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Les opérations militaires 
sur le secteur Nord 

la chute de Leningrad 
est inéluctable 
P"r le gémir•l H . E. Erkilf't 

que Lêninrrad et Kronstadt tomberont lance~ actuelle~ de 1e maintenir aux 
SHns opposer une ré~i1tance excessive et abords de Léningrad, à l'est de cette 
que teute! les forcM de terre 1oviéti· ville. Maintenant, avec les troupes qu'il 
queit ')UÎ y sont ciemeurées passeront 1era parvenu à rtlirer de Léniograd, le 
aux mains des Allemand1. maréchal Vorochilov s'effercera suteut 

Q uant i la flotte ruue de la Baltiqul'!, de rec1rnvrir le flanc droit des armées 
même si on admet 41ue lts sourmarins de Timotchenk•l qui défendent Moscou. 
puiu,nt,en partie, quitter la Baltique, le 1 Dans ce but il coaatituera vraisem· 
reste des bâ1iments, s'ils ne trouvent pu bl1blernent unt"

1 

ligne de défense allant 
le tem~s de se. faire couler, to~berent, du lac Onega ver• Kalenin. 
au moins partiellement aux ma1o:. ries Dans c~ ~a• , lèa chute de Lénin~rade, 
Allemands. plu' o:i moins i ll acte ou en raines, et 

N L f t 8 de ven la pouibilité puur les Allemands de 1·,,t~111• re•roaui•on• ei·bu 1 .. ttzte iaté1 ral de a U ure manoeuvr d I h Il t 
1, d r éc enc er une nouve e a hque contre 

'C&1111i:,i;cf:~aéral H. Emir Erkllet paru,, .. le Brautscnich l'armée Vorochilov, de façon à envelop· 
L.. f D , · • V 'b per Moscou piir l~ Nord, exigera du tli• ·• orautions r1•ide1 .ie l'ar•ée al · e même ~u après avoir pris 1 orf L d 
"llfi ,.. (V· ' ) l' f 1 d • temp~. Mai1 la chute .ie éningra e 4. le,_ contourriant par le Sud la ville i1puri armée in an aue a pu a van· f I 
" é "d L · d ll libérera complètt"r&?at les armées in an· b~., 01nrrad, o:it occupé le canal de la cer rapt ement vers énmgra , e e a pu ll 

,,.: d " d daisu et allemandes du Nord ; e e ~ .. , a. et ont .. ris la ville de Scllüuel· couvrir en treis jours une u tance e 
t" • 4 "' L d facilittra le a-rand meuvement à accom· 
'd•• l'anrle snd·occidental clu lac 7~ lcilomHrf's cn tr~ lu lac• a oga et 6 

or C o l S d tt • d 1 · plir contre Moscou. toi,1 a.. eci signifie l'investi111e•"n t ne ra, Y ers e a , et a etn re a ri· 

tiq, de Lénin1nd et :les forces sevié· vière Sv ir qui relie lei deux lac1. L!l fa· Il n'y a plu j de généra 1 Hi 1er 
~, d~f q11i sont animées de la volonté cilité avec laquelle le' armées finl11n :fai· 

Ce entlre cette Yille. ses ont pu obtenir leurs succès tant 01 Yoit dooc que la guerre p>urrait 
'11, •r l'infanterie du group ~ d'armëes dans l'islh:ne de Carélie q 11'cntre les se prolooger jusq 1'en hiver. Mais, ainsi 
l'o ._andes d 11 Nord a encerclé par lacs Onega et L doga est une preuve dt" qu~ je l'ai ~ x:>1 iqué pré~édemment elle 
:~d:e~~ et Je Suil la plus rra:lde ville ce q11e le, troupe• ni.vs m'nacées d'en- ne sera pas ar rê é ' p11r l'hiver. Car la 
'tl trie Il~ et ouvrière de la Russi-, et cerclement avaient évacué CP.I territoire~. gaerre d'hivu confèr • unlt grande supé· 
~. Orrnations finlandai e~ l'ont eJtvelop· Qllelles qu,. soit"n l, en tout. eu, les rai- riorité aox trou;ies les nieux équipées et le' 
~., P•r le Nord. Ainsi l' encerclement son.'> d e cette av~t1ce, le fait que tout le mieux armé ~~. C'ed pourquoi les armees 

h C.•rnplet. territoir6 entre les deux. laca eat ,eoti~· pourvues de to 1t ce ql'il )dur faut ne 
•l''•ntenant, la qoestion qui se .. 0 ,. ~ement . entre _les mams de l ~r!Dee redoutent pa• 1-t saison des glaces mais, 

fcit 1, suivante: Quel est l'effectif ,.. des f1nlandarse ne lai se. aucune pos!1b1fité au c >olraire, elles savent en profiter. 
tt~Cca soviétiques en fermEes à Lénin· I au maréchal Vorochilov tians les c1rcon1· H. Emir ERKILET 

liC) ? C' 1 • 1 · · ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 O est a ~ peint 1mpt>rtaut. -:::: 

e combien d'hommes dispJse La clôture du camp d'lnünü L Vorochilov ? 
\io11' ftadio d'Helsinki, daas son émis· 
~ 1 t'rt roue, évalue à 5 millions d'â· 
ti, es rens, réfugiés et combattants, 

lli11t dlns le cercle de fer autour de Lé· 
)il1,'•ci. Comme la populatien de la 
~Oit, •at de 3 millioos d'âmes, il faudrait 'ii llliÎI~• ter ua 112illi n de réfugiés et 

Il , ••n de soldats. 

lnonü, 10 AA. - La cérémonie deJoot été effectués en pla'lears aio1i 
c!ôturc du camp de la Ligue aéronn·11i· d"s moLJVements 1portift divers. 
que a com.:nancé à. huit heure~ par une Une visite à l'ossuaire 
revue des 1-,unes aeronaules.Au cours de 

41ae 

la partie du programme qui s'est d~rou- L,.s délégués de l" Pres!e d'Istanbul 
lée ju qll'à midi, nog jeur1e1 aviateur!I se et d'Izmir v,.nus pour assister à la cér~· 
soot livré! à des mouvement~ acrobati· monie de clôture du camp . d'lnonü ainsi 
qaes ; Je, de1cente1 en parachutes ef · que les repré~eotants de la Li que aéro. 
fectuées avec une régularité minutieuse tique turq• e !>'é1aient rendus hier à l'os· 
ont été suivies avec intérêt et apprécia· suaire d'loooü pour y dépoier des cou· 
tien. Daoa l'après·mitii des vols à voile ronnes. 

~Îtr" Y • rien à .iire au 1ujet tiu pre· 
~,Il treupe tle '4 millions d'âmes inter· 
' t '?t dan1 ce caleol. Mais ce serait 
~,ol'lh~te grave, au peiot d'en . être in
~·'°'Cl' Il, de la part des Sc>v1et1, que 
~~o~r laissé à Léningratie un million 

tat llles, soit environ tr is armées. les hostilités en U. R. S. S. J prisonni•rs, 14 canons et 4 camions. 
~Jt lilourquoi je e refuse à y crt1ire. Dans un autre secteur da frent da Sud, 
' Jlr6~e arois pu nen plus, comme on les forces allemandes ont capturé 1000 
~l'lit 11 , 'nd. à l'exi•tenee, dans l'ancienne L 0 8 Al I 0 man d 8 prisonniers et 14 tank•. 
- ~tique des Turs, de 35 divisions 10• la lutte sur le Dniepe~ 
~' 'tr :s, aeit 500.000 lo mes. Car, il Au cours des ~ngl\g-ements de ces jours 
~tiilti •it l»as logique, de la part du "f d' • derniers, par 111ite 1fo feu d'artillerie et 
t ~t d~nde~~nt en chef russe, de coocen . ma 1 re s un 1 m- d'infanterie des Allemand!!, les Bolché· 
1'1'11t d11151 

importantes forc e5 qui se- viq11es ont perdn vers le bu Dnieper, 
'~'111, q eitinéas finalemr.nt à la reddi- plusil'!ors canonnières, tles monitors des 
~ond'"' une ville cernée pBr l'enoemi t t d remorqu~ura et d'autres Yapeurs de petit 

~ • a· innée tôt ou tiird à capituler et po r an n 0 eu to.,nagt. L~ 9 septembre, un vapeur 
1q,/tn~t ment, afin de p rolougcr d,. chargé de troup"'I a été coulé aur le 

~b· es J•urJ la ré1istooce. @nieoer, à l'Est de Kerson. La plupart 
lt.•i:;lant plus, que l'1 r. Vf'Slitsem~nt de ru u ,. e r des Bolchéviq•ies se trouvant à ton bord 

11lidit 
1
•d n'a pas été opéré avec une " ont été noyés. Toujours sur leDnieper, en 

\a •11r '\ su~cl' p t ible d'empêcher le repli arrière de Kiev, uo monitor soviétique 
llt ~hp ". d es forces sovi~tiqnes, soit --- - a été coulé. 

'·~ dl.iltn de fer, soit à p ie d ou par Berlin , 10. A .A.- Le D.N.B. anï Contre-attaques ~Clviétiques ? 
\A. e Lad ni . nonce que le 9 septembr~, dan• le 1 M A"' O l 
~r· 110trc · 1 • h 1 y h'I , 01c ou, 11 11i. - .1 annonce que e 

(• c, Ill/ • avu, m:irec ' oroc ' ov, secteur du Nord da front J.e I E!!ti, ' maréchal von Bo •k , comanndant du 
~ ti11

°'ri oir armé un nombre soffisant les forces allemandes ont pris un 1 forces allemandes èans le ce ntre, rencon· 
),.Q•a d ers, n'a da laiuer pour la dé· d 
~·Ooo' L la ville que 15 divisions, soit imJlortant nœa routier ennemi, oio· tre de très rroues àifficultés à la suite 
~'lllê neinm.es. Et il a dO se rdirer l~mmenf ié/endu par l'ennemi et des violentes contre·attaq11es soviétiques. 

t•1 c e, avoc le rros de ses fucu. proté1é par des oaorages et dea f•r· 
~Si lt c q•'exi10 l' ri ilitaire. tifications Je campagne. 
~a1111 Ru11ea ont laisté à Léningrad Aa Sad da lac //men, lu Sooiet1 

~I lit •• r42ioa des f rces 5upérieures, se .sont efforcés dt1 .se retirer der· 
t ll .. d•tra qae teut profit pour l•s 

" 1 . nière des barraget de mine1. Mai• 

le collier d'un Pharaon a disparu 
Londre•, 1 t. A. A. - (B. B. C. -

Le collier d'or d'un pbaraoa qui a vëcu 
il y a d's milliers d'aoaées a été volé 
du Musée du Caire. 

'

,Q .. ,..Ub·ne concluSi'on certa'ine les troupes •errnano·/inlandaises ••r· 
• ..... montant rapidement ces barra1 .,, La production da coton de l'Egypte 
~-i:l'e t'e 0• de temps Léniagr11d pourra ont continué leur aoanc•. 

t dè Cllr et quand Io bera-t-clle ?... Sur le front du s d 
~\~Il l'Q~ inaioteoant des pronosti"s à U 
·,~ l,tlralet est impossible et n'offre Le même jour, 1ur le front méridional, 

l>tqt d~cuoe utilité. Tout ce que lei Allemand' oot brisé la violente ré· 
•re, poar le moment, c'est sistance de l'enoemi et oat capturé 706 

-·-Lo:d res 11. AA..-{BB.:). - L• S énllt 
égy?tien a voté un eœprait d , 18 mil · 
lions et de:ni de livres égyi>tiennes pour 
l'achut d~ toute la production da coton 
de l'Egypte. 

M. Roosevelt prononcera ce sol 
une allocution sur la ~politiq11 

étrangère 

Le comité "America 
for ever I" accuse 1 
Président de vouloi 

la guerre 
:c:tn 

New· York, 1 ~. A. A. - Le comi 
<Amérique d' Abord>, dao• un appel 
la nation américaine, soalirae que 
affirmations allemandes et americai 
nu suiet du cas du destroyer Gr••r 
contradictoires. 

Le Comité dit : 
c 11 n'est pu iuste tle rejeter à pri 

les affirioations allemandes comme fa 
i.es. Contrairement au vif désir manl 
té à cet érard pu c:ertaia1 membre• 
gouveroemeot Roosevelt comm~ le col 
nel K11ox et Stianon l'Allemagne n 
aucun intérêt à voir l' Amêriq..1e eat 
en guerre">, 

L'appel se termine en ces termes: 
Américains, 
Sogez sar oo• 1arde•. 

cours qu'il prononcera den111in, R 
seoelt se prépare à •oa.s entrai 
•n ga•rre. 

Considérant que 00111 l•ttez 110 
la •aaotgartle de vos enfanta, q 
ooa' i et dans l' obli11•tion ie 
garantir contre le massacre ,,,.,,., 
neparmaftez pru •ri 1eao•~netaenl 
ooas tromper ! 

Lo Congrès Sera convoqué fun 
Washington, 11 AA. - Le cerfl 

ponnant il Washin1ton da "New· Yo 
Times,, tléclare qae M. Roos•••lt 
propose d• donner l'ordrw il la 
rine d• gaerr• de Jlr•ndre lord•• 
di1positions niceuaire• pour proie 
les naoire1 américain•. 

Ledit correspondant ajoute qu 
le président convoquera le co 
grés lundi ou mardi pour dema 
der l'abrogation de la loi 
neutralité. 

Vers l'armement des navires 

marchands? 
Washington, 11 A.4.

•on idée au sujet J.e ce qae dira 
Pré1itlent Rooseoelt, dan• aon tl, 
cours. L• plupart dea gen• 10 

d'aoi• q•'il annoricera la dicilion 
munir les bateaux marchand• tl' 
me•, d'•mplog•r le '''ti1111• dei •o 
ooi1 et peut·I tre même de 
mander l'abro1atîon de la 
neatraliti. 

Comme en 1917 
Wa.hington, 11. A. A. - Tous 1 

iournaux remarquent le caractère 16rie 
de la situation. Dans •n article iatita 
•Lea revenants de 1917 font leur réap 
rition> Sim~, rédacta11r pour les p 
blèmes extérieurs de cScripp·Howard 
écrit que le• Etah· Unis sont danrere 
1ement près de l'endroit où ils se tro 
vèrent en 1917, lorsqise W1l1on lai 
entendre que le pays attendait 1e1al 

Voir la soite en 4me pare 
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LA VIE 
LE VILAYET 

Le mausolée de Bar bar os 

y$ 

LOCALE 

• 
~~MISakh~P.ffJl!Jj 

et les Halkevliari. Le public y Jt11i1er• 
des notien1 cencrètes sur les ••yaa• d~• •• se préserver de la c ontarioa tles 
ve rse1 mal1ulie,. cilf'. Car si l' Améri11ue proclame que la Dea préparatifs ont été entamés en 

route de l'Islaocfe deit être libre, elle vue de la céltbration de la ceremonie 
trouvera le meyen è'usurrr cela. Tant comœéroerative -iui se ciéreulrra le 27 la carrière du gr Baysun 
que l' Allunarne o'a,•ra pas accepté •"ptemltre devant la tombe de larbares Nous avons anoencé ')Ile le ,erso11· 
l'éventualité de la •uerre contre lu Hayreddin, à a,. .. jkta,. Le pro•ramme 1 d . d s d'I L 1 • • " • ne u service e anté stan•u Al' 

En Afrique du Nord 
M. A biclin Da11u }oit on résu· 

•é 1•ccinct du éfléntmenis mi· 
lit aire• dont I' A /ri,oe • été le 
llaéitre, ÏH'fa'•a moment de la 
nconqa•t• cl• S•lleam par /es 
/orcu tl• l'Ax•, •• printtmp• 

Etats· Unis, elle ne pourra s'approcher en sera élaboré par unf' comm1111en effert un thé en l'honneur du Dr ro 
1 

de cette route de l'Islande . 11 faut donc, rroupant des rrprésentants ciu Vilayet, Riu Baysun, directeur de ce 1ervi:= 
croyc>ns· nous, a'atte•tlrf" à une rêtraile du fDarti, du Port et tlu Commandement -iui vient de prcnère Ja re traite.li ~ 
st.ra.tégique de l'Alle•agne dans cette Maritime. Veici quel-iues donnéts que n••t 
reg1on. \ , En~re ll'aaps la Municipalité. se réserve avons jugées intf>reuantcs, c•ncero•ll 

Il elt évi.lent -in l'avantage sera d amenarer èe la .façon la meilleur~ les la carrière de cet éminl'nt praticitn• 1 
rrand, pour l'Anrleterre, du. fait de labords clu mautolee. De part et daulr• Le Or 8aysun,qui vient d'atteincire ~-
l'euverture et tle la sécurité complète du mo•UMf'Dt on plactra deux graode1 70me année, avait été professeur 1 

de la route de l'Jsla .. ile . La lâche de la la~trroe~ h.istor i,ue~. aemblablea ~ celle~ joint à la polyclinique de l ' école de. M~ 
flotte anrlaise à cet i gard sera fort -rui rarnatattnt 1 arracre des falc.res , a ciecine puis if y avait ensf'Ïfné tollJOU 
allégée. Lei s~coura airéric~ios arrive· l'époque de Badures. Elles ont été 1 à titre' d'adjoint le traitement de• Ill~· derraier. 

les deux adversaires se 
ll'l".'4ilft!116.r,pareat ea ••• d'une nouvelle latte. 

parait qne let Allemands ont retiré 
de leun divisien1 pour les envoyer 

le front de l'Est. ll rn reate toute· 

ront avec plua cf'abon.Jance, dans l'île co~fectionnées sur le modèle -iui •n a l laàies sexuelles 'et de la peau. 11 •"
111 

britannique et •'y éceoler ont, coma:e un éle àonné par le comniandant de la été titularisé à ce pot te après Io clt~ 
fleuve puissant. • flotte, l'amiral ~ükrü O~a.n, aitrès exa· 1 àe Dürinr P•lla. Ultériturement, il ·~·!: 

•i• 5 e• AfriqH du Nord. [n revan-
1.e, le1 ltalieu oat constamment ren• 
preé Jean propres forces et l'o• afirme 

••&iilii•'ils ont, à Rouveau, plus de 12 divi· 

Il est évide•t -wue la situation s'aggra· men de ~eau~oup de lp\!ctmenl de lu· 1 exercé les fonctions de médecin en c.., 
ve de plus tn plus. c·"~t à•dire GUe la terne\ hastonquu de ce genre. Elles. ,,.,_ .fe la division el' Alep et de l'hipital d• 
tendance de l'Amérique à participer à }~nt 5•utef ues P:{ des\ supports metal- cettr. même ville , de la division e! .~~ 
la guerre 1e aanifeste plus ouvertement. iquei tn Gr me e co Onnes. ! l'hôpital .i' Adana et enfin de l'h~P1 

0 , 

Mais, jusqu'ici, en a avancé dans cette 1 ~raudes 5Ur le coke de Trabzon et des troupes du Laz.1tt•tj 
voie si lentuaent; à chaque fois la ruer· ' 11. a eté con1taté que des fraudes sont 

1 
Pend~nt la ~u•rre général .. , il avait ~ 11 

re qui paraiuait imminrnte a élé ecar· prahquéu dans une rrande meaure sur tour a t•ur lnspecteur sanitaire de -_ 
té~ de telle fa~on au dcr;ier moment le coke et le semi·coke provenant soit zone de la mer Noir• 'uis de !atoll f 
comme par l'effet' d'un talisman magiqu; àe Zon~ul~ak et de K~.rab~k,~oit encore et d~ }•. 3me et enfin' œédrcin tn c:~t 
que l'on peut espérer que cette fois d~s soc1Ue1 de~ Gaz ~ ..:.claira2e . de .notre de. l hopt\al ~e Haydarpa~s. ll . a l•' 
étalement on trenera une !olulion ! ville. Une enquete a ete enlamee a ce quitté le service après avoir remph ,. 
moyenne.' 1 prep'>s par les inspecteurs de l'Eti fenctions de directeur de la polyeliolq I• 

ni. Il y a tlu i•dice1 démontrant 
'"'H IU1llll, eu ioun dernien, ils attachent 

e rrande i•pertance au frent de l' A· 
ique du Nord. De même que les avion• 

t lu 1001-marin1 anrlais ont attaqué 
.,,, ... .,,,. ~ranà no•bre àe navires en ronte 

Jru la Libye le chef de l'Etat·maior gé
-.i•~·n,1iral italiu, le réatral Cavalluo, t'est 

enda tn Afrique où il a eu dea ntre• 
iea1 nec le commndant iie1 armées 

.,.,., ... ,..,lieanes anr ce frent, le général Bas· 
;:f·~lf'llilP•"eo, et HD cellèrue allemand. D'autre 

Et en dépit du pessimisme témoirné Ban~ de con~ert avec: 1:- direct!o.n ~es de l'àôpital ~~ Gü'h~n.e ~t de .. éd~O 
par un journal japonaia, la volonté de services tle 1 Ecenom1e al~ Muo1c1~ahté. en chef de l ecole rn1hta1re du H1rb t; 
l'Allemarne de ne pas provoquer des 11. semble. e.n. eff~t que l en a soan de Toutefois, sur 1'insistance du Dr R.•fi 
complications et son attitude à l'égard m•u11ler arhfacaellrmen! le cha~lton se Saydam, il avait accepté les foncl•o;: 
de ~o~t incident, dtmontrent que. l~év~n- trouvan,t dans l~s cfépo~s, c~ qua a pour de directeur et de premier mécle.cin ,fi 
tuable d'une ruerre fHmano-americame effet ~en accroitre, veire è en dou~ler l'Asile ~es f'auvres, pois de Orrect 41 
dans un très proche avf'oir doit· être li le poids. Les. aute~rs tle P.arr.1lles du Foyer des étudiants de la Fac111t.' 1, 

t, 1aivant 11ae àépiche qu'un iournal 
1'iMW1iai1H reçeit de soa correspondant à Ber

• et que reprodtait l'Ofi, il eat poui
le qur l'action reprenne en Afrique, la 

riode du fortes chaleurs étant termi· 
•· Le même correspondant ajoute quo 
a forces allemandes en Afrique ont 

eçu tout le matériel nécessaire. 
L' Arigletrrre également a concentré 

ar ce front dei forces suffiaantes pour 
oovoir passer à l'offensive. De même 

e l'on a raméné en Erypte tous les 
011tingents anrlai1, iaàous et sud afri· 
ain1 qai ont participé aux opérations 

atre lu Italiens ea Afrique Orientale, 
1,. a comblé lea lacunes que prése:n· 
~.aient les ranrs des troupes australien

••• n~o·zélandai•es el anrlaises qui ont 
vaient été eovoyéea en Grèce et en 
1ète. On se rend compte que de non• 
IJH 1111ité1 sont arrivêes en Egypte, 

jM'Ovenant àe toutes les parties de l'Em
ire britannique. M. Churchill, dans son 

hlfttllil4toura d'avant·bior, a dit qne les ef· 
hctif1 concentré• ici atteigcent 750.000 
'-ommea. 
~ Dè1 que lea co•ditiona météorologi· 

""''"'M•••••-• le permettroat, il faut donc 1'at· 
lleadre à v~ir la ruerre se rallumer en 

friqae, avec toute sa violence. Qui des 
u: adnrsairea attaquera·t·il le pre· 

ier ? Sera-ce les Anglais, désireux dé· 
·bérer l'Egypte et Suez de la menace 
•i pite sur eux, ou bien les Jtalo·Alle· 
ands ? ... Il est certain que les deux 

dYer1&ires 1e préoccuperont' do •pré· 
enir> l'ennemi. 

Les résultats 
dernier• incidents 

M. Hü .. gin C•ltid Yalçin ana-
1 ... to•t a• l•n6 l'incident de 
cGreer> et celai da •Steel S••· 
/arer•. Voici IH concl•sions 
••xqaellu il parvient : 

Il eat facile, po11r la flotte américaint, 
'a11arer la 1êcufité des mers entre 
'Amérique et l'lslancle. Mais lei navires 
urchand1 qui pénètrent en mer Rouge 

sont paa en butte à des attaque• de 
sa•ire1 de guerre, pour que l'aide de la 
otte puine leur être de quelque secoun. 

..ea Allemends ne se livrent qu'à dei 
.ttaque1 at\rieones. Et seuls des avions 
.. avent éloigner lei avions ennemi• de 

1 parafel· Oaas oea conditiens, los 
aures que pourrent prendre les Etah· 

Jais en mer Roure sont condamuées à 
mHrer qeelque peu faibles. 
Mai1 dan1 l'Atlantique, les Allemand• 

1 trouveront dane aee positi•n diffi· 

écartée. !rnèes ser~n~ ammédaatement ~enoncés Médecine. Depuis 15 ans, i l était d1rt 
_ ,... ~ _ a ~a Cemm1uien pour le Controle des teur fiu service de Santé à'htanlt.ul. ,~ 

WWWJ-...,. TA Rlf!I!:: ;:::l p, ax. . . . Ainsi qu'il l'a dit à un journah•!
11

• fi mliii 
0
1' #'cr•hfff=wJ .. ~llms san1ta1~es . 47 ans d." service actif, il n'a pra• 4 

_ _ _ j .. L~ mm,n~6re de. la San1~ Pubh-iue et deux moas de cooié· . ditr 

E têt 
, t .... t 1 ~e l Eotr aade s~c1ale a .fa~t tourner ~"'' - ~Le c,rndition du succèt, a·t·al ,,ilt 

n 8 a e 8 avec 8$ fi lms de Caracterf' sanitaire et Hcaal au meme confrère, en guise de c•O dl 
Finlandais que l'on commence à di1triltuer dan1 aux jeunes geoa ,c'"st de se pénétrer otf 

toutes les parties tlu pay•. Ils seront son deYoir, de le considérer plu• •• 
M. Ahmed Emin Yalman r•ntl projetés rratuitement dans les cinémas que tout. ,,,,,, 

compte d'an con11ersation •u'il a 
eae aoec let membrrs de la dé· 
léaation 1liJ1lematique finlandaise 
à Mo1ceu fai sont arrfoés en 
noire flill• après une /onaue 
otlguée. 

lla ont quitté Moscou le 26 juin, au 
nombre de 25 persetanf's. Ils ont attendu 
un certain temps quelque part aux abords 
de la capitale soviétiquP, puis il1 sont 
arrivés près de la frontière turquP. Là, 
il leur a fallu vivre tXllctemeot 8 semai· 
nes dans un warou cie chemin de fer 
à la dation Ge Leninakan. Pendant 
tout ce temps ils, étaient autorisés à 
quitter leur wa~~·. au début une demie 
heure par jour, puis ultérieorement 2 
heures par jour, ea vue de prendre un 
peu d'air. Le reate du temps ila demeu· 
raient. enfermés dans ce wagon qui, sou~ 
les rayon• ardents du ~oleil, prenait une 
cha\t'!ur d'étuve. Les dames ae trouvant 
parmi rnx ont été autorisées d'abc>rd à 
traverstr la frontière : puis, quelquPs 
jours plus tard, ce fut le tour des hom· 
me1, au nombre de 15. 

Les Finlandais sont de9 gens endu· 
ranh. lis ne formulent pu de plaintes 
personnelles au sujet de cf't état de 
choses : ils y voient une conséquence 
des temps que neus vivons. Autrefois, 
on ambassadear jouis•ait d'immunité" 
multiples ; auj•urd'hui les hommes soot· 
ila plus barba ru ? Le fait est que l'on a 
oublill lei aoucis de ce genre. 

Lu Finlandais sont des gtn1 parfaits. 
On ressent parmi eux un sentiment de 
repo1 et de bien·être. On dirait que 
tout comme on peut se débarrasser de 
l'appendice du chacun à la faveur d'une 
opération, ils ent été débarraués de 
tout esprit d'intrirue, de Àaine et de 
rancune. Et parce que lei Finnois so 
don?ent le titre de < Turc• du Nord •, 
il est impouible de ne pas saluer en 
eux des qualités d'un people fiere et de 
no pas en !tre fiers . 

Le ministre était parmi ae11s. JI nous 
a narré les faits nivanlt : 

- Le 23 juin, M. MoleteY m'a cen· 
voqué. Il m'a tlit : c j'Hpère que veua 
ne vous liv1ern pu à •ae aetion telle 
que la participati•• à la rmerre. Neus 

(Voir l• -"• .. 3•• ~·••) 

z:œ:±& .... 

La comédie aux cent 
actes divers .;., 

1.092 L TQ 501 - V eu• m'avez citée de.ni le tribL1••1• •, ,I' 
Uo vol nait été perpétré il y a quelque• moia cela veu1 a·t ·il avaneée? Pour moi je •

011 

à. Galata, rue Yükeeklcaldirim, No. 91 ·93, au pète que voul ê tre• une .. . ,. of" 
••ège de la Sté Civan Limitecl. Lea auteur1 du Et li f 1 't t t 1·t n1'e d iPI e e ormu a1 o•l e une 1 • 
aambriula1e étaient puvenu1 à di1paraitre · d · • 1 • • 11 

L 
• au111 or ur1eru qu eai>r1u1ue•. ,or 

H voleu11 avaient pénétré lliana la alace en M · t t f. •t d• et I' .. ~ ,.. a11 cernme ou 101 f'D e~ mon " .,,... 
tranchant l~a barreauJ: d'une fenêtre. Puia, au l éralement 1 prii fin. Le tubuoal ayent e• If" 
'."oyeu .du totlr~meat1 dont ils e'étaiant p ~urv1.u que Mme Roai> avait déjà étt, coadamn•e ~~-
111 avaient force le coffre fort et enlevé llOO f · · d · bl Lie• rr.t' L 01a a un ao e pr1soa pour sem aD ,,. 

tct . en arreot et 5~ Ltq .e ea valeun divenea. da laogare lui a appliqué lea di1positio11t co ,)' 
Lu 1oupçoH avateut porté tout de .uite 1ur t 1 · · .i· • Ell d 't ' c~lld.-~ . A • aan e1 rec1•1v11te1. e a ooc ci e ,,. Liii" 

deux oun1eu, uz el Mehmet, 41ui avaieat été a" 2 mois t 20 · d · 1 r • 1 1 • JOUU e priaon, p UI ,. 
enraie• que 41ue lemp• pue tôt par la S uciété et d' d Ell •t· · · • 1 eh•fl'I 1'Y · · d ' I amen e. e o e e 1ncarceree eur e 1 • 
41u1 avatent 11paru e leodermain même du vol T d' I' d . l • vcrb• ,i' 
0 

• hl' · aa 11 que oo reHa1t e procH 11 / 
o put eta 1r que 111 cfew: hommes étaient par· d 1 lb H · • p•1 p .._. · z ( .

1 
• • crou e a ma eureuae, ayriye n a , ,,.,,.. 

ha pour ara, v1 1yet de S1vu) . Av11 en avait · · d' Il' Et a I • rO":_ 
été donné aux autorité• de l'entlroit. Bref lu pdrlmfer un laou~lrhe a e~i re11e. · tt oxiell (i 1' 
.i L • l ' ue or mu er a aute vo x cella re e •'''./ 
•tin cam11no eur1 out été retrouvés ramenés en y · · Il · o • 0' 1 . . • . - oyon• H ce 1 0 1r, e e ouvrir , ~ 
noire ville et hvre1 a la ju1tice. f • . . 1 10• '( 

lnterro1é• par le eubatitut M. Fehmi Çaril. encire de la pr11oa et qui elle pourr t,LJ(;.Â 
111 deuJ: acelytH eat nconnu formellement être UN D ~ 
IM auteur• du vol. 111 ont ajouté qu'il• e'étaiant L d c;: f 'k B'I 1 d h 111br

41
'' • > . . • ame 'i e 1 a 1 en eue "e c a lJt , 

fait. en1a1er •• 1erv1ce de la Société avee l'io• Il ç· . . S' No• I• 
• L· • • • e e, rue 1rç1r, quartier 1nao• g•• •d.t.J 

tent1on 111•• ariêtee de connaitre 111 a1trea on F t•h L' · . Il • ·1 1eule I""' 

d 
. • a 1 , autre 101r, ce01me e e eta1 •JuJ' 

vue e perpetrer plue commodément le coup · f'I F · 1 · e "' .J 
qu'il• rnêtlit.aieot. , fH avec '?n 1 1 evz1, 100 oc1tair 111151 ";, 

En ce qui coneerne 1 emploi da leur butin, ilt Soyul arriv1. li con1tata en terrn"'. P d•'' .. .., 
décl11ent avoir ré1lé certaines tlettea, avoir uti que lea ucalier1 de l'immeuble étaient e S'Ii" 
li1é le reate p~ur e'amuser et ne pesaéder actuel- état de malpropreté déplorable. La darll ~( 
lemeot, à eux deuJ:, pour toute fortune, que 7 ,5 répli41u1 par une impertinence. • ~· ; 
Ltt1• aur lei lltO qu'il •avaient emportéeef. lia De part et d'autre, on .;leva la v~IS • ttt' .tl 
ajoutent .. u'1l1 n'ont aucune connaiuaace du va· uffer, ouhliant qu'il oe faut jam•11 b• ol"'-.. 

f • u11• 11t " 
leuu quo le coffre· fort aurait ••nteouu emme meine avec une fleur , alloof•8 , 110 . . . . ,,.,, 

Naturallemeat cea affirmationa ont été accueil· reteattaaante a sa loreuoe. Cellt•CI t Il 
I' L· • 1. d'' • , • lu reetituer. •111'/ 1e1 eoue Deoe tee 1avent .. re et 1 enctu•te Ht M ff • 1 1 • -' u p•1 t . . , , , uaa er mit • ou • po11oar• a •t•• .If 
pourau1v1• •a vue cl etabl:r 1 exacte utilieation de Lj · ~ t l t•t fevzl c i I"' Jaur hutio. 11 Hl& HIU. frn1vem1n • e pe 1 4d .,,,_, 

A QUI LE TOUR? oouru aux arie tla 11 mère, Muaff•r• 1 1, ,r 
l.a tlarH 1'.018 (Pem9a) habitant aux eaviroai totelemeut cléellafoé, lui fit tâter &U1118j,Jll~jl' 

tl'Edirae K1pi était poor1uivia par devant l'uae chant cle H lame. HeurnHmeat, de• "'é11~· If'' 
~ea ChamltrH pénale1 du triltunal eHentiel pour eo1uurent à tempe pour m1ftrieer le !o~:,1 ,t 
IHultu coatre la cfame Hayriye, uae voi1iae. L.. et file ent clû Ôlra coadait. à l'hoPI u" 
formalitéa judiciaÎrH IOnt toujour1 un peu loafUH 8frllHUf & été arrét, , octf"~,t' 
el la lenteur Ile la ju.tice e.t cenailliérée à tort p ·,1t s 
ou à raiHn, tomme une raraatie tlo .. ~ impar· D b tl Ab c:: k

0 •"1 :·11.~ tialitét. IUI[ pH ar a, met et ..,ev 
1
• u 111., 1 fi'"'".• 

apirituel à'auaillir teu1 lea pa•••• 1111111 '.J 
Pembe n'eDYi1a1eait pH lee chotH HUI cet cotltr.aieat, au Hrtir cle la tavo~••• .. • .. _.~r~ 

•~rie et elle ••)'ait liane lu temporiHtloH du tle Firuni•· Lo rartliaa tle nuit ,. t ,.... ,., 
tr1.~uaal u~e raraatie tl'irnpuaité. Auui, eb1111u1 voulu lea rappeler à l'ortlre, il• ,. 'iÏa1!'11tj~_!, 
fo11 .. uo 1 •• rato11rnah lia l'aulliience, elle attea· 111i et l'oat ltattu. Le trib11a1I de• à J tll -y 
clait 111 premibH omlarH tlu erépouul1 puie, lit~ Ile Beyeg:lu a con4'amn~ A~111el ~· I• 
o•vrut toato l'f&ntle u foaitra, elle criait de 2 1oar• Ilia prtHa et ~evki a 4 10•" 
t ow .. la forM de Hl poumone: peiu. 
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~uniqué italien 

~Ctivité d'artillerie à Solloum et 
/obrouk. - Un"Blenheim" abat-
lt à Bardia. - Incursions de la 
R.A.F. - Raids italiens contre 

Famagouste et Kaifa 
'it9u~fque port en Italie, 1 O. (ftadio, 

111 
18.• ton de Rome, de 14 h.). - Ccm· 

d 1111•qué No '462 du Qua1tier Général 
ta forl'u arméu italiennu: 

d' E:n Ah ique septenttiona le, acti•ité 
tt'ttiller ie !'Ur lea frent1 de Sol!oum 
'- d~ Tobrcuk : de. aute1 enumica 

t eté détruile1. 

't N?• •ppareil1 de bombardement ont 
~teint tofficactment dei ohjectih ter· 
'•h d~ ea dana Je1 zunea de Tobrouk et 

Matsa Matrooh. 
, la défense anti·ahienne de Bardia 
~battu un •Bristol Blenheim>. 

111 
11 Afrique orientale, aucun événe· 

tait d'' • l'è 1 dt 1mw; ortante parhcu 1 re 1ur ea 
t."tra •ecteura de l'échiquier de Gon· ... 
'Jlli[)ts avion• britanniques ont accom· 
't ~e1 incuraion1 sur Rergio·Calabria 
!Io e11ine ; aucune victime parmi la 

l>ulation. 

~~0• avione ont bombardé lu inatal· 
lit on, du port de Fam•roa1te (Cby· 
~·~ et les inatalation• pétrolifèrea de 
111'

1 
.'• des inceodies et de grande• ex• 

C •tons ont été ob1erv~1. 

~niqué all&mand 
l 
•u~s attaques à l'Est se pcur-
lu~Vent, - Intense activité dt3 la 
~ twaffe en Afrique du Nord.
~as d'incursi1m de la R.A.F. 
~ c11•ttier Général du Fuehrer, li AÂ. 
'r11;é 0 111mand'm"nt en chef clea forces 
l es •llemaodes communique : 

\~t te attaques à l'eat se poursuivent 
~ •uccè1. 

' : Afrique du Nord, dana la nuit 
'•et •eptemàre, lei avion• de bom· 
•11d t._ent allemand• ent attaqué l'aé· 
t'~t~tbe d'Ebuauheyl, dana la zone da 
11-..t'. de Suez. Dei violents incendie• 
~t. tclaté dana lea haorars et lea ci6-

A. de benzine. 
t6ti:tl de1aus du canal de Suez, dans la 
'tt· du grand Lac Amer, un earg• 
'- ._' atteint par un coup portant et 
\!ta Utre cargo a été gravement en· 
\J:•gé dana le golfe de Suez. 

\, t nouvelle aérie d'attaques aérien· 
~11,~tlt été effectuée• cootre les in1· 
•odt '0 n1 du port de Tobrouk, lea aé· 
" ~0~ea et lei atation1 ferroviaires 

l._ tYpte septentrionale. 
'11it

111 
nuit, une formation aertenne 

\,, ' 11de trè1 puiuante a attaqué la 
l•t •érienne ennemie d1lsmailiye. 

~Îtblln~nti n'a 1urvolé le territoire do 
~Il\ tll .de jour, ni de nuit. 

~s 
~~ ~ L~ guerre en Afrique 
~~'•lire, 10. A. A. - Communique 

11-111l?d Quartier Gén~ral des forces 
~ 't •quea en Moytn·Orient : 
~~·11 obtouk, l'activité des patrouilles 

lie t "Il • e notre arts erle porta 
~Uit 1 • • \i · i coupa contre e1 po11hon1 

~ q11~ 1 • Une petite patrouille enne· 
·~ f~t tenta d'approcher de no• li· 
\..._"• 

1 
repou11ée. 

~.~t • rérion frHtalière, rien à 
:1 ... 

ltlrtlun· • 
Li ique soviétique 
~cr -

~ ,~on offensive soviétique 
'~•c Poursuit au Centre 
l~lle

0

~· Il A. A. - Co•muniqaé 10· 

~."tio 
~~ tl offeaaive de1 treupe1 10-
lt\I ~ ~: •e pouraoit, ainen tiaa1 le 
Si 1110la1 dana le 1eetear •••· 

Une base navale formidablement 
armée 

Kronstadt 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2ième pt11•) 
sommP.s partisans du maintien de l'état 
de paix entre nous. Mais nous sentons le 

L'investiuement de Léuingrad attire besoio de coonailre exactement quelle eat 
l'attention 1ur le sort de la flotte ruue vetre décision. 

3-- BEYn :;Lu 

La r9o uverture 
du Ciné ~ARK 

Cette revisunle ealle obscare qui a laot 
parler d'elle la •ai10n cieraière pour lu meneia 
lux filma tle premi~re vision 1111'elle a pré111nt• 
à H aomàreu1e et fidèle clientèle, reuvrira 1 

portH le 19 sept,.mbre à 21 h. pour la saiao 
1941 -42. 

de la Ballifitue. Nous avons tiéià indiqué - J'ai répondu : Je oe sais rien tin 
réC"e111mrnt la comito~ition dt cettr- flotte tout. l' faut que ie me renseirne à Hel· 
et sa puissance, très supétieure oumêri· sinki. j'ai télérraphié tout de suite mais L'active tlireetion <lu Ciné ~ark ,.ui ne recul 
411utmtnt aux forcu r.avales 411ue le ie n'ai pH nçu cie réponst directe.Notre dnant aucun aacrifice leuqu'il aatit de ceatea 
ftcicb peut affecter aux opératien1 dans participation à la ruerre fut la seule ré· ter HD pullilic, projettera, 8U coure èe la •W• 
la lalti11ue, Il nous re~le un mot à dire pense. noavelle u1te 1érie de chef1·è'eeuvre 1111i feren 
tie Kronstadt, la fo1mida9le ~ase à Puis nous nous semmes mis en route. l'atlmiratlon tle teua Ica ciaéplailu. 
lrquelle •'appuie cette flotte. Noua n'oublierons i•maia le soularement Citona parmi cea 1uper•ea preàuctien1: 

Des fertificatiens im•resSionnantes f1Ue neus avons reuenti le iour •Ù nous LE PftlX DU SILENCE, une merveille tt•i 1 
,. avens atteint le territoire turc. Tout pourra que plaire à toui et tlaaa laquelle triera 

L'txlrémité orie.ntale du rolfe de Fin: c•mme lts héros de Xénophon se 60Dl phe l'éminente vedette e1,. Tachekova, 
l~nde forme la baie ~e Kronstaàt qui écriés : « ThalauH, thalassa l > nous OPERETTE, une oeuvre un• pareille, a 
n ~at, au fond. que 1 e111bauchure cle la avons crié, oous : c Turquie,Torttuie 1. l'illutre 1tar, ai avantareu1ement connu à lataa 
Neva. Les uux y ~ont àeucea comme Et noos aven• salué le sol èe l'Etat ami. but: Villy Foret. 
~elles do fleuve. De rrands a111a.1 de 1 Un déléroé du ministére des Aff ai ru PARADIS DES CELIBATAIRES et la 
ioncs. et. de bancs de sa91e remplissent étrangères est venu à notre reacootre. D'ETRE PERE, deux film1 de toute beauté 
la bau'! a traver1 laquelle une douLle p 'Il' d mène au euccèe le .. rand acteur H•01nü Ra·L 

• • • D. 1 artout aous avons été accue1 11 par es • ' • 
.i1rue trace le c.henal. su1v1 par lta .nav1· i visares souriants et nous avons été l'o9· maon, 
res. se rendant a Lénn:grad ou qm en iet de •aaucoup de courtoisie. LA DANSE AVEC L'EMPEREUR, UN 
reviennent. 1 FEMME COMME TOI, L'ORCHIDEE ROUG 

La place fortifiée de Kron•hdt tst . - ~a situation ~e la Finlande, ei·j• LE COEUR SE TROMPE ESSEULONS 
bâtie à l'txlrémite Est de l'ile de Katlin d!t, n eat·elle P~9 etrange ? Votr~ lt~:rs MARGUERITE avtc Tbto Lin1en, l:.E ROSSI 
(en finlandais ~etousari). C'est I" port ou la démecr~b~ tr.uve son applicahoD GNOL SUEDOIS, LA ROUTE EST LIBRE 
lie guerre le plus important de la Russie. l la P~llS pure ioutl de heaucoup d~ ~ym· uae foule d 91utrea prociuctione du plu• intére• 
L'en!emble de ses fortifications alleint l pathies en Anrleterre e~ ~n Amerique. eaatea qu 'interprHent lea illustru veclettes: 
un àévelopptment de près de 24 kil. L

1 
orRs de. vet1r~Aru.t~re prect~den.te . c~ntre Zarah Leander, Martha Harel, Marih Ro 

Elle ne com te as meins de trente 01.1· 1 a ~nie, ~enque a ~meirn~ 8 vo· Krietin11. Soclerbaum (une actrice d'une beau 
d ' ffé p p Eli t. L. . tre erarè d'un intérêt ttU• n'était pas idéale), lise Werner, Hilde Krahl, l'iriou .. llabl nages 1 renls. e pro egt- enm- , 1 . d' \l . ,. 1 è' 1 · à 1 

rrad contre teute attaque du côté de la oin a er iuaqu a a ec ~ratt~n e a principale interprète féminine du célèbre film 
mer Eli . à t • ri• l'un po guerre en votre faveur. N est-11 pal eu· •Maitre àf' Po1te•, Briîitte Horney, Horney 

· . e peue e reis po ' ur rieux que vous vous treuviez mainte· 
les navires èe commerce, les deux antres d é I ? Heinrich Geor1e, Wero~r Krau11, Willy Birpl 

1 • d nant an1 un camp oppos a•1 eur Gus11v Froblich, Willy Fri11ch, Paul Hôr•i1er pour es navires e guerr~. 

1 
, , , - Certes, cela est étranre. Mais, que Paula Weuely, Magda Schneider, Haos MoHr 

Invulnérable JUSqU à present voulu-vous, nous sommes lei victimes etc. etc. 
C'ut une ville riogulièrement bâtie à du événements. Nou! ne faiaoltl pas Par la richuH de leur mise en 1cène, 1 

l'a5pect tout modtrnt', et eiui, en dehors ! une guerre d'arreuio~. La ruerre ac· technique impeccable, la aupériorit~ de leur la 
des établissements maritimes ou militai- i t~elle n:est qu_e .la suite de la guerre terprétation, lu film1 ,.ue présentera au co 
res, ne pouède pas de bâtiments remar· 1 d a'ress1on precedente, que noua evo~s de cet hiver le Ciné ~ark oe pourront "u'iotér 
quables. Le pert rè!e tous les hivers, et 1ub1~. A notre !!ens, c est u.1e guerre •e· 1er vivem•nt et enthou1ia1mer toua celJlt qui au 
prndaot plusieurs meis on va de Leniu-, fen11ve. . • renl l'heur do lu contempler. 
rrad à Kron1tatit en traineau. Krons· - Des rumeurs .de paix separ~e àe 
tadt a été censtruit par Pierre le Grand la ~ut ~e la ~mlan~e •nt circulé. Le général Denfz 
en 1703. On y mentre eocore la mai· Qu y a·t·1l àe vrat en l occurrence ? 
HD où il résilia en 1710. Elle • tou· I - li y a bien loni'temps ttue io suis rentre en France 
iours été een!idérée comme imprenable. séparé de mon paya. Je ne dispose dene 
En 1855, la flette anrle·françaiae n'a i pas d'ioformations. Toutefeis, notre 
pas même euayé de l'attaquer. Il en fut seul idéal au monde est celui-ci : vivre 
de même pendant la ruerre rénérale. dan1 la sécurité et veir libérer les terri· 

Il est accueilli à Marseille par le 
délégués dU gouvernement Eo pleine guerre civile, la flette an· toires hahih~s par des F_inno~s. Je ne 

rlaise tlétachée àaos le leltiqut-, pr•· p~t eD mesu1e de veus ~ir~ si, le iour 
fitant de l'anarchie totale 11ui rérnait ~>U. noos a or.on~ . la coo~1cllon que cet Marseille, 10 
alora de la marine soviétit)ue, était ve· 1deal es~ realue, rios hen~ ac.ta•~• se- Deolz arriva cet 
nue insulter les batteries de Krenstadt. r?nt suffisants pour noua 10durre a con· voi composé des 
Des vedettes à moteur s'etaient aven· hnuer la ruerre. et Djenne. 

A. A. - L" géoér 
apès·mi<li par un cea 
paquebntc, Koatea6l 

torées jusque le littoral russe, où elles ... Après le départ des Fiolanàais, je Le genéral q ui se trouvait sur Io 1/ 
naient torpillé un croiseur. Mais, dans me •ois demandé : Y a·t·il une autre Keuteubie était accompagné du réa 
l''!nsemble, les An•lais aussi n'avaient nation qui envisage une ruerre avec de8 rai Jenne, commandant de l'aviation tl 

& Levant. pas osé tenter on coup de vigueur. sentiments aussi pun, qui arit avec tant 

M. Myran Tayler 
de nobles~e à l'égard d'une lutte à la- Le l~néral Denl7 fut accueilli e~ pr· 

au Vatican 

quelle elle est mêlé• ? J'ai trouvé tout aence à uue foule enorme p~r le fe~ér. 
de suite la réponae : li y a la nation Laort,, représentant l~ mar~cha\ Peta.1 
turque. Le témoignage des Anglais, dea chef. d Etat p~r I~ v1ce·am1ral Marqa11 
Australiers et des Néo-Zélandais qui DO reresentant l ~mir.al Darlan et . -par 

!'tome, 10. A.A.- M. Myron Taylor, sont battus aux Dardanelles atteste quel renér. al Germam, mspccteur·géneral d 
envoyé de M. Rooaevelt auprès du Saint· les Turcs au cours de cette lutte ae se troupe9 coloniales, représentant le génér 
Sièît, eit arrive à Rome en avion. aont pas 'écarté' un seul instut de la Huntziger, ministre de la guerre. 

Le cemmandant en chef 
lote-rvirwé par les journalistes qni lui générosité et de la loyaute la plus cem· 

clemandaient s'il était portrur d'un mes· piète. Ils ont considére en eonemie l'ar· 
uge de M. Roosevelt au Pape, il ré· mée qui leur faiuit face ; mais ils ont 
pondit : toujours agi de façon humaine envers ~e l'aviation navale japonnaisa 

- Je sui• le message. Je 1ui1 venu les individu1 • 

en Europe à la demande du Président Et s'il fallait d'autres prtuves pour 
Roosevelt pour voir le Pape. démonlrtr coin&ien les nations turqae et 

Il ajonta qu'il rentrerait aux Etats- finnoise sont proches, il suffirait de cette 
Unis à la fin tf,. la semaine. identite de leur niveau meral. 

Le voyage du duc de Kent 
au Canada l 

le Caudillo à Santander 

Santander, 10. A. A. Le Caudillo 
arriva à Sandander à 13 heures à bord 
du croist"ur A lmir11nte CerfJer• venant 
de Saint-Sebastien. Acclardé par SOa.ooo 
personnes il se rendit à l'églie Sainte· 
Lucie pour auister à une cérémonie 10· 

lennelle. 

~ 

Tokio, 10. A. A. - Le vice-amiral 
lkichi Catagiri fut nommé commandant 
en chef de l'aviation navale. Ce poste 
était déttna provisoirement par le vice• 
ministre de la marine le vice-amiral Sa· 
vamate. 

Atta~ue contre Chy~re 

Chypre, 10 AA. - Chypre a été ••u· 
mis à trois attaques de la parl d~ l'evia· 
lion ennemie. Quelques victimes, peu tle 
dérât1. 

Québec, 10 AA. - Le duc de Kent 
Yient de terminer sa toarnee de cinq se· 
maine• dans les écoles d'aviation du Ca. 
nada. Daos aoe allocution d'adieu au 
Caoada le duc se déclara impreasionn6 
par la condition excellente des hommes 
de l'aviation et dit que le plan impérial 
d'entraiuement aéronautique iouera un 
des plus importanta rôles dans la victoire 
des peu1tle1 libres. DEUTSCHE C>RIENTIANK 
tua, 27 avion• soviétictues 1ont man· 
quanta. 

Cette 11uit, Raciio-Berlin a annoncé 
que de puissantes forces ruasea cem· 
battent encote daaa la ré1ion da lac 
ll•en à 13t mille• au 1ud de Lenia· 
1rad. 

FILIALE DER 

DRES D'N ER 
lstanbul-Cialata 
Istanbul-Sahç·~!(_ · :1 i 
Izmir 

TELEPHONE:.\~. 6tt0 

TEIJ FPHONE :24.•ts 

EN EGYPTE : 
t<ILIALE~ DE LA BRESDN.fi:tt HANK AIT 

'"l>•reU1 

Le1 co11tre·atta~ue1 aoviétique. dana 
la rério. de Smelènak sent en plein 
tiéveleppement. On annonce la cap· 
tare de 4.tol pri1eaniera et de 238 

a\lemanti1 eot ité altat- , taalu. 1 ·- .. CAIRE ET A ALRXA.NDRU' 
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Le musée Atatürk à Izmir 

et émouvantes reli~ues 
Chef Immortel 

M. Roosevelt pronon· 
cera ce soir une allo
cution sur la politique 

Les Allemands de l'Iran 
sont livrés aux Anglais 

t aux Sovi ts 
lu~nO.~ 

étrangère -·--·- -
T éhéran, 11. A. A. - Une commi•· Aujourd'hui aura lieu à Izmir l'in nu· 

raration du Muaée créé dans la maison 
1\t le Chef imaortcl Atatürk a logé lors 
le sa prf'mière venue à IT.mir, le 11 
1eplembre 1922, immédiatement aprè~ la 
ibération de la grande ville de l'Egée 
t•'il avait indiqu~e comae objectif à 
es troupes. L'ameublement de la ville a 

( S'lite de ltr première page) 
ment des cactes m1nifc!'1tf's• ava nt 
déclarer la g aerr e à l' Alle narne. 

sion c1»111po•ée d es re;>réseotanh de• for
de ces alliée' et une com~i ·sion com?Otée 

Ce sera "l'avertissement le plus 
sévère à l'Axe ... " 

até conser~~ tel ,quel, .. comm~ au . mo: C'est ce soir que M. Roosevelt doit 
aent de . vmte d Atalur~: On y a. a1oute prenoncn à la Radio un vand discours 
'ta certain nombr.e de p11~ces .'?te.reuan· 1 •ur la politique étranrèr~ . 
es, comme le phant qu 11 utthsait lors Une d épêche de New·York présise que 
le. se~ prome~ad~s dans le golfe et ~ne l'allocution comraencera à 21 heures, 
rcs riche co!le~hon de .. pho!os p~tsesjh~ure de N•w-York et durera environ 

de h1uh-fenctionnaires du minis têrt'! des 
Affaire• ~trangère1, ont comm~neé let 
disc1i.sitms en vue de l'a1>,Hcatio'l de 
l'accor:l intervenu entre l'Iran et les 
Anirlo-SoviétiqueL On déclare qlle 275 
Allemand\ se trouvant en Iran seMnt im· 
médiatement livré$ ux am,;.,, à uv oir 
50 1ero1t emmené• à Kez\fÎn et livrés 
aax Soviétiq Jes, le resta au11: A"rhi '· 

La ré,ense du gouvernem~nt 
de T~héran ors de 5es dtfferentes vmtes a Izmir. vintt·cinq minutee et non uo quart 

d'heure comme il a été prévu précé
MeSWr8S en vua d'an- demment. L'ooiaion des milieux: sutori· 

1 
• sés est que M. Roosevelt parlera de la 

rayer 8S Unions bataille de l'Atlaatiqu' et discutera lei 
libres incidents arrivé, an! navire• américain,. 

• • 
W uhinrton, 11. A. A. - De retour 

à Waahinrton aprè• lei ob!lèques de sa 
mère, M. Roosevelt fut accueilli à la 

Londres 11. AA.- L'! ministre des 
affaire. étrangères britannique aa,once que 
les ministres britanniq~e et ru~ne ~Téhéran 
reç1trent une note du mioistre des affai· 
re1 de Perse aux termes de laquelle le 
gouverneme!lt iranien accepte les termes 
présentés par la Ruuic et la Grande· 
Bretagne. 

éduites, il est constaté qe'uo gran4 nom· ~are par M. C~rdell . Hull mercredi soir 
re de ceociteyens ceatinueat à vivre tl s.e .P~•nr~a •m.rné~~ate'?~nt dans une 

•aritalement et ont des enfants dont 1 ~chvtte q01 refl~ ,e l 10qu1etudc q~e let 
'origine est eo oppo iitien avec les dis· evén~me~ll causerent aux Etats·UBIS ces 
ruilions lérat.,. derniers ·~urs. . . 

Le miai1tère àe la Justice a ouvert . La nation. a~ten~ tmpahemment I.e 
JH enquête à cet effet et a èemandé ducours d~.1eud1 101r. On pense ?nan1· 

Ces termes cemprenneot la fermeture 
des légations allemande, italienne, rou· 
maioe et honrroise et la remise des 
oationaux alleounds en Iran entre les 
mains èes auterités britanniques et 10· 

viétiqaes. 

'\OX valis el aux procureurs·rénêraux de ~ement qu tl sera !r~!u.b.le~'nt l ave~· 
ui faire connaitre leur avis sur les me· buement le plus severe a 1 Axe depuu 
,ures administratives et jutliciaires à le commencement de la guerre. . . 
ncndre afin de remé4ier à cet état de . M. Roosevelt. cenvoq~a les secretlures 
elaoses. a la rnerre et a la mar~ne pour ~·n!êrer 

L'acceptation des termes ru!lo·anrlais 
surrère qn'il y a des chances pour qae 
le rouverne19ent iranien, soocieux de l'in· 
térèt du payJ, po11rsuive désermais une 
politique d'a •iti• vis-à ·vis des alliés . 

D'autre part les Alliés s'ea(areront à 
maintenir l'intéirité du payJ dont ils pos 
sèd .. nt les moyen! d'aogll)enter la pro•· 
pé ri té ainsi que le fait remarquer le cor-

Lu intéressés tlevront le lui faire con· a~ec. eux: avant sa confereoce d au1our· 
lttaitre d'ici un mois, dans un rappcnt d hut avec les leaden du Coog-ràs. 

~ ~étaillé. Un commentaire allemand 

Un nouveau lot de 
banknotes est arrivé 

d'Angleterre 

Berlin, 10. A. A. - La < Oiplema• 
tische and Politiscbe Korresponduz • 
écrit à propos de l'incident du de~troyer 
méricain Greer : •Comprenant que la 
mauvaise humeur qui rè,-ne aux: E tats· 
Unis s'e.t accrue ctn temps damiers, 
le, dirigeant!! américains ont senti le 
besoin de ranimer quelque peu l'esprit 
de guerre qui s'est affaibli. 

respondant diplomatique du <Times>. Les 
ap?rovi1ionnements alimentaires ap:>ortés 
par les trouo"s britanniques ne sont que 
le premier siine d'une plus large coopéra· 
tion éconoraique à laquelle il sera possible 
d'arriver si les Iraniens condnuent de 
montrer d' la bonne volonté vis·à-vi1 
des Alliés. 

Ankara, 10-(<Vatan>)- Le dernier lot 
/de papier monnaie commandé en Aa
rleterre par la Banque Centrale et t(Ui 

représente 9 millions de livre• ell ar· 
rfvé. Les nouvelles ceupares ne se dif
lérencient des an ciennes que par leur 
,texte qui est ra caractères latin1. 

L'occupation du Spitzberg 

Un détail sans 
impertance 

Berlin, 10-A.A.- Lei iournaux pu· 
~lient divers articles po\.lr sonliîner l'ab· 
•ence de valeur militaire do S,itzberg. 
• Le <Voelldsclaer Beebaclater> écrit: · En 
traa~porlant en Angleterre qu•lques Nor
végiens du Spitzberg, les Btitanniques 
ont pu mobiliser jusqu'aux limite.s du 
mo•de ha9itê tle1 rens disposés à mou· 
rir pour eux. Maintenant, ils les utilise• 
roat pour leurs proi-res buts de guerre. 

Les Anrlais interprètent comme une 
prouesse . héroYque leur entreprise du 
iSpitzbf'rg. Nou savons, oou~ que les 
IAnrlai1 préf~renl marcher contre les ter· 
ritoires où ils ne s'attendent à aucune ré· 
1i1tancr., c ' est à dire à aucun danîer.• 

A 650 km. 

Cette fois éralement M. Roosevelt est 
demeuré fidèle à sa méthode de fauuer 
les év~nemenh. li sait que la nation 
américaine, en •;>prenant qu'un destro 
yer fédéral a été attaqué sans raison par 
un sous-marin allemand ne se laissera 
pas entrainer en guene? Mais faus•er les 
faits est devenue une habitude pour M. 
Roosevelt. 

Que de promesse• qu'il ne devait pa!I 
tenir n' a·t·il pu faites et que de no u· 
velles dépourvues de fondement n'a·t·il 
pas répandues au suiet de la politique in
térieure 1 

Le!! parol~s par lesquelles, avant sa 
réélection, il avait promis à la nation 
américaine de faire tout peur uuvegar· 
der la paix dans 111 limite du possible, et 
les efforh qu'il déploie maintenant en 
vue cie faire eiractement le C.-l'latraire sont 
en contradiction flagrante. C 'est avec 
l'aide de ces fautses nouvelles que M. 
Roosevelt s'efforce de 1e rapprocher un 
peu plus de la illerre. Pour parvenir à 
son but,il d'éb1ite pu à user de moyens 
teh que fausser la véri té et à agir s'il 
le faut contre la nation en la prenant au 
dépourvu. 

Simple manoeuvre 
estime la Radio de Ro 1rn 

La <Berliner Bo rsen Z-:itunp écrit: Rome 10. A. A. Le po1 te de Radio 
cDes forces canadien nes et anglaises sous Rome an.non.cc au peu~le i ta.lien ~ue les 
le command~mcnt canadieo, ont rempor· Etats·Un11 n ont pas l mte?hoo d entrer 
té une rraode victoire en attaquant hé· 1 en rue!re. Le spe.aker. s ou\.sgne que cha· 
roîquement l'ile do Spitzberg, •pparte- que fots qoe la situation e volue en fa · 
nant à la Norvère. Mais il y a cepon- 1 ~eur . des payJ de l'Axe, ~· Roosev.elt 
daat un petit àétail da&1 cette question: imprime un nouveau bood a la machme 
Les ferces allemandes les plus proches 1 àe gaerre américaine et è~montre ainsi 
n'étaient paa dan' l'ile mais à 650 km. que .le danrer d'invasion de l'Angleterre 
9e telle-ci, en territoire norvégien. E.t il sub11ste. 
est évident q11e lorsqu'on célèbre avec ----------------
entbo\l&iasae une brillante victoire de Les enfants doivent 

1
petits détails de cc renre n'ont aucune 
importance ..• > • ètre vaccinés contre 

la scarlatine -

Un vapeur danois 
coulé en routa pour 

l'Islande 
Washington, 10-A.A.- Le départe· 

ment d'Etat à la mllrine annonce que le 
1/1 Sess• fut à la fois torpillé et bom
bardé sans avertissement par un sous· ma
rin de nalionalité incertaine. 

Les trois survivants de ce navire sont 
un Danois, un Suédois, et un Portugais. 

Ce navire allait des Etais-Unis en 
Islande. 

N .D.L.R.- Le Susa est un vapeur 
danois de 1700 tonnes de iaogt, appar· 
tenant à l'armateur J . Lauritzen, d'Eslt· 
jerr1 réquisitionné par les Américains. 
U ne filait que 12 noeuds et avait été 
lancé en 1936 aux chantiers de Hehin· 
gor. 

Il neige en Finlande 
Londres, 11. A.A.- La Ridio fin· 

landai" a annoncé hler qu'il a coro· 
mencé à neiger en Fmlande. 

La Radio a démenti les no11velles 
lon lesquelles la Finlande adopterait 
régiml' national·social\ste. 

Un poste 
"d'observa
tion italien 
aux frontiè-

res de 
l'Egypte 
o,. remar

que le veil
leur debout 
et, aa dH-

1oas, le11 
Las pourparlers 
nippa-américains 

Wasbington, 11. A.A.-M. €ordell H1tll 
a déclaré laier qu'il n'avait aucune con· 
naiuance de la prochaine publication de 
quelque décl11ratien concernant les pour· 
parlers nippo· méric1ins. 

Anltara, 10- A la suite de la consta· 
tatioo de quelques cas de scarlatine, il 
a été décidé, par mesure prophilactique, 
de vacciner les enfants âllé• d'un à douze 
ans. Néanmoins, la vaccination est facul· 
tative. 

trois hom
mes qui de· 
seroent l 'ap· 
pareil de té
léphone -i;iè 

campagne. 
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Banque Centrale au comptant. 12i.P 

CHEQUES • 
tCf 

• Chanp,e ~ 
5.2i 

Londres 
New·Yorl 100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
190 

Ster li nt 

Dollan 
132.2° 

Parie Francs 
Lires 
Fr.Snl1te1 
Floriat 
Reichsœark 
Belgat 
Dracbmtu 

Milan 
Genèyo 
Amsterd1.m 
Berlin 
Bruxitllee 
Atb: n_,, 

Sofia 
Madrid 

Le,., 

Pezetu 
12.89 

Val'"Sovle 100 Zlotis 

Budapo11 100 Pcugo1 

Bucarest 1 OO Lei• 
Belgrade 100 Diaan 
Y okoba1111 lGO Yens s7S 
Stockholm 100 Coar. B. 30.:...., 
....... ' z$ , 

Un général américal~ 
au Caire 

La mission du général 8ratté11~· 
Le C1ire, 11. A.A..- Le msjor•f ,,~ 

ra\ Brett, chef tle csrp• tl'aviation edÎ• 
E.tats·Unis atterrit aa Caire a1 .. rffotl• 
Sa mi•sion est à'accélérer les dé 111o• 
lies Etats-Uni• pour aider les . dt' 
cratiea. Brett voyagea par la vott jttf' 
airs de W uhinrton et in•pecta let d• Il 
taltations aéronautiques le lonl 1et' 
route. On apprend que sa tâche0 ,ieo1 

d'enveriure, pui1que le Moye~· .01111•' 
est deveou une rérion d'approv1•

1 
froo1 

ment d'impertance vitale pour te rA,e: 
entier de combat 1' étend lot de . §q11'' 
tique en passant par la Rus1ie 1

11 _,i( 
Tobrouk. Brett est membre de l• .11, ' 
sion d'approvisionnements améric•' 
Moscou. prf' 

li déclara en atterrissant que ~ts p~· 
mi ère tâche sera d' en'fuêter 1ar .1 •Pet 1: 
visionnement en équipement aér.1e~ q'\ 
maintien lie cet équipement a1n5'er"'~f 
sur tous les autre! problèmes conc 1el

1 

le maintien des avions en service . ... 
aussi longtemps que pos11ible. d et 

M. Brett était accompagné e / 
officiers supérieurs. ~ _ 

• kieO 
La situation du cabinet lra 0it' 

[.. • bf ( 
Bagdad, 11. A.A. Reuter- e 011'e1 

qui couraient àepllh hait ïoars cvèr'd0 
nant la situation dll cabinet tr~lljoi\ 1 
l .. ur peint culminant dans la dérri•t ,11''1· 
Deibraham K1mal, ministre des •;té fi~ 
Aucune nomination nouvelle n'• t ".,1 
te au cabinet puiaqoe Ali J<>vd•d~vit 
nistre des Aff aires étranrère~, fi 
ministre d:s finances intérimaire· 

.-,,.. .-. . ...... ..-. .... ~ 
- --S~hibi : G--: PRIMI 

Umumi N~rlyat MiicHit
61 

CE.MIL SlUFI 
MünakAlln MatbUlt11 

0 
t . Giirnrük Solr.1' 1' 

V1 
1 

r 

.t. ' 1tl 2 


