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gagner la bataille de l'Atlantique de M. Roosevelt 

C O m me n t ? et le Croissant Rouge 
Ankara 13. A.A..- L' Agence d' Ana-, drtions de livrairnn avec l'Allemagne et 

" tolie fou1~it les renseigne?1ents au su- l'~t~lie ont été entreprises par l'int~rmé-

Q U a n dl i' iet de l'aide qui sera faite ptr la ~•Jr· d~a1~e d~ gouv~rnemtnt turc ~t 1 auo· 
qaie aux èprouvé' de la guerre et a la cuho'l 1ntnn1t1on ile d~ la Croix Ro 1ge 

Un défi sans 
précédent ... 

population civile en Grèce. . de G"nève. 
~ Les vivres qui seront rnvoye' en Grèce L'Angleterre a déjà donner !on usen- Milan. 13. AA.- Le <Popolo d'lt 

Petr le giniral H. E. Erkilf't sont d'environ 59.00Q kilos. Cu pro· t' t lia> écrit à propos du discours de 
-- • • d . tur" h imen . R 1 V v1stoo1 sont nos pro mts .. s ac e· L' . 

1
• l la Cro'ix·Rouae le! ooseve t : 

OÎcl 1 • d 1 T . 1 c r auoc1a ion 1 ~ 6 d 
"1,'I ti. "e. IP:ttP intPgral d., 1·éludt> que le rhé· tes e a urqu1e par a orpora ion f d' t' t l'association de c Afin e pouvoir agir à sa guise, c: c,,,, I' k C . 1 B •t . et par le~ co orce\ occupa ion e . 'd d l R. bl' . . . " ii111b.,.,, .r ilet e•n•acre eur ce auj~t dant ?mmerc1a ~ ri ann.1que . • I Cr ix-Rou e hdléniqae s'oc::uperont presi ent e a ~pu 1que amenca1n 

Il ur,yet .. : mites anglais parmi les41uel1 fig 1rent a 0 g . . · rejette les principes les plus euentiel 
1 Y a _. l'A . t• d' . t e a· la Gre' ce et de la distribution des vivres aux eprou· d l .Jt.1 Ail ""UX semaines, j'avai'I écrit que ssoc1a ion a~u~ anc . u droit et de la morall'. 1 ne reste pl f'i-lil• 'tnands, qui mènent deux guerre! le Comité australien Le transport de ses ves de la gu:rre. guère qu'un pas à franchir, entre 1a d 
~r,111/t•nce vitale et entièrement dif- produit! t ure, sera effectué à bord du Le Croiunnt· R lttg ~ env !rra co:nme claration qui ut une négation de toa 
~oYen 1• ~•r leur caractère et par les 5/s Adana nolié à cet effet par le c11deau nota111m:nt pour les enfanh 25 droits et ses mesures arbitraires d'ua 
l~llli~ 11

1 

IXl1s eo eeuvre, l'une dans l' At· Croissant· Roure. tonnes de denrée~ alim~ntaire9 à la part et une déclaration de guerre. Mai 
d-litre e. et aute1ur èe la Grande·Bretagne, Les négociations concernant le, con·! Croix·Rouge hellénique. q1e pen,e le peuple américain des mé •i la pt' 

1 ~avers les étendues illimitée' thodes de brigandage appliquées par l 
~lhli •s,1e soviétiq11e, sont dan! l'o· Lig!le de Juifs qui continue à b~aH1 
d

11
11, •n de le9 ragner toutes les deux. Le séisme d'Erçis 1 Les matelots américains cier de l'appui du president de la R 

.: .la. ;•rions pres411ae quotidit'!nnement publique ? 11 fauJrait le savoir.> 
'''"a Uerre germano·soviétique. Nlu• mettent ~sac a terre Le cCorriere d~lla Sera> crit: cLe dis 
1

11 to~
118 0

P111ortun de jeter aujourd'h111 L'aide du Croissant-Rouge cours de Roosevelt ne laine plus sab 
•1!'iitiqup d'oeil sur la bataille de l'At· sister a·1ctJn doute au sujet des véritables 
\ •-.·, .e eotrepr1°•e 1'l y a s1'x moi'• et Ankara 12. AA. - D'aprè\ un coru· Ils ne VEUl "'nt pas se rendre dans · · d · · · 

,. • • l d C · intention! u gouvernement amer1ca111 
''te e:r les Allemandt contre 1' Angle- muniqué du Conseil centra u rois· Roo"veh, pour u:ie série d'affaires se 

Cl es voies commerciales. •ant·R:.uge, cettl" usociatif>n 3 !expédié, les eaux des pays belligérants crètes e't résolu à mener la lutte par to 
\lQ vers lc!I rérions éprouvéts par eot d er· 

Us•marins et hydravions 
1 

ni .. rs aéism..is, soo t ntes aimi que des les moy~n, co:itre la politique de l' Aire 
Ndw·York , 14. A. A. - L'U1ion Danc; ce b11t, il prépare des projets d'a 

Il d secours en arg,.nt. • d · · ·d 
QQ a eman s - internationale du marins de I' A me gression en vue ' susciter un IOCI H 

'e. •a't 1 · • d C ' [ l · qui puiue con,tituer un prét~xte de g<>er ~~ll •11.s' d,ue lefi Alledands "1 dispo: L ann1versa1re U ongre~ • rique d 1 Nor~ a. proc amdé a gr.eJJe re. L'ordre qu'il a donné à la marine a• 
~ :e lailln~ otte e sur ace 1~ 1 de la L'lngu9 de tous les eq upa1es ~.s navires méricaioe d'ouvrir le fm sur tout navire 
\ "11 1 . e • !'e me~urer avec c~. e - • - marr:hands deoant appareiller poar qni se trouverait dans la prétend11 •·\ • t •11.0n peut thre en eutre qa 111 26 b f" l · • d L'A -.-.~''Pillé 1 1 · d Le s~ple'll re, on etera e les ports allies ou des pagi e xe. z'lne de sé!urité a néricaioe est un dé 
'• "tl es fllUC llJU~• nav1rC1 e 9 • · · _. · C r" • • J t C · · •f• t' d l ,. et . • d h it 1 eme Rnniversa1re au premtt'!r O,lX e~ 1 Le •y tdicat d ~mande une augrnen· uns prece lf'!D • ec1 s1gn1 te sor 1r e a '11~ t:it cuirasrns e poc ~ qu • de la L-sngu .. qui s'était le1111 au palais . · . d' neutralité pour un pays q ii se proclame 
'Q ~' d pu construire ciur•nt les. deux d .. 0.JI oababçe. Cette date (f'!ra célé- lotion de la prtm~ auura~c~ en. neutre et aider par tou! les moyJos uq 
C. • t•• e guerre en le5 affectant, a tort 1 br·e avec un relief tout pirtic 1lier. A !faveur des équipages d iu naoires qui de, grOUiJeS de b·llir.;ra:its eo p résence•. 
,,f~it, '~·°..\• à la _roerr .. de coo:se. Qe 118 h. un discoura sera prononcé à la 1 se re'1drtnl dariî les •aux des prrg• 
'-l''iilf1 llern.agneàse ~ou~IÎ depo~rvt; Radio pour etpo,er l'importance d.. la b.:lligér!Jnts et a ordonné à fous les L13S leçons de l'incident du "Gran. 
iitl;t111 p,:•~11 des L"' at~1 l e flq;1t1 aa fête. Des réuniong auront lieu aussi Il inscrits de quitter immédiatement R<Jme, 13.AA.- L~ c Messagg-ero• écrit 
'\t ~lie IDJS e ~arrer 8 

a 
0

• e se· dan• tous le, Halk·vleri. à propo! du disco:ir• de M. Roosevelt: 
\'ll•t•ci de la B11lh14ue la 1ort1e de l•--ir., b11feaux . <M. Roosevelt àa que les puissances de 
"~ l'A.t~ et _les onircs q.u'elle emploie Un Halk 3 vi à Fatih Lt!s naoir~s qui deoaient 11ppareil- l'Ax-: mena!ent l'Anérique. Cette me-

'lllarinanttque ~ont un•~ u"ment des Fa· Ier aujourd'hui pour les Bttrmudes nace n'est que le fruit d'une imagina· s et des hyèrav1on1. Considérant que la commune de . •
11

• 
Qu tih, tout l"n étant l',ine de3 plu~ peu· et les Antilles n'ont par apparea e. tion débordante. Q 1ant à la liberté de la 

... ,b, .... es.tions sans réponse plées d. I" notre v. il le. n'a PM de. H. al.kwi, mer avancée par R lOSevelt, elle COn!ti-

... ""1tit l y l D L f K d d d d LJ .J., m ~ssag ~ · tue un non·tens. Car un gluvernemeat, -·
11
da . ••en de seus·marins lei Alle· e ai r tt 1 Ir :ir Il eci e e n nouveau ~ '6 .. d 1 

~'lita dt 1•Posent·ils aujeurd'hui en y 1 combler cette lactin•. La Oirection d,.s qui sans tenir aucun coœpte e a gller. 
~Q".e~t-·Ceux des Italiens? co:nbieo en s~_rvice_• Technique~ de .'a ville et la ds M. Roosevelt ~ re et des mesures de guerre prises par 
""t .. 11 · D d C t t les b3lligéranh, fixe à sa fantaisie dea .... "•c,.,. ' Citnstruire et en mettre CO '.rection. e• on.structi.oo' .o:i en re· au Congre' s 
~,t Ql 1 d pro ?re! Z'loes de 'écu ri té, ne peut par .. t~i •~, eos11ellement, te11jour1 de con· pris e" etu es preparato_1rei a ~e. ?ro: Ier de lib•rté des men. Pour entrainer 
b)Ere. c les Italiens ? Ce sont li des po!!. Le nonveau Halkev1 sera enge a • 
~,. ~ Q ' 1' l d B l d G · l' l'opinion publique qui est c<>ntraire a la d te ,u il n'est pa'I possible de t'O 1· ange u Oil l!lvar lZI avec ave· Lill n?.cest'1·t~ d ~ la C"llaborat1'!'1l d 'A . l 
• t 

11
ct . d <::. h d b . 'J - J Il - 'J 'J participation e l rnérique a a ruerre on ueUcment tout comme ceux nue e v~ za e 8 ~'· .J l R bl' ' t 

Q 1111 • • • 1 le président ue a ... pu 1q11e o a roa-
' 11 P !?e coulé mensuel!emeot. 

1
. anglo-americatne liJ vé ntre ch ise q Je le1 faits accom;>lis. 

~ ~é,it~' admettre néanmoins comme L'amiral Ster Inn et --- L'inciJent de Gre1rr ne laiue subsister 
~•lrq11C1 in .que lu Allemand, coulent ::1 P.:>ur le m) n ~nt il n'est pas aucun doute à c .. t égard. Ce serait 1ot-

~1011 d Ols une moyenne d'un de111i· les De' tro1"ts qu~3ti:>1 d ~ '1l'arin 3'Tl 3nt }d33- tise que de se d,,manJer un seule io9taot 
\ 'llli, • t•nnes de nnvir•s mtrchand~ qui est responsable de cet incident>. 
~~· Par·e·~ais pgur pouvoir établir si na 1iras m irch1rd i ~ - L~ cP0;>0lo di R >ma> écrit: cTant le 
'\ Ir ~ chiffre e9t *uffi~ant pt>ur " destroy,H Greer que la vapeur Steel 
~·,llrëlt rie repercuuion decisive sur Une miss au p1>int de W1.;hi01!,{hn, 14. A.A.- M. C>dell Sea.farer o.1t été envoy~s intentio.inel .. 
\~1rc, Ote. guerre, il y une série la mba SS a da des 1H111 pré;i~· q 1 ~ l'ad11tinhtration ne 1,.m mt dsn• lu zo 1es proclamées du1-
~lllp1. chtffr,.s ~ui mauq 1ent. Par 1 de onn:i"ra pH ., 1;lre, p :1r le mom,nt, ~preuses. L1 neutrilité de R>o3e~elt est 
\

11
d, ~ c('lui des navires mar· Etats-Unis ll'autoriut100 d'1wnor les h,m111•s de la de mauvai' augire. Q.Je p~rso 11oe ne 

~· il l~~lais, allié•, neutrell ou cap· 1 mllrÎr1e march 1nd • co ltre les attaque• s'étonne do:ic de ce q ti 'urviendra. L'ia· 
\~' ;nneaai -tui re1tent entre le• AnkHa, 13. A A. - l..'am'>'"a ie det allem'lndes. On a attend à ce q Je M. vite à la nation américaine d'avoir à se 
'~ 1 

da111 ea Anrlais. Nous ignor~ras Etah-Unis a prié I' Ag•nce Anatolie de RoLHevelt envoie trè, prochainem-,nt, préparer courag~u1ement à 9e défendre 
~~~all!.I ll

11
elle me•ure les navires publier c• 'lui suit: peut·être lundi, un ne 1veau message au 1 n'est p1H autre chlse que la continuatioaa 

'\ ~'t; 
1 

des Etats·Unis aident l'An· Le 2 Sd,tem9re, !'Ag.once A,atolie a Congrè• sur le p•êt et bail soulig1an~ des vain' pro;>O\ qu~ l'on proJigue de· 
~1l1•11 quelle est la capacité èe co119· publié on r~sumé de!I diffùeutes opinion! la nécessité vitale de la coopération an· p:.iis longteraps•. 
'~''''·~Il navires marchand!, de l'Aa· aar les questio:u d~· Détroits ex;>rimées glo·aœéricaiue. ' . Une opinion allemande 
~ t''-bre d l'Arnérh,ue et dea Dominieas, par l'amiral Yates Sterling et parues M. Roosevelt s eœbarqua hier p'lir 
~,,4 te" la' es naviru qu'ils coostrui,ent da ni l' Agt:nce United Pres,. faire sa cr >i~ière du w :ek 1n J, st.1r I~ 

"ctia11 ~ell de tem1u, le degré de La presse turq•1e, arguant que l'amiral yach~ Potorn:ic où il conférera avec 
"S cenyeis, etc .• est ua anciea chef d~ l'état-major de la les Io:ictioon re\ de la défenie. 

1 ''ef Trois contre un marine a donné à ces opinions CUIS ses "•t • be articles de fond, un sens spécial. 
~\:'fa11 t"Ucou,_ è'aotres éléments ne as El notant que l'amiral, 4ui a 1-té 
~'"1 lilnt Il t?11r peuvoir fermuler un mis à la retrait" en 19 J6, n'a été à 

\i11 • q11 / ~ 1 s et llél1nitif. Nou, ne dis· aucun mom"nt chef de l'état•major ré
e11,, i d 1.tne 19rtaportieo, formulée néral de la marine, on co nprendra 
(lfGirO~t clairement, dans un dit·! mieux que SPS opinions sont d'un ca· 

Q tiiue cn 4 ne P•,•} ra'ctêre tout à fait personnel. 

: ,Le Jgénéral ~Dentz à Vichy 

B~rlin, 14 Aà,.. - L~ g'néral D~ntz 
arrivera à Vichy ltJndi. Le g~néral N >· 
guè' quitta V1:hy cet apr~J·midi pt>ur 
le Maro::. 

B~rlin, 13. A. A. - La «Deutsche 
Oiplomafoch~ Politische Korreapondenze 
écrit à propos du discours de M. R 
ae velt : 

•M. R~:uevelt ae trompe s'il cro• 
apprendre q 1elquc chine d, nouvt!au a11 

monde p:u l'ordr4 d'o11vrir le feu qu'il 
ess:iye m1intenant de faire approuver 
par la nation à la faveur de f auue1 
déclaraliont. E:i réalité, dep;iis plasie11ra 

Voir loi s.ii te en 4m" psîa 



--r ·-· .. ·-· _. - .. 

coM7aît qu•au cours dtt la pré· 
snife guerre ltta A li~ mands ont 
réalisé presque />impossible. 

LA VIE LOCALE 
-

LA MUNICIPALITE 1 - Probablemf'nt le pois!IOn ut rar• 

Pour une consommation 1 cette année... four-
Nullement ... Quf' l'on nous t, 

plus intense du poisson uiue de mazout et nou~ "'n rappor 1~ 1iP[V!I~l~J 
d - ... -

~~· Deux mentalités 
• 

1 contraires 

Si les plans qu'ils ont élaborés après 
des préparatifs matériel' et moraux sans 
pareils, en sonreaot acx m?indre~ ~e
tails, ne leur ont pu a~sure la v1~to1re 

De quoi demain sera·t·il fait? ficale la raison en est dans le fait que 

htahbul e~t un" ville entourée de ron" autant qu'on en voudra. Car l• 
tout côté par la mer. Elle est réputée méthodes ttue nous appliquons actu•de 
pour les poiuons que l'on y pêche et lement sont comolètement différentts 
qui sont les meilleurs au mende. Malgré celles d'il y a dix ans. 
cela, par une étrange combinai1t>n, le Notre outillage est tout Qf' qu•il Y : 
poisson e~t rare 1ur notre marché. En de plus moderne. Simolement, parce 4~1 
ce• jours où la viande est chèrr, If' la consommation est limitée, nou• av• 0• 

poisson pourrait former la bue de b réduit nous-mêmes, depuis <tuel .:tuell 'IJf 
nourriture de notre public. Pourquoi rn nées , la quantité de poisson que 00 A E 

tous Îes événea11enh ne sauraient plier 
C'est, constate M. hmet min devant la volenté humaine. Les Alle· 
Yalman avec le poète, la 6rande mands ont tout gagcé, ils ont o_ot fa~t 

"t question qai nous préoccupe tout ce qui était en leur pouvoir. Ma11 
consomnaons·nous si peu ? C'est actuel- • h 11, pec ons. ., 
ltment la saison du • lüfer>. Oue sont Mais aujourd'hui que l'abondancL' :t•' 

~ , 4 tous. ils n'ont pas remperdv. la victoi1~e finale. 
,. Le Fueàrer l'enten ait pour automne 

devenus les poi'J!lons ? coule devant nous, n'~st-il pas regre 
Un pêcheur, très au courant de son ble qu'" nous n'en profi lion! pas ? l'o' t' La •érité serait de renoncer à con· de cette ann~e. fi>u moment que lui· 

1_..sidérer l'état èe demain comme un point mêm parle à la aatio~ allemande de la 
métitr, intervi,wé par un collaborate•ir - Qurls sont les poisson• que 

Gide d~part, •ais àe travailler pratique· nécessité d'une campagne d'hiver, il faut 
~111ent à combler les lacunes qoi se ma· en conclure que ses e~poirs sont remis 
C\ 11ifutent dans notre vie à' aujourd'hui. à l'année prochaine. Ce qui a renveué 
e,Alon, nous ne marcherons pas vers tous les plans allemands, c't>st la rr1is
~11l'incoHu ma~s ven le sùr et le connu. tance héroîque témoignee par l'URSS. 
,ceQuel que se1t le cours que prendront 1 ... li est certain ttoe la nation afüman· 

de I' cAk!$am• a déclaré à ce propos : consomme le plus chez neus ? . 
- Il faut de la ':>enzine aux mo!or· . q111 

boat• utilisés pour la pêche au large. • - Surtout lei petites pélamtdf'•• blie• 
Nou9 nou• iommes adreués au sous· sont le plus recherchées par notre pu ni"' 
secréta1iat au Ravitaillement afin de de- Ensuite viennent les scombres, les 1 oo' 
mander que le comltustible liquide dont la sole, l'espadon. Les rougets sent c o' 
nous avon• besoin nous l'loit procuré sidérés comme tout à fait rarf's et 

0
: ; 

:Il files affaires do monde, nous ne. ~ourr.ons l de acueillera l'appel du Fuehrer IVf'C 

'Il~ C.. que tirer avantage d.es amehorahon• le maxi mu• d'a~oégal ion et de résolu· 
'~ \que o_ous apporterons a ~a for.me de tion. Mais il est évident qu'elle subira 
l,l fonchonnemut de n~tre v1~ 'énera;le et one grande déception. La nation alle
~\.' •ous a'aurona aucun mconvement a en mande sera obliiée de supporter un long 
~ 4:•raindre. hiver, froid et mar'iué par des privatioos, 

\" Ce n'est pas chose difficile qae de en subissant ausai Ici bornbardemenh 
flcombler nos lacunes. Dtux Turcs ani- aériens. Les e.fortercs~es volantes dé· 
i;.~. de bon aens s'accorderont toujours fiant le froid, la distance et les tempê· 
r'daos l'établissement de ces laeunes e\ tes, couvriront de mort et de deuil, si· 
file ch.->ix des remèdes à y appliquer. D'ail· lencieumement et de façon invisible, les 

P
ar son entremise. Notre démarche a les consomme guère, même s'ils so".,o' 

trè9 bon marché. Cette année la s•' 
été accueillie avec plus vif intérêt et 
les ordres vo•lu1 ont été donnés l"n s'annQnce abondante. 
conséquence. Néanmoins, les pêcheurs AjoutQns que, depuis quelque te;~; 
de notre ville ne reçoivent pu le ma· on commence à r'cevoir en ville 1 If 
zout dont il• ont besoin. cellents poissons que l'on pêche d1111 d°f 

Différentes organisation! qoi existent lac Hersek, de Karamürsel. Ils soflt I" 
à Istanbul reçoiv .. nt 80Q tonnes de ma- rigés sur notre ville par les moyen• dl 
zoui par jour. Une partie de ce con· plus rapides. Seulement, par suit" ~ 
t ingent est certainement la part drs pê· cruu de la rivière Yaladere le la~ 1,I 
cheurs. Il est inutile de souligner que borde de temps à autre; de ce fait t,1 
le pê.:be est beaucoup plus importante installatiens du lac sont détruitu ,t ~ ~1euu la question des méthodes de ha· cieux des villes allemandes. 

•ivail bonnes et mauvaiHS ne se pose pas 
•chez nous seulement; elle est de tous les 

-',t paya et de toua les temps. 
• .. li y a dans le monde enlier, deuxfor-

11ae1 de travail. L'une repose sur la con· 
l iiance, l•autre sur la méfiance; i•une 
~cherche à auurer du avantages concrets, 

• 13l'aotre ne cherche qu'à éviter les incon· 
·-· """·'"1 ICvénients, dut· elle sacrifier les plus grands 

ravantages. L'une forme èes êtres sachant 
i uaumer lu responsabilités, courareux, 

J entreprenanh; l'autre des gen• qui re· 
' b'I' é . ~doutf'nt ces mêmes reaponsa 11t a, 1n-

"'..,".l'!l!i'.I•• capables, mesquins, dont le grand souci 
'lut de dorer la pilule à autrui. 

••• Neus verrons, dans un prochain ar· 
•ticle, quelle ut de ces deux mentalités, 
celle qui domine chez nous. 

) \KDAM:;' :,~0 ·•~ z .... ·~1 
J:? ___ ',lll_aVWJJ'..Jl~.s~~ J 

La note soviétique 
à la Bulgarie 

M. A bitlin Dafler étudie à la 
la1flière Jas 1fü11ositions du trai· 
té tle Montreux lu éfltniaalités 
,/e l'e11t1ei tl.e 11aviru de guerre 
en Bulgarie. 

La Turquie étant ne!.l tre, srnls les na
• a 'Yirea de guerre des Etats é~alement neu 

.. .,m-··• !a tres peuvent traverser lei Détroits, dans 
les mêmes conditieos qu'en· temps de 

If • paix. 
Mais la Bulgarie est-elle neutre ? 

' Elle n'a pu d~claré la guerre à l'U 
~ RSS et elle a maintenu 100 ministre à 
f'Moscou. Par sa dernière note, le gouver• 

t
11e11>ent des Sovieh également reconnait 
'la neutralité de la Bulgarie. 
1 Mais la Grèce ayant offici' llemeot dé
claré la guerre à la Bulgarie, après la 
eerte de la Crète, le gouvernement de 

llSofia a cessé d'être mutre pour entrer 
_.tans la catégorie des gouvern,menh 
belligérants. 

Dana ces conditions et 1uivaot · notre 
:Eint de vue personnel, des navires de 
~ uerre qoe la Bulgarie achèterait ~n 

talie nie pourraient pas traverser les 
• \()étroits. 

l i Mais ai cela ne suffit pas, en décla· 
.r.-.......... lt'aot officiellement la guerre à la Bulga-

1 rie, l'URSS peat rendre impossible, da 
• J_p<>int de vue du droit, le passage de 

•: .. ...., .... ,.~ ~areils noires à travers les Détroits. 
,_,,.,,-..u-· ;q A noire stns la dernière note 1ovié· 

tlique à la Bulgarie constitue surtout un 
1vertiuemeot à cet égard. 

1 Préparatifs d'hiver 
M. Hüsegin Cahitl Yalçin re-

En même temps, les parties de l'in· 
dustrie de guerre soviétique qui ont 
échappé à la destruction emploieront 
le maximum d'efforts à préparer le ma· 
tériel eJ let armtments pobr la lutte du 
printemps. L'Angleterre et 1• Amérique 
feront tout ce qui sera en leur pouvoir 
pour compléter l'outillage et l'arm,ment 
de la Ruuie. 

... Et avec le retour du printemps,nous 
auiaterons à une lutte d'une violence 
sans précédent. Ne nous livrons pas à 
des prophéties à l'égard de ce que 
cette lutte nous prép:lre . Restons sur le 
terrain des faits . 

~~ T,.!_~virjif~~ f_7-~ 

l'éventualité de voir 
l'interven!ion de 

l'Amérique causer de 
nouvelles complications 

Véditorialiste de 
écrit : 

ce journal 

Nous ne 1ommes ab~olument pas d'a· 
via que l•intervention de P Amétique 
pourrait avoir pour effet d'abréger la 
guerre et dl" bâter l'•bt~ntion d'un ré· 
~ultat concret. Dans un conflit auui 
grand, l'i première condition pour qu•une 
intervention soit efficace est que la dite 
intervention puisse êtrf' claire, r«'solul" rt 
rapide. Or, même si l'intervention amé · 
ricaine, qui semDle s'être beaucoup rap
prochée, se produit fin~lement, elle nf' 
ne répondra à aucune de ces trois qua· 
lités. 

D'abord, s'il est un poiot acquis, c'ut 
bien que personne of' ~ait clairement 
aujourd'hui ce que pensE' et cl" qut" v,ut 
le peuple américains en présence de la 
catastrophe qui s'est abattue sur le 
monde. Et on l'ignore pour la raison 
excellente que les Américaina eux même~ 
ne le '8Vtnt pa) 1 

Pour pouvoir participer à une que· 
relie pareille qui met aox prises le mon· 
de entier, avec résolution est une con· 
dition absolue. Or, il n'y a rirn qui 
ressemble à de la résolution dans la po· 
li tique que l'Amérique veot !uivre de· 
puis deux ans à l'égard du conflit f'Uro· 
péen. Cette politique est toujours hési· 
tante, parfois elle umble avancer à 
grands pas parfoia a\UIÎ elle témoigne 
cf uoE' stagnation complète, voire de pas 
en arrière. 
: Troisièmement, la rapiditti est uae con· 
dition essentielle pour l'action que l'on 
v~ut entrepreaère, puisse être efficace. 
Or, au lieu de cela, 11eua voyons une 
iuaction totale pendant des mois entiers. 
Les discours prenoncés 1ur le diapa~on 
le plus élevé, les défis lancés à grande 

(Voir la sait• •• 3m• pa6•) 

du point de vue de l'économie nationale poissons fuient à la mer. Si donc V 
ea temp! de guerre qu'en temps de mesures sont prises par le ministère ril 
paix. Et chaque iour qui pus~ Bans Travaux Publics en vue de réguld''' 
que l'on ait pu aller à la pêche est un le cours de! eaux de la rivière el Il 
jour de perdu. Songez que le poi11on pêcher les crues, les poiuon i du 0l 
est de tous les alimeDh celui que l'on pourrent se multiplier de façoo c 
,,. procure au prix de moins de frais. dérables. a ,,,,,,,/ __ . 

La 
_as_ L!!!!J. 

comédie aux 
actes divers 

cent 

. · 1 cil COMME LA VERlTEI A1avni enjamba la balustrade et ,auta 
M. Aiop, qu• loge à Kumltapi, e~t un père jardin du voi;in. /.i 

qui a du principes riî•ureux. Et il ll's appli11ul' Son père l'y suivit, toujours criant '~ {;-
anc une eévérité toute spartiete. çaot. Puis, tout d'un coup, Aîavni cl•' 1 r 

L'antre Hir, comme il rentrait chez lui à une comme hippie par le sol. Arop n'.-o r'''/ .,,,. , 
heure aueL avancée, il aperçut 1a fille Agavni, 1ea yl'uX. Il ne tarda pH cependant à 1 ~t. 
d 1 • d' • h • 1 lb • • L • d• 10~ a ru,., en comp•îDI• un 1eune omme. voir que a ma eureuse elalt tom•t" ,f ') 

Ce 1pectac1P l'indiirna fart. Sa fille, dont la puit~ qui •ouvrait à fleur de terre. sou• 'e-' 
vertu lui tieot tant à coeur, se permettre de pa• AuHitôt, toute 1a colère tombll et il 
reil1 écarlal appeler au 1ecour1. On viol dfl tonte• p•ri'~f .,,, 

li courut veu elle, la menace à la bouche. 81'f, on a con4taté que l'on avait ta• 
Mai1 lu dtux jeunes gen1, préci1érnent parce le puits un 11eau, 11u bout d'noe corde. i..~,t; 
41u'i1M 1nnt jeune1, sont lutu. Au spectacle de fille 1'y était cramponnée. On tira lentt ,I', 
la colère d'Aiop, ila détalèrent et il• eurent tôt ~orde ot l'on vit finalement notre Ag•"P' ,1/ 
fait de di1paraitre à uo tournant de rue. du poils comme la Vüité, mais plus pr~' ,J 

Aiop, ruminanl 1a fureur rentra chu lui, fer· mtnt u~i~e dao1 le seau. i1'J 
mement résolu à réserver ÎI la volag~ Agavoi une Comme elle avait subi quelque• c0~ J'I 
réc•ption cuiunte dont t>l!e te 1ouviendrait ... dan• u chute, on a dû la conduire ÏI ~ b ~ 
Seulem•nl Agavni 11e doutait nn peu df' l'accueil Uoe eoq11êle aéré entamée à l'endroit cl J.1(}6 
q11i l'alt!'ndait. Et elle nt1 mit aucun empruae 1 UNE PLAISA['J '/ 
ment à rtgainer le domicile patnnel. C J t 'b l d ~pt<' . • royeL·vous que e r1 Jna con a ... 

Ven n11nu1t, elle glis1a 11ilencieu1t·meot la rlé 1 · A 1 ? -" cu pe n an. 1 11• 
dan1 la serrure, 1isqua un coup d'oeil dans lt Voici ~on crime: Ce digne h<'>mmll él11 !J 
corridor. Le malhtureux Agep était là affalé 1ur uill t • 'l · t "ne d0 ~l q emtn a1~u . 1 y a nne vrng ar '". 
une chaise, où il avait fini par s'endormir, le dans 18 houtique du grand Baur. Jl .-il 
snmm•il ayant été plu~ fort qne tout ion jféné• t t • p · • S lh' f ou a c<Ju un vot~tn, u •· 11 
reux re11eotiment paternel. A1avni en profita A 1 f d' 1 · d"t ·1 '1 • (o - r11 •n e 8D 1, u1 t •t, to I 
pour entrn dans 1a chaml.re à la pointe dn femm~ . .. 11 

pii.d~ tt bientôt, ellt' s'ab1ndonna à un snmmf'il Aulan prévoyant uo malheur ne voul~1 ~Î.Ï 
réparateur que ln émotio11~ de cette jo••rnéf' entendre davantage: il héla un taxi, ~·y P,r 'I 
mnuvf'mentée rend1itnt d'aut .. nt plu1 indi~pen· la : Sulhi prit place à ies côté•. f.o ~rtf / 
table. che1. lui, il vit sa chambre pleine dto 

10 e' / 
A l'11ul.,., Asi-op Pllt 11n réveil donloureu:r, 1ur commèru du quartier. De toute é.-i~e~tf 

le ~ère int'ommode où il avait pané la nuit tout cata1troph" s'était produite. li se préc•P J 
hallillé. Il lui fallut quelque tf'mps pour s'étirer la pièce. • ,e,f~ 
f!t pafp,.r ses membres eodoleris. Poi~. hru•11ue· Sa femme, qui pleurait dao~ un cotP1 

mtnt, il ae souvint de l'avenh1re Ille la veille. Et 18 aouitit lei yeux écarq11illé' par ln 
1 

auuitôt sen reuentimeot lui reviut. en une ire• l el la terreur: ;/ 
1i1tible t.onffée . li 1aisit uoe lloooe canne et mon· - Tu ea vivant toi... • ~!"') 
ta vns la chambre de sa fille. Braf, Sulhi avait imaginé cette •pl••':ri ~ 

Il eut le tert cepeodant de faire paa mol de Il avait dit à la t.onne .lame que 1on rP bl'~ 
tapai11 dan1 les préparatif, de la correction .lécédé iut.itement, puis il était ve•" ''/1 
au 'il 111 ~réservait d'iofli•er à la coupable, 1i A 1 E 1 · · • larlllt'' ., "' n an. t i ass11ta1t, r11•t aux 
bien qne celle·ci, réveillée à ion tuur et tentant . d d . · t • retr

0 ~ aurprtae es eox coo101n 1 ttu• 1e 
le châtiment proche, uuta à travt"n la fenêtre bien vivants. clt ~ f 
de H chambre, •ui est au re7 · d~-chauuée, dana N' A 1 • "t pot ~~ J , y tenant J11lu1, rs an 1a111 un 

1 
.,, r 

le jardin. · p •
1 ~· et le l.ri'a sur la tête du meuvat• h·'' 

Allait-elle fuir une foi1 de pln1? Arop aveit • 
juré 41ue nom . Et il la poursuivit impiteyallle· lui érafla auui t11!•l11ue peu le cuir c 
m~nt. 1 y eut ciu aang. / 

Ce fut un spectacle assez peu l.aual 11ue celui Et Sulhi s'est aàreué au tril.unal• I j f / 
1 • • " e de celte fille ea chemise qui courait l'i èe ce Arsin peole toutefoi1 41ue t"I JUîl' 11

1 
eircoP 

père 41ui lui tlo11aait la ch111e, ion a-eurdia à la deront le béaéfice du plu1 lua-u 
maia. Se voyant 1ur le peint cl'iôtre rejei11h, at\énuantes ... 
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Comm · • ---- unique italien Communiqués anglais 1 
L'a r 1 

La presse turque 
de ce matin 

l c ion de l'aviation de l'Axe - La Luftwaffe sur l'Angleterre 1 
le martèlement Je Tobrouk. Londre,, 13. A.A. - Communiqué d11 1 (Snife rit" la 2ièm~ ,,a,e) 
a défense de l'Afrique Orienta- miniitère de l'Air : voix ne p euvent :lvoir qu'un ~eul résul· 
te CO t' ' ( U · b d' • li tat · c'est de !'ervir d'av~rtis5ement à n 1nue. - De~ attaques ~1 n peht nom r~ avions a emand1 · 

d'' f survelèrent la Grande-BretagDe, cette l'advf'rsaire que l'on Sf" propo~e d'atta-
ln anterie repoussées qu~r. de lui u~urer le moyen de pu!ler 

Qu 1 nuit. Quelques bombes furent lancées. 
étnis .e que part en ltilit, 13. (Radio, à la contre·atlaquf'. La rai~on principale 
rnunto~ de Rome, de 14 h.). - Com- Il y eut quelques ~ictimea dans lt pour l11q11,.lle If'! gouverntment américain 
itali que No 466 du Quartier Général nord-eat. ' agit ainsi un!I darté, ~ans déci!ion et 

.eunes : Deux bomhardiers allemands furent s1n!I rapidité suffi~antu, c'est que l'o· 
L .. s f détruits. pinion publique américlline n'f"st pa• 

1 orces aérienne• italiennes et al· d'accord 111 !lujet de l.11 que$1Îon de rin· 

Le Ciné MELEK 
inaugurera u nouvelle saison 

ce v1ercredi Soir 
17 Septembre à 9 heures 

avec une Comédie dl' GRAND 
STYLE et d•une rare élégance 

J'EPOUSE 
ma FEMME• 
(He Married his Wife) 

avec: 'l)e~andu de l'Afrique aeptentrionalf' LPS raids de la R. A. F. - Deux ttrvention t'n guerrt. Bien plu, : on ne 
"'• ~ouraui,i leur action efficace de . bombardiers ne sont pas rentrés dispose mêm" oa" de 1. simple m•ioritt- Joel Mac-Cred 
t .. rtelernent contre les objectifs ter· . . . qui est pourlant nécessaire si l'on veut Nancy Kelly et 
"'tru J . , ~ondres, 1~. A.A. - Le m1n1slere de entraioer le pays da"~ une avent11r• !a"I· R 1 d y 

lttatrouhu>ntm a a Tobrouk et Marsa 1 Air communique : 1 alante. Malaré les di,cours viot .. nt~ du o an oung 
et t b \, d • • t ,.. 6 Le film des amoureux 

dana le d' ont • om .ar e on aeropor Quoique le temps la nuit dernière Présidtnt Roosevelt, l'in-iéc ',ion de la .. ~••••D•U1.,m111R•••il 
eser cgyphen. fût derechef de'favo,rable des b'e ~ politique am,t.ricaine t'~t le frnit du 

Acu · • ' 0 J c d' · · d I' · · bl' 
• .. t vite de notre artillerie dans les t'f . d t . l à F kf t t 'Il manque unite e opinion ou ique . ... c 1 s ID ua rie s ran ur e a1 eurs . . 

"eur1 de Tobrouk et Solloum. dans la Rhénanie furent attaqués par 1 Nl~us. ~oyonLt'I. udob h"ros ~allon~ld. cem· 
ucs · b . , . 

1 

ml! av11 f'Ur 1n erf. qui oo~•e e Un!' . 
tao b avions ritaonittue ont lancé des une grande formation d avions do 1er- forte personnalité pro~famn, dnn\ un 1 
h-~ ~· sur Benghazi ; les quartiers vice de bombardement. Des docks à rl,i.'cour1, .non •:u.len.11•,..,t l''.nulilit~ dei 
etld lies par la population arabe ont été Chtrbc.urg furent bombard~s égale· j l mtervenlton america1ne, man aussi le 

Les respc nsables 
de la 

tin 
guerre civile 
Espagne 

0 lllinarés. ment 
1 
fait que cett!' intf'rvention ne ,.uverait 

lJn D · . . • . pu I' Acgleterrt. Non seult>ment le• sta- . 
t

01
• t Încuraioo aérienne •ur le terri- es avions du service coher, au ti'qt"iqnes QU"' publie de t•mp• · t Barc~lone, 13 AA.- Le tribunal r 
rc d 1 ... "' a au re ' . l d bT . I' . -.1 

tl·... e Catane n'a pas causé de vie- cour!' de la nuit, effectuèrent des at- l'Institut Gallup mais aus•i If' fa1't 1 giona e~ responsa 1 ites po ihques Co 
~ · que d J R i Il · d · • ~ta ni de dommages. taques 1ur If'! port de Saint-Nazaire et M. Lindberg oui!>•!' prononcer, le même Lamna o• .. C ale as, ~ncien.d C!>Ulte. 

«:.n Af • l · M R lt d 1 l 1 "'G 1erra ata an.-. qut presi a p u11e 
.. ,,.. '"' rique Orientale l'aviation an- sur des bateaux ennemis au large des . iour que · oo~evt> pren " paro ~. d 1 Gé · 1· · 
• " 11t a t" • • 1 

1 
• - • . • • dt-s discours diam1Hrat~rnent contraires, gouverneme.nh e a n~ra ite et oc 

tio con 1nue a survo er es pon- iles de la Frise. Un battau·ravitail- d' t l' 't• d d l'A . pa dt' multiples charges a la perte t ba d emon re qae uni e e vues e me· I 1 . . ' . . • 
tua e l'échiquier de Gondar, effec· leur de tonnage moyeo fut atteint. rique n'est pas réalisé!". ta e dw srs. bien> _a la pr1v•t!').'1 a 
l>e at des bombardements. Nos trou· Deux avions du service de bombar- A notre ,ens, If' rémltat le plu'I évi· Ide :e1 droil!I ci~il'l et pohti~uei, 
fc:t~b.t rej:iouué du attaques de l'in- dement ne sont pas revenus de ces de-nt d'une part'ille intervention serait, banll\~m•nt per~etili~l et, en ra~s~nl , i 

•• " · · I' _.. h" · ses 11~H\ement~ a l"tra11ir•r, ou i 1 11 
t1e ennemie. opérations. atns1 que nou5 avons nit 1.-r a cette "f ï ; 1 d 1 . 1. . r C . place, non !l .. ulemf'nt d'accroitre 1-~ con· re ug e a a perte c a na111>na itc «Yi 

Ofnrnu · é Il d La guerre en Afrique flih existanh, mai1 de susciter dt-~ corn· pagnote.~ . , . 
~ olication'I ~n dHaveur d'autre'! pay•.Car LI'! med•ne tdri,?ufnal c?ndapmna 1Fanc1 
les Le Caire, 13. AA.- Communiqué bri· l'Allemagne n'e~t pac: "" mesure de ri· co~man ant in antu1e l"rl"z arr 

l
'e:- Ooérations sur le front de tannique du Moyen-Orient : poster direct!'ml"nt à 1'1' t r t'o d l llOClf'n ch:f des Mozo, de Escu1dra 
i;;;. n e Vt'n 1 n e I G . , I' . l d 1• • 

l 
St Se poursuivent avec succès. A Tobrouk une de DOi patrooille1 l'Amérique. Ellf' nf' 'laurait la rencon- •. ene;a ile, or~ u .s~u evemeot rcv 

q Ch se heurta à une partrouille allemande trn sur aucun front pour se rne. urer à lb~hnnnaue 
1
de é1~34 . . a .ad ptrte .de 

t' asse aux convois. - L'ac- et la détruisit. elle. Sa ri :>o,te consi1tera :ionc à rt' · 1 ien<1 e.t a a r egatton ura'lt CIDq a 
~01) aérienne cont ... e la Grande d chercher lts fronts où l'Amédque pour· en Afrique du nord. 
Qf L'artillerie effectua es tirs de bar- rait eff~ctuer un dr bsrquement et à --- -----------..'l .. 

l
etagne ~t en Afrique du Nord cèlement contre le• postes ennemis et prendre d'autres mesures aux=luellu on La vie maritime 
es . caun de!I explosions et des dé1âts. n" saurait même penser actuellem•nt. -----

l 
C)ll 1ncursion9 de la R.A.F. L'ennemi effectua plusieurs raids de Nou<i pouvons avoir une certitude ma• La mésaventure 
~ c lrtier Géntral du Fuehrer, 13 AA. bombardement qui ne causèrent que thématique qu'il ~n sera ahsi. Car c'e-.t 

''ttit~lnDlandtmt'nt en ch~r des forces des déa-âh matériels. là la voit' QUI' l'on a St1tv1e dt-puis le 

1 

d'une canonnière 
S s allemand~! communique: début de la pr,..sente guerre. s1"amo1"se 

Il Dana la région frontière des tirs 
't t le front de l'Est bOS opération!I Lonque I' Angll"lerre et la France ont 

Pou • d 'artillerie de part et d'autre. dé-.claré la guerre à l ' AH,. magne, à la 1 . , . 
\\ - rsn1veot conformément au plan suJte de l'attaque dt' Cl'ttl" dernière con· Nou9 avion~ ,.. ,. 1 "ICt~t~•n.,. Inn 

A "ec un plein succès. Corr.muniqué soviétique tre la Pologne. If' monde enlier avait,. conHit cotir. ... l'n111la 1.-i · el 1'!.1 lochi 
tlft la suite des nouvelles attaques pt"nJé quf' '" conf.il ""rait <ltmeur,;. li- de pricistr Qlll" la f1011 .. de !{ 1erre th 
~lt Clllëe. contre le conv<Ji mentionné Les combats violents continuent. mité à Ce!I ~f'Ull"S pui--ancr~. l't il se landaise comprr11111 t, O>llt<• un d~:1troy 

t , l d __ Bombardement de B t p1é;>arait à .. n -;uivre le.> p,Oripétie~. Mais q•.1elques torpillr111, f't quatre sou•·m 
t , 1 n en a pa5 e e 111n~1. !.'S tro·1p1"9 a - rtn•, qua r" ca:1 1 inn1eres cuirassees, o tll111· es IOUS marin• alleman s ont ucares ·1 , 't. . . L l 1 t . . . d 

~Îtt1 ' lll total, 10.000 tonnes de na· L~nd~es, l~ ~.A. -(B:~·~·>·. -. Com-1le~andes, a'.1 lien rie pénPlrtr Pn terri· Of'UX de. ~ .015 tonne~. L'un!' d~ c 
llllit· ltlarcbands ainsi que trois des o;unique rnviellque ;:ubl1e a m1nu1t : 

1 

toire franç111q, ont t'nvahi d'abnrn le dt>ux un1te,, la canonnière Dhonbu 
t~ f ~~ qui protégeaient le convoi. De Le 13 septeml::re, aur tout le front, Danemark et 111 N >rvège, oui, la H >I· avait eté c~uli:e 'ous le' .salves du cro 
1,1•1 

.. •tt, le total des na~i·re• marchanda d · 1 t bat t d' 1. llandt- et la B•l!{iqut Maintenant en seur françai" Lamotte-Piquet, au lar ,. • e v10 en s com • se ion erou es . , . · • d K 1· h it ttt p t" d . . • . presence <l 11ne rnlnvf'nlÎon de l'Améri- e oie a.,g. 
~ Cou1 · at le e ce convoi et qui ont l~s Allemand• ont perdu. !eud1 . 5~ que, ou ~·un• dé,•lar11lion de gunre de .. AP1.èt qua.ire n_ioi, d'df Hh, une 
A11 ta atteint 164.000 tonnes. avions au cours de combats acrrens ainsi 1 sa p!rt, il e4 • irn::>os~ibl· q 11,. nous n'a,. c1ete jllponais· vient de renfloue• ce 

hitt ccurs des attaquea effectuées qu'au sol, dan1 leurs ba!oes. Les pertes j sislion' p1~ à d e 
0

no11vt:ll .. !I complical ions tim·n.t qni. •e lrouve ach~el:cment ,en r 
Sl;it 

1
lluit centre l~a îles britanniques du Russes ont été de 13 avions. du même ~enre. Q •1'\nl à 1avoir où paration, a flot. Le navire a 1 upc 

1 .... 
1
,ta forcei aeri•nnes allemar.des, D 1 't d d d' I f quar1d "' rit: q•ielle faç •n ce1 Cl')m:>lici- d'un monitor : il en a auq~j l'arm~men " ... ans a nut è vcn rt> i, es orces . . . 0 li · · b 

d• ..... ita""da fai·. a ... t parti'e • hon, •e rn1n1f!",t,.ro r,t , tl va'..lt beaucoup avec s~s ~ux toure es cu1ras.ee~ a 
.... .. vaptur~ .. aérienne! russes ont bombarde Buca · t h d · ~ • m1rux tivit,.•, pH1r 1 .. ,, •m•nt, le• •u:> tan <' acune eux gros~l'"l p1e::e~ 
ttllt Corivoi naviguait à l'E1t d e rest. Tous nos appareils qui ont patti · po·dsition et le, prévj, 1,1115 l' I attenùie ln 303 mm. L'artillend anti-aéri,.nnl' 

dt• Yar1nou1h ont Hé atteints par cipé à cette opération sont r t ntrés à rép1>ose de9 évéoernf"nt'I. o )rie •ix pièces d'lnt d!!ux da 80 m 
l):oup, portant1 , lear base . Si vite~)- n'c~t q , .. dl" quinz· n • .,~udt. 

l11· • •tt f ont été effec· Sahibi: G. PRIMI L'! r.avi1e a une <'uiras.-:~ d-! ceintu 
tl tta Co aquea e fic.:ares Dans l'Océan glacial Arctique, une nmumi Ne$rivat Mûd(i,·, er un blo"khsus cui1 3\\é trè> haut, su 
f~~ttttt :tret le

1
a aérodromes de l'A

1
n- de noa vedette• à moteur a torpillé CF:Mll. ·SIUFI montant l'ac ;:um tllltion dei pa~•erl"\I 

'1 tj en ra e ainsi que contre ea et coulé un garde-côtes et un t'ans- q11i donne au n11vir~ une silho11ttte fo ~: r>.. !Ylünakau Matb .. -· , •· 
111:• ., .. ta d' d • - d -~ •t .. 1 armements et un cpot e port ennemia. .. ,.. A, "t d •"••t'" Hfi n•riik '"""~ ~ ·.. • \Il t e l'Angleterre Sud Orientale. ---------·--------·---................ ~~'"!!'"--~~!!!!!!~ 

cuntu~e. 

'~· fo:~rs d'une attaque effectuëe bdier M. Déat n'est pas mort 
d 11ln

1 
' contre Scarborough, es 

:• bo de cornbat allemands ont laoi:é " __ ... • -
'Cl lllb d Vichy, 13. A. A. - De sou1ce bien 
~' fabt· ts e calibre lourd contre informet-, on dément les rumeurs de la 

•t~ttt tque et ont réalisé èes coups nuit dernière di.sant que M. Marcel Déat 
b.., a. · <:..,. aurait surcombl!. 

\.._ l\.ftiq d . d s 1 d . f . d ~ ~b~t Ue u Nord, les avions e e on es 10 ormallons parvenues e 
~. llllit •llernantia ont bombardé dans Pari! ce matin, M. Deat ut toujours a 
;•ôt• du 11 au 12 aeptembre, dei l'hôpital dt! Versailles et son état géné· 
'' d rai est ~atitfahant. 
..__11' lt e pétrole à Port·Tevfik et ----------------
t~~di~ Pott de Suez. De nombreux L f b · 1 · A é 
t, 'tta 1 ont démontré l'efficacité de es a riques ang aises en m - l 

~ ~ ~u~uea. rique payeront l 1iR1pôt 
~t Il de . • 1 . 1 . 
~ •tt rn1ere es avions ang alS -
{
1 

Ill t:~ë les zones de Frankfur·am- Hertford. (Connecticut), 13. A . A. -
'l\ )~th. llnnheim. Des bombes eot Frani:•~ Pallotti Attorney général du 
~.li 

1 
tta aur les quartiers habités Cennec1icùt, rti«>ta la requête du gou· 

'ti.. Il 'U vernement britannique demandant que •i "'li 1 quelques morts ou blessés . f' • , "• a. p0 u) . • • les u1mes de guerre mancees par l An· '•i dt f) P a bon civile. Nes batte· rleterre f't rt'présentant la valeur de 
~lla t · C. A . ont abattu deux 

1 

vingt quai re millions de dollars, soient 
" 11tllli1. exemptées d'impôts. Un de bombarJemrmt allemand fonce sur sa 



------~-----·-----------.. g.g. 

Les hoStilités en U~SS 1 iij 
Les routes gelées et la ·LA .:BOVRS--

1,... t t\ a d t\ etail'nt entrés en Sl"rvice.Quoique IU dé· 

rmmen r ua" r but de 1917, le nombre des sou•·marin) 
• 

1 
allemands ne ·~ fOt que faibll"ment accru 
1 s no1n·l"ll r s ~0" ' t rn c• ious n ltérieuru ac 

i' (Suit~ de la pum1er~ page) son_t ~ l t'vPe " à tre1u par moi•. '.~ elles 
_srs prononcé il y a 3 ou 4 mois par ela~,.nt •·ncore ~:crues de 111 x a mx par 
"'>rêi.idf'nt des Etats-Unis. Suivant ce t te ! mo1!< ven le m1heu. de 1918. De c ette 

. . - façon, 87 •ous-mann~ n 1uv"a11x •ont ve· 

f
laration, depuis mars et p~ndant le• I 1 63 ·1 • · • t 

neige pourraient f aci- Istanbul, 13 Septembre 1941 

CHEQUES 

liter les opérations 3 · · h 3 nu'I remp a.::er es un1 e• qui ava1en 
1 u premiers mou, pour c aqne . . _i I9l7 I:' 1918 1 t lé 1 Ali d ete p•rnue~ er1 . c..n , es p~r es 

111.u; .. 1111J1J-;;:lt l'au_x cou s par es ~man \on ne furent ue 6Q contre 85 constructions 
d 1va1t mettre tn !erv1ce qu un nul Il Q · I' · 1 S h û t ~ li' '1vea11 batt'ao. Dans ce calcJI s >nt n~nve e~ w rq t• amira :: _cr e 

'1L t . I I b 
1 

· mis t-n programtul!, pour 1918, la cons· 
• i i• nitrtd• nto~ Sf'uhemet~t tlld'Aa ea

1
uxt qui tructinn de trentre·troi' à trente-sep t 

~ 
léen en ues c an 1trs ag e e1 re, . . . . 

L1 D 
· · · t d'A é . · · sot1~·n111rin~ par moi!!, ce qui C:)mporta1t 

omit"10?1 e. 
1
, m n9ue, t ma 1 ~ au1·~

1 la construction de 376 sou-marin~. 1' exé· 
é 1x cap ures a ennemi e c?11x 1 es . d b" d 

• d (S nf'ulres. culd1oa e
11

ce program
1
.'ne a stu .' . u r~-

1 " • tar tt ~ . ~ a comp et,.rnen ete arre· 
l'J _ette proportion de. 3. ci>ntre 1_ est têe par la perte de la gu!rre par les 

t grande que son ma1nh,.n a cause de Allemand•. 

Berne, n. A. A. - Il est i .-:déniable 
écrit le correspondant à Berlin de la 
(N >.tvc:lle Gazette de Zurich>, que la 
quution du temps et de la s:iiqo11 joue 
depuis quelques jours un rôle dan! les 
jugement'I p >rté~ du côté allemlnd sur 
la situation militaire. 

I 11' ndes inquiétudes aox An~lais et aux 
à 1éricains et qu'ils ont dû naturelle· 

1 
La Situation actuelle est en faveur 

du Reich •
1 

t nt prendre de nom8reu<tes mes~res 

1s 'vue d'y remédier. De ce nombre sont 
,dl4cesaion de 50 vieux dtstroyl"n amé· Or, il y a vingt·deuit ans, l'amiral 
Jol1aias à 1' Ang-leterre, la créai ion de Scheer a admis uo rythme de cons truc· 
q 1es rn territoire danois au Groenland tion de 33 à 87 !IOtU·cnarios pu an et 

1 
e len lslandl', le convoyage par des na· l'a considéré comme réalhable ; si le• 

11
11 (-S de guerre, des navires mar- au1orite11 militaire• alleinande11 ont u•A.1.~i 

1dltnda portant du matéril'l à oes ~ases ac~~pté ce _ch~Hre, il f~ut en concl.ure 
~ fi qui rapproche de 1.090 km. de 1 Ao- qu 11 pouvait etre pratiquement atteiot. 
~: cl/terre les secours américains. Toutes Or' en 1918, l'Allemagne se trouv.1it au 
~ • 4 mesures ont uns deute eu des début de la cinquième année de 111. guer· 
J\ t'ets. j re : lies réserves en m11.tières premières 

1~,, 11, , • • et ses forces de production avaient bais-
~ l•I 1 Ameri~ue entre en guerre... 1 sé graduellement et de faç?n constante. t; Jne des me!lures les plus efficaces qui La situation de l' A ll~magn.e n'a rien 

f 'mettraient à I' Agleterrf! de gagner la de commun a'OeC celle d'alors. Elle •~ 
~"laille de l'Atlantique serait l'ent~é.e trouve da~s un état très. sup~ri.e.u~ au 

e c 'g-nerre des Etats-Unis et la parhc1· double point de vue des d1•poa1b1htes en 
~ ~ ion de tn11te~ les force!! navales dont matièrts premières et de l11. puissance de 
•<.,.dispos~ à la lutte. ceot~e .. les. sous· itrav11.il et de pr.oduction. C'est pou:qu~i, 
'• rrns. Mu' une pareille 1n1hative de en 1941, on .doit adrnettr~ que 1 ~lie· 

1 mêrique eotrain"ait, par le jeu du magnf' prod~1t men~uelle.œ.ent ~n chiffre •r1 ete tripartite l'intervention contre llde soua·marins trè~ supeneur a trente· 
' ' • e du Japon. ' si-pt et qu'~n tout cas leJ conslructio~s 
r tl!'.t cela ne convient pH aux Etats- nouvellu depa,sent lf'S pertes. Le~ l'xpe• 

1 fl êa. C'est pourquoi ilsJ se contentent riences et le:1 s.tatis!iques de 1916, 1917 
te livrer à l'Angleterre des arm~s et du et 1918 et la s1tn~hon 11.ctuelle auton· 

• 1 tériel d de le$ lui porter jusqu'à ses sent celte cooclunon. 

l • ords. Q11e1s. que soient les résultats . La question des bases 
• h ~onversatlons actuellement en cours 1 

'tre les Etats·Unis et le Japon, En .outre, lors de l~ précédent~ gutrr_e 
J , ne peut s'attendre à ce qu'elle aient • mond.1ale, pour atte!ndre les convois 

.tor concluaioo une diminution ~e la vio· an~la1), 1~1 ~ous· manns allr.mands de· 
Ji 1ce do la bataille de l'Atlantique. vaient quitter les ports de la mère·pa· 

1 
• , trie, ce qui let contraignait à 1u1vre 

Les chiffres donnes par une route très long11e et trè, dangereu· 

1 Ali d se. Aujourd'hui tout le littoral et tou<J 
eS eman S lei ports de la Norvège, du Danemark, 

se pl!ut que la prÔportion de 3 à 1 de la Hnllande, de l" Belgique et dt: la 

[ 

y a f'nviron trois mois ait été ré- France sont aux mains des Allemands. 
te grâce à l'usittanee étendue des Les sous-marins disposent donc d~ bues 
ts· Unis et aux mesures énergique beaucoup pl119 proch •s de leur z:>n" 

se.s par l' Anrleterre elle-même. Les d'opérations. Ils peuvent ainsi utiliser 
urnaux d'avant· hier annonçaient qu'ua j contre la marine marchande Bnglaise des 
and convoi anglais avait pu traver- sous-marins d'un moindre rayon d'ac· 

L'été a été pluviettx en Ukraine ' 
Le temp9 fut exceo_ptionMllement :nau· 

vais au cours de cet ét•. Ainsi en 
Ukrain .. , par t-xemole où il règne d'habi
tude une graodd séch,.resse, de courte\ 
averses eurent lieu chaque jour rt'ndant 
le: ré'leau routier russe déjà insuffisant, 
presque inutifoable. Auui utili1e·t•on 
dans une largo mt'sure pour le ravitail
lement et les transports, le chemin df' 
fer et l'aviation. L'approche da l'hiver 
paraît deveir accélérer en partie les 
opérations. On admet, en général, que 
dans le secteur Nord iusque dao& la 
r~gion de Briansk, la période allant ju\· 
qu'au 15 novembre est encore tout à 
fait favorable auit opérations de grande 
envergare et que, aprèi cette période, la 
gu~rre 'era ren:lue difficile par le rigou· 
renx hiver russe. 

Mais l'hi 1er n'entravera 
les opérations 

pas 

Dans le secteur Sud, en particu\i .. r en 
Ukraine, on estime qJe l'hiver n'entra· 
vera lei opération1 que daos une mesur" 
bien moindrt-. Toutefoi1, poursuit le cor· 
respondant, on ne devrait pa• se référer 
aux exp~riences d, la grande guerre, la 
guerre de Finlande de 1939 à 1940 mon· 
tre q11e par les froids les plu! extrême~, 
169 op~rations pourraient se poursuivre. 

Il ne faudrait pas l'r• surprÎ\, 
ajoute.t-on si les routes gelées et la 
neige se réoèlent comme f auorisant 
les mouvements d•• forces motorisé1u. 

Le bilan des opérations sur le 
front finlandais 

}'Atlantique et parvenir sana do'D- tion, c'est-à-dire de tonnage moyen ou 
1ge aucun en Grande·Bretagne. Mah petit ; lors de la précédente grande 

revanche, les Allemands annoncent guerrl'1 ih ne pouvaient utiliser t>xclu\i· 
1 1 e ll"s vapeun qu'ils ont coulés au cours 1 vement que des sons-marins de grande 

e mois d'août s'élèvent à 537.200 taillt". 

H·l'linki, 13. A. A. - L~ co nmuni
qué officiel annonce que depuis le début 
de la ~uerre jusq•1'au déb•it de septem· 
bre, leg troupes finlac:daises prire.nt 
25.000 fusils. 2.000 fu.;ils automatiques 
1.600 mitrailleuses, 600 lance·grena1es 
800 canons dont 150 obusiers lo;mh, 
86 obusierc; léger:1, 180 canons d'! cam
p11.gne et 350 canons aali·ch1u, prirent 
ou detrui1irent 66' chars d'ana ut, 67 
autos blindees dont 150 chars et 25 
autos pe11vent être utilisées, de plus 380 
tracteurs, l.230 camion\ dont plutieurs 
faciles à réparer. 

nnes. j Suivant l'amira\ Prat, les Anglais ont 
e Un autre communiqué allemand an· p-rdu la moitié du tonnage marchand 

ace que, depuis le commencement des dont il• iii•posaient. Pour ces raisons, 
stilités juJqu'au 3 l août 1941, le to: ,1 même ~i les destructions ultérieures sont 

• 1 tonnage detruit atteint 1'3 millions moindres que par le pusé, ellc:s s ront 
tonnes. plus 9ensibles. Les Allemau li sont cer· 

4 Pour pouvoir se rendre compte jus· tains de gagner la b1taille de I' Atlaoti· 
1'à un certain poiot des résultats aux· que avec le nombre 9ans cess! accru de 
1ela pourra aboutir la b11.taille de l'At- leurs som-marins et avec le con· 
\tique, il est utile de donner un coup cours de leur~ avions et de lf'urs 
eeil d'en!ll'mble à l'activité de' sous· porte·aviona. Mlis q 1ard ? C:la, ils ne 
rïns al~emands et au rythm" dl" leur peuvent l'établir e11x•mêm·s. 

~ nstructi~n. . 1 Après le discours de Roosevelt 
La guerre sous-manne en 1917 1 Or, voici que le nouvea11 di!COUr!I de 

Parmi le matériel de chemin de fer 
capture se trouvent notami;ent 36 lo::o
motive~ et 60ù wagon~ to:is endommagés 
et J,.ux train'! blindé1. 

L'! nombre des ch •vaux capturés de· 
pas •~ 8.')ùJ, celui de) vèhicules 1.500. 

t,,, tout d~puis le début dei la guerrf' 
le5 F111lanclaii d~truisirent plu1 de 100.0)0 
tonne~ de navires. 

L:i mai inr. finland1i,e détruisit 55 

Londrot 
New-Y or 

raris 
Milan 
Genèvft 
Amsterdn 10 

Berlin 
Brux11lle1 

Atbène• 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucareat 
Belrrado 
Yokohama 
Stockholm 

Change 

l Sterlint 

LOO Dolll\rt 

100 Franc• 

10(1 Lires 

100 Fr.Suiou 

100 Florins 
100 Reichs11111r ~ 
100 Belgu 
100 Drscbme• 
100 Leva~ 

100 Pezetu 

100 Zlofü 

100 Peosro• 

100 Lei• 
100 Dinan 

100 Yens 
100 Cour. B. 

Eermeti_:; 

q ·4 
132 '20 

Un défi sans préc9dant •• -
----

(Suite de la prarniire pa'e ) , 
. l fi . • • cet 1ema10e1 a otte amertcame a reçu 

ordre. Mais on n'avait pu eu le cotJ; 
rage de l'annoncer officiellement. Le 
président des Etats-Unis entreprend d11., 

. d , 'b • 1u• tentative en vue e s attn ucr a f , 
même la souveraineté des mers à la 

1
11 

·1eur de la falsification des faita, ~t ~oi 
éloignant de ces mers tout ce qui é' 
d~plait. ~l désire ~ela afin que l~ A!Od' 
rique puisse continuer ses envotS ..ii' 
matériel de guerre sans être déranr; 
par l'un des belligérants. Et i\ donnj,,1 
cela le nom de «lib~rté de9 meru. ( 
contre, suivant M. Roosevelt, le t~111il' 
port de~ vivru nécessaires au rav11•11, 
lement de toute uac nation n'est pss t1 
droit appartenant au monde entier. ( 
pour ce genre de transporh On ne ~' 
rait parler de liberté des mers. il 

L'imperialiste Roo5evelt1 qui est P;( 
de la manie des grandeurs, qui vedt tr' 
surer le transport de matériel d~ giJe ,, 
d'Amérique du Nord en Angleterre b•I' 
recourant à la force ; qui veut cotll ( 
tre i usqu'à l'écrase ment ceux q •1i s''/ 0 

•' 
• • t 0 posent a ce transport et qui veu . 1 

vrir le feu contre les navires qu1• ef 
trouveraient dani. les eaox q 11i inter ,11 
sent l'Angleterre ; ce même Roose'..,., 
s'eitprime comme si lui·mêrne et 

5,a· 
payt étaient en danger et prétenJ 1'0e• 
senier toutes ceg mesure! comme 
mesures de IP.gitime défense. Il 

Reosevelt veut créer des iocident9·,, 
veut f11.us'1er ces incidents et ll's faitf pie 
général de façon à exciter le pe~~: 
américain et à l'entrainer dans des 11 ' 

tures. Cela il ne saurait le cach~' 
personne. • ~ 
m!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!l!!!!lll!!!!I!!!!!!-~,,· 
la Lutwaffe attaquèrent le 1219 "les.

1 
I' 

tificatioM sud de la ville. M1lgte ~~ 
mauvais tempi les av1oas allern11.ndt 1o• 
combat détruiairent des blockh 1u• e e1 

viétique9, des position1 de cainpag~ 111of 
des bstteries. Plu1i-:urs colo lnes J 111p~ 
runes et de1 ruse ·nblemen t9 de tr0 :i>bef 
furent mis en piè..:es par le., bO 
lourdes des avioni allem11.ad;. 

• r Durant la guerrf' de 1914-Hl, les Al· Ro~sevelt anoonce la particip:lti:rn de 
tnands ont beaucoup hesité à entre· la flotte am"ric1ine à la bat;iille, a•ax 

Jl;endre la g11erre sous-marine contr le côtés de la flotte angl i3e. L"s paroles 
.. ,fic maritime anglais et français. Pour de M. RooJevelt ne res•emblent guér,. à 

tte raHOn, ils l'ont entrepri!le trop celle11 d'un ch .. f d'Etat resolu à sauve· 
•rd et ils l'ont aouvent interrompue pour garder la paix. Il aonon.:e ouvertement 
l s con~idérations d'ordre politique. qu'il a donne l'odre de c >uler les na

celle façon, ce .. •est q •J'en 1917, vires dt gu rrl' allem1ni~ et italies dans 

unité' de b1tteries :::ôtières et 11 ... et SUr le front dtJ sud JI 
B·rlin, 13. A A . - 0 i apore0~0pl~ 

~ource militaire qui" la Luftwaffe s J, 
nua 1., l l19 '"C\ attaqu'!S cotUolln~eef 1

11 

st·à-dire à la quatrième année de le cas où ils s'aventuraient dans les zo 
• l1erre, que les Allemand1 ont pu enta· nes d ! sécurité américaine!!, c'l'1t·à-dire 
~er la guerre sous-marioe avec teute sa entre le!I Etats·Uni1 et l'hlande. Et il 

~
olence. • · précite que les patrouilleurs et les avions 
De ce fait, la partie adverse a eu américain' ne pr tégcrent pu 1'"Ulf'm•nt 

• bplement le temps de se préparer dn l le vapeurs américains, cnais tous l•s 
iot de vue stratégique et tactique. 1 vapeur1, qnel qtJd soit leur pavillon, con

"' amiral Jellicoe le àit ou vertement dans tre les entreprises des corsaires. 
1 \ 1 mémoires. A ce moment, l'Allemagne Suivant le Président Roe"velt, l' Alle· 

11posait cle cent dix grands sous-marin5. magne a perd11 db• à présent la bataille 
e oc nombre, il y avait habituellement de l'Atlantique. Mais !cules les semai· 
~arante soos·marinll se trouvant 8 lenn nes qui vont venir indiqueront quels se· 
••el et chaque mois il y avait six ou ront les changemenh sérieux ctue pour· 
iit sou;·mnrins neufs e11trant e11 service. ront apporter à la situation, en défa· 
Dorant l'année 19161 suivant les cal· veur de l'Allemagne, les nouvelles me· 

}ls anglnh, 22 i:ous·marin!I allemands sure!I qui seront prise• cenformémtot au 
1

1aient été détruits, mais 198 nouveaux discours de M. Roosevelt. 
.>us·œarin• avaient été construits et j H. Emir ERKILET 

avions. 
S11r le lac La:.l >ga, l~s F1 llan hi! dé· 

trui~irent 10 nllvÎre~ et canonnières et 6 
gro\ ch ,laad~, cap '•1rèreo~ 42 navire!! la 
pl11~ part petite~ v~ri~tt"s à 11l!>te11r. 

L'aviation et la D. C. A. detruisir~nt 
entr~ le 25 juin et l!! 11 septembre : 
120 bombardiers, 281 ch1S'leurs, 2:3 
avions de reconnaissance et 5 balloos 
caplifs, au total 4'l9 appareils, c11ptu· 
rèren t en outre 19 avions et 1 ~ ballons; 
les perte!! de l'ennemi atteignent donc 
les chiffres de 454 appareils sans CC)ID

preodre les avioru détruits a•1 sol. 0,1 
suppe>se de même, sur ba~e des rensei· 
gnernents feurnis par les pri!lonniers qu~ 
le chiffre de ces derniers est considéra· 
ble. Toua les prhonniers n'ont · pas en· 
core été dénombr~s. 

L'aviation à l'oeuvre 
contre Léningrad 

Berlin, 13. A.A. - Dans la région de 
Léaingrad, de puissantes formations de 

.. t 'q11 !luccès co1itre le' trou;>e\ 9ov1e 1 t 11 
U d 1 - · · enl' 1> kra1ne .uu a reg1on s1tu'"e d ! 

D liep r et Kiev, a11111 qu'au nor dJé~ 
cours moyen dJ D .1ieper avec l• 
vigueur que les jours précédents. t al 

Le~ avions de combat et d'a~sat~011( 
persèrent des rassemblements de.étict"f. 
et des formations l.linJées sov• ":i 

Au cours de violentes atta1u~9 tterl1, 
positioas de campagoe et de• ~o~~J 
•oviétiquea furent arrosées d1' rllffi• 
de tous les calibres. Les colonne'e~ 1

1, 

eii foite subirent au cours de cgl•tlt~, 
taque• des pertes lourdes et ~a~, ';e' 

D'autre part, des forma~io fef'e"t 
manies bombardèrent les voies c.1P~tb<' 
menant vers l'arrière et le• ode 11J1t .,t 
en plu.sieur.1 endroi!s· ~o grao rs"ejlo 
de trains furent detrutts ou g 
endommagés. 

, 

î 


