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0 QUOTIDIEN 

Oû en sont les opérations 
en Ukraine ? 

POLITIQUE ET FiNANCIER DU 

qui ae trouvent a1ns1 enfermées seront 1 aient la même fin que celles de Reval. 
conda noées à la destruction ou à la Il semble que le ravitaillement par voie 
reddition. Si ce plan réussi, toale la de mer de cett~ ville dont les commu· 
défense le long du 011ieper s'effondrera nications avec laCdaaée et les autres ter· 
au si et les troupes soviétiqur-s char1rée1 ritoires sont interrompue.toit subir desdiffi 
de H .. éfense subiront de très lourde1 cultésC~tte situation peat êtr,. retardée1>u 
pertes all cours de léur rr-trai te.De cette hâtée suivant le résultat des engage· 
façon, on aura fait d'une pierre .. eux: ments ,.ntre la flotte soviétique et l'avia· 
coup1. tion allemande. 
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'Ion Runstedt poursuit 
la destruction des 
restes de Budienny Quant aux forces soviétiques e •fer· 

mées àan! Odeua,il est probable qu'elles 
Par le Géné1 al ALI IHSAN SÂBIS 

i!i.,.tenéral Alo lbun Sâhie écrit tlau le «ÎH· 
o:.f\âr11: 

Q'«héral •• retraite 
Anci'n commaadant èea lère 

~t Vlème Armée1 

Le discours de M. Roose 1alt 

Si des navires de guerr1 
allemands ou italiens 

entrent "dans les ea~ 
do nt la protection es• 

nécessaire a la défens• 
américaine,, .•. 

L Les gains de l'Axe 
~•te maréchal IJudienny est parvenu 
)' 

1 la rni ·août à faire passer sur la ri· 
llliti"uclae du Dnieper environ ciuq ceot •e, • hommes composant les restes de 
'~t· '•ané~s qui avaient battu en retraite 
'«>li es la bataille .t'Ouman et s'étaient 
ii,~tlaites à la peorsuite allemande. De· 
~. ors, les Allemands se seot livrés à 
~0it0Pérations de nettoyare sur la rive 'li,, e du fleuve.Ils ont enl•vé des œain i 
~ ~0.,,iétique& toJt d'abor les villes 
l!ort tavo Rog et Nicelaie ff, pnÎ5 les 
1, tt.1 d'( >tchakof el d• Kbersea, ensuite 
~ ,te de, pont de Tcherku et enfin, le 
~lt Dût, la tête de poot de Onieper· 
11 11:vsk. Ain i, à part Odessa et Kiev, 
tl"t •11b~i1 te plus aucuoe place, sur la 
~1 S0 ccideotale du Dnieper, aux mains 

•• Ovi .. ts. 
• "llf 
't.ti •nt~nant, les armées aile mande~, 
'°'q:nnes, honrroises, reum11ioes et slo· 
~' de~a •'effercent de réduire d'une part 
'••t e.ase sniétiqae à Odessa et de 
l•'d.re de triompher de la résistance .le 
p trsaire le Jour do Dnieper. 

~ an.nihiler l'armée rouge du Sud 
~~le Princip"' est touiours d'anéantir les 
~tr' de l'armée de Budienny. Cette 
)•11

1 
Uction peut s'epêrer par trois mo· 

lo Princip1u1t: 
~t 1; Par la prise d'Odellsa, la capture 
'Ili •'destruction des forces aeviéliques 

2 Y trouvent • t· 0 .. ' . 1o11 ' ar la prise de Kiev et la destruc· 
'-ftr 011 la cap! ure des fori!es 'loi y 1ont 

3 llaées ; 

'ra:· En prenant à revers les forces !" ~e~, qui défendent la rive srauche 
'-" 1:•eper, cie façon à ne pu leor don· 

'ts' Possibiliié d'orraniser à nouveau 
'''ii, 11tanee sur une ligne située ,.tus en 
0• le c0par exemple derrière le 9onetz 

on. 

11 L'objPctif des Rouges 
'11t, ,nou! ~emble que la tâche principale 
~-li r1

1
-ljes Budienny doit être d'éviter 

::. A.Il kraine Orientale ioit prise par 
~ber ernaniis; la seconde doit être d'em· 
t ern,~Ue ces derniers, tirant partie 
\~ ~t •uchures do Don d de la Vol · 
d~'. dc.s canais qoi se trouvent entre 
/ 1111:uis,ent «1lteindre le Caucue. Bu· 
•1tt1d remplit celte première tâche ED s
ftrj ' 0 t à Kiev et le 1 ng du coar 

1 
Je eur du Dnieper. 

_, ne c . 1 • f • 
t, qll'i . rou pas ue es tenlnhves a1te1 
t'~cr,ci par les Allemand,; en vue de 
f~I,, rt~r le fleuve aient été sérieuses. 
~ tr et 0 nt do avoir d 'autre bat qoe de 
lt~Qtr d~e retenir l'adversaire pour l'em· 
11 ' Sa . envoyer des renforts ailleurs. 
f,116r11 ti •iets également se livrent à d~1 
~et eto~s analorues, cherclnnt aussi à 

a retenir leurs adversaires. 

't'a D'une pierre deux coups 
' lia le ff ~ t te11d s ~ rts des Allemands parais· 
~, •11rt

0 
;o a avancer à l'ouest de Kiev 

~ '• le ~ ~u nord de cette ville, à tra· 
,/ et a err1toire situé à l'ouest dn Dnie· 
\ j~clre l sud de Go el, àe façon à 

Occu a place à rev ra par l'ouest et 
Ptr. Et les troupes soviétiques 

Violentes secousses sismiques dans Ils le feront à leur{ 
les provinces de Van et d'Aüri risques et péril 

Il y a eu des victimes et des dégâts Washington, 12. A.A. - Le 

Van 11. AA.. _ Une seoousse sismi· I Agri ll. A6...- Ce matin à 1 h dent Roosevelt a prononcé le disco 
qne a9 ez viol,.n•~ et qui. dura 30 seco~- moint 5, une iecousse sismique d'inteo~ si impatiemmeot atteracla. 
~~s, fot ressentie ce n1ahn dan~ la re· sité moyenne a été reu~ntie dans notre l'incident de " Greer n 
gion. S•lon les premiers. rensci~nemeo!s province. A ln suite d'effondremenh qui 
rrçu•, le tremble nent qui Sr'. fit sentir ~ont produih dans certains villages re· M. Roosevelt commença par 
8 ,,{' Z hrtement dan! la com'Dune cie levant des di~tricts de Paknas et de les c11nditions dan1 lesquelles se 
Ke~a-Agat, du kaza ci'E.rcuye~ prevo· Develi quelq 1p 8 concitoyens sont restés roula l'incident do Greer. 
qua l'effondrement de quelques habita· sous I~s décombres. c Ce batiment, dit-il, se dirigeait, 
tions et des penonne

0
s furent enaevel!e~ Une équipe d~ secours sanitaire a été plein jour, vert l'Islande et avait attei 

sou' lrs décombres. es secours ont eté auuitôt upédiee sur les lieux. un point au sud·ut da Groenland. 
envoyé1 immédiatement par le Vilayet. transportait le courrier américaia d 

Un démenti de l'Agenc~ ' 
bulgare à Reuter 

Sofia, 11. A. A - L' Agence bal· 
1are commanï,ae : 

Dans une informatio,. Je ·R~r:'er 
datée da 10 septembre contenant du 
c<Jmmentaires au sujet d" la visite 
de M. Clodius en Turquie et indi· 
quant Ankara comme origine, il tut 
question de p ,.éparatif s mil if aires 
bulgares contre la Turquie. 

L' A6ence bulgare est autorisée à 
démentir cette nouvelle de façon ca· 
t~gorique. 

les secours a la Grèce 
par l'entremise de 

la Turquie -
Une mise au point allemande 

Salin, Il AA. - On communiq1.1e de 
source semi-officielle : 

On ne 5e livrl", dans les milieux offi· 
ciels allemand~, à aucun commentaire au 
.sujet de la façon rfont seront mis à la 
diapo&ition èe la G •èce les vivres qui, 
ainsi que ce1a a Hé confirmé d~ source 
britanniq 1e, srront envoyé" en ce pays 
par la v · e de la Turquie. Comme on le 
souligne à Berlio, il est 1opedlu de dé· 
clarer q ,., l'envoi d,. vivres aux p p ula· 
1 ions. civiles d"s terri Io ires occup~'I ne 
saurait rencontre r aucune opposition de 
la part de l'Allemagne. On déclare auui 
qoe de pareilles mesure!! sont, do point 
de vue du droit international et de point 
de vue humanitaire, un devoir qui doit 
être accompli à tout prix. Et cela ne 
saurait autoriser le parti adverse i en 
tirer une loire excessive. Ce n'est sim· 
plement qu'une question' do bonne vo· 
Ion té. 

Une att que contre une base 
soviétique en mer Noire 

Berlin, 12. A.A. - Le DNB •n· 
nonce que les aoions allemands ont 
violemment bombardé ane base Je 
soa•·marins sooiétiqaes •n mer Noire. 

Le "gouvernement" établi par 
les rebelles en Bosnie 

a été dispersé 

Déclarations 
du commissaire 
de l'"Oustachi" 

Zurich, 12 ·A.A.- D.ins le journ-1 pria· 
cipa\ du mouvement croate • Oustacha•, 
une déclaration du commissaire oustachi 
de la Bo•nie donne un aperç11 de la 
g11erre de guérilla en Croatie. 

Selon cette déclaration, la révolte 
commença dans la district de Gazko, 
près de !a frontièn entre l'Herz:govine 
et le Mooténégro. De nombreux: officiers 
et hommes de l'ancienne armée yougos• 
lave se cachèrent dans les bois et at· 
hquèrtnt les vilhff"S avoi inaoh. La rë· 
voltf' ~e répandit à d'autre districts de 
!'Herzégovine. 
L~s rebelles qui étaiens organisés mi· 

litairement possédaient des appareils 
pour signaux, occnraient des positions 
fortifiéu, étaient armés de mitrailleuses, 
de fusils lourd11 et léfers et de quelques 
cano"s d'infantrrie. Le quartier général 
de la révolte semble êlre en Serbie.A la 
fin d'aoOt, les rebdles bo"lniaques réus· 
sirent à couper le chemin de fer prioci· 
plll entre Mncloj et Dodol. 

lh d•truisirf"nt en partie l'équipement 
fnroviaire po~tnl, télégraphique et télé· 
phonique à Mag llj où ils etablirent leur 
propre gouvernement, leq uel, selon ladite 
déclaration, fut dispersé. 

La déclaration ajoute qn' les Croates 
réussirent à séparer les rr belles bomia· 
ques de ceux da Monténégro et de la 
Serbie quoique les combats conlinueot 
en Bosnie où les rebelles es<iayèrent d'oc· 
caper les régions minières et industriel· 
les de Zeniza et de Vareah. Le journal 
publie une liste d'incidents où des 101· 

dais croates ont été attirés dans des 
traquenards et taés. 

tiné à l'Islande. Il arborait le drape 
américain. Son identité comme nari• 
américain ne pouvait cfoaoer lieu à u~ 
méprise. C'eat alors qu'il fut attaq 
par an sous•marin que l'Allemagne 
connut être un sous-marin allemand. 
lui·ci lanç1 contre le Greer une t 
pille, suiyie plos tard par une seconde 

<En dépit de la propagande allemaa 
et de cc que l'org"anisation américai 
<ob,tructionaisle• préfère croire. ie vo 
confirme le fait brutal que le aoua·m 
rin allemand tira le premier, sana av 
tiuement, sur le destroyer américai 
avec l'intention de le couler. 

cCe destroyer se trouvait à ce 
ment dans des eaux que le gouver 
ment des Etat·Unia déelare être 
saires à 1a défense. • 

Les précédents et les derniers 
incidents 

Le président Roosevelt rappdta ensJ 
te le torpillage du Robin Moor d•~ 
l'Atlantique du sad. 

Il déclara ensaite qu'en juillet 
un cairaué amécicain fat suivi par 
sous· marin d1n1 l' Atlantiqoe du Dord 
q11e le sous·marin chercha à manoe•Jvr 
pour se mettre en position d'attaque. 
rappela enfin le coulage du cargo Se• 
arborant le pavillon panamieo, et cel 
Seafarer, dan1 la mer Rouie, à 
milles de Su .. z. 

• En pré1ence Je ce• faits, dit 
noas autres, A méricain1, nous 
meurons calmes. Il Hrait indig 
d'ane gr•nde nation d'exagérer 
incident isolé ou d'ltre enflam 
par un acte de violence, mail ce 
rait une folie inexcusable q11• 
rninimiser us incidtmt. en face 
l' éoidenc• montrant que tel inc:id 
n'est pas isolé mais fait partie tl' 
plan 1énérol. > 

Le président déclara ensuite que 
plan allemand est d'acquérir le contrâ 
absolu et la domination des men et 
après cette conquête, la prochaine ét 
allemande serait la dominaton des Eta 

Un navire-auxiliaire anglais coulé Unis et de l'hémisphère occidental 
la force. 

Londres, 12-A.A.- L'Amirauté com-
munique que le vaiueau auxiliaire Tora- li rappela alors qaa ltJ . 
bridje a été coulé. Les prochea parents a\lemanVd ?écllara, ,t sur le4 papier, que 
des victimes ont été inform~s. ' oar a sua e en me page 

.. 
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rREaSE. TURQUE DE CE LA VIE LOCALE 

LE VILA YET ! 159 Ltq. Suivant les plan• dre11é1 par 
Le ~o ntr ôle des prix la direction du services du C•n.trac .. 

- fit des faibles ? N'avons·noua pu vu le Bureau de Contrôle du Prix a lions , à la Munici?alité, on. pourra ~ri· 
~~:_Tu.~!!_rj~~4! t.:-~-~- .léji pendfant la prict!drnte guerre ré· été transféré du lVème Vakif han à rer •~r cest tel'amsd. 18 1mme•t.le• ! 

~ raie, au ur et à aesurt> que lu ho1tili· l'Atabtk han à Sultaoahmeti. Depuis appa~ e_men •· es 1mensions en ol 
"'""' tés ae prolo11reaient, piilir.er lu droits hin il conti~ue son activité en étreite éte f1xee1 conformément à la loi sur '" 

• riposte allemande des petits peuples? 1 coll~boration avec l'erganisation du ra- constructions et les voies publ~t111rs .• ~ 
On constate 1i•ple11H nt que les deux vi\aillement. Un confrère annonce que ne permettra pas la constroc,t1en d •-: 

l'Amirique a-t-elle partiu, de mê•e 4(\l'ellu étaient jus· j ce bureau 11era rattaché à se service. me~bles ay~nt u_n no~bre. d Hag~• •• .. 
' ? qu'ici em ruerrt>, .le fair, ne cherchent De ce fait, on adjoindra au diiuteur périe?r ou inféri~ur 8 • ~elu1 étaDh ~111 commence plu6 41u'un préhxte peur donner au11i f du ravitaillement un directeur-adjoint et form~ll'lent aux duposihons ~e la Io• '11 

L'itlitori•lille tle •e j•arn•l officiellement l'or9re d'ouvrir le fea. 1 un inspecteur·adjoint. 41ueshon. E~tre . ch~que, 1mm~ultl• f 
L'inte11tion t(Ue lea 9unières dépiche1 ! Qu an. t à la Commission pour le Cen· dt.vra Yd •vtir un 1ardm d au m•tas 

1 

prêtent à Rooaevell 9'eiiolir la lei èe trôle dei Prix, e lie 11 tenu hier sa «Ier· metres e . arg~. . 11 
Si l'•n ccnaiàère les trois incidenh neutralité ai,nifierait t(\ 1: l'Amérique est nière reunion à la Directien du Com· Le ~remter etare de cba1.1ue 1.~meub t 
i~rit: 

ariti•u qui 1ent survenus ces jours prête à franchir la 9C1 nière étape. Et 1 merce et elle siégera, à partir de lundi, df'vra et~e soutenu par de~ ptlter• ~ 
ien, I'•• après l'autre, on peut co•- 11ou1 croyon1 que ctux qui s'attendent à l'immeuble Atabek han. une parlle ~u rez·~e·chauuee sera 

0 

e qae la patieace de l' Allema1n• est i ce que M. Roosevelt, dans on dis· ! Le• préparatifs sont fort avancés en 9ée a. ~a voie pul:tltque pour le pau•,. 
ele•ent à bo•t et qu'elle a décid~ de coura qu'il deit pr•noncer d'un moment vue de la création à Usküdar d'une des ptetoni. ~ 

ter pa_r le.• f~ih à 1' Amérique. à l'autre annonce ~es discisions défini· 1 section du Bureau pour le Contrôle dea . Par cont.re ~oute la partie ' 0
'\, 

Le prem1~r mctdtnt a eu lieu eatre tive1 et catlgori-.•tt, De se trompent Prix. Elle comptera 2 prépo1és, tlont neure du cimetière de Surp Agop te 
1eu·aan• allemand et on èlutroyer guère... \ l'un sera permanence au bureau et l'autre transformée eu un vaste etpace de ••'' 

iealn, dau l'Atlantique. De part et 
1 

• • j stra en tournét> dans un but de coa- tiare . 
.. tr!, ou se rejette la retponaahilité IKDAl\f' y ~\ trôle. Ce deroi~r jouira dP. l'~uista?ce Le_ m~rché aux épices . ., 

fa1t1. . ll'-L--1.'• Po•~Sl: _, la plus large de la part de \organisa· Les operahons d'rxpr«>pri"tion 4u1 d• 
Daaa _le teeoatl ~aa, on vap~ur amért· • ...,...., ~ 1 

- • - 'lion locale de la S\lreté. La 1ection raient de longue date au Bazar aax épi_. 
qut transportait des foor01ture1 ~n d'Usküdar sera reliée téléphoniquernent le Misirçanisi, ont pris fin. La Muaicip•· 

de a Hé cHlé par un .•ous·maria L'effort de guerre 11u bureau central et lui signalera toutes lité a ouvert une adjudication peur l'e•6' 
•••· Lou de la tubm~rnon ~e .ce du Canada lu plaintes dont elle sera saisie. cution du projet de transfo1matien df 

1 nt, buacoep de marm1 aménea1a1 C · GI · bazar en halle Sui•ant le devis qui ' 
trouvé la mort. ri se . 6' papier_ été dressé, c•s. travaux coOterent '250.fo' 

•'ut dé- M. Af,ifiin Dat1u cite qad,uu _Cra .temps derniers, I.e l?ap1er d'i~· livres. 
ehi//ru qui liémontrtnt le tlét1e· pnmerte , de toutes cateroriu, se fait 

Ill en mer Rouge, un vapeur améri- b 1 · Les autobuf loppeme11t des inc'ustries àr •u~r· rare c ez e1 rrou1stts de notre place. . . . . L.-._ 
qai traHpertait des mo11iti•11• pour • Q d d Le nou•el horaire defm1 d aut•.,...,. 

re .t aaui fie l'armée •D Cana· uant au papier e secon e qualité em· • . . es . f( 
aie a111lai1e d'Etypte a été endom• ployé pour l'impreuion de livre•, il est Qre~•é. a !a suite des mesures .P""' ~~ 
-' ou coulé par du avio111 •ue l'on tl•. Son article 1'achèoe par les C la l1m1tat1on de lac t ~e _ .. ... , positivement i•trouvable. ertain1 pape· oniomma 100 • i 

••'•concu1>. Il y a beaucoup de pro- t t t · · t · z·1n st .. tre· · h" -at •· con• a a ron• 1a1t1ar. e1 • liera affirment avoir de la peine à sa· e, e "'n en v1guenr 1er - •' 
ilité1 •ue cea avions soient• aile· Eot e 6 et 9 h 30 d" t b ,,, , Malgré qu'une partie de la population tisfaire leurs clients permanents r · 1 II au o us • 
dl. du Canada soit de race française et On a peine à conceveir c~peodaot n~nt le d~part à intervalle de Kerett~ 

Neui ne c"y•na P11 nous h•lllper parle le fra111çai1 il censtitue un Domi· que les arrivaru importants de papier 1 ciler ~our Eyu~ et onz~ .dans le_.;:, 
' en YC.yant dana eu troii incidents, nion entièrtment attaché à l'Angleterre reçus tout réctmment en notre ville 1e coatratre, le soir, de l7 a 22 b. ot' 
i 11ue nous le di1ion1 plus haut, une et il déploie de grands efforts en vue seirnt ii rapidtment épuisés. On a l'im· aulobua pa.rtiront de Keresteciler P1,., 
••e de ce que lu Alhmanàs aient d'auurer la victoire de l'Anglnre au preuion que le papier a été raflé, àans Eyup et. dix. dans le Hiii c_ent~:to' 
aGHné la politique de pruàeoce et cours de la préunte 1uerre. Et parce un but de spéculation, par une bande Entre Sir~ec1 et Kocamustafa "" .4~ 
•odération qu'ils ont rni~ie iuLqu' que les Canaditnl tonl à meitié Améri· 9isposant de capitaux qui se réserve de bus foncholnner_ont entre177 bh. eot 9 tb.,, 
nnn l'Amérique pour passer à la cain1 l'amité entre ce Dominion et les 1 profiter de la crist, créée ain!i artifi- et autant e ~soir entre ·. 2 et ,511" 
te. itata·Unia est très étroite d lu deux ciellemrnt, pour revendre le papier b. ~O De mem~ 6 auto~us 11uitter~~ il f 

On sait que jor .. u'à ce jeu, l'Amé· pays se prêtent l'u1i1tanee la plus larre I clandutinemrnt et au prix fort. kect peur R
1;r• dl~ matm d et IR so.• '~ 

•• ttt officielle mtnt ne utn. Maïa eet· à111s le èomaine cies ir.dust ries de (Ler· Les quetidiens de notrfll ville com· a~ra a_utant e . eparts e aou c.-' 
•tuhalité n'est t1u'en paroles. Ille a re. L~s marins et lu av_iatturi; canadins menceot à éprou•~r quelque difficulté à Sirkeci, le sehvtce dats ~e sen• 

abandon•ée de fait àrpuis ltie• lonr- déploient un effo1 t croissant en vue de auurer leur parution. meLçaot un~ edre 1 Pui· tet. T k .• ft' 
pl par l'aaiistance 41ue l'Améiitaue la protectioD du navius qui Ee rendent LA MUNICIPALITE .. ea auto us ~ a igne a "':.•tl" 
rte à 1' Anrleterre et par lu vie- en Anrleterrt> cllarré• de matéritl de L n t r à ~ A yukdere ne fonctionneront qu!! le k -'' 

ta .ii1&011r1 qt:e proconcent lu diri- guerre et jeu;at ai•si un gr and rôle es co b rue ions ... urp IOP et. le 1?ir, cP-ux de la liroe Edirnt t:r;, 
eall américains. Î.• préttr.ce de e'-::11! .lans la itat aille de I' / . . !antiqot. Dans le La Municipalité d'Istanbul a mis ec Cihanrir entre 7 h. 30 et_ le h. eak•i"' 
itiqae de l'Amériqu, l'Allemagne a cas où la î"erre 11 transporlt: rait de adiudication toua les terrains se trou· 1~ e~ 20 h. CPOX de la ligne î e•'" 

aHrYé juit1u'ici sen H•f froid dan• l'Est vers l'Ouest, le Canada est prêt, vant sur l't>mplaceAment de l'ancien c1· Y1ld1z, entrte 7 h. 30 et 10 h . et 
auaro .lu pouible. En particulier, le l'arme au pied avec 5es force• concen· metière de Surp gop. L'affluence des 17 h. 15 e 21 b. 00tl' 

' A offres est très considérable. On es· La quantité de benzine livrée q If 
tf do l'Etat alle•and •'abstenait de tt•es en parlie en ngltttrre, et en par· compte, dans ces conditions, 1 diennement aux taxh a été · ~uite 
te réponae aux disc•un a1re11ifs dei tie au Canada mi•t, à affronter la que e re 
'renta dirireanta amêricaina. lutte. prix do mètre carré de terrain atteindra 15 litre,!!, :

1 
litre1. .._..~ 

La rai1en lie cette modération de1 Al· 
acb, auez coatraire à Jeun habitu· 

, rbitlait dans le f&it qu'étant enga. 
daH une lutte à la vie à la mort, 

bord avec l' An1leterro et mainter.ant 
• l'URSS, il1 tuaient à n'avoir pas 

eater aH•i l'Amérique. D'autant 
• qae ·e1an1 le ca1 oi l'Amérique en· 
rait H reerre, I' Allemarne aurait à 
••Hrer avec lei treia Etats les plus 
ù et IH pl111 poi11anls au monde, 
l''tencloe de leur territoire et l'a· 

4Hce .Io lauu reuources. 
•• pareille 1itaati•n serait plus gra· 

que celle èe I' Allemagoe durant la 
ade 1Hrre préeéciente. Alon,en effet, 
Etall·\J•i• étaiut entré• l'n ligne 

• la mise hors do cause de la Rua· 
beri1te. LH B•lchéviquu n'avaient 
tardé à eonelue la paix avec l' Al

epe, celle-ci nait été déli•rée de 
t 1ouci à l'Eat et avait trouvé la 

il•ilité de tourner 1e1 forces contre 
fit. 
ai1 l' Alle111arne s'étant rendu 
pt• que la politique du 1ilence et de 

,.uence ne donae aucun fruit, elle a 
••encé à multiplier lei incidents 

t •001 avons parlé plus haut. 
propos de ces• iacidenh, certains 

11aux i•nquent Ju di1poaltions du 
lt international pour établir quel eat 
i .111 cleuK a.ivenaiiea qui a le droit 

aoa côté. 
ei1, d'après le cowr1 •iolent ot ea • 

tt•'on aciopté les héntmenh, non 
le•eat les di1pHitions tlu droit in -
atieaal mais te• nom même ont-il• 

Mrvé aucune valeur ? Et d'aillnrs 
ad lu fr&D9ea p8iUaDCH ent·ellea 
c" 11 .troit i•ternatioul ? De toat 
tP,lel èi1po1ition1 fn'ont-elle• pH 
yala~IH qu'en favear .de• forb, 

te i n'être jamais appliquée. au pro· 

Au début de la seconde 
année de guerre 
M. Hü,.gin Cohid Yalçin jv6• 

trè1 caractéri1ti,ue• lu émiuion• 
faite• p•r l• Radio allemanlie 
à l'oeca1ion tla tic hat de la troi· 

1ième année lie guerre. Et il 
conclut en ees ttrmes : 

La proparande allnnande a souvrnt 
recours à la menace. Elle espèrf' ainsi 
faire trembler l'advrrsai re ou, tout au 
moins, l'induire à hésiter. Et en même 
temps, elle uit "ue ce la contribue à 
renforcer le moral à l'intérieur. 

Mais cette même proparaode sait 
auasi cares~er et donner de l'espoir. En 
l'occurrence, elle emploie à l'égard de 
l'Angleterre la deuxième méthoàe e11 y 
mélangeant légèrement un peu .le la 
première. Et il est évident qut, tout en 
voulant que l'on n'oublie pH la menace 
elle compte auui sar les dfeh .le la 
careue, pour la réali1ation ào se• 9uh. 

Aujourd'hui I' Allem•fH DO menace 
pa1 l'Angleterre. Elle vnt lui laiuer en· 
tendre que IH possibilités d'ealeate 
qu'el_le avait eu le tort de repousser en 
son temps 1ub1;iatent toujoura,ttoe la lut· 
te n'a pal de 1en1 et qu'elle eat 1an1 
effet pour l' Anrletorr• ; ttue l'une et 
l'autre sortiront ép•i .. u de cette épreu· 
ve riraate1que, tandil que 1' Améri-wae 
ne fait que se renferoer. li •'ut plo1 
qeeation àe cha111r l' A•rleterre 9e l'Eu
rope, d'enultir lu 1111 brit1Hittue1, •• 
mettre en pièces l'eapire britanique. 

{Voir I• aa1'fe •• 3•• 11•1•) 

La comédie aux cent 
actes divers 

,,1 
LE SERPENT t•m"• to•it à coup. L'bommf! éta it railll• 1110 ,! 

Ce n'Ht évilllemmeat pa1 le. .:hitaiJ0
'' Il 

l'ont tué. Le médecin lériste. aprè1 es•111~111 1 

corp1, a conclu i une rupture d'anévri11n~· r,,ttf' 
trouvé 1ur le défunt un montant de 1241 iJ 

Une pa111nnc du villare 01maniye, de Çubuk 
lu (hmit ) Hatice. ârée de 'luelque 30 ana, avait 
été aux champ• pour y faire la cueillette tiu 
haricot•. La femme était en voie de famille. 

Tout à coup elle vit •urgir d'uo tailli• un 
Hrp4!ot d'une taillo inaccoutumée, qui •'élança 
1ur elle en 1ifflant, •'enroula autour de 1en corp1 
et la mordit à plu1ie11r1 repri1e1. La femme, 
tout ea appelant au 1tcour1, eoragu une lutte 
dé1e1pérée contre l'ophidien. Finalement, le 1&Î· 

1i11ant par la tête, elle put 1'eo débarunr tian• 
un effort dé,.1péré. 

Elle rentra eo1uite chez elle où elle meurut 41uel 
qu .. jouu aprèa en proie à d'atroce& tleuleun. 

Hatice aurait été certainement uuvée, ai on 
lui avait predirué dea 1ecour1 immédiat.. Mai1 
faute de 1oin1 1cieotifi'luu, à l'hôpitel ou dan1 
une alini41uc, le venin de la bête a produit Hn 

POUR UNE pO~I 
Le 1er tribunal tlit du péo11ilé1 lourde• ,.,_ 

de rendre .. sentence à l'érud d'un ~I 1' 
• • •. ·..r1 

Veli D:yar, convaincu d'avoir auau111e •tp", 

deus mois à Eyub le nommé Kutai . Le '''1tl' 
de la riu dont \'iuue devait être fatal• 1"

1 ~ 
f . 1 • • • • • t . .J11it• 1 euro1 ... par une peu e qui 1 etalt ID r- , é Il" 
le petager du voi1in. Le meurtritr • et ~ 
dam11é i 18 ao1 de travaus forcé1, plu• •:., ; 
ment de lOOI Ltq. de domm11e1 et iatér•. ,ttfl 
hé1itiu1 de -• victim11. Son 1mi Veli qial _. I' 
d. . 1 • 1 . d 1 t. , ... , ... -1111mu e e potpar en1aa1 an e, 
crime, 1ultira 3 jour• de priae11. ,,.,, 

c:HAL1f ~ 
' oi~ ... 

LA CUEILLETTE Le ehauffeur Mehmet Yelarehner.(1) 4 Jr"' 
t r d • • .J• • s· k 1 ,.,. : ,J 

fatal effet ... 

Troi1 mauni1 drôlu d'une quinzaine d'anaéH • e ter • reparahea • autoa • ir ec ' .e"" -
c: L met Murat!, était en train tl'e11a•er un•"';,-' J1mail 1 ,..üuÜ et VHfeJ t'étaient introduit. de J L 

H •u'il venait tle réparar et 1'était éla11C:•• ~""-1111it, à eybeliad1, den1 le verger de S1mib. , .,. P- 1 
d vite11e peut·itre exee11ive, i traven 11 r • ,,,,. lit y oat Yolé tl coinr• pour plu1 de 61 kr. et 11 J 

1ud. Tout i ceup, il conatat1 que le fr•I• .,..rr oat été 111e illi1 au memHt ev il1 H llli1p0Hient ,w .If 
tieaaait pH et vint lllooner violemm••t e• •• ~,~ i fuir, pleynt aou1 la cherre de ce butin. 111 ....... 

ont été imltarq•é• toui treii, à l'aalte, par le voiture de cbarre. L'auto, dont il •e. p ,t 
, H à réduire l'allure, fit une emlta~e• ··~ .J premier ltatnu H pertaace pour la ville eo vue ,_,... .i 

lll'être déféri• au triltuul du fllrr .. t• délit.. verH trei1 eafante tle 5 i 1 ao1, Mi .. ~~~ 
MORT SUBITE et Yak•. Lu trei1 petitu victime• ••t 

M. Mehmet, oéieciaat cOHU Ille Gueltze, ea pertée1 i l'blpltal Etfal. 1 
p11aa11t avaat hier par Nurue1maaiy• H laiHa y elarelme:i. a été arrité. l I~ 
tenter par Ille .,•111ifi41ae1 cbitairnu 41ue vH· Sent ... , .. taleat1 de ebauff111r , 11" rW',_tJ 
dait aa marthaotl amlt11\111t. Il en prit peur S àtiéalrer eu ltiea a'aurait·il réalité 418 

... .,,it I 
p1b. et .. .,it i lu maorer reulûmnt. Cemme tiea lrh imparfait• ... l'aalo tt•i \ai • 
il •'éleipait i petite p11, 111 lu cr-..aaat, il : M•li•er 



n redi 12 Septembre 1941 

qui n'a connu que Je• Triomphes l'année dernière 
inau1urera sa nouoe/le sai~on 

1941-42 
VENDREDI SOIR 19 Septembre à 21 h. et in/orme 

ion honerable clientèle que 

Le Choix ~e ses Nouveaux Films 
Surpassera en SPLENDEUR et en VARIETE 

Tous l'3s chefs-d'oeuvre applaudis et admirés 
la saison passée 

Coinmu . , ·t 1· 

Un bateau italien de 3.867 tonnee 
a été coulé par uo 1ou1·marin britan· 
nique dans la mer Egée. 

* * • 
Suivant une déph·he de Londres, le 

vapeur qui a été coulé dans la mer E.gée 
par un 1ou!l·m1rin britannique était le 
Maya immatricu:é au port Je Gêne. li 
avait .Oté construit pour transporter du 
pétrole t n grande quantité. 

La guerre en Afriqu_e 
Le Caire, 11. A. A. - Communiqué 

du Grand Quartier Général britannique 
eo Moyen-Orient : 

A Tobrouk notre artillerie a disper· 
1~ une petite patrouille de chars enne· 
mi1. 

Les raids de1 avion1 tennemi1 furent 
sur une lourde échelle, mais il n'y eut 
ni perles ni dégâ ls sérieux. 

3-- BE 'fnc:;Lu 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2ième 11a1e) 

Comme lon des premiers jours de l'at
taque centre la ftologne, en effre à IAn· 
gletnre un accord 11ui lui laisse la sou
veraineté des mers, et sans doute aHsi 
une grande part dans la répartition dei 
eolonies et des intérêts. 

Tel ut le sens que nous avons retirt 
des émissiens àe la radio allrmaade. 
Nous n'avons pas rencontré dans le• 
iournaux anrlai1 ou enttndu à la radio 
britannique de commentaires ii ce pre• 
pos. Maia il n'est pas poasible qae cet 
appel soit pas9é inaperçu au milieu dH 
eccupations et des 1tréeecupatio111 d• 
joar. Londres y a fait la sourde ereille. 
Et cela est une pr~uve de sa c~rtitude 
de la viel oire. ~n 

lea · 
Q~ incursions ee la R. A. F. sur 

Afrique du nord : tués 163, blessés 
173. 

Fronts 1réce·al6anais et albano
govgosleoe : tués 426, bleués 866. 

Dana la réa-ion frontièie quelque 
échanre de tir d'artillerie. 

I 

~es, Turin ~t Messine. - Le 
Urt artelèment cde Tebrouk. -
t flavire marchand et un des
l '~oy~ r ath:iints par les avions de 

~e. - la défense de l'Afrique 

. Qu , Orientale 
~ia/jque part en Itali• , 11 . (Radio 
~~Ili 10~ de Rome, de H h .). - Com· 
~~llë q~e No 464 du Grand Quartier 

Tués en Italie au cours de raida aé
riens 9. . 

En A/rifue Orientale, tués 101. 
Marine : tués 38, bleués 75, disparus 

74. 
A vi•tion : tués 32, blessés 46, dis

parus 41. 
Ce• chiffru cemprennent des pertes 

n'ayant pu figuré dans les bulletins pré
cédenb. 

Communiqué allemand 
t ra .itali,n : 
...- Opérations offen8 ive5 sur le front 

-iq
11 

11u1t dernière, dea avion• britan· 
tt d '• ont aurvolé le1 villra tie Gènu de J'Est.-l'activité de la Luftwaffe 
\Q~0' Îurin autour deaquellea quelttues en Afrique du Nord.-- Pas d'in-
tt q" ont éU lancêea ; 2 civila tué• cursiens de la R A.F. 
l lltlquea blusb. Quartier Géoéral du Futhrer, 11 AA. 

' "'li ~tlt, . 1 e de Meuine a aubi une nou· Le .commandt llltnt tn chrf des forces 
~. ~tlcuuion aérierine, 4i1uelqun édi· aimées alle111andes communique : 
tt, b~lVila ont été endommaa-f a. Qua· Les opérations offen1ivea continuent 

\J1:1 '••h parmi )a population. avec succès aur le front de l'Eat. 
~,, 

1 
lé1oplaC1e enn«-mi a été abattu En Afrique du Nord, des avions de 

l•' O. C. A. bembardement allemands ont atteint 
'•1ti:•iation de l'Axe a cont.ioué à al· en plein les entrepôtl de Tobrouk et 
~~ ,t'. avec 1uocèa les ouvrasre• défen· de Marsa Matrouh. En Egypte aepten
t, d~11 que les in1tallatiGn du port et tenhionale, des colonne. de camions 
\ d,'Pl'ôt1 de ravitaillement de Ja pla· ont été mi1ea en déroute et la voie fer· 
'llt ft obrouk. Dea attaques effiucu rée a été él'alement endommarée. 
~llt t éxécutéea en outre contre lea Dana la nuit da 9 au 10 septembre, un 

Qllb ._tilts de troupes à Maria Ma- oavire de commerce de six mille ton· 
''• 

1
tt contre une celonne d'auto• nr s a été detruit par noa avions dans 

~.~zone de l'oasis de Siwa. le a-olfe èe Suez. Au cours des com-
~i t Olllbardiers natienaux ont tou· bats qui se sont déroulé• le 9 aeptem• 
~Ili; Plein un riavire marchand bri- bre, l' ennemi a pertlu 1ur le littoral 
~· 11~ prè1 de Tobrouk. Des appa- de l' Afri11ue cinq avions de chaue. 
\tllill: lelllantla ont atteint un contre· Les avions ennemis n'ont survolé le 

~ll Ill' ennemi en navigation à l'Est turitoire du Reich ni de jour ni de 
~li 0 \ltn, nuit. 

\ Coul'a d' b • • d , '•·'•t11.. un com at aerten, es Communiques anglais 
111ll, • allemands ront abattu cinq 

\ t11 A:~ type c Hurricane• . 1 Pas ~e raid tle la Luftwaffe 
L' •t tique Orientale, no• troupes L . . 
"•t tt,Ut d' . 1 ondru , 11. A.A. - Lu ministères 
t~ ollt a Uok~ef1t et de Culqua- 1 dt l 'Air et d, la Sécurité intérieure, ae 
, 'tr, . •outenu divers engagements : référant à l ' activité aérienne ennemie au-

'iibi ;•te a été partout repoussé et : de~t us de la Grande·Bretagn~ dans la 
'• pertes. 1 nuit de mercredi à jeudi, cammuniquent: 

Il, UolGhéfit li n.'y a ri~n à signaler. 
~~~i,'l intër d 

1 1 
Les incursions de la R.A.F. sur 

' '1 tti ..1 CUant e rappe er CfUe a f 'lt r Q t 'I 
' ~lèt \lU petit pcute de Uelchefit a te. - ua re appare1 s 
\~tt ~tn.ent usii'fét-, a aoutenu eo abattus 
~r1• tt 011 d'invrstiuemt-r.t, 26 eogare· Londres, 11. A .A. - Le mioi1tère de 
'i:~,~·,:Ombats offensifs ou ?éf~osib, l ' air com?1un.ique : . 
~ I~ •lat· •lteatent lt-s commuo1que1 of· Lta obJec~ifa en ltahe aeptentriona-
-' •lJ tens bl' · ~ 1 \,'t~ 1' le io ltUCe nou~ avona pu ·~~ 1 le furent attaqués par cles avions du ! 
1,l c ur. c petit peste a IU•I , • d b b 
' ' '·'.laps de te111ps 57 bo1Diarde· service e om ardement, au cours de 
\~'110~1 'tis et environ 12.900 coups nuit de mercredi à jeudi. L'anenal 1 
~~~11~, • A plttsieun reprises, les com· royal à Turin, qui fut l'objectif prin· j 
t~a11 do,n~ a?nencé I~ capture par sa cipal, fut violemment bombardé. De 

~~ll'n et ~tin enntmi, _.ont nela~ment 1ro1 incendiu brOlaient . lorsque noa I 
\~' ''• diverses armu autoaahques. . . 
it 1•,11 .Aialeeu principal chef du aT1on1 partirent. Quatre de nos avions 
k. tth' . ' ,. 1,, 1op1en1 de cette rtrion y a sont manquants. 

~1·~-llt - ••• \'ire, ~ertainea infermationa co•pli- On relèu a Londres 411ue de J'rand1 
~t~~ '~•St-t solàab italiens et 193 co- bembardiers quadri-moteura con1truit1 
'\·~'ta looabéa au cc un de eea en· en Grande-Bretarae, conduiairent l'at· 

l
1'1l~ ; 89 sol .. ats italieu et 456 taque de la· nuit dernière contre Tu
~· ont été ble11é1. 
~ Pe t rio. 

b r ea italiennes Ces appareil• 1i1anteaquea étaient 
"-., l du mois cl'aoQt 1uivi1 par des d'avio111 ctuadri-moteura 

1 

i.• 1 ' l ' '°'tt·' '-•-' A.A. - L'état des 11ertea • Halifax> et par du bombardie_ra_b_ i-, 
1, ''''lé 

1~ è'aeQt pabli• ,~r le Grand moteurs. 
~~. • rat contient IH ebiffrea 1111- Un; vapeLar ter pillé 

•• 

Communiqué soviêti~ue La convalescence 
de M. Laval Les forces russes luttent 

avec ténacité Paris, 11 A. A. - L'ambassadeur 
Londres, 12-(Radio 8 h. 15)- Com- Brinon, qui a r~ndu à M. Laval uoe 

muoiqué soviétique publié hier nuit à neuvelle visite, fit savoir aux journali1· 
minuit: tes qu'après avoir quitté l' .. ôpital M.Laval 

Les ferces ru11H ont lulté hier avec se rendre d'abord à Puis pour quelques 1 

ténacité tout le lonr du frent. 1 jours de repos et va s'établir eBluite 
Lei forces aériennes qui collaborent 1 da_o~ 58 ~ropriété de ChateHo:t, 

1
,. f • . fl' d 1 lom de Vichy. 

avec ln anter1e oot in lfé de ru es 
coupa à Pinfanterieet àl'artillerieenne· La symP.athie de l'Espagne 
miea. Elle oot détruit les avions se Paris, 11 A.A. -D.N. 13. - Le con1-1 
treuvant du 101- dans ses aérodromes. 2éaéral d 'E,parne à Paris a remis à M. 

Mardi no• avions et notre D.C.A. 1 ftierre Lnal une lettre personnelle da 
ont détruit 81 avions ennemis. Nos I ministre des Affaires étranrère1 M. 

pertes sent 41 appareils. 

Croatie et Suisse 

Rome, 11 AA.- On mande de Za
rreb qu'un traité de commerc~ fut signé 
hier après·midi entre la Croatie et la 
Sui ut-. 

M. Myron Taylor au Vatican 

Cité·du·Vantican, 11 AA.- M.Myron 
Taylor s'entretint longuement avec le 
cardinal Maglione, secrétaire d'Etat. · 

Le mini1tre de Grande-Bretarne M. 
Osborne, fut reçu en auditnce privée 
par le Saint·Père. 

"ii!· * 

Serrano Sucer et du Chef de l'Etat le 
g&néral Franco. Da.11 sa lettre, M. Sta• 
ner exprime aon indignation de l'atteatac' 
cootre Lnal et affirme 1a sympathie 
tant pour la personnalité de Laval que 
pour ra politique. 

C~urs martiales en Serbie 

Budapest, 11, AA. - Par une ordoa- • 
nance du Président du Conseil àe Ser
bie, publiée birr, deux cous martialea ~ 
sont instituée!! sur les territoires occupé1. 

Les vtrdicts d~ ces cours sont 1an1 
recours. Elles nf! peuvent qu'11eq•titter 
ou condamner à mort. 

Ecole Notre-Dame de Lourdes 

an&JX 

Internat et Externat 
Les inscriptions se font tous les jours fJe 9 à 12 

et de 13 à 18 heures 

La rentrèe aura li• u le 15 se,tembre 
5 

BANCO Dl ROM A 
SOCIETE ANONYME AU CAPJT AL DE Lit. 300.tH.toO 

ENTIEREMENT VERSE .-~éserve : Lit . 58.000.IOO 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et c:rr~sponda~h dans le mende entier 

FILIALES EN TURQUIE : 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMJ~ 

Siège principal: Sultan Hamam 

Arence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Cacildesi 

Arence cle ville "8., (2eyerlu) lstiklal Caddesi 

Mi~ir Fevzi Pata Bulvari 

Toua services ltancaire1. Toutes les filiales de Turquie eut peur les opé· 

ratiens de compensation privée une orranisatien spéciale en relatiens ne• 

Ica prinoipales baoques àe l'étranrer. Opératiens de ch&nre - marchandises 

- ouv&rtures ù crédit - financements - àétieuanements, etc ... - Toutes 

opéra\iens !lur Utroa nati•naux et étranrera. 

l..'Aren .. cle ~lata di.pose d'un Hrviee • péeial de .. ff.-... forta 

•t llilice Lendres, 11. A. A. - Communiqué 
de l'amiraaté: i-••••••••••••••••••••••••••••••••.im 

• 



Le regent Horthy chez Les hostilités en URSS Une note soviétique 
à la Bulgarie lu a soüîîSi. le Fuehrer L'avance des Finlandais 

Des conversatigns importantes 
Grand Ouartif"r gfoéral du Fuehrer, 

11-A.A.- Sur l'invitation du F11threr, 
.. f~e régent de Hongrie,l' amiralHorty ,a , .. o · 

li_du visite au Fuehrer sur le f((>nt ori ~ n· 
,&. tal à son Quartier général où il a sé· 

... jooraé du hnit au dix 1rptf'mbre. Le ré· 

L '~rent Horthy était a~compagné du ;>rési· 
1 iderit do Censeil et minhtre d•s 11ffai res 
1 

étrangères de Honrrir,- M. Blrdouy, et 
t du chef d'Etat· major général hl)ngrois, le 
1 ieutenant général Szoo Ba1bely; le lieu· 
1 tenant géné1 al Sztojay, ministre de Hon · l srie à Berlin, et le ministre d'Allemagne 

1i Bacarest von Jagow ont également par· 

1 ticlpe au voyar~ do Ré~ent. P~n~ant le 
,séjour au quarller réneral du f nehrer 
0du rérent de Hongrie des convers1tioos 

\ For\! eu lieu ~ntre celu_i·ci . et le F ~e~rer 
iqu1 ent roule sur la s1tualton politique 

1 et militaire. Ces converutions oot reflété 
01'eaprit de la traditionnelle fraternité 
1 d'armes des deux peuples, fraternité qui 

~; 1fait de nouveau. se~ preuves auiourd'hui 
~ !dana la lutte commune contre le bolché· 
~jYisme. A ces eritretiens politiques et mi· 
e 1 litaires, ont auisté, du côte allemand M. 
1 <von Ribltentrop, ministre .les affai:-es 

;!étrangères tlu Reich et le maréchal K .. i 
• 1tel, chef du haut commandement des 
1 I forces armées allema11des, et du côtl" 
1 honrrt>i1, le président du Conseil et mi· 

t •oistre des affaires étranrères àe Hongrie 
~ l•M. Bardossy, et le lieutenant rénéral 
1 • Szoo Bathely, chef d'Etat·major général 
11J 11 laongrois. 
d;Jt Pendant 100 aéiour au quartier réné· 

Ill rai du Fuehrer le rérent Horthy a fait r ',,isite au maréchal von Brauchitsch, cem· 
f.. mandant en chl'f dl" l'armée et il a en· 
i:.1)1 fin égalcml'nt accepté l'invitation du ma· 

l . récbal Goering. Le dix septembre, les 
• pourparlers prirent fin. 

1 ) - -
. Un avion anglais Sur Vichy 
1 

Vichy, 11 A.A.- Uo avion bri raoni· 
>que survola ln région de Vichy la nuit 

dernière. Les canons D.C.A. ouvrirent 
t le feu. 

" la collaboration franco-nippone 
en Extr~me·Orient • 

Tokio, 12. A.A. 
f Le vaisseau•amiral Lamotte Piquet 
> appartenant à l'escadre française de 
> l'Extrême·Orient se rendra pour un moi• 

• à Osaka où il sera réparé. Le navire 
l est déià parti de Hanoi. 
' L' Agence Oomei constate qu'il s'agit 
f là d'un~ marque visible de la collabo· 
1 ration des flotte• iaponaise et françai.1e 

11 
-en Extrême-Orient. 

: Les préparatifs de 
1 guerre du Japon 
i• Tokio, ll·A.A.- Tokio annonct < (. 
1 ficic lie ment la création d'un état· mai .>r 

fJ pour la défense du Japon mêm•. de la 
Corée, de Formose rt de Sakb:ilin. Les 
garnisons de la Corée et de Forrno'C el 

1 les unités aéronautiques "''Y trouvant éga· 
1 lemeut 5eront sous le commandement du 

nouvel état·major. L• Japon §Cta ~i viié 
en quatre zones militaires: N(' rd, Sud, 
Est et Ouest. 

• 

Hehinki, 11. A.A.- La progrenion Moscou ne tolère pas que c:e pays 
~énéra\e de, troup-s finlaodai~e• !e 1 11 • • • 

pours11it favorablem~nt. Olln1 l'isthme serve de base m1flta1re 11 aux 
de. Carélie, l'ancienne ~ronliè~e fot al· Italiens et aux Allemands 
teinte. L~s troupes fanlandaue• conti· 
nuent à al!a1 cer · af111 de raccourcir le 
front. A l'eat du lac de Ladoga, dans Moscou 11. AA.- Radio-Moscou Cl)m· 
la Carélie orientale, Jps Finlandais oc·, munique que M. Molotov, commissaire 
cupèrent pins ie la moitié du cours du du peuple aux affaires étrangères, trans· 
fleuve Svir, en partant du lac d' La· mit à M. Stamyeooff, ministre de 
doga. lh occupèrent en conséquence la 1 Bulgarie, Uni! note du gouvernem,nt so· 
voie fnrée de Mourmansk, ainsi que viétique aux terme• de laq 1elle l'URSS. 
la centra\1' électrique fourni\sant le cou· ne peut pas tolérer que la B11lgarie con· 
rani à Léning1ad. tinue à être une base militaire italo· 

Plus au nord, le long de, routes de allemande en ~u~ de' opérations contre 
la Ca•élie oritnlall' les Finlandais se Odessa, la Crunee et le Caucase. Ots 
trouvent à une disl~nc" de 45 km~. de faits ioduscutables et de'I :io~u nenh en 
Pétrozllvodsk. Dea combats isolés se posseuion du gouvernem~nt russe, dé
poorsuivirent daos cette région . En ct>r- clare ~adio·Mo~cou, le prouvent en effet. 
tain!! poinll, les Soviet! reçurent dei Ces faits sont • . . .. 
rrnfor ts amenés d' Archange lsk par la l - La concentra Iton des d1vmon1 al· 
mer Bla'nche. l lemandes et italiennes de plus en plo1 

1 nombreuses sur le territoire bulgare. 
La situation tragique 1 2 - La concentration dei appareils 

de Léningrad · allemands et italien~ sur les a~rodro· 
mes buli'ares et le fait que ces aeroclro

Au sujet de la situation à Lfoingrad, mes sont entièrement sous le contrôle 
selon les réfugiés venant de cette ville, des autorités allemandes. 
elle devient de plus en plus tragique, 'I 3-Les porta bulgares de Varna et de 

Selon des informations de bonne Bourias sont aménagéJ pour recevoir des 
source, les troupes allemandes disposées 1ous·marin1 et des navires allemands et 
autour de Léninirad atteignirent les italiens. 
points suivants : à l'est, sur la Neva, ... -- A Varna, Burgas, Routchouk et 
que Cf'rtaines unités franchirent déià, sur le Danube, des sou,·marins et na· 
un village à une trentain~ de kilomètres vires allemands et italiens soot concen· 
de Léninrrad : au sud le croisemeut trés actuellement ain1i que dei unités 
important, noeud de voies ferrées, de !navales de ces tleux pays. 
Gatchina ; à l'ouest une ligne suivant 5.- L'arriv~e en Bulg-arie de l'amiral 
parallèlement la cite de la baie de Ko· I Raeder et dei autres personnalités mili· 
poriede. taires allemaode1 est évidemment des· 

l tinée à organiser une flotte eo mer Npire 
L'état d'exception pour les opérations ultérieures coatr~ 

1 • • Q 1 l'URSS. prOC Bfl'!~- : S 0 6.- Les chemins de fer bulgares trans· 
Berlin, 1 l·A.A.·D.N,B.- Les milieux portent saos arrêt des troupes et du maté· 

politiques de Berlin se bornent à de brefs riel de ruerre allemands venant d' Alle· 
commentair-'9 sur la proclamation de l'é· magne. 
tat d'rxception à Oslo et déclarent que 7.- Un pont fut bâti sur le Danube 
lu ennemis politiques bien coonua par à Routchouk pour le transport du ma· 
lAllemagne tiennent en premier lieu à tériel et des troupl'S par veie de terre. 
créer d's désordres to territoires occupés. Radio·Moacon rappelle ensuite que le 

•"' • gouvernement démentit formellement que 
Berlin, 11-A.A.- L'agence d'infor· des appareils soviétique aient participé 

mation allemande signalf. d'Oslo que le aux bombardement a dea territoirea bul· 
licutrnant général Redieu été nommé g-ares. 
pour contrôler le yndicat des ouvriers 
norvégiens. 

Le présidrnt de l'a!!lociation patro· 
oale a été demis de son poste. 

La guerre sur er --
La guerre aérienne 

--·-
L'impressionnant bilan de 

drille "Trautloft" 
l'esca-

Un cargo britannique Berlin, 1i. A. A. - o. N. B. 

perdu L,'escadrille de chasse • Trautlofh .qui 
N'w York 11-·A.A.- Les milieux ma• a avait abattu le 7 septembre son l.200eme 

ritime• 11nno~crnt q•1e le cargo britao-1 appareil. ennemi, vient de porter. ce 
nique Malaga d~ 8651 tonnes fut cou· chiffre a 1.238. On compte parmi les 
1 · t b · ! 850 avions ie1cendus par elle sur le 
e {'orps e ien9• front de l'est 500 bombardiers et 350 

Lf~ félicitations dU iégent cha!'eUr!!. A .ces victoires, l'escadrille 
"' cTrautloft• n oppose que la perte de 8 

Horthy à la Finlande appareil~. 
Budap"t, 11 AA. - Un échange de les résultats de l'offensive 

télégramme tut lieu l"n\rl'! le rég,.nt Hor· 

aérienne contre le Reich 

Istanbul, 11 Septembre 1941 
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Le discours If 
de M. Roose\'' 

\ 

(Suittt de la premier• pot•> 
11
1 

"' vastes surfaces de l'Océao, coatprt ot' 
m~me des partit'!~ dans l'hémisphè1'

0
,,f' 

cidental doivent être bloqué~s et q 1' 
cun navire ne peut y pénétrer sirao0 

ris(1ue d'être coulé. 
111

§i" 
M. Roosevelt fit également al d'; 

aux incidenh qui se produi!irent J'.41' 
divera pays 1ud·américains, accusant 

0
jptf 

lem•goe d'avoir voulu créer cde• / 01 ~ 
d'appui et dea tètes de pont 01 

nouveau monde•. 

Le moment de nous défendre 
activement est arriv.~ 

0
"p'' 

Parlant ensuite dts mesures qu •';·ci'1" 

prendre, le président Roosevelt •• e 11l 
<Aucun acte de uiolence, J ttf r I' 

dotion ne poarra nous emplch' JI 
maintenir intact. les remp•'11 

notre défense : 
1
tf' 

cl - L'envoi de mati riel Je I" li 
c2 - Lo liberté de nos naoit 

haote mer. ,-
Ne coupons pa• les cheo1111

1 I 
quatre. Ne noua demandons P~-1 
lu A miriques deuraient cot111ff ~i 
à se défendre aprè1 la dixièlff

1 ,.1'' 
la oingtièm• attaque. Le 1110~: I 
nous défendre actfoement est 
ment actuel. l 

iqoe i> 
c Dans les eaax que l' Amér r 1 

thy et le Président finnoi<i à l'occasion 
ne la délivrance de la Caré'if'. 

ti.ne d'une im?~.rtan!e vi~al~ P0;t 1; 
defen1e, let navires amér1ca11>• r" 
avions américains n'attendro1'

1,,i"' 
que les sous·marins ou les " f 

Berlin, 11. A. A._-: _Le D. N; ~· ~p- agre11eurs fraupent lts prernier.f~ ~ 
prend. de source mtl1ta1re que 1 aviation «Noi navires patrouilleurf• fjf' 

• britannique a perdu du 2 ! iuin au 9 . , l 8 ti1 l 
st:ptembre plus de 1.200 appareils. a vtoas protegeront toua e 111é'jeJI ~ 

Les Britanniques iugent wx-mêmes 1 marchand.J non seuleme?tt a tc'o 
que leur offensive a fait échec, car de· ! mais de n'importe quel pays fa 11t'/ 
puis <p•elques iours .ils n'ont plus lancé commerce dans nos <eaux défe1' ~ ~ 
de raids contre le littoral de la Manche, «Ce n'est paa faire acte de Il 
ni contre les territoires occupés. Par d d •• d d t. le" fe 
contre, ils oat repri1 leur' attaques noc· q~e .e • e~t e~ e pro eger e 6~'·1' 
turnes contre la population civile alle· d un •nteret vital po:ir notr éfe'il 

1 mande. Mais même pendant ces incur· Notre action est uniquement d ei" 
sions nocturnes au·dessus do territoire "A partir de maintenant, d; ~' 
allemand, ils subissent de lourdes pertes. . d Il mat1 ,r 

Par cootre, l'aviation allemande a navires e guerre a e d ' 
poursuivi sans relâche, avec succès, ses italiens entrent dans 1es 8;~ I 
actions diurnes et noct~rnes. Elle a. no· dont la protection est riéCi 
tamment bombardé efficacement, a de . e.ir181 ~ 
nombreuses repri1es et en ne 1ubiS1ant re à la défense amérlC ·sd~ 
que dei pertes minimes, les installations le féront à leur propre ri 
portuaires et les autres amenagementa _ 
militaires en Ecosse et sur la côte bri· Sahibi: G. PRIMI --' 
tannique. La paissance de ses actions M .. cffjS"" 
effectuée~ au-dessus et autour de la Umumi Ne9riyat u 
Grande·Brelagne ne ae ressent nullement CEMIL SIUFI )1 

Une phelo Ile la rencontre des Chels de l•Axe ou quartier géné>ral du Fuehrert 1 de. la lutte qu'elle mène sur le front Münakeaa Matb .. '
1
' fl' 

du 26 nu 29 aotlt.- Do gauche à droites le }'uehrcr, le Duce, le général Cuvallero, oriental. Galata, Gümrük Sokak 
chef d'Etnt-mnjor de l'armée Italienne et Io Feldmarschall Keitel J 

lJ 


