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Napoléon 
et Hitler 
Par le général H. E. ErkilPt 

t~ x· .<:utnn enerol H. Emir Erkilct tcrit dans le 
llroyet: .. 

les analogies dans la politique 
L des deux grands chefs 

le Président de la République en notre ville 

Le Chef National a visité hier · 
lAcadémie des Beaux-Arts 

et l'Ecole des Arts et Métiers 

Les hostilités en URSS 
~ 

Nouveaux détail5 
sur la bataille au 
tour de Léningra •tin~ 14 seplernbre tombait le 129me 

tf,1c eraairc de l'entrée de Napoléon à 
é•én eu. li est hon de cioate que cet 
t•nt "dfllent, tout ~? étant le plus im~or· Le Chef National lsm!!lt lnô 1ü a fait do corps des professeurs. Berlin 16. Ro.dio - Le haut-::omma~ 
Poi11 t Il XIX'De srecle, marque ausSt le hier matin certaines visite~ au cour:. Après le• prcHt-ntations d'u1are, le dement des forc~!I armées a!lemaodes 
~tn culminant de la carrière de Napo· de5quelles il a été l'objet det ma 1ifes· Chef de l'Etat a visité une partie de' comr.ouniqué au C;)Urs de l'aprèJ·mi 
lëo11 ' Mai~ la fortune militaire de Nait•· tations ch1tleureuse1 de la population ateliers. Il a demaadé à M. Burban Îo· d'hier et de la matinée d'aujourd'hui l« 
'~•llt l\ra1t commencé à tourner bien d'lst:inhal. prak quelle ut la section la plu1 fré· informations militaires suivantes : 
: ca •en entrée au Kremlia,dêjà lors de quentée et ex.:>rima sa vive satisfaction D 
"-ll&ajltlpagne .l'Espagne. La campagne de A !'Ecole Centrale des Arts en apprenant que c'est celle d'archi· es .•uccès extraordinaires ont été re~ 

L·a1 .lui a permis de se préciser. • tecture dont le nombre des élèves a portes par les troupes allemandes l 
r, II liance d~ Napeléeo avec Alexao· et Metiers passé de 81) à 2:.W. M. ~urhan Toprak des combat. autour des f•rtifieatioi 

~.•t 1 de ~unie a été rompue en 1812. A 11 heur~s, le Prétident de la Ré·· lui a dit auui que presque to111 lei 11 de Léningrad. Ap·ès de ruies coml>at! 
''•et bar, qui ne voy it pas sen pays publique a visité !'Ecole Centrale des' architecte• sorti' de l'Académie font de de rues p lUr la conquête de maiso 
~~ •• ~tnent menacé p r l'Angl•terr,., ne Arh el Méti"ts à _Sultan·Ahrn d où 1 bono;s ~ff~ire~ m\is q~~. par c.ontre, et d'ouvrages,on a atteint une localit 
tt ~tt Pas cntrtprcndre la guerre oon• l'attendaient le gouverneur·m.aire M. 1 les d1plo n~s -:le lm s·i.:t1on de peinture . • , • 

iltf·ol'ltegrande puissance maritime. Na· LOtfi Kirdar et le' d1r,.~lt"U1s des 'fabri-"n'ont pu aujourd'h1i l1t possibilité de qnetaitdefendue avec un a!hirnemea 
'llr le ,déci.ta alo" d'os r de pression ques d'htanbul. L" Ch,f de l'Etat a trouver du trdvail. tout particulier et protégée par de 
~~t 11 ltune tsar poar le décider à mar· visité tous Je, ateliers de l'école Ill Le Ptésident d~ la R !pJblique a visité ouvrage'l fortiFHs et des fortificatio11 
~ ll'en"1c lui contre I' Anrleterre.Mais il plu) ancienne du pay,,, et s'est ar;êté ensuite ~es :it"_lier.~ ~e sculpture où il a de campagne. 
t 1'011 lit pas ainsi. Et, fmalemenl, Na- notamment dans la fonderie et à l'atelier demande d•s e •laircrssements au profss
,'~ll'1l fut obligé è'entamer cette guer· des motièlts. Il s'est documenté auprè' !leur M. B~ling_ nota,mm'!lnt sur .la m.1,- Les troupe~ allemandes ont fore 
~ltlll Ile désirait pu du tout. Car n•n du directeur de l'établissement, M. Yu· quette de la ville d Erzurum qui a fait les lignes ennemies et éta?li 1 
, llce ent Napoléon n'obtenait pa5 l'ai· suf Ziya Etimao, sur le nombre des élè- l'objet de son appréciation toute parti· liaison aJec ua.e div1 1ioa. voisine. 
~~•i l~\rcc la Ru si~, mais il lui fallait ves, leur travail, le chiffre des diplôméi culière. Plus de 30 fortin1, dont certain 

• •ttaquer au mement le plus diffi· de cha~ue année. L .. Chaf N.ilional a teou auui à voir abritant des canons lourds, ont étt! 
"'~ Cel • Avant de quitter l'E~ole de9 Arts et les bJstes des dirigeants du pays en voie mis hors de combat. De nombreux ea 
'~°ti egard, il Y a donc de grandes Métiers, le Chef N'1tioial a pusê en d'être ci~elé,, Il a examin.! d'abord celui 
~ l,11e' entre les causes et les eir· revue les élèves alignés dans le jardin d .. Namik K,mal, o~uvre du profeueur 
~~lé Ces cie l'entrée eri gaerre Ille et leur a témoigné sa h1t.ite bienveil· Beling, et a exprimé sa vive satisfaction: 
l't''• 'N et de Hitler contre la l'taStie. lance en ~·en"uérant da leur état de c [I est trë' b,a11 et des plu~ vivants, a
~~· r~ apolé :t était m itre de toute 'santé. ! Hi dit, m.tis il <1erait bon de co11m:ter 
~'l 1ile Centrale et occidentale. Il n'a· Po.1is il leur a adressé l'alloc 1tion sui-, ceux q·1i o:tt co 1au l'illu1tre écrivain 
~t"tr,,~s que l'Angleture pour seul vante : national et tont particulière:nent se5 
~ ~'ti,'re. Telle était à peu près la .. J'ai ,isité votre école, vos atelier. q:ie j'ai proche!I• . 
llti~t111 ~ d .. M. Hitler avant le commen· trouvés dan• uo état e:rcellent. Je mn suis nuui 1 L" Ch :f n atio ial ~xamina f' os ui te 
\~:on e la campagne de Ruuie. Na· eotreten11 av~c vos profuuun. U, m'Jot parlé le• mtquettes d11 moourn,nt de Barb1· 
• .i " 11 • •vec satisfaction de voire travail l:.• pay• • grand ros reuees par e scu p eur . a t, 

no1n et u '.l certain n ombre de pri1011-
niers sont tom!>bs entre nos m1in1. 

Dus le c:rnrant de la jouraée d11 12 
septem!>re les m! nes divi iOQ!I ail 
mandes 011t continué leur avance 
tuvers uae zone mi11!e. Les pionniera 
ont mis, à eux se:il~, h>rs d'a:til>n, 
10.0()0 mine•. En outre, 41 fortins ont 
été mis hors de cHnat, dont 16 

'· '
1
1 r .. f'\lait attaque la Rassie, qui 1 d · 1 1 t M H d' 

~, 'nR' se aon alliance, pour échapper ., ioin de vous. C'eat pourqu::ii i~ désire que dont l'une lui plut davantage. Puis il 
llo11~rl!nss,.. C'est là à peu près le vou1 travaillez d.vaotageet qae v.lus • .,yez bien examina le b:.11te d'Atatürk po11r l'U:ti· vrages à plu•Îeura étages. 

•VJ, Hitler · · d 1 b ét · 1 · • · U le autre div isio :i a avancé, le t · formés. Au revoir. »: verute ont e ·onze a e COJ e, ainu 
~i fftcr 1812 et 19•1 L'allocution du Pré•ident de la Répu· que son pr~pre b11,te. . septembre, contre des é.ninence1 
\~filin 'ternrnt, Napoléon a traversé le blique fut accueillie par les manife\ta· Il e~am1na. on portrait nouvelle- étaient protég~et par des minet 
~·.la f812 If' Niemen, qui mar .. aait tions chaleurf'Ult'S des élèves Depui9 ment pei~t qui se trouve dans la_ cham· des fortins. Rien que dans ce se.:teur, 
~~.·••t, l:oatière entre la f>rusae et la l'école ju1qu'à la plac .. da Sultan·Ahmed bre du directeur. Silr ces entrefaites M. tt d" . . . d' t 50 for 
l<i{ C•t\e · • treupes allemandes ent fran· le Chef National a été l'objet des accla: Burha:l Toprak sollicita du Chef de l'E· c~ e iviuon ~pris usau -
., ' l Ille' f • d · l 1• d ·11· d bl. tat au nom de• arti•tes turi!s d 9 con· tins, dont plu ·1eurs recouverts par des •' I! 22 . ?1e ront1ère eux 1ours p us ma ions e• mt rers e gens rassem e~ , • • ' 1 , . 
~ 1111 Pr lu1n, Pnr cctntre, Napoléon le long de son p rcours. sentir à po~er en-:->re une foi1 pour s >:t couches de béton de 20 cm. d épata-
~ ti, c' c.,dre Smelen•k que 5"4 jeun A l'Ac dém'e des Beaux•Arts nouv~au portrai.t.Le Cbef de l'Etat . a seur et 10 d11 type le plus moderaé, 
~ lA.11c:•l·à-dire le 17 août, alors que a 1 promis de le faire en eu d .. tem~J du· avec coupoles to11rnaate1 • 
._ 6 '"Bnd Le Président de Ill République 'est "bl 
.,~ Îu1'l1 s Y ont arrivé• en 24 1·oars, poni t". lnut1·lement les Ru•"es tente' rent de "-• 1 t N rendu de là à Findikli à l'Académie des L P · 'd t d 1 R · bl' · .. ,,. .,1, ~ u1 d · apoléon a donc mis un e res1 en e a epu 1q11e, a son 
"i; 'd'4u·u <loublf' du temp employé Beaux-Art" où il a été reçu par le départ, a été frénêtiqc1em,nt acclamé 

1: I~ .. 1 Par les Allemands peur fran· directeur, M. Burhan Toprak. f'ntouré p:sr le, élè':le~ de l'E~ole ties Beaux·Arts. ''-li "rcni1· d &. 0 r~ i'lltre e.r
1
e ~lape e " d km. 

c, ' t n y a rien e commun 

11
111111j0

11rlllées allemande , se chiffrant 
c t~n qui ont entrepris à'exécu· 

1 r(lllt. h.., g1g"nlesque contre les ar• 
Il coCl a • • 1 · ,. a et •,u1 comptent 11uu1 p us1eur 
11'lt1 : cornltattants. et les quelques 

1 'ic t>,j c n1i lie:-a d'ho:nmes des nr 
Sloo 11 •pnleon. Car, avec les meyens 

1t "' e, <>n · • • t c, <i' . ne pouvait songer a creer 
~,''llt d etape à 'OO eu 800 km. à 

' •ins~ Pays. Maintenant, il n'en 
, 11t' ~u'i· Pear assurer l'action è'ar· 
~4' et ••ns d'hommes, de milliers 
~.~ '~ue ~e taailliers .l'aviens, il faut 
, tti ~Our llies milliers de t~naei 
, llilèr: èe benzine soient ~füigés 
,'•11 •blt•lrie vers le froDl; on a 

~t\ hur ~~.lu lie routes et de voies 
1 '•1111i e..,acaatien des llllessé• et 

•r'11~. cr, et peur le transpert de 

tr\ee 
allemande avance avec 

/'111 d Précaution 
~oi,. ;nt \J11 pays cemme la Rus· 

Q •rz.ite en 4m• pa••) 

L'attaque allemande 
ce 1tre un convoi 
dans l'Atlantique 

l'impressionnant récit 
des survivants 

Amsterdam, 16·A.A.- Au sujet des 
attaques de sou~·marim allomsnds contre 
les convois brit!lnniques dans l'Atlantique 
des naufragés 9rit11nniques rapportent les 
détails suivants, aprè! les publications 
de l'amir.rnté britannique: 

La première atta~ue des sou marin, 
.allemand' a ea lieu tôt a11 matin. 0 !UX 

navires marchands britanniques ont été 
immP.diatement to•1chés et coulèrent en 
If etques minutes. O!ux h!!ares plus tard, 
une econdc attaque eut lieu an co11u 
de laquelle ég:ilement un navire mar
chand a été coulé immédiatement par 
uo coup de torpille direct au milieu Glu 

1 navire. Deux autre<; bateaux ont été si 
sérieusement en do nmagés au cours de 
cettt" attaque, que l'équipage a pu ob· 
serv~r leur pnte à proximité immédiate 
aorè• avoir quitt • les bat ux. Après un 
c:,oup de torpille direct, la salle des ma· 
chin°' se remplit iminédialement d'eau, 
de sorte qu.a l'é'l 1Îpag.- eut encore ju!I· 
tl"ment le ttmtH rie quitter le bateau. 

Le bl\teau march10d britannique Bran
debo11rg, qui avait ré .nsi à sa iver un 
graad nombre de rescap~s, a été touch · 
lors de la troisième attaq •Je si sérieu1e· 
ment, qu'il fit immédiatement naufrage. 
09t rt-scapés des bateaux coi.alé: que le 
Brandebourg aYait sauvés, seulement un 
seul matelot a pu se 1auver. Q elques 
b1teaux clu convoi britannique qui ne 
pouvaient avancer qa'!I très lentement 
parce qu'il .. donnaient d• la b10Je, cou· 
lèreot à eau e de la mer h?uleuie. Au 
sujet du sort des équipages de ces b.1· 
teaux qui o'lt coulé plu• tard, 01 o'a 
pu de nouvelles. On snJ>pose c•pendan.t 
qae les petits bateaux ont sombré dans 
la mer agitée. 

rej'lrendre ces éminences avec le con
cours de taok1 lourds. Toutes lea 
contre·attaques ont échoué deYaot la 
Yiolence riposte de l'armée allemande. 
Plusieurs tanka lourds ont été détruits.. 

L'action aérienne de la journée 
du 14 

Suivant un calcul proviaoire, les S<>
viets ont perdu le 14 septembre 75 
avions, dont 30 eci co:nbats aériens et 
14 par la D.C.A.; 13 ont été détruits 

au sol. 

L'avance finlandaise 
H~lsinki, 16. A.A. - p_,ncfant qae 

l'avance finnoite se pouuuit rég.ilière· 
ment et méthod'ttuement, menaçant de 
très près Petrosk\lj , on est en train de 
continuer le nettoyage de la très Y8'te 
zone carélienne déjà occupée. 

L'attention d•s oluervateurs est at
tirée puticulièrernent par la résistance 
désespérée des Sovietiq ues sur le froat 
de L•ningrad. 

On .souligne que, dans cette zone Yo-
Voir la suite en 4me pare 



aide de lAngleterre 
et de 1' Amérique 

aux Soviets 
Analysant le problème de l'ai· 

Je à l'URSS, M. A bidin Dafler 
•tlmd •ae la préunce aor I• 
front de l' Ed d' a fiions anglais, 

1 a•x côUs de l'aviation rouge, 
1 con1titae an fait concrd . • 

1
4 ~ais le fait EfUe ct tte aide ait pu 

--•,....t• asaurée seulemec t 85 jours après le 
imencement des hostllité1 suffit à dé· 
rtrer combien l'aide à la Russie est 

tâche difficile. 
~I eat nai que les Anrlai11, par leurs 
altard,menla fréquenta sur l' Allema· 
~ occidtntale, out apporté une aide in· 
.eete à la Russie ; mais même si les 
1tilité1 n'avaient pas éclaté entre l' Al· 

tyagne et l'URSS, la R.A.F. dont les 
ces s'aceroiasent aurait bom~ardé 
.~llemagne occidentalt. Les bombarde
lnta tle )'Allemagne •ont uM forme 
~ctioo dont 1'5 répercussions sur les 
!rations à l'Est ne pourraient ae faire 
laaentir qu'à tris longue échéance ; la 
-rticipation des avions anglais aux 
érations !Ur le front de l'E!t est une 

'J!e dont les effets seront immédiats; 
't1t d'une aide de ce genre que les 
~11es ont surtout besoin. A condition, 
lien entecdu, que cette aide aérienne 

demeure pu symbolique et qu'elle 
~sente une importance sans ceue 
wrue. 

;Le temps nom renstignera sur la por
e et l'importance de l'aide an2laise. 
i>mme il n'est pas probable, pour le 
\ment, que les Anglais prêtent une 
.. istance encore plus efficace et plus 
.nsible à l'URSS sous la forme d'un 

t
and dl'lurquement à l'Ouest, une au· 
e forme d'aiàe efficace que 1' Ani'le· 
rre et l'Amérique pourraient prêter à 
URSS consisterait dans l'envoi de ma· 
riel de guerre par diverses voies et 

~incipalemect par l'Iran. S1 même les 
ertes en mattriel des Russes ne sont 
'al telles que l'affirment les Allemlll'bds, 

1 )ais seulement telles .:iu'ils les avouent 
ux·mêmes, elle sont lourdes. D'autre 
1art, la Russie a été privée de certains 
:entres de production de matériel de 

,:uerre. 
Et, de ce fait également, ses besoiPs 

11 armes de toutes sortes ne doivent pas 
•tre nérligeables. 11 fa•Jt donc que l' An· 
.. leterre et l'Amérique en envoient en 
.1uantité1 suffisantes pour eompenser tou· 
ps lu pertet, combler toutes lee lacu · 
1 es. Certes, l'URSS n'a pas perdu tous 
~· centres industriels ; elle a créé de 
a•ouvellts fabriques derrière les monts 

~
aral ; mais il n'en demeure pas moins 

111 
ne toutes ses installations industrielles 

1 e l'Ouest sont détruites, <>u entre les 
~ains des Allemands. ll y en a aus1i 
~n certain nombre qui sont si proches 

lt:flu front, qu'elles se trouvent sous une 
t>"•nace permanente et que par suite des 

attaques atriennes leur rendement a do 
1an1 doute beaucoup diminuer. 

' Bref, quoique les armées soviétiques 
I>fle se treovent pas, comme celles do 
l,'cfzar, en 1914·13. entièrement à court 

d'armes, de munitious et de matériel 
\lt°lles a'en ont pas moins subi des pertes 
\cllui ne pourraient être compensées au

trement que par un apport extérieur. S'il 
~'en était pas alnsi, 2râce à leu11 réser· 
~u en hommes aboadantes au point d'en 
être inépuisables, ellu auraient mené 

;it.ae goerre offensive et auraient expulsé 
~et Allf.mands de ltur turitoire. 

1 L'Angleterre et l' Amériqne ont corn· 
•ris cette néceuité, et elles sont accou· 
truea à la rescouue. Mais le fait que les 
flffofes de communication sont peo nom· 
"9reuses et qoe le! meyens de transport 
ic>nt un rendement limité, rend cette aide 

jf>las difficile. La route la plas courte 
,&;est celle de l'Iran ; mais elle ne prête 

isuère à l'envoi de secours abondants ni 
qpides. Daos ces conditions, quoique 
l'aide des deux démocraties à l'UR 

SS ait commence a peine au bout de 
85 ioura, on ne saurait admettre que la 
question ait été réglée de façon essen· 
tielle et définitive. 

Les changements 
de rôles 

l 
'~ 
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! 0mmuniqué italien 

,. 
tl f 

les opérations autour de To
brouk. - L'action aérienne.- La 
déf ---en se de l'Afrique Orientale-
Action en profondeûr d'une co· 
10nne italienne dans le secteur 

du lac Tana 
ern?u~lque part en Italie, 14. (RadiCJ, 
lb 9

•110n de Rome, de 14 h.). - Com
d una(ué No 468 du Quartier Général 

" Orces a1méts ital!ence~: 
'f En Afrique du Nord, sur le front de 

•
0 hrouk, actions locales de l'infante

~~ et activité de )'artillerie de )'Axe. 
d ennemi subit de1 pettes et Jaiua 

es Priaonnieu entre ne1 main1. 
ho Dea appareila italiens et allemands 

lllbardèrent Tobrouk. 
l'ennemi lan"a dea bombe1 aur Tri· 

t.01· "' 
... 

1 et Benghazi. Quel .. ues édifices "'• ., '-1 ~ 1 furent endomma~és et quelques 
d • 1

• 0 n1 indigènes détruites. La D.C.A. 
\Benghazi abattit un appareil. 

il ." Afrique orientale, l'aviation an· 
b ~l!e tnultiplie 1es actions de bom· 
., •tdernrnt et èe mitraillement de nos 
.. oair d'U Ions avancées. Dana le secteur 
•t 0.lchef it, Je tir de notre artillerie 

11
/'

12nit de nombnux camions enne· 
., 

11 
hanaportant du renforts de trou· .. , .. 

I> 
ti an1 Je secteur du lac Tana, une de 

01 f 
li orteJ11 colonnes commandée par Je 
tf~'ltellant colonel Giulio de Sive 
ta ectua une action e11 profondeur, en
ta~'ant des forces ennemies considé· 
_.t lea. Après dei combats particuliè
dt llltbt acharnés, l'ennemi fut contrai~t 
~01•e replier avec de g"faves perles. 
ltq troupes 011t témoirné de leur va· 
lqt~ et d~ leur esprit asrreuif habi
t'll · 1· Se sont particulièrement distin· 
~,.'• le 14ième groupe d'e~cadrons de 
l~ altrie et Je 13ème bataillon Gal· 

11, • 
t 011 ' qui par leurs charges et leurs 
\t

1 
tr~·attaque1 répétées ont amené 

~~ detachemenls ennemis à ae dé-
dtr, 

Cc ll1 • 
~nd 
l 

\:le es ooérations d'attaque font 
~les Progrès à l'E~t. - L'encer
~tr ~ent de Léningrad devient plus 

Ott, - Les "Stukas" à l'oeu· 
Vr~. - Pas d'incursion sur le 
" territoire du Reich 

l '-<11ar1· ~ c Ier Gëni:ral du Fuehrer, 15 AA. 
1t11:ia~:rnandr ment de. forces ar mée!I al-

. '• rommunique : 
1\ l' 

l~q\I tst de grandu opération• d'at· 
lt.itritt font des progrè1. L'encercle

~t.-01t de léningrad a été rendu plu1 
11illt d dan1 du combats acharnés au· 
•t1r1, ta fortins aménagés selon les 
tt"- ta le, plus moderne1.Plu1ieurs cou· 
1 ' la lltitda que1, 10utenues par des tanks 

1\ ' ont été repou!lsée1. 

~tt: larae de )a côte e!tt de ), Angle
~ ri~· dei avions de combat ont ceulé, 
'itt, lt dernière ; un transport de dix 
'11-.

0
.t011nes qui naviguait dan• un 
'· 

1. tri At . 
~., tique septentrienale, des ~Stu· 
,.,, illlernanda ont bombardé des 

~llt1 ~enta, ain1i 411ue des raHemble· 
~qll,1 e tank1 et .le v~bieulea britan· 

• d~ Ptèa de SelJoum, avec dei hom
.\\1. talibr-e lourd. 

~liont~Ul'a d'une atta1.1.ue d'une for
~I\ .i\I. e combat allemande, dana la 

'i\"' d\I. l4 •eptembre 1ur les installa
~.· Il.. Port de Suez et de port·Tev· 
~ ··de • l• Pot d' e11ence a été ineen-

'• i'
11
"'llli ' ,. t t na 

1 ~ 'hit i 
t '-\1.lt, o re 

paa fait d'incuraion 
àu Reich •Î de jour 

Communiqués anglais 

La guerre en Afrique 
4 prisonniers (!) 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite dr la 2ième page) 

3-- BEYOC~L 

Les Cinés 

Malek, Saray et lp -Le Caire, 15. A. A. - Comruoniqué craties. La nouvdlle ui1on •'annonce. Le• grand 
du Grand Quartier Général britannique lu de notre ville ont provisoirement fermé 
au Moyl"n·Orient : Tandis que les forces allemandes se perte' pour lu rouvrir cette emaine avec 1 

disperseraient dans tous les coins de au'{ael .. Uea nous ont depui1 lonrtemp• babi 
Au coun de la nuit de samedi à di· l'Europe, en Afrique et en Russie, la C'ut le cu cette ,emaiue pour lei Ciné• 

manche, nos patroui1Je1 de Tobrouk ~r11ncl"· B~et:ig-ne tl l'Amérittue, elles, 9e Jek,S1r1y et lpek 41ui neut inviteDt le prem 
augmentèrent ltur activité, effectuant 1 ~ont dtbarrusées de l'êparpillement, tant Mercredi soir et les deux autrH jeudi .~ 
entre autre un bri!Jant eoup de main a _l'intérieur ql ue 

1
dans le domaine mili- contempler leurs beaui: films .i'ou•·ertar 

) . . . • taire ou sur e p ag économique. Elle!I nous doDner un av11at-1oût de ceux qu'i .. 
contre es po51hons e nnemu•s sur le ont formé une force conceatrée et unie. ré••rvent pour la 1uson. LI'• 11rande1 m .. 
s~cteur orienta) de no1 défenses. Un Elles ont uni leurs obiectifs et leurs ef. américainu tellea que la Metr•·G•ldwyn·Ma 
offider et trois soldats italien• furent 1 forts. Elll"I ont trouve dans la Ruuie un 20tb Cent~ry Fox Picture United Artist. 
faila priaonniers. Sur les différent•! appui ~nespéré. La Chinf' continue à ont fourni encore cette aauée une 1érie de 
points des forts on ie battit de rès.

1 
êt ,e vivante.Le Japon est f'ncerclé. veill.,a Juot voici quelques aom1: N•r•• 8 

L'ennemi subit de Jourdea p~te1, . Les ~vénemenh . ont certaines néces~i- rer et Joan Orn"'ford dHa Femme•· At 
. . I te-s logiques.En presence de cet aspect Faye Jau• Llllun R4fuHell- Gari C 

laauant. vingt morh sur Je terrain et 
1 
dts choses, I' All~magne, à son tour, sen. et Andrea Leeds dans La Gloire- Roi 

deux prlFonniers entre nos mains. , tira le besoin d'un reg-roupem .. nt, d'une Taylor «>t Vlvlau 1.elgh dans Wate1 

C 
· • ·e' f' 1 concenlralien de ses forces.D'abord, elle Bridge Jeannette :\lac Donald et 

( IT mt.in1que HVI IQUe se trouve dana la situation, qui ne lui Eddy dnns Larmes d'Amour- Spe 
. - l plaisait guère, d'avoir à combattre sur 'fl'llcy Clark ?nble et tleddy Laa 

Violents combats sur tout le front deux fronh. Elle Of' pe11t lâcher la Rus· 1 dan• La Cité Noi1·e- )ledo Obere11 
Moscou, 16 A. A. - Communiqué 10- sie ; malgré l'ordre de faire feu donné 1 LI awrenceSOllve1· d~rn s Le• Haull deVI 

viétique : par 1' Amérique, elle ne peut affaiblir la event- peacer rue y dana La 
. bataille de 1' Atla.tif1Ue. Outre ces deux \'oeuvre d'Edison· .:.lurk Gable et He 

Hier toute )a !ournee de v10Jeuts : fronts principaux, il lui faut aussi com·j Lamarr d•,n• Canutrade X- Mleke)" 
e•mbah ont eu heu sur tout le fr-ont.1 battre en Afriqu5 el sur d'autres fronts · ney uana \ lngt Ans .•. et Mon Coeur

Samedi 15 ai: pareils allemends ont jl aecondairf's. Elle ne sa11rait toutefoi! y dy Li.ma.rr avec Eleauor Powell daH Z 
été abattua. 10 avions soviétiques sont détacher de gorande1 forces.Elle est donc field Girls- Joan Grawfortl dans Sau. 

1 dans la nécessité de s'entendre:, par la et Les Dieux- Souiu He111ale cl R117 
manquants. douceur avec la France et les autres land dans Nocturne · Ja.scha Heyfetz 

l'aviation soviétique a bombardé pays oc~upés et de rl"grouper ses forc,. 5 la Syruptwale de la J..,uoesse et u en 

Galatz, Sulina et Con!tantza en Rou· éparpillées. t"11 merveilles qu'il serait truiJ lunir d citer 
manie. 1 Ain1i, au début~ de la hoisiène ann~f' Nous pou•ons 1jonter c•pendant qu'il est ce 

Les troupes germano-roumaines ont de la guerre les roles se sent renversl"s que lu trois 2rane5 Cml's qui font l'objet 
t t • Od attaqu . f t 1 de la plus curieuse façon. La conceotra- arucl., se •.>nt défin11ivement a•sur"~ puur 
en e su.r '•~a one e .~u.1 u tion des forces est du côté de l' Anjlle- 1nnê1.1 111 pl:is innd hl'" uo ranr actuellema 

repoussee par le1 forces sov1etJques 
1 

terre ; l'éparpillement do côté de I' Alle· monJr.GaneWlthTheWtod0 Autant eu em 

de terre el de mer. ma~ne. Maintenant la lâche qui incombe le vent). Comment douter qu'uec des ' 
En Esthonie, les Allemands ont ten· à 1' Allema~ne est de renverser à nou-, atouts les. Cinés Saray, Melek et lpek re.•t• 

té samedi un débarqutmellt dans l'ile veau ces rolea. cette anoe~ encore c<>mme les autres auiaeea 

d
'O 1 4 t t t 1 d t • • • 1 tête de tous les succès et de tous les recor 

ese ; ranspor ! ' es reyer M H" · C h "d v l · . , . us~yin a i 1.a çin con· 
allemanàs ont été cou.les. D auhea ont sacre son •rticle de fond à l'or• Combattre et travaill 
été endommagés. L attaque é<'houa · t' d / / tt t / g!!nua zen e a a e con rfJ • ~=-

Un appel ~u Président du donc ainsi. • l t · t • tt h · d · specu a ion e s a ac t1 a e· 
- _; 

Les ressortissants 
de lAxe en Iran 

-·-
Ils Sont livrés aux Anglais 

et aux Russes 
Téhéran, 15 A. A. - Un nouveau 

groupe de 241 Alltmand1 fut t xpédié 
par train de Téhéran, ce matin. 220 se
ront livrés aux Britanniques et 21 aux 
Rus!es. , 

Le !looverain a convoqué tous les dé· 
,utés, pour demain, après·midi dans son 
palais. 

" America firth ., 

-·--Un manifeste contre 
la déclaration de 

M. Roosevelt 
Chicago, l 5. A. A. - Le général 

Wood, président de l'A~sociation •Amé· 
rique d'abord• a nnnoncé : 1 

~ Cinquante·nruf personnalités in·! 
flnrnte~ de!I Et ah· Uni~ pub!ièreot une 
manife9te condamnaot publiquement la 
récente allocution de M. Roo9evelt qu'ils 
qualifient de • menace contre les prin- 1 
cipcs m~joritaires de la démocratie. » , 

Ce maoifeslP. dit : Î 
• Le Prisz'Jent ordonna l'ouoer. 

ture da feu. Sa décision n'est •p· 
11rouvée ni par le Congrès ni par 

1 
/a aolonté populaire. Le diiceura àe 
M. Roesevelt fat un défi aux auto· ' 
ritis du Congrès. 1 

j La déclaration demande ensuite au 
Congrè!> de réaffirmer immédiatement, 1 
sans équivoque, que c'est lui le gardien t 
des vies et des libutés en Amérique. Si 
le Conrrès ne relève pu le défi, 1 
le pays dtvra s'attendre à une gu,.rre 
non déclarte. 

Parmi les signataires du manifeste on 
relève lea noms de William Murray, ex- 1 

reuveroeur de l'Oklahoma, La Fellette,' 
sénateur du Wi1con1io, l'écrivain lrven 
Cobb, l'historien 8oard et de nombreu
ses autres personnalités appartenant au 
comité <Amérique d'aberd>. 

montrer que 111 négociant ne 
doit pas Jemeurer loin du goa· 
o•rnement et sépari de lui, mais 
doit être son compagnon de lut· 
te et son allié contre les spicu· 
latears. 

La conférence de 
Moscou 

Les délégations américaine 
et britannique 

Stockholm, 15 A.A.- (().N.B.) - La 
« Svenska Dagbladet se fait mander de 
Londre!I: 

Lr délégation américaioe se rendra à 
la conférence de Moi.cou avec la délé
gation britannique. 

Cette conference, son ligne la •Sven~ka 
Dagbladet>, aurait le caractère d'un 
< conseil de guerre dr trois pay~ alliés• 

conseil finlandais 
Helsinki, 15 A.A. - le Pré§ideat 

conseil M. ~ang-ell, a aclressé hier 
à la nation un appel radioHu~é en 
reant le peuple finlandais à contin 
de combattre et à travailll"r. 

Le Prc:'sident <ln c,,n~f'il raopela 
lutte vaillante et infatigable de5 sol 
qui accomp)irt-n t leur tât he avec 
rapidité incroyable et dans tle~ co 
tions les plus difficiles. Il attire ens 
1' attention 9Ur les temps difficile!' 
suivirent l'attaque tie Moscon et dit • 

Ces difficultés furent surmontées 
le travail couronné de succès que a 
accomplisst>ns pour préparer un ave 
meilleur. 

< La Finlande e!lt de oeuveau un 
pie qui lutte. Ses troupes battent l' 
Ol"mi dans ses propres positions d'at 
ques. Un people qui ne combat pas et 
tra vai lie pas n" peut jamais mainte 
sa place dans l'histoire." 

• 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 390.000.000 

ENTJEREMENT VERSE .-Ré~erve: Lit. 58.000.tflO 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspctndant!I dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
JSTANBUL 

< 

> 

IZMJR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence àe ville "A,, (Galata) Mahmudiye Cael4111esi 

Agence tle ville "B., (Beyoglu) Istiklal Caddesi 

Mii~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Teus services bancaires. Teutes le.s filiales de Tur .. uie ont peur les opé

ratiens cie compensatien 11rivéc une •rganisation spéciale en re1atiens avec 

les prinoipaJes bao«!ues èe l'étranrer. Opératiens de change - marchanèises 

- ouyertures .le crédit - financements - dédeuanemtnts, etc •.. - Toutes 

OJtérations sur titre6 natienaux et étranger•. 

Lo.' A~enc• de "alata dW.pese d'un Hrvicie 1péeia) de ceffrea-forta 
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~apoléon et Hitler Le discours de 
~-~.i:i1N-..M-~-~s-i ___ 16..-Sme_p_te.m ... b_re~0»1_9_4._1 

mi11lll11• '.~u1~; ~~e:~u~r::itè~: ;!:~:~ . 1 s M. Roosevelt jugé 
La G. A. N. a repris 

hier ses travaux 
f. 

rares et mal entrdenues, il n' ~st 1 au Japon 
ssible, ni opportun, de faire avan· Anbra, 15. A.A.- L'\ G . A..N. a re· 
s grandf's armées autrement q te pris aujourd'hui à 15 h~lllre' , .. , trllvaux 

pas, tant que l'on n'a pas répiré Un homme aussi ingénieux aurait 'OU' la pré,id~nc~ de M. ~'ms~ttin 
t>it'S ferreviaires end&mmagé .. s. que Gü11altay. 
•'a remi1 en état d'ê tre traver~ •eci pu trouver un meilleur prétexte... A l'ouverture de la •éance, lecture a 

pa1 mauvais temps le~ ro11t:!' qui été donnée du • tez'dré- de la ore~•· 
r~cnt des marais saas fin, d"'!I forêts Tokio, 15. A. A. - < Devait l'affir· dence du co,\eil annonçant la 'tlOrt du 
'ent jamais (,té touchées itar la co· mation de R lOsevelt que ~a nouvelle ac· dép 1tê de Mani!'la M. ~ Dl. Sl'irn Uzel 

• Faute de quoi, on les ex~.> erai1 à tion ser it u 1 a::te de légitime défense et une minute de sile- nté observée 
le même s~rt q 11e la •Gran:le nous sommes contraints de douter qu'il à sii mémoire. 

e de Napoléon. soit encore sain d'e<t;>rit • écrit le cH >t· Aorè; les tiêb1ts a11 !'!Ujet d• deuir 
peléen a fait avancer se• treupe• chi Chimboun · qui estime qu'un homme con da nnation à la p !ine capitale rtont l'une 
songer à ln liaison avec l'arrière en aussi ing;nhJ:'C: qB l'ett le prë~ident f•1t, sur la pro;>:>1ition de M. Feridun 

,, ant q11'el\e5 pourraient vivr& aisé· améric11in aunit vraicn~nt pu tr.nvu de 1 F1kri, com:nuée en vingt an\ de oriton 
~ 11ar le P"YS, une fai• qu'elles au· meilleur motif à un" déclaration de et l'a11tre ratifié·, les prnj•h de loi re-1• atteint M'lscau, 411 1Ji est une grande guerre. cL'!s F.tah·Uni!, psyi dhpount l latifs : lo) à l:t radificatio'l d,., note11 

... .,.,~., ..... Jet sur son hinterland. c, fut cela , surab:>11:la'.Ilm:11t d• terru et d~ rich~s- échang~es entrn la Turq1h et l'Alle· 
•'ausa sen désa.~re - et au;si le ses d11 'oiJS·!IOl, doivent, po11rs1it le m1g.1e :iu ~ujet de• éi.:hing:' prévu'l p!lr 

......,,. ... , .. .,,1•1u'il n'avait pas rempc>rté de vie- iournal, leur exid.,nc: à une ~érie inin· l'accod du com nerce particulier turco· 
_..,n.,..,rJ, écrasant~ ni à Smolensk ni à Bo- terrom.oue d'agrenion1, de recnurs à allem1nd, 2o) à la prolnn~di11, poar 

•• o. 1 la force et de con1uê~Mi mais d~1 qu'un uue dué: de deux mois, dl! traité de 
arit aux armé 5 allt"maodeg, elles ~utr,. avaa.c~, n.: ~era1t-::e q •e d un p11, comm,rce et d' piie'D.,nt turco ·suine 
péteront ~ertainement p:ts mainte- 1h le q•1al1fcent d ag-fesc;e~r m~naçmt lei et 3t>) à la ratification d~s accord' de 

, la même faute ; on veit en effet 1 F.UA. Eux,·mêmes, d:ao9 ~ ~bondince, les com once et de p1iem'!nt turco·h•n· 
4es avance• t avec précaution, avec 

1 

E.U. A. pr.1 Vè!al d a?provmo11nemen ~s les grnis et de leurs annex", o -it fait easui te 
1 et prudence en réparant les voiea ~ays en detreue,:"a1~ font to.~t. en atehnt l' objets des dêlib!rati :>os. 

IL:mmunication de l'arrière et eo erga- 1 Angleterre e; l Union Sev1ebque pOilr' A•J co11n de u réunion i'aujourd'hui, 
~.'l'.':lllll.'l;ir,.r; le service d'étape. 1 prolonger et etendre la guerre, et cela la G.A. N. discuta et vota le projet de 

J . d t b l sous le prél!!xte riJib\e de lutter pour la loi au 'ujet du tra•nf ert à la Municipa· 
fr.tuand lenmgra Om era... lilterté des meru lité d'Istanbul d• la part de la direction 

ijourd'hui, Léningrade n'est pas seo· g.5nérale des V .1kuf., dart'I la société 
ï.it encerclee: les ferces allemandeg, Les difficultés du ravitaillement des tram' d'Usküiar·K'ldikoy et mit fin 
\,iuivant leur avance clans les parties à la séance en vue de se réunir de· 

·~ . .,, ....... ,,.. 1 et èe celte ville et du lac Hmen, en France matn. 
'f'!ntamé l'investi1ement tle Mesceu par .... ·-

...... _. .. l"'"•.:prd. Nous ignorons quanti tembera En pre~ v1·s1"on de 
grad. Mais en isolant l'aacienne 

')ljourd'h11i, Léningrai n'est 1us seule· I 'h• 
' encerclée ; les ferces allemandes 1 ver 
fUivant leur avance dans lea parties • • • 
11o9t de cette ville et .tu lac llmen ont Vichy, 1:>. A . A. - Anaonçact qu'un 

ilf~~il! .mé ausai l'investissement de Mosceu certain nombre do meaures vont être 
~ nord. Nous ignorons quanti tomltera prises concernant le ravitaillement, en 
liingrad. Mais en i1olant l'ancienne prévision de l'hiver, M. Charvin, secré· 

'5<'11•&."'~ ~11le des bars et en couput ses com· taire à'E.tat pour le ravitaillement, pro· 
"l'ations avet' le reste· ciu pay~ sovié- nonça une allocution à la radio. S'a· 

lm31r..lll'.!I' ·, en prive le• Soviets do quart de dressant aux paysans, il dit notamment: 
tocuctien générale de leur industrie 

Un problème ardu JUerre. 
uanl à la chute de Léningrad, non - Je n'irnere rien de ce qua firent 

t
ment elle rendra dispanihles les depuis un aa les paysans, réèuih en 
s germano·finlandaises qui menac"· nom~re par tant d'a~sences. lia recom 
et encercleront Moscou par le nord, mencèrent si 5Îrnplemeat, au dé.ut du 
elle permettra d" réaliser un gr~ntl sillon, !a rude tâche qui fera renaître 

ement tel que la capture ou la des· la France. Aujoud'hni, je m'adresse 
tJ.ion cie la flotte ~oviétique de la principalement à eux. lb doivent savoir 
Jqu". Alors, la Baltiqae deviendra, quels sent les soucis du secrétariat d'Etat 
;u'à Léningrad, une voie d'étape ex· pour le ravitaillement en vue de l'ap· 
•nte pour le ravitaillement des ar· provisionnemenl <"et hiver èes popula· 

1 s germano ·finlandaises. 1 tions tles villes et des agglomérations 
rs contre-offensives déclenchées par I ouvrières. Les travailleurs de la terre, 
armées soviétiques, au centre, n'ont qui firent leur difficile devoir, compren· 
dans l'ensemble, aucun rés•1ltat pra- dront ce langage. Rati,lnner un pays 

• e oi efficace. D'ailleuu, nous avens habituê à la profusion, et répartir équi· 
1r ans les journaux d'avant·hier une tablement la fait.le ration, représente 

rmatioa disant que la contre·offensi· une tâche difficile. Elle ne saurait guère 
, •je Yelnia, à soixante kilomètres au ê t re :iccomplie à la satisfaction d: tous 

•est de Smolensk, dont les Sovids et je conviens qu'elle n'est point ac· 
:lt presqu e pas parlé, a été rejetce complie ,.ncore de manière satisfaisante. 
f.: tles perles devant fos p.>sitions aile· Il faut donc à tout prix 1.1ettre à la 

* • • 
Ankara, 15.- Le grou!>e parlemen· 

tair~ d•1 Parti se réunira demain à 15 
heures. 

Les dégâts des résents 
séismes en Anatàlie -·-Ankara 15. AA.. - Les dernières nou · 

vel!es reçue, au sujet du séi'm" qui s'e11t 
produit dans le Vilayet de Van et 
d' Aghri sont les suivaates : 

1.- Un village dans le kaza d'Erçis 
a été totalement détruit. On a relevé 
jusqu'à présent 192 morts et 225 bles· 
sés. Ceux dont les blessuret sont légères, 
sont soigné~ sar les lieux. Vingt·uue per· 
,onnes bleHée<J grièvem .. nt ont été traos· 
portées à Van. Les moils ont été touJ 
enterrés et aucun corp, ne se trouve 
plu, sous les décombre1. 

2. - Les tlégâts et lu pertes dans le 
kaza de Patnos soot sans importance. 

Dans le ch•f-lieu du kaza et à Haaive 
7 maisons se ~ont parhellement ~ffo~
drées.. Dan, les villages du nahiy~ de De· 
deli et de celui de Snhu 2 ~ et 10 œai-
on' se sont p utiellt=m :nt écroJlée ;. 

s 

Les attaques anglaises 
contre la navigation 

marchande norvégianne 

La guerre en Afrique 

L'action contre Tobrouk 
Rome, 15 A.A.-
Dao• la nuit du 11 1e;>te nb r~ une 

formation de gros blmbudiers italien• 
attaqua pu vague• les objectifs d' 1.a 
place forte de Tobrouk cau\a li d·~ de· 
~âts important!. D1n1 l'aprèi·midi dJ 
13 ces mê :n !S o bj ~et ifs avaient été s -,u· 
mis à un b >;nbard'! o-,nt mBuif par lr.s 
esca:!rilles allem <ud~s. Apre• c" opéra· 
tions aérienne• q 1i ont eu lieu sa·n ar· 
rêt, jour et nuit viennent 1ouvent ."a· 
jo11ter les inctt'Si ms terrestres d'11n' 
certaine ample·1r d ·•ti 'lée• à sond •r la 
résistance et à bouleverser les lignes det 
adversaires. La n•tit d11 14 septem':>re, 
au COUfS d'u l ! ci: C~l in~·H•ÎO l'i eff~c· 
tuées par ,urprise, de gros detach:me~U 
italo-allemind5 9eœpuè1ent de la cote 
46 d1ns le secteur ut de la place·forte. 
près de Sidi B"lguen, e-t firent de nocO" 
breux prisonniers en inflig~ant à l'ellne· 
mi de lourd"s pertes. 

Une belle action en 
Afrique Orientais 

E.n Afrique O:ientale les garnison.• 
italiennes de la région A:nhara contl" 
nuent courageuseme~t à tenir tête à l'a~· 
versaire num !riquem:nt sup~rieur, ma • 
2ré les b >mbardem•nts aériens inceuantt• 
Dans la région du lac Tana, au co.~r~ 
de la journée d'hier, une colonoe d '" 
fanterie et de cavalerie italienne ,ot1• 
tint un long c1m!ut contre des fore~• 
ennemies prépond~rante,. A six reprl" 
sea, le quatorzième groupe d'escadro~• 
de cavalerie charg:!a l'advenaire tand<• 
que le troisième bataillon <galliano • at· 

• • . 1 'eur• taquait et contre-attaquait a p usa 
•ta• 

reprises à la arenade. Les troupes • 
• 1 • n· liennes eurent finalement le denus. a.. j 

nemi fut délogé des positions auxquel "' 
il s'était accroché et fut mi" en derollte 
laissant sur le terrain de nombreux rnort•· 

Bombes sur Alexandrie . 
Berlin, 15 AA.- Le D.N.IS. annonce· 
La nuit dernière, la Lultw.1ffe b:>:ll" 

barda efficacement la bue navale d'A' 
lexandrie. # 

L~Shostilités en URSS 
rochilov a concentr~ ~rces les ~·i:; 
leures, dP.sormais entièrement vouées a 
mort. 

La défense de Leningrad 
511· 

La cor~espon.dant de _l' Agen.ce Jtl 

fani souligne que /es cleclaratton~ r· 
prüonnitsrs soviétifa• 1 et des d11s1~1 teur1, ttppartenant aux races les P fi 
dio11rses, confirment om1nimam~11t JI 
décision de Vorochilov de fa1r11 

11 
l'ex capitale Tzariste une fo':teres0 -

à dé/• 'ldre maison .,,ar mais~11 • JI 
tous les habitants, sans distincft~11 

1,. 
!exe ou d'âge, ~ont transformes sri ' 
combattants. l'Jlm• der; of/ici•fri 

6
,.1 

pirieurs soviétiques, qui "' 111 
capturés tout r•cemment.. ~0",aJ 

1 
des. dispo,ition de la répartition la pllls Stockl.iolm, 15. A.A.- 0 .1 m1:ide of· 
L'in restissement de Kiev gr~nde p~rtie des denrées récoltét'q. On 

li t 1 R . ... 
8 

doit savoir d1os t~s campagnei q·1e les 
1 0 ou re es nsses eux-me ... e F · .J • 11 l' · 
'if t ! • . T h ·k · 1 l2 rança1s •e~ v1 es sent soui·a amentes, 

ficiellem ent d'O~lo : 

tent que la résistance de Len.'"1;o" 
sans prendre en coraside!0

,. ,;· 

1 A l . d le sort tragique de la popultr~to 11,,, L§ navire cn11lé P'~ . ~s ·'"'ng ais '!· oile, ne oise qa'à retarder coutd 11"' 
,,pie~ avoir ev;cu~ d c Grni ~v,t ~ 

13
e l que les enfanta sont au-denou' do poids 

.tlm~tres au su -~s t de K'>~e lt: ah te 1
1 
norm1l, que les ouvriers ne reçoivent 

•.imetres au nora•es e 1ev. ~a c u 1 • l · l 
K • 11 l' •t 1 pas en ca ories a contrepartie de eur 
.pett.~ va e qu~ on s~pposc d' re s~r· effort. Je tiens abselument à compléter 
;ieK.1 Y at Jue fues 1ourÎ ~moe:te 1 cet hiver les rations, m 1lheureu~l"m'!nt 
r, 

1 
lev eds t e P us en P us. m:rta tet 1 insuffüan tes, de paWi et de viande par 

e uor e marque un pu 1mp.. n • · b d ·L 1 f 1 h t de cette lace. Dès CilUC une ration aJU1 a on ante que posn:i e 
r' a c u .e P • de pommes de terre. 
, préparatifs pour le pa~sage du Dn1e· . 

~ auro:it été achevé!, les Allemands La fraude est un crime 
erseroot le fleuv .. an ud de Ki"v 

• d 1 M. Charvin poursuit en expo1ant le'I f)ement et ainsi l'inve1tissement e a r mesuru q11i vont être pri~,., pour aHu· 
lJI sera total. rer une ~El Jital>le répartition. 
~ H. Emir ERKILE.T Il termina en disant : 
p • Pour remplir cette tache, je n'ai con· 
r~ Un petrofier en feu sulté que mon seul dévauement au ma· 
lt:'erlin, 16-A.A. - Des avions allemands réchal, chef àe l'Etat. J'en appelle, dans 

U~~~·'\lraod rayan d'action annoncent par le domaine du ravitaillement, au même 
~ograme qn'ils ont mi'I le feu à uo déveuement d~ chacun. A mes yeux, les 
~olier de S.000 tennes dan5 l' Atlan· manquements au bon vouloir sont de 

lk·i!IMllil"'~•· ,ie à 111 kilemetres à l'Ouest des Hé· véritables désertions et les frautles sont 
i.~!t! 1'es. L~s cjétails maoquedt jusqu'à des crimes. J'apprécierai avec une me-

~
nnt, aure égalament cordiale et aévère la col· 

iarry Baur tournera ..tes fil ms laneration des uns et la tiéfection des 
autros. 

i à 8erlin 
JJt'aris, 16 AA. - Selon une Douvelle 
11 < Paris·Soir » l'acteur français de 
· le•a bien connu, Harry Baur, est par· 

"811r Berlin pour collabor~r à des 
en lanrne allemande et française. 

Sabibi : G. PRIMI 

Umuml Nefriyat Müdürô 1 

CEMIL SIUFI 
Münakaaa Matbaaa11 

G lata, Gümrük Sokak No .5: 

vaut la côt.~ norv g1enne n'est p;:n, I h d ·ron 
com ne il f.tt annone! d'abord, le Lo· coûte a c ute e cett" posa 

1 ·'litt"' 
le comrnandement supri ne sootll 1 J' 

fofen , m' \Ïs le Richard Wird. considère intimement liée au •".'ù111i· 
L~ Lofott:n fut attaqué par d .. s sou1· Moscou et d1J Ki~v.Les ch•fs nir,,.

1
11 

marins anglais, mais put s'enfuir non d t co -
sans quelques domma~es. res soviétiques se ren cm !Jose" I 

A bord du Richard W ird se trou· que Leningrad perdue et Jéb-
vaient cent-trente passaaars dont 96 menacée représenteraient ~e stre"56 

6 d'une nouvelle phase desa 
Norvégiens. Vingl·neuf pa~uger~ seule· 
ment purent être sauvé~. pour les Soviets. ~ 

Au cours d'une antre attaque britan· La Municipalité reclar118 
nique dan, la même région le bateau 
Baroeg, ~e 60~ t~nne9, fut torpillé certainz immeubles di'P.o· 
par un avion bntannque. Oaatorze seu· La Municipalité invoquant les ljlf 
lement des cent-cioq civils N1>rvégieos sitions de l'article' 8 de la loi .sar, ' 
qui se trouvaientàbord purent être sauvés. coastructions et les voies pubhqd~ cer 

Les autorités norvégien!1es déclareat demandé le transfert en !a faveur otilli~ 
qu'aucun de ces deux navires ne traos· tains immeubles appartenant au él•1'o 
portait de matériel d" guerre et n'était ·lère des Finances. Le douier . eriit111

1 

convoyé par des bâtiments de guerre. à cet effet sera envoyé proch•~ef '' 
. . audit ministère. Parmi les i.~ 01e;., 1•Et~~: 

Pas de raids sur la Finland.e qu~ation. f~gure.nt l'anc~en siegenciertS ";,.. 
Helsinki, 16. A.A. - Oa co?1munique ma1~r g~~eral a Beyaz1t, les ~t 0'119 Il 

officiellement que pendant ce1 101irs der· las 1mperiales de Ceglaya? • 1ar11". 
niers la présence d"aucuu avion ennemi hor, etc ... La Ville au :• ree)'jld1t:ttf 
n'a été constaté dans le ciel finlandais. cession du iardin du palau d~ d''j,.i· 
E.n Carélie orientale ~t. sur l'I.1thme .de La Municipalité a ent'i:pa:nq"e tJd 
Carélie la défense aeneone fmlandaue part des pourparlers avec t rr••"' tl" 
a ahatt

1

u le14 septembre, un total de 12 mobilière pour l'achat des .. ~de ce 
aviuns e

1
nnemis, dont 6 descendus par !"far?iy~, qui sont la propnete 

un seul aviateur. mshtuhon. 

l 


