donietz. 

Vers t•occupation de l'Ukraine 

Orientale 
Une autre armée allemande, aprês avoir 

traversé le Dnieper aux environs de Ker
son, avance vers l'isthme de Perekop et 
la Crimée. En voe de faciliter la tâl!he 
de Cl'tte armée, le. forces aériennes alle · 
mandes ont effectué dans cette région 
certaines destructions. De cette façon, 
les communications entre la presqu'ile et 
Moscou ont été interrompues et ses for
tifications ont été détruites. Tandis qae 
cette arm•e allemande du Nord avance 
vers la Crimée, on constate aux l.ouch"s 
du Danube et sur les côtes de la Bes· 
11rabie certains préparatifs et certaines 
concentratiens de moyens maritimes vi· 
sant la Crimée. La prii1e de cette pénin· 
suie 'rivera les défenseurs d'Odes~a de 
tout ravitaillement par voie maritime. 

A la suite de ces mouvements opérés 
en Ukraine orieotale, il est probable que 
la ville de Rostov, à l'embouchure du 
Don, q11i e•t un centre industriel impor• 
tant, soit aussi occupée.Alon, la tête de 
la ligne ff'rroviaire qui va vers le Cau· 
case sera aux mains des Allemands et 
ne pourra pl•1s être utilisée p nr le) S:>· 
vieh. Par le fait même, l'envoi de se· 
cours à la Runie pllr la voie de l'Iran 
sera rendu difficile. 

Il e1t à p•u près imposriible que les 
restes d~ l'armée Budienny opposeot une 
résiatance importante le long du D.>netz. 
D'abord, on n'a gaère appris que des 
fortification~ puissantes aient été éta· 
blies préventivtment le long de ce fleu
ve. Toutefoi9, si ces forces p euvent 
être rêorranisées et re.:evoir le renfort 
des force.1 rouges q•Ji se trouvent au 
Caucase et si 011 par vient à aménager 
une nouvelle ligne de résistance entre 
la ville de Stalingrad, sur le coude de 
la Volga, et l'embouchure du Don, les 
armées allemandes n'atteindront pas fa· 
cilem~nt le Caucase. 

Par la prise do Harkov et le nettoya· 
ge des fo rces rougej de tout le territoi· 
re allant jusqu'aux rives du Donetz, 
l'occupation de l'Ukraine orientale aura 
été terminée. L'act ion ultérieure des 
troupes allemandes sera réglée d'après le 
lieu et la forme de la ré9istance sovié· 
tique. 

i.JI 1 ·r..u,I IHSAS SABIS 
ténéral en retraite • 

- tAncieo commandant dea lère 
et Vlème Armée1 

CHEQUES 

1 Sterlin!{ 

100 Dollnr:t 
100 Fran~• 
100 Lire~ 

l 
179 5275 

J'.l 89 

Une flottille hétéroclite tente 
de repécher ces engins 

Le correspondant du .. Popolo d'Italia• Alexandrie 23. AA.- Bien de~ civil• 
sur la liroe du fr~nt, do.one la_ raison volontairo s~c rndent la marine anglai9~ 
pour laquelle, des. informatloos recen tf's en patrouillant dan~ les ports pour ~11• 
concernant 1 armee. ~lovaque manq uent •. pêcher les bombes que jettent lea av•• 
Le corrf'apond"nt e~rit: . teurs allemand!. Ces volontaire• 1'f'xp"' 

cL~s Ru.s.ses, apre~ avoir pre~que en· sent de bon coeur aux risq .e~ d'êtr~ 
ce~cle .entaeremen t. .1 armée si ovaq ue, la j frappés par le~ schra pncls ou de h-urte • 
va1o~u1re?t le ~O iu~llet dans l~ sr~teur' les mines en l ·1 bombe~ flottao:ej Jr. 
de L1pov1cz, a en".iron 200 k1lometre1 1 Na7. is. Chiqut· mir, au coucht>r du 90. 

au Sud·Ouut df' Kiev>. . , lril, une ètr.rnge flottille de batc3UX Pa. 
. Le ~orrespondant du <G1oroale d lta· ! chenrs d'éponge~, de kayîk et de felod 

hall> a1oute;. . . l ques égyptiennes, de yachls cil' ror.i1'': 
<Seule.~ 1nterv~ntion de forb detache· s'éloigne du rivage et pnlrouille dur•11e 

ments d mfantene allemande sauva les des heurts. Il y a des ge s d" bon" 
rt:stes slovaques de l

0

armée. Ce n'est que 1 humeur qui H~ muniuen; de lignes ,t 
très récemment que lea troupes )lovaques j de filets et pê.:hent les poi~snns qu'il• 

t té . . t t t. . é , 11' on e rearmees e on par icip aux 1 font frire à bord pour leur souper ou 
combats». h'!ure du matin. d~ 

Les opérations autour· d'Odessa 11 y a actuelll'meot une cinquante et 
Rome, 22. A.A.- Le c Coiriere della volontaire• Anglais ou Am,.r1cain~ ,. 

Sera " annonce que les troupes rou· parmi eux M. E. T. Peel, gnnd. eiPoè' 
mainea occupèrent aprè~ de durs taleur de coton et ~portsman. Ln stC' I~ 
b t 0 ·d· 1· S d d'Od coLm- taire d,., voln .. tairr·9 est Mrne V•le',t· 

.i s v1 1opo ts, au u eoa. es G d h"ld E.ll • 1 t1t' 
avant gardes roomaine1 s'a rochent du 1 00 ~ 1 • e·mem,. patroui le ,ou ,11e' 
faubourg Ouest d'Ode'lsa. pp ~e~ pecheura . de bombes et de tor? 

11 • 11 • , • • • ~embarquent a ,deux. ,r 
les eclopés qui, o_nt ete repares Les O(IÏOns allemands pour /o"'J, 

en Amer 1que les engim, descendent 111 plupart r 
Washington, 2~. A. A. - Le dépar- temps à quelques t errfarnes de :i• 

tem ·nt de la Manne annonce que douze tres du port. Le plus ~otJvent /1' 4 JI 
na~ires . de guerre ~ritanniques dont troi1 1tes Je!jcendent au mo en de grafl 
cuirasses se trouverent dans de~ ports h t y 

é · · 1 d · . parac • es. / am r1cams, en p.us e ceux mentionnes __..,., ? 
no ou deux jours auparavant. Q · lt fl1' 

c ... navires sont mainten11nt tou~ 1épa· u est le grond mufti d~ Je1usa 
ré!I. Ce sont les cuiras~é!I Resoluti•n, ----- ,r•' 
Malaga, Rodneg, les navires auxiliilîrts Le Cairt, 2 i. A, A. Le i00 ,di' 
Caulon, Southern prince, Mot:clarr, •Al M.:>kattam•, cit11.11t 011~ <cotJrc" q 1 

Bullolo, Launia, les coi vettu Tulip, go~ d ::: foi • ra;>porle d • T1 h<'13;,cot1° 
Clarkia, le de~troyer.Richmond t:I le le gr11nd mufti de ji"rn<al .. m ful h r$~· 
croiseur mareh11ncl irmé Aurania vert à l'a,nbaoade du J~ 

,. 

LH homrins e~ vigie a bJrd d'une v edfJiCe iialit'1. n~ 

,5.) 
, .,, , .. t ... 


