
~ltteme Annee No 2.57 3 PRIX o PtA8TRE5 Mercredi 17 Septe,,.bre 1941 
~=~-~~~~!!!!!'!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!I!!!!--------------

01a•O'l'I0•1 

Beyotl•, Satoraal, Meàmet A'!,..~,., 1 m. , •1m /"/{! "' 

&•.:OAO'l'IO• • (. 

Galata, l&.k.l Gimrlk Caddul ......,..,....,.. 

TtL.: .. WJU 

Directeur-Propriétaire: B. PRllf 
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le8 -

grandes victoires allemanées d'llmen. qui s'est t .. rminée à t'avantage nonce que les ~11emands _ ont remporté, A Londres on estima 
des Allemands, ll"ur permettra, s'assurant de grands succe' ~ur la ligne des forts • ' • .,. • 

. à l'Est 

8 
L'armée VOrochilov 
s~ sur le point ~'être 
nuse hors de combat 

la posseuiou dts territoires au sud du autour de la ville. A la suite de com· que la situation a Kiev 
lac llm"n, de s'avancer par Valdaï et bats trè~ violents livrés pour la con- •• 
Borovitcbi Vt'rs I:>ubrovsky, d'encercler quête de certaine'! mai1ons ou rues, un est critique 
par le sud toutes lf's armées de Voro- quartier défendu avec une obstination ~h-
chilov ver~ le lac Ont'ga et d'invei1tîr toute particulière et pourvu de fortifi • • • I' t d D • 
Moscou par le nord, par Kale-nin. Mai~, cations de campagne et de batteries, a l avance a es U nteper 
il faut, pour cela, qu'ils réussissent à été pris. On parle aussi de beaucoup Londres, 17. A. A. - Avx der-
avancer p•omptement au sud par iriansk d'autres succès. ni•re• nouvdles, la sifunti<.n Jana I• 
en dir~ction de Tula. A Mai<11 comme nn n'indique pas de lieux, région de Kietl est critique en raison 

Quoique oln noAulsl annodnce en memt- 1 Cf'' nouvdlea n'n nt pa• d'importance mi· de l'aaanc• allemande à l'est da 
V0i. f:.:!r le général H. E. Erkilf'!t 

t,1 l; Ci loi l~ 
-bt;l' • F.111 i ,~~.te intégral de l'article du icéoé· 

tt, d' ':"•kilct qui a paru dana le aCùm· 

temps que es emau 5 avancent à litaire. C'est·à·dire qu'il ne saurait être 
l'Est du bas·Dnieper, on ne nous men- question, pour le moment, de la prise Dnieper que les Allemands préteR· 
lionne pas de localités. Il est toutefois d'un quartier de Léningrad. dent avoir fait~. 

l 'éc ••11•urd 'hui: 

hec de la contre·attaque 
très probable que cette avance s'epère Néanmoin!I, nous estimons, pour notre Dans le nord, l'rlourm•nsk est •n-
à l'Est de Tchernikov et de Krement- part, que les Allemands voudront s'em- core aax mains des Soviétiqa•'· Lea 

\ L,, A.Il de Vllrochilov ehoug. parer par la force, de Léningrad, comme tentatives de l'aviation allemand• 
Léningrad sera prise de force ils l'avaient fait pO~Jr Varsovie, el sans d'attaquer Mourmamk ont échoué. ~~Cé llv ~lllands, 411ui n'avaient pa9 an· 

,0 
11er11jL •tr traversé le Dnieper ni à 
Ile· "Ov . . K h \~ . e P:a • nt a rementc oug, ont an· 

'~d 1f re; Contre hier, soadainemen t, 
!la du 1 Porté une rrande victoire au 
~ dët,111~: ll•en au cours de laquelle 

11 •tri! t t . • ... 
~il! OJ" 1 .n rois armet'S sov1etiques, 
t,11~e Pr' 11 27me et la 34mt-, firent 52 
-~ • "l ~Snniers et capturè rent 320 
~11ta 4 

1
. 5 canons . Ainsi qu'on l'an· 

'~l c b•t •.tr~ d" dëti.il , au coun de 
~ tt~ 

11
:i•Jle. 9 divi~ien1 soviétitt iea 

Nous ne savon' pH convenablement 
ce qui s~ puse dans Léninvad. On an-

lainer trainer les choses en longueur. 
H. Emir ERKILET 

Le retour à Ankara 
du Chef National 

L'Etat syrien est invité 
â prendre en mains les 
destinées de la Syrie 

L'échange de lettres entre 
le général Catroux et le cheikh 

Taggedine '.P~t•Et l\éanties et 9 autres ont été 
~,~cll11 ~. 
l~11 d,

11 
îrande bataille rangée s'est li· 

Ili' dt, 8 la plaine du Valdaï à l'ecca· 
~-~ \10 îtandes centre-attattues des ar· 
~ -Cii rochilov, dans la direction au Sud 
\tlli'lldllleo.A la suite de!I csntre-aaaques 
~ lie, ca elle s'est achevée au dés a van· 

~,~'~is armées rouge!!. 
: t;~t'cl Ciue les Alle1nacàs tentaient 
'li t' lt er Léoinrrnde par le Sud et 
-~ ''èf lllaréchal V erochilov avait vou· 
~ tr,11~ cette action "n déclenchant 
~~· tffe e .offrnsive au Sud du lac ll 
tQ d.: ,~11~11vement, ai cette contre-at· 
~t~1'tcr 1t pu se dé velopper de Walàai, 
Ili~ • 1 

8
1•n de Cholm et de Novoro· 

~it' c11 dlltrnëes aile mande~ auraient été 
b0~ c0 •nger et obligées à reculer. 
ttch~t r!~ine le!I armée~ soviétiques àu 
~t ~1 y 11 Nord, commandëes par le ma· 
I,~ ~ d' ~Ochilov, ont tubi de lourdes 
) Ili 11èr,

1

11 0 rd lors de la bataille des 
~\bttit t ' P~is lors de la guerre de mou· 
t~1, llaj11 Il Ltthi.1anie, en Lettonie et en 
~,~ t li~~ l dans la défense du territoire 
'et!· t11fi11 ~cs Pei pus et llmen et à Re-

Ankara, 16·A.A.- Le Président de la 
Ré publique, M. lsmet loônü, est retourné 
aujourd'hui à 11 h. 10 en notre ville. 

Le Chef National a été salué à la gare 
de Gazi par le pré~idrnt du Conseil, 
Doctr.ur Refik Say .iam,tt à la gare d' An· 
kara par le pré~ident de la G .A.N., M. 
Abdülhalilc Renda, le chef du grand E
tat-major, le maréchal Fevzi Ç~kmak, les 
minidres, le secrétaire général du Parti 

républicain du p•uple, les membres du 
comité administratif du Parti républicain Beyrouth, 17 AA.- Dans une lettre 
du peuple, le vice·p résident du groupe rendue publique, Catroux demaode à Son 
parlementaire du ptHti et le président du 1 Excellence Cheikh Taggedine, ancien 
groupe Parlementaire Indépendant, les chef de l'Etat syrien de prendre en 
député,, l~s hauh forictionoaires des mi· mains les destiné:s de la Syrie avec 
ni!ltère!, le pré fe t·a ijoint, les comman· toutes les prérogatives et obligations at
daots de la garnilon d~ la place d'An- tachée! aux fooctioas de pré~ident de la 
kara et le directeur de la S6reté. République 9yrienne, el, comme tel, de 

coMlitaer le gouvernemeot dans le plu1 

L ''tr c \ 11 lt'ur étai l très difficile de 
es et le tâche gigantesqu e. 

'ii~'•111r~hctifs rouges en b3isse 
~- 111lcë • Part, ainsi que nous l'avons 

La réunion du groupe parlementaire du Parti 

Les exposés de trois ministres 
Aukara, 16. A.A.- Le gro.upe par· 

ll"mPntaire du Parti s'est réum aujour· 
d'hui à 15 heures en as'lemblée plénière 
sous la prési :fence de M. Hilmi Uran, 
député de Seyhan. 

A l'ouverture de la aéance, le mi
nistre de la Défense nationale, M. Saf 
f .!t A ri kan, fournit des éclaircissements 
sur l' information judiciaire en cours au 
suiet de la catastrophe du ~ s Re/ah. 

Puis, le mini'ltre des Aff \ires étran
gères, M. ~hük1 ü Saraco~lu, fit l'ex· 
posé de' événem,.nts politique' mon• 

diaux des d~rnières !lemaines et répon
dit aux q ue~tion! qui lui furent posées 
à ce suiet par diffé rents orateurs. 

On passa ensuite à la discussion de 
l'interpellation du député de Manissa 
général Naci Tinaz, au rnje~ de la spé
culation. 

Après l'1.udition 't l'approbation des 
explications fourni es au nom du gouver
nement par I~ mi n i~tre du Commerce, M. 
Mumlaz Ukmen ~ur les mesures pour 
l'enrayer, la séance fut levée. 

''r ~tllup "Près que les armée! allemandes L p f d 
1~~, a liit: du Cf"ntrl" , 9e fuurnt arrêtée• e ape re use e On apprend toutefois que la répon· 

Ili 0tts flri e Vyuma-Ye111 ia, de grands 1e du Pape est rédigée de telle sorte 

,, t:~d~, ~t été ei1voyés aux troupes al· proclamer que la guerre qu'elle ne se montre pas en favear 
t,<1 ••a ti u Sud du lac llmen. Pour cet- des Nazis. 
"'' J ~·· de non Sf"Ule ment la contre- :it- N Les Etats u ·s s'e t 
~-.~ 1'i113• Vorochi lov a été rep o11sséc, contre le azisme . - nt ngagen 
i'h ilnd d'q.ue l'a nnonce le comm:rn1qu é • à assurer le rétablissement de la 
~.,~~· •t 

1 
hier soir, 1 rois armées i;ovié- • 

~l~'~'. rouv.int ur ce secteur ont é té est JUSte liberté reli gieuse en URSS 
l. f1tit 

1 
La lettre dtJ ft.1. Roosevelt au pape, 

r ~ t qu.e, tout tn p arlant d e la dé· L , , aoprend-nn , a;t lo11g'.l' et C!)rdiale. 
~t ~roitr~: ar~n~r~ ,ovi~tique~, on a correspondance echangee •Elle coratierzt la prom '!sse que lu 
i ti1 e 18 / .P~ecmoos qu au ~u1.et d~ entre Pie XII et Roos9velt Etats-Uni• .feraient tout ce qai est 
~)ll'!l d,. 1v1s1nns, esr un detail qui 
\ 1t111,· cretenir l'attention. Si ces ·18 New-York, 17. A·A. -- Ou c0r· en l•'.lr pouvoir pour restaurer la li-
l'i '!lllêe:nipo~en.t l'effectif to_tal des respondant à Rome du journal berlé religierue en Rus~ie après la 
•t~111 fie soviétiques en question, ce-j ,, . 11 guerre. La réponse du .îOUflerain pora-
\j1.chit" que l'dfectif des armées cle New·York Times : 1 1 ! 16 "V b j ti/e est p as ongu• encore que la 
1"'1~ 1

iie I' ,• 11î19é u·de1seus de la Le Pape a répondu par un \"a de, e .fectif normal. Car le nombre 11 11 t . à I A d 

1 

missive du Présitlent. Elle contient 
~~i~ .~•t dd1..,isions qui ceostiht~nt une non. cour OIS a req~ete U maintes par:Jles cordiales à l'égard 

• ~11q 11 !l, e 9 à 15. Si donc 3 armées président Roosevelt remise au de M. Roosevelt et da peuple amé· 
~1 ~be. 18 ~~ .'~nt ré~uites à ne comp· Souverain Pontife par M. Myron\ ricain. · 
,, cl'"i . "'V1s1ons. 11 faut donc calcu- Il bl d l f · 

llli;t 110ns p • ·t 2 Taylor envoye oarsonn"'I d.3 M sem e one tfue e pape utin-
l & , 

1 
ar armee, soi corps ""' • . . , 

'in eu. e1nent. Roosevelt près du Vatican de· capable de se decider pour l an ou 
'lestisse t d M ,1 • l'autre camp, et que se basant sur de~ 

l men e oscou mandant que le Pape declare princip•i doctrin!JUX, il ne t1oulut 
'b,tt\ill commence que la guerre contre le considérer aucune guerre comme 

c rangée au sud du lac nazisme est une guerre juste". juste. 

• 

brt'f délai pos~ible. 
Dan1 une lettre ëgalemenl rendue pu

blique le nouveau président de la Ré
publique syrienne accepta cette impor· 
tante miuion. 

La Bulgarie répond 
à la note soviétique - -Elle la déêlare irrecevable 

Sofia, 17. A.A. - Le gouvernement 
bulgare fit remettre au gouvernement 
1oviétique une ne.te répondant à la: 
note 1oviéti'tue du 11 septembre. L'U. 
R. S. S. accu.ait la Bulgarie d'avoir 

• 
adopté une attitude inamicale à soa 

égard dès le d ébut du conflit germano
soviétique. Elle lui reprochait, en sept 
points, de ne pas avoir enpêché des 
actes considérés comme hostilea par 
le gouvernement soviétique d'être com
mit 1ur le .,territoire bulgare. 

La note bulgare reprend, point par 
point, les auertion1 de la note soviéti
que. Elle déclare qae la note aoviéti· 
que est irrecevable et déplore en co..., 
clusion que le gouvernement de l'URSR. 
1oit mal informé sur le1 événements 
de Bulgarie, ajoutant que l'URSS ha
terprète de façon errooée les meauru 
d'ordre intérieur que )a Bulgarie e1ti
me nécessaire de prendre. 

Une innovation 
Les équipes d'investigation 

Berne, 17 AA. - L'armée allemande 
fut dotée d ' une importante innovation. 
Ge sont des équipes d'inveatigatioas 
d'ordre économique.annonce ta • NouYelle 
Gazette ~de Zurich • daos 11ne d6-
pèche de Berlin. 

Il s'agit d'unités spéciales commandées 
Voir la suite en 4me pare 
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LA VIE LOCALE 
Un débat sur la ratification de deux 

condamnations â la peine capitale â la a.A·~· Preas America de Londres et de Was
hington donnent une idée exacte dee 
conception• àe ces centres. ,é' 

Knox défie 
Le colonel Knox t!. fait de gra· 

••• cléclaration• : le /lotie amé· 
ric•ine auumera Io protection 
tle teat n•11ir• t1'0ruportont Je• 
••rclaantli••• acladiea en oerta 
fie la loi "• p1lt et b•il et oa· 
t1rir• l• fe• contre toat soas-m•· 
rin oa N•oire de sar/ece alle-
111•n,/. M. Ahmed Emi11 Yal· 
man écrit à ce propo• : 

A Wubinften, tout en auuraot ~~e Nou1 avons annoncé, hi~r 'fU'au cours Meneme?cioglu !>rit la parole pour idtP 
la Ruuie sera l'oltjet de l'aide amen- de sa 1éance de lunài la G. A. N. a eu P?n~re a ua P?lat soulevé par .fer J 
caine et anglaise la plus large on estime à se prononcer sur deux condamnations F1kn. Il a souhgoé que la i JstlC

8 1~· 
que ponr l'élaheration d'un plan et d'un à la peine capitale. Le compte·rendu une et que d'ailleura la 1entence do If 
proiet d'action, il faut marcher dans la 1 détaill~ des débats que nous reproduis· bunal avait été référée à la cou' 
vole cdes réalités et du bon sens•. sons c1·ba1 permettra de se rendre comp· cassation. b;I 
C'ell à aire 'lue l'Aagleterre auui doit ! te de la conscience et du sérieux avec M Refik Ince a adhéré à la 

1

~ 
participer à l'a11istance et que tout le lesquels l'Auemhlée use du dreit de la /de M. Feridun Fikri. li a donné tee j 
poids de celle-ci ne àoit pas retomber vie et de mort qui lui est conféré par la • des artiales 8 et 54 dP. la Ch,rte orf' i 
uniqueme-nt sur l'.Amérique. loi . . . I que pour d émontrer ~ue . l'essence IJtl 

Car la production des canons, du L'intervention de M. F, Fikri to.ote sentence est 1 m~ependaoc:,t•ot' 
tanks et dee avions n 'a pu encore at- Ltcture a été donnée d . t11bunaux. Beaucoup d autres o 
teint un niveau tel qu'elle puiue satis· 9 Id 

1 
. . d 1 u. pr~ces-ver· ont pris égalemf'nt la parole. . 1( 

faire 101 besoins de l'Angleterre et de a et~· co~mt'-sstod el a 1u1tlce codn· Le débat se généraliJa .l e façon .• ,,,t 
1' Amérique. La teale force qui peut cern;n dexecu H>ln t ~b a l sentenceT e brasser les divers aspects do foncll' 
aujourd'hui occuper et rl"tenir l'armé~ l mf'kor Areltn . ue f~lar de Hr!. un~ codntre 'llev· ment de l'organisme judiciaire. 

Le fait que ('Amérique paue à Pactien 
lie cette façoa donne un upect tout à 
bit nouvean à la bataille de l' Atlanti· 
qae. 

d ·ir ' , • cm, 1 s ' useyin, u v1 age 

Ru111e. F 'k · d ' t ' d B' - 1 · ,. 
e ~· ions d hommu de Hitler est la\Ballalli, d'Akagoz. L'honorable Feriàun La question du jury ,.. 

L 
. . 1 n , epu e e 1ngo • a pras la par•- M y f z· 0 (E k' h1'r) • J 

L' Allemape ne peut renoncer à la 
ltataille èe l' Atl1ntiq•1e ; y renoncer se· 
rait sacrifier ion plan eueotiel qui est 
•'a11urer le ltloe11s naval et aérien de 
l' An1leterre et mettre de côté tout es
poir de gar•er la ruerre. Mais d'aatre 
part, le danrer américain a cusé d'être 
aae hypothèse ; c'est devenu une réali
tf. te nemltre du ennemis qu'il faut 
'Yaincre pour pouvoir gagner la bataille 
è I' Atlantiqae s' elt accru. L'Allemagne 
taera oblirée nécessairement de consacrer 

es nouvelle• fi1Ul , l'~rv1ennent d, e .L?n· le. Ce député fait parti de la commis· . usu iya zer 5 •!}e ~V' drea o t d ff · t L levé que les procès-verbaux dre,.é• .i. f 
s n un peu 1 eren es. op101on sion de la iu!llice et il s'ét 't ' l fl'",J 

qoi domine ici est que lors de la con· contre l'application de lad1'tae1 P,.'oenonLce es tribunaux ne sont que des r''" b'" 
ï d 1' Al · W h" pe n · " lors'lu'on les examine à nouveau ad ,.1 

t e qu1nz:e a ving t iours, les a1 e,retnce .e . f t a~t1que, 'd as . mllgton preuves accumulées contre l'inculpe' ne d . . . f 'tf 
~es etnrtaie. •,,oarnéir une a1 'oree .e e. lui avaient pas paru suffi.amment po•i· l ' t h d 1mpor t comp e ement c anaé 'aspect. 

an e a arm e ro.uge. a c~ e a lives et cat égoriques pour iustHier une Il a aiouté : "' 
ce propos les preuves suivantes, tou1our1 condamnation à mort t 1 
d'après l'Uoited Preue : Q d .1 , .t · d ' . . - L es tribunaux sont cempo• ~"' 

S
. , - ua• 1 s agi une peine aussi trois 1, D d' t pr.,..~ 

1. - l Meaco~ n est pas s~ne.use- définitive et aussi irrémédiable, dit l'o· mem res. eux t.u re eux 1 ,,.. 
ment appuyée, Hitler peut revenir a sa rateur 1· e sePS le beso'1n d' p . cent la sentence à la peine capit• ~· fi f l d · · · ' ex oser a n'a vu nulle part au monde q1Je ·~ 
ormu et e <d .vba1ocre st-sdennl~mb•s, . u? a l' As!lemblée m!'s scrupules de conscience. d' h - . 1 de 'I 

un > e se e arrasser e o igahon M. Feridun Fikri estime que la Char· un omme se1t a a merci ~ 
de mener la guerre sur deux fronh. te orrani11oe confère à la G. A . N. le voix 1 F.n Angleterre il faut dooset ~ 

lllloa forces 1upérieures à ce front et de 
41isperser encore un peu plus les forces 
Cl•'elle voudrait concentrer sur le front 
de l'Ett. 

2 P 
· , d po11.r une. psreille condamnation e .~ 

. - our pouv.01r s en. tretenir .à roit de reduire. cette peine a vinat ans h ulP• M d f 11 "' DlOID!I oit pour reconnaitre la c 
oscou f'I açon tres euentie e et tres de travaux force1. Et il dépose une n.o· té d ' un citoyen. . tl 

nette, les délégoés anglais et américaiaa tion dans ce sens. M. Ali Riu Türel (Konya) dit 

L' Alte magne a garné indubitablement 
la première phase de la guerre en tri· 
omphant de la France. La seconde ph11e 
a été caractérisée par la résistance bri
tanni-.ue, par l'élection de Roosevelt à 
la présidence du F.tats·Uuis et par la 

ddo~ventt s:enttenddre ddè §f à prést~nt • . lis Le rapporteur de la commission , M. tuellemtnt : ,Il 
eiv~o f 1 en ed re 

1 
e açon ca eb~orique ~ina'i Dervin (Zonguldak) après - Nos Ic. i11 ont accordé des 1•r:.,I 

~ur Ra .açon ont :s perles su . ies par avoir souligné que rien ne permet de extraordinaires aux citoyen~ en pr~ ~ 
a US!lle pourront etre compen9ees. ijouter de ce que Tevfilc ~effectivement d'une condamnation auui irave q" i~ 

3. - L' ~ngleti:rre n'tst pas en me· perpétré son crime, in9iste pour l'exécu· peine de mort.Nos tribunaux ei•dl re".1 
sure de 1e hvrer , a une grande offeos~ v_e t~on du criminel dan• l'intérêt de la ius· profondémeAt les faits ; des rech~/ 
sur le front de 1 Ouest comme le dew hce sociale. !ont faites et la sentence n'est Pd,'! 
rent les Runes. G · d cée qu'à bon e!cient. Le tribunal .i.~"· .Mciaion de l'Amérique d'aiderà l'Aagle· 

terre 'fUÎ en a été le résultat. 
Celte secende phase a été gagnée 

.-r l'Allemagne. La troisième phase, 
nt la pha•e décisive. Elle c8mmence 
ans des conditions diffici le• pour 1' Al· 
lemarne, tant à 1'.E.st que aur le champ 
de bataille de l' Atlaatique. 

4 0 
• 

1
, . . 

1 
iln e cause rr 

• - n expnme op1n1on que a M F d F Htioa se prononce sur les erreur• ;.' 
production de matériel de guerre améri· · eri un ikri a insisté pour la ré· tail éventuelles Il n' est d•nc P.'' 

. , . duction de la peine à 20 ans de travaux ~ ca1ne n a paa atteint encore un niveau f de dire q u'il suffit de deux v•''"t 
snffi1ant, et qu•elle n'a même pa• at· orcéa en •ou lignant que cela ne porte décider de la vie d'un compatriO , . -~~ 

C'eat an fait particulièrement digne 
de remar41oe que le miniatre de la Ma· 
rine des Etats· Unis ait choisi la ville de 
Milwaukie pour puhlier cette importante 
noavelle et pour commencer en fait la 

;aaerre. 11 y a heaucoup de villes, eo 
Améri-.ae, qui ent one population aile· 
•ande trè1 dense. Mais Milwaokie eat, 
peat·ea èire, une ville entièrement al· 
lemaode. Parteut l'en· y parle l'aile· 
mand. La vie que l'on mène est celle 
t1ao l'en y menait en Allemagne, il y a 
11ae ou deux génératioo1. Les gens qui 
'Y aai11eet, a,rès deux ou trois généra· 
tioDs, parlent encore l'anglais avec un 

.:lort accent allemand. 
S.alemeat les Allemands di, Milwau· 

kie arberent le drapeau libéral et dé· 
•ocrate. 111 consi•èrent le nazisme 
oemme one ferce lii.>stile i la culture 
1lllemanàe qu'ils ai•ent et qu'ils perpé 

""'1tent ciana un continent lointain. Leur 
.a:eeur est complè\ement acquis à la dé· 
•ocratie. 

Ce n•est àonc pa1 l'effet d'un 1im· 
'J)le ha1arll que le colonel Knox ait 
âtolai précisément cette ville pour y 
_proclamer la lotte armée contre l' Al-

jlill8a1ae. 

Les. difficultés 
lie la conférence 

l-e 11ro/euur Sülcrü Behan 
conatat• qae le mécaniame de la 
conférence de Moacoa, ,/ent la 

reoa•oe•tion aeait •té décidée lori 
fie l'entrevue de l' Atl11ntique, 
fonctionne owc 6eaacea11 de 
lent•••r. 

teint le niveau de celle de la Grande· auoane atteinte à l'indép .. odance dei aa· • (J'j 
Bretagne. torités locales et a souligné encore que Le mini stre de la Justice rll le" Y:.I 

les preuves. du crime ne lui avaient pas P?ints d es déclarations de M· t ÎI"~ 
Ces deux télégrammes n~us démon· paru ceovaincantes. Z1ya. Il releva que les procès 10

1
\,, ,11 

trent pourquoi l'on s'a c-h~mine si lente- 0 1 d · tru,i.ts avec la P.lus grande att.•ll.t'_.~" n a ea en u tour a tour sur ce 1uj~t .,.. 
ment vera la cenférencC" de Moscou. F.n les opinions, pour on contre la comm"· qu 1h sont publics. Les di 9posill

0 

f 
tout eu lei délerué' des démocraties tation de la peine, fouaulét s par M.M. gislatives actuelle• sont auffisaot• eti,-; 
ne sauraient arriver la valise vide dans Su lâb Yargi, Galib Güllekin, Faik Ah· redre11er toute erreur dans ls f~1'•''f 
la capitale de l'Union Soviétique. Elle med, Hamdi $arlan, lsmet Eker. M. ne111e•l de l'appareil iudi oiaire· • 1 
doit être pleine de rrandes promeuea et Berk Türker a proposé par une motion tlon faite de l' Angletnre , le ju~1011 /. 
de grandes pouibilités. Mais ce n'e5t l d l aboli partout en Europe, •n rs. 

11 ·~·· d un nouve examen e a question ; M. • y 
évi emment pas chose facile que àe Hamdi $arlan en a déposé une auui en scandale! auxquels il a do nné he

11

· ,1~.I 
compenser lei pertes en avions, en tanks fav eur d~ grâce de Tevfik. Ces deux teur a rappelé également que 

0

' f')I 
en canons et en munitions de la Ruuil". motions ont été reietées. Celle de M. publications de caractère ioridi q.~:ll~,li' 

Ain1i que l'a répété ces 1'oun-ci M. F 'd F'k · . · ce• temps derniers en E~rooe c• 0.,-

c
h h'll C eri un 1 ra ayant clé mue aux voix rP 

ure 1 aux 81D•Une1, l'Angleterre a été approuvée par 63 voix contre tribunaux d e Turquie comine 
n'est pas en me1ure d'armer des millions l20 pour. . et , de Rosse•. Conclusion t,îf} 

Prè• de la moitié des centre• de pro- Une vive discussien On entendit encore M. Y111uf p'/ 
duction de charbon, de fer et dei centres La seconde sentence à la peine capi- ministre de la Justice qui prit 

1
'te 

in~ustriels de la Russie sont paseé• aux tale figurant à l' ordre du jour concer- une troisième fois et fianlement J 
mams des Allemands. L'éventualité se n.ait S1ib _Yener, fils d'Ahmet, du quar- porteur de la commiuion. été ~ 
pose de la chute de Léningrad et qui her de Kirazlk, de Gürü. M. Feridun Finalement, le debut ayant. 0 '
pourrait être suivie de celle de Kiev, Fikri remonta à la tribune.Il a pré cisé que suffisant, la mol ion de f erido eil>' Ï 
avec ses centres de production minière. la sentence de mort avait été prononcée pour la commutation de la ~1 1 
Dans ces conditiGns la nécessité •'impose contre Saib en seconale instance, après Saib en 20 ans de travaux forC 1( 
d'intensifier 1•aide à la Russie. que la sentence précédente, condamnant mise aux voix et reietée. ·1,iD

1
,'I 

Mais en admettant mème que la pro- le prévl"nu à 20 de travaux forcéa, avait Le precè )•verbal de la co~rn• pPrO 
duction de matériel de z uerre soit suffi · été canée par le tribiinal de cassation diciaire de la G.A.N. a éte •. / 
sante . dans ce but, il a' est guerre facile pour insuffisance de preuves. tel quf!I. Saib sera exécuté .. ~ 
de faue pa1 venir ce materiel à la Russie • Comme pour le cas précédent, M. """!'""'·-" • = - - - • 
maliré que la voie de l' Iran demeure ~inasi Devrin a expliqué que la décision Un meurtre à Chan1h•c' '"'' !i 
ouverte. du tribunal était basé" sur du preuves ff .,, 

1
• 

.Il y a deux moie, le~ critiques mili· concrètes ~t positives. Changhai, 19 AA. - lva
00 

;,e" t_ 
taares anglai1 •lisaient qu' il n'y avait M. Muhiddin Baba a observé qu•il chef du comite des émigré• ruol"e'' f.J aucu~ inconvénient à ce q11e les R•1ue1 n'est pas possible que la Commiuion de auassiné hier, à coups de ~ev•écb'' I" 
perdissent du territoire, étant donné que la Justice pui11e ren.lre une déciaien deux chinois, qui réunirent ai' ia""' 
ce paya e1t immense. Maintenant envi· basée sur la iu1tice et le àroit, au ceara Soo prédéceueur avait éfa' 
aageant. la question sous l'angle de la d'uc débat de oiaq minutH, à l'encirait auassiné par des terroriate•· 
prodachon du mrtériel de guerre ils re· à'u~e senteoce tfUÎ _lui est r~férée aprè1 ""i ect 
connaiuent que la perte du bH•in da avoir passé par te .tribunat de cau•tion. Un service aérien ., r 

•
D
1
.tounaett

1
.z
0

ns.erait de nature à argraver la - D'un côté, dit·il y a tout le méca· New-York-Li'blnne ...... ·,rJ,'~~· 
ni1me indiciaire et la •aierité de la .... f' ~. 

Noua pouvons con1illérer que 
0001 

Conamiasion parlementaire àe la iustice · Lisbonne, 16 A A. - Le P;0t~ 
10m21es entrés dans la ph11e la plua ai· de l'autre, il y a Feridun Fikri 1... ' vice rapide de marchandise• é l• / 
r11e et la plu1 inten1e de la raerre. - Moi, interr••pt M. F ericlun Filcri York et Lisbonne sera id8°f.

11;p..,,-
ie rempli1 devant l' Aue•blée le de: cour&11t par dea avions 

8 

•1eir 411ui ~·eat dicté par la lei et ~r cain airwaya >. r 
ma CO~IClence. Voule7."l'•U• t(Ue je re· L , t reÇll ,. ~ 
nence a cela peur de parem... cen1idé- e téneral Den z J L 

• 
t 

l 

f 

La rai1011 pourrait être dans le fait 
•'avaDl de ae rendre à Moaceu, An· 
.slai• et Amérieain1 ressentent le besoin 

a'enten•re sar les points esaentiels. 

Entre le Japon 
et l'Amérique 

ration• ? . ' le maréchal ,.tal~ .... ~~ ... 
li a ajeuté 'tue Sai'- n•avait même éo .. o' _,; 

PH en un nocat pour le défenllre. Vielly, 16 A A. - L• 
1 

fr•' ,r ~ 
Dentz, h111t·com•i11aire .le )1 t 

Le ètéltat se généralise Syrie, fut reçu ce ... tiP ,., 

Deux noovellea. foorniu par l'United 
M. Hibegin Calaid Yalçin 

(Voir la 1uit• • 4•• ,,... ) 
en-

Le •iai1tre de la Justice, M. H11an chai Pétain. 
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~mmuniqué italien 

Une peinte offensive des déta
chements mécanisés à l'Est de 

Solloum. - Le martèlement à 
l obrouk - L:i defense de l'A· 
frique orientale. - Uolchefit et 

Culquabert 
d Rome, 14 AA.-Communiqué No. 469 
. u Quartier Général des forces armées 
italiennes : 

rable de matériel de guerre ont été 
capturé• ou détru!ts. 

Poursuivant sts opérations <'ontre les 
navires d'approvisionenment britanni · 
ques, l'aviation a détruit de jour, à 
l'ou~l!t des Hébrides, un pétrolier de 
7.300 tonnes. 

Cette nuit deux îros na~iru mar· 
cbands, dont un tran1port, ont étfi. in· 
cendiés par des bombes dans àe!> coo· 1 
veis, dans les eaux entourant l' Ani'le· 
terre. 

En Afrique du nord. 
allemandes ont effel'tué 

de11 troupes 
sur le front 

Des détachements mécaots!!1 aile· 
:•nd1, avec le concoora de l'aviation 

e l'Axe, ont effectué, les quatorze de Sollum une reconnaisPance appuyée 
et q · . Utnze septembre, une éner~aque par des ~han, pous~ant vers les lignes 
:.00•sée offensive eri. territoire égyp· enn emiu. Près de Tobrouk une colli· 

1
1
'b, à l'est de Solloum, contraignant ne importante a été prise dans un dur 
~· troupes anglaises à 1e replier. Lei combat. 

: •••eurs allemands et italien• affron· Huit avions britannique• ent été 
a.è·r~nt à plusieurs reprises les ferces abattus en Afrique du notd le 14 sep· 
d ''''nnea r-nnemies, abattant au total tembre, dans des combats aer1ens et 

ouze appart:ila eanemi1. Dix de nes par la DCA sana que l'aviation aile, .. 
f 10n1 ne sont pas rentrés. D'autres mande ait subi de pertes. 
~rent touché~ et rentrè-rent avec quel· Des tentatives d'avions britanniques 

'lue, ble51és à bord. d'atta4\otr hier la baie allemande et la 
l>'autres formations aériennes renou· côte hollandaiae sont restées sans ef· 

:elèrent )>Codant la nuit leur action fet. Des chasseurS ont descendu deux 
' bombardement contre Tobrook et aYÎon1 ennemis. 

~ntre la zone de Maraa-Matroub. Des avions britanniques ont lancé 
... ta &'Dénagement&, dei dépôt1 cette nuit des bombe• dans plusieurs 
•hi . 
.._ 

11 que dei concentrations de moyens lecalitéa de l'Allemagne du nord·ouest 
.!catiiah et des inatallations ferro· faisant dei morts et des blessés par· .. ,. 

f ltea furent touché1 et des iocendiea mi la population civile, aurtout à Ham• 
'1tent allumés. bourg. Des chaueurs de nuit et Je D 

'fl. D,, aviona ennemia bombardèrent CA ont abattu neuf d~s bombarJiers 
11rhazi, sana conséquences. enol'mis. 

,. F:n Afrique orientale, intense acti· 
-.

1te de l'artillerie des mortier!> et des Communiqués anglais 
""~blea automatiques dans le secteur 
"'lJ 1 L'activité de la R.A.F. ~ 0 chefit. Lea tentatives d'approche 
I' t l'ennemi furent promptement re· Londres, 16. A.A. - Communiqué du 
~011'éea dans le aecteur de Culqua- mini•tère de l'Air : 
trt, Des chantieu de conatruction, dea 

,.,~' Méditerranée orientale, nos usines et des voies ferrée1 furent at· 
~ 'ln1 atteignirent avec des taqués à Hambourg la nuit derni~re 

11 "1he1 et ~ndomrnagènnt gravement pendant des heure• par une puissante 

Le Ciné IPEK 
llouvrlra DEMAIN SOlR ses 

porte• avee un FU,l\I de grandi 
AVENTURE,au 1ujel 

plein d'intrigue et d'aellon 

Mr. MOTO et l'ILE MYSTERIEUS 
(Danger ls land) 

En Suppl. MICKEY MOUSE COLORIE 

et le~ ACTUALITES LOCALE~ 

Vendredi soir au Ciné $ARK 
aara lieu le graud OALA d'ouverture de la •al••n aYec 

UN FILM SOIGNEUSE:\'IENT CHOISI pour inaugurer la Série des 
Chefs-d'oeuvre que le CISE ~ARK présenler11 i 

Le Paradis des Célibatai 
avec 

HILDE SCHNEIDER - M4RTA TERNO 
et 

HEINZ RUHMANN 

De l'élénance .•. dU Rire .•. de la Gaîté et surtout de l'AMOUR 
1 

~m·•· ME --- WMZ * a 12 

Demain soir Jeudi au 
TYRONE POWER le jeune premier favori de t1us les public~ 
et LINDA DARNElL inaugureront la nou1elle saison devant 

USE SALLE CO!\IBI.E avec I 

LA FEMME DE JOUR 
(DA YTIHE WIPE) 

Un Film Gai... Elégant ... Un Sajet Piquant ... 
dam le cadre somptueux de la gronde Vie Mondaine 

En suppl: Mickey Mouse Colorii et les Actualités Locales 

1 

11 
cargo ennemi. formation d'appareils du 1ervioe de 

Co bomltardement.De nombreux srrands in- ~<------------------------Hfil-~t:&:;,ii!!-::1.f!C!!:~a, ~uniqué alleman~ condies furent allumé,,. Attentats con1munistes la caserne de h milice • Oustacha 
l D'autres ports allemands, y coupris â Zagreb ~ouze personn"<11 f.irr.nt grièvtment 
,.es divisions allemandes avan- Brême, Cuxhaveu et Wilhelmshaven seea. 
"el'\t -· - Le commuoiqut" officiel arfirme 
'lj • à l'Est du Dnieper. - 9 di- furent également bombardés. Rome, 16. A.A. - On mande de Za· ces attcotab !o.it 1'oeuvre des co::n 
~ 810ns soviétiques anéanties au Des docks au Havre furent l'ebjet bre : nistes et de~ agcntii anglais. 
:i. 1~'d du lac llmen. - La guerre d'une lourde attaque de la part d'une Le 14, entre 12 h. 30 et 13 h. quatre Plusieurs nrre1tation1 ont éte 
""' autre formation de bombardiers. ~ombeb explo~èrent dans un bâtiment de tuées. 
t() Commerce maritime. - Re- De· av1·on1 du aervice d h agre ' annonce un c<'mmur.iqué offi· Un d1'scour du "Poglav1·n1'ch,, l'lna· ff Af · ... e c asse ciel du mini.tè1e de l'intérieur croate. 
h issance o en&1ve en r1- 1 
ilJe eentinuèrent leurs attaques nocturnes , Un commissaire àe police crnalf' fut tué Zagreb, 16 AA.- Aujourd'hui, à 

\lu Nord. - les incursions contre let aérodromes ennemi!! en ter-let quatre mililair"~ dont deux soldats heures quaraute· cinq, If: Dr Pavc'ic 1 
de la R A, F. ritoire occup~. Neuf appareils du ier-j alleœands, furt'nt bf"5ê>. prononcera à la radio dt' Zagrt'b un ~ 

h,~t~tlin, 16. A. A. - Communiqué du vice de bombardement ne sont pas J Le même jour une bomb~ ~xplo~a à portant discours. 

llJ,"1 C<>rnrnandement des forces armées revenus de ces opération~. Z ?!! S - - --=---- -='""" - =-" 
._,'f. ... ·~~:.=ine, des formations de l'ar· Communîqué_s_oviétique______ La comédie aux 
t·~:i,~~leznaode, en coopération nec Violents combats actes dl.Vers 
ci_,. •on, ont lancé des attaques ao· 

lt\i de Moscou, J 7 A. A. - Communiqué so-
tlo ... t !e1 et ont formé lea tête! ., viétique : 
'11" l lux cndroit1 lei plu1 importants 
lie" e large cours inférieur du Dnie· Hie?-, les violenta combats ont con- Noua avuo• anouncé qu'un cutain Kadri Pek 

• A tioué toute la journée sur tout le avait H1&illi, il y a quelctae temps, dans one 
ci_lts d Ptèa que les têtes du pont, front. rue ul>scure de Saltaoahmet la jl'uoe Makkader 
tti"e ta combats de plusieurs jours, L' • d 1 et avait att .. nté à sa pudeur. Circoo•t•nce •li' 
.i_ rtt r• . t• h • aviation soviétique a porté e1 1, • • • d' 1 d' 
~ I' ..,511 e aux attaque' ac arnees , , gr.1v1nte: agro:ueur eta1t atteint une ma • 1e 
L t coup• trèa dura à l'infanterie et à l a •litaq•nnerni appuyé par de5 formation• • conta51ieu1e grave; il ra communiqu~e à .. vie· 
~h. eh, et aprè9 qu'elle• aient pu viation allemandes. 1 time qui doit 1ultir actuellement un lroit11menl 

" él Lea Allea'lands ont tenté de nou· i' compliqué et lonr. 
'lit h lltgie11 les diviaiona allemandes ~ '"'- veau un débat que ment dans l'ile d'O- Le procè1 iot~nté coutre et> malpropre ioJivi· 
~... front Hendu continuent à a van· I L t t t• ét, é L du a été instruit à hui1 clos p 1r le 2ième t.ibu· 

"'"ets l' t se . a en a ive a e repou11 e. es 1 • . 1 d . 1, •• 
u ea • Ail d d 

4 
nal dit du péoahtcs our es qui a c110Jamnc 11 

~'i '-tia l' d d l d'll eman s ont per u transporta. 5 101 de priioo. '-'p espace au au u ac men, L' . . b d · 
~h.:rtantes forces de la llième, aviation aoviétique a bom ar é FIANCEE OU MAITRESSE? 
' """' tt certaines localités en Roumanie. •t, h 27lème armeea soviétique• ont Fatma est une jeune fille dt 17 &Dl, une jeune 
'• dilttllea de façon décisive au cours <lame plutôt, 1in1i qu• le démontrera la 1uite 
~ ern·· Le retour à la situation normale des fai••· 
1 t l' lt)b ~erea temainea par dei troupes De taille élancée, elle eat fort julie et aurtout 
tt tt1i • ee allemande commandée1 par à Os IO aile ne aeml>le nullement intimidée par la jus· 
'•'-''-t~"•l Buch et appayée!I par les lice et 100 appanil impDsant. 
-'"' 

1•na de la flotte aérienne du .O•lo, 16 .AA.-U~ d~cret ?o ~o~mia· 1 La plaiirnante ut une dame ~u nom de . Has· 
\., .. ,, V li se ire du Reich abolit, a p1trllr d au1our- 1i be, une quadraaéoaire, doat ! accent trahit •ea 
"t "t· l'\.e er. 9 dfvi1ioo1 ennemiea l d d 1 .. ' " t d'hui, cinq heures, 'état 'alerte ans oririou de Roumélie. ar ~t ét· •néanties et 9 autrea divisions la villt d'Oslo et des eot"iroDI. 1 - Mon petit mon1ieur le juge (Hakim Beyca· ; ''t~ e ~Otnplètement défaites. A cet· ~izim), dit·elle, nous non• recueilli •cella·li•, 

l i-{• i \ t,.è••tob, l'eaaenti a subi du per· Sabibi: G. PRIMI aprh que aa famille l'eût jetée à la rue et qu'el• 
c' ,r ~ "''e: ''"rlantea, plua de 53.tOO pri- Umumi Nlefrlyat Müd6ri : le f'Ut été chinée éralemeot d'une m1i1on où on 
_,. .. ~. • a0 t 9 . GEMIL SIUFI l'avait 111r•ré• com11111 bonne. Noua l'avons don· 

t th. n tem él entre DOi matDI, Dée comme f1ancée à 111111 fil1 Abmetl et aoua 
~-t,8 '~ blindé1, '5' caaea1 tie teua MGaakaaa Matbaui, co1rtption1 célébrer un •oikâlt• eta boaH et due 

'h•ai ' t'té id· G - '-ta, Gümriik Sokals No .5' 1 d ·11 qo une quau a coa1 e- .._ forme. Mai1 elle ne 11 1011ci1 pu e pare1 es 

ATTENTAT A LA PUDEUR 

• 

formalités! Un jour, elle a foi de la maison 
emportant pu mal dl! chos"A· Puit ell" nt re 
nue, elle a prié, elle a aupplié. Et oou1 l'av 
ré ad mite chez aou•. 

A deux Tepri!!e. 11 mi-me •cene ~e renouv.
La troi ième fois profitant de ce -i11'<11le é' 
1eul11 à la mai~on, elle partit en empottaat 
meublu ou ol>jetl divera. y compris un oert 
nombre de fauteuils, dt'ux pendants d'oreil111 
620 p•ira. ~o arieul. Cette foi1. nrtre palÎf't 
é1ai1 à bout. Et nuu1 nons eu rccour1 à la j 
t:cl'. 

- Allon. Jonc, tranche Fatma, d'un Ion cJ 
saot. li y a mêma tuut un ballot de linge à q 

qui ut resté ch~z eux. Cette femme m'a jeté F 
force daoa les br., de son fila. Et pui1, e 
nous a f'mpêcbé1 de nou1 marier ... 

Les témoins foot du dépo1itio111 qui •ont 
nature à c~nfirmer partiellement la tU1e de 
plaignante. Le portefaix Huaa et la femme y 
ta déclarent avoir vu Fatma 1orlir de chez. 
un jour, no ballot au l>ru· Aprè1 av9Îr é11ié 1 
environ1, elle 1'eat dirigée à pas preué.t vers 
rempart.. 

- Srulement, c•aclurent lu deus témoia• 
peu pr~• 9aoa 111 mêmu terme•, aeu1 ireor; 
quel ét•it le contenu de IJn l.allot. Peut-ê~ 
n'était· ce que du linre à el'e, peut·être allait-. 
eu •hamam •. A1111i oou• n 'avoae rien dit .. , 

Finalement le triltuaal remet la suite de l'a 
faire à 11oe date ultérieur~ Jloar l'auditioa de 
moin1 41ui puiuent être plue •ffirmatifa . 
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~ Les hastilités en U.R.S.S 

. exagérons pas, dit 
f général Duval, l'im

Un,. ville nù étaient conci-nlrés de· 
fort1 contingents de tro11pe1 fut effica· 
cernent bombardée: 011 c"rs,tatc1 de norn· 
brellX inc!'n-ii .. ;, la ga•e fnt compl~te· 
ment d('tr11ite. 

La fin pré maturée 1

1 

:J 
d'un grand règne . i. LA • BOURS!J. 

S. M. I. Rez a Pahlevi 1 1st~nbu1, 16 Septembre 1941 

portance de l'hiver 
s .. rtin, 16 AA.- On m11nde an f>NB. bd• 1 

de so1irce militair· qu .. ':i Lnflw~ffe a a a 1q US 
continur 1,.. 1 "i ~epl,.mb~e f!n formBlions 
p11iq!l:10te1 lt>q attR"J1J•~ contr,. le• trou· Téhéran, 16. A A. - Ra~io Téhé· j 

russe 

Sivas-Erzurum 
Banque Centrale au comptant. 

20.-
121. -

CHEQUES 
Change E~rmeh"' -

yon, 16. A. A. - cOn p11rlf' beau· 

n•c """"mif"s r);.n• I• 'l"'eten~ •nd tiu front ran annonce que /,. Chahinchah de 1 
f?rienhl 1n••r w11nri succè•. D•c po,i-,l'lran, Rf!za han Pahluli, a abdiqué' 
t1nric de t'AmoR~ne et d,.~ c<">lonnts en an faoear de son fil11 ainé, Chah· 
r,.trait,. 0 .,t ét-. atteint,., J!'ravtmi-nt. 

1
Sur jpollr Mohammed Reza, et a comma- Londres 1 Sterlini 

d,.ux Riirodrome1. fi,., h'ngar11 et d au·, . . . . . . , . l New-York 100 Oollan 

5.22 
132 '.20 

' p de l'hiver ruSSI'!, écrit le général 
1al dani. •Le Journah. J'écrivais ml)i-
1e hier, dit·il, quo le souci du com· 
demtnt seviétique devait être de 

tre1 b.âtim•nh ont été touch"s et 25 niq~e cette decrsion a l Assemblee •'aris 100 Francl'I 
avionc ont ét.O détr11ih au ~ol. nationale. Lt're~ 

• Milan 100 -
Un,. ville, danc; laqnrlle un grand coo· I Raisons de Sante Genève Fr.Suiu"s 

tin.~tnt ci~ tr? 1pe1 Ptait .r.onc,.?tré, a Londres, 16, AA. _ Selon la Ra· lOO 
/·r au moins jusqu'à l'arrivée de l'hi 

1 
\ Faut·il en conclure que l'iver soit 

t'te b~mbard•. De c,rrand~ t!lC"ndt"'S ont J" .J ..,. "h. 1, d 1, b Amsterdam 100 
éclaté tl la Gare a été complèttmtnt ro u• 1. e eran, annonce e a · Berlin 100 

Florins 
Reichsmftr~ 

Belg-as 
Dracbmtt• 
Levu 

111 
!SSairement pour l'U. R S. S. un 

1 J re inexpugnable ? Il ne faut rien 
détruite. dication du Chohinchah et de son Bruxl'lllea 100 

0••~1.:·~,~,~ cérer. Nos imarinatious sont hantées . 
r•mplacement par son fils fut faite Atbénos 100 

~f lérende dan• ce souveoir. Dan!! un 
• le souvenir de 1s12. Il y a une part 

1

. la Roumanie t l'U R S S j au cours de la réunion extraordinai· Sofia JOO 
e · • · • 1 re de ce matin du parlement iranien.\ Madrid 12 8' 100 Pezetat 

Nflii~lr'I. ~de qualité écrit il y aunecinqur.hi· Un expose# 1 La raison donnée pour l'abdica· Varsovie 
de 24 ans tion da Souverain est son maa'Uais Budapett 

1 état de santé. Bucarest 

1 'aaoéc~ ,ur • Napoleoo, premier chef I 
mée., le général York von Warten- d'histoire 

100 Zlotis 
100 Pengo1 

100 Leis u..i~~·i!' rg montrait que l'hiver tle 1812 ne 
».'llN.W. "!, pu particulièreœut rigoureux. Cet 

\4,r commençait è'ailleurs tout iuste, 
-.ue la grande armée exécuta sa re· 

~te. Le fameux p:usage .le la Bere!lina 
J 1ovembre eut présenté beaucoup moins 

l l'occupation totale Belrrade 

B t 16 A A L ·d t di'- Téhéran 16.AA. - Selon l'<Âs• Yokoha-a ncares , . . .- e re ac eur j ... 
~-- 100 Dinan 

100 Yens 
plomatiqoe de Ra<:lor Pcrit sociateJ Press., l'ordre d'occupation Stockholm 100 Cour. B . 36.as7S 

it.jdifficultés si l& rivière avait été re· 
; rualheureusemenl e\le ne l'était pas 

flll!!!r:J·,'\
1 

ore et charriait seule•ent quel11ue1 
i :on•. 

1 la pluie est plus redoutable 
... ..._ ... ,_ •. ~ que le gel 

russe n'empêcha pas Napoléon 
> ragner avant HH2, en février 1807, 
'f:amparne qui se termina sur le champ 
~bataille d'Eylau dans une tempête de 

ce. 
~.'arrivée de l'hiver est en réalité sur· 
i..t redoutable à cause àes pluies qui 

.... _...w• isforment les routes en bourbiers. La 
:ire est 1!.Ussi i son tour un obstacle 

.:.:>-r.JJi• 1 1 sérieux que la ~elée. 
.'armée allemanàe exécuta plus d'une 

et ration sur ltJ front russe au cours 
l'hiver 1914 1~18. Ri:n n'est absolu 
s la guerre. 

l~tre les lacs Onéga et Ladoga ..• 
•L .• -•. ,.. ..... 

1
iteckhelm, 16. A. A. - Les b:its de 
guerre de œouvP.ment app~ochent. d_e 
r réalisation, pense-t·on a Helsinki, 
l'intérêt se concentre sur les opéra· 

os en cours entre les lacs ~néga et 
foga . 

1 :es opératioos se livrent : 
4 l'ouest, au milieu de forêts mex· 
:ables ; 
Au sud, dans la direction du fleuve 

divisions finlandaises avancent 
1lrt la capitale de la Carélie seviéti

·~ Petresavoà,k. 
•)o leur cèlé, les RuHcs sont fiè'l1e11· 
:l«ient occupés à constr~ire d.,. oo.uvel· 
f fortifi-cations pour faire face a c·~ 
1 aques. 

En outrt, le9 Finlandais élargissent 

1 rs pesitioni sur la rive occi:irntale du 
ir, mais ni ce fleuve, ni le rniueau 

~ontière Sjstervack, au sud rle l'l!!thme 
,i Carélie, ne furent franchis. Au sud 

~ 
l'isthme, quelques batteries fmlan· 

Î9es bombardent Léningrad el l'on peut 
ir le• incendies dans cette ville. 

1917 '! total11 fat donné, car le 'Shah n'au
rait pas répondu à temps à la note 

Le peu pli' roumain ,e déclara l'enne- I anglo·rasse, exigeant l'ftxpulsion tles 
mi do bolchhi,m" déjà en Moldavie, l'o ! ressortissants allemandJ, hongrois ita· 
1917, lorsque les tronpt>t ro~!le~ bolché· l ti""' d roumains,f!f la fermeture des 
visées rp1ittèrent le front en pleiM ba- légations de ces mê n•• pay$. 
taille oillant et mole!ltant les officier1. • 
Mal~ré le contact immédiat aV!':C les -r "h. 16 A•A • L • A ll. · 
• 1 h • · 1 1 • 1. e eran, . . - es ,... res oo c ev1qo"" rus,,.,, e pi>up e roumain t t J . · ..,. ·h · •·1 b 1 "f • 1 en reron emarn a 1. t'! eran. montra qu • eqt a s" um,.nt re racta1re l L' . , . 
aux idPes nratiques du bolch~visme. j ex-Shah a quitte Tehéran 
Lorsqu'en 1919, le dangl'r communiste Londres, 11. A. A. - Aux der-
~clata f!n oleine Eurooe Centrale l't 1 nièrl!'s nouoelles, l'ex shah de l'Iran 
forent in~tAllé,., 1•11 rP011blique~ sovié· 1Riza Pehleoi aurait quitté Téhéran 
tiquf's d• Horigrie et deBavièrf:,nou!I don· pour se r~ndre à Ispahan. Riza Peh· 
nâ'Tlell Uni" nouvAlle pr1>uvP. de ci-tte im· 'levi se r~nd à bpahon par la route 
muni té, car ce fur•nt le'I troupes ro11- I que suivent lu forces britanniques 
mainu qui sauvèrent la. Honj!'rie ri"' lpoar se rendre à Téhéran . 
l'anarchiP-, chas•ant Bela Kuhn de 811· 1 · - -
d 11 pe!t. L'Amérique évitera-

1940 · t·elle le drame ? 
Le rapt h•utal dP la Rt>s~arabie en 1u1n 

1940 ne fit que renforcl'!r la Roum'lnie dan .. 
son ~~ntiment g-!néral d'a.ver,ion 
env"'r~ li- bolchévi~me ciont 1 .. ~ action!! i-n 
Pologne, en Finlaatle et dans 1 ~ pay9 
baltes venai,.nt de confirm~r qu'il avait 
anopté et amplifiP. 1 .. ~ rêve!! de l'hégé· 
monie imp~rialiste du pan'llavi'lm,.. 

l'Axe est sOr dt: lendemain 
Romt- 16. AA.- Commentant l'atti

tude dl' q f.tab-Uni• après la déclaratioo 
de M. Knox. le «Piccolo> fait reo;1ortir 
que \'A, mérique ne pourra que trè~ dif · 
ficilement évil!':r le drame. 

Le pays ne voulait pa'I en arriver jus· 
1941 que lit, m3is, à prés,.nt une obscure 

. . . . . _ 'conjuration a portf! un peuple entier à 
Au<1!11 la parhc1oat~on a la ~uerrf' ac· Î'llt~r le'I destinées et le pre,tige des 

tuelle contre la Rn~ste fut, po11r la Ro •· 1Etats-Uni" 111r !e sort é111ivoque de la 
m ~mi•, non senl ... m .. nt une oc~aùon de Grande-Breta!l'ne. 
ramener dan'! l!lln sl'in la Beq~arabie, Ce serGnt les faits q•ii parleront de· 
mai1 aus!i de contribuer à an-~antir la main, avec leur langage définitif. 
pui~rnnct> d,.q force~ O•!'ltructives mena.· Le journal ajoute qu" l'Axe, ~ûr du 
ç:mt le territoire national, le ré~ime ~o· \,.ndemain, ~e bat pour la victoire et la 
cial, la rel:gion et la civilisation. Ce lihnté de l'Eorope •ntière contre la 
~ont lii dei élément, indi1cutabl•s dont co:i\îtion d~'l Anglo·Six m~ et d ... s Bol· 
la r~alité ne p .. ut êt~e niée par aucun ar· r.h~vi•tes. L'avenir montrera \a faut,. de 
tificP. d<: oropas;an.il". Au<1'i h Roum"l· la M11i~on Blanch~ l"n oré>ence d'une 
ni,. se •entit·e!le plus unie qu• jamais, ~1t11ation que Îe'I Etats·Uni'I pourraient 
a11 cours d,. crtte eamr>a~n,. qui non influenc • r av~c ~quilibri- et imp,rtialité. 
seu\,.m .. nt réoarll nne inju,tic,. rt'c .. nte, L' Amêriq11e r:I Roosevelt a oréfâ•ré ce· 
mais refoula 1111 dRngn mort ,. ) ln g11•I· pen-:lant •e lancer dan<i la lutte, avec le 
t:rnt à ~'"S frontière5 rll'puis un quart de vnin f'Scoir de llo11ner la victoire aux 
siècle. An'{l •is et llt\X Rus~ .. s. 

~Les troupes alleman ie~ d' autrf: part, 
if. usirent a ,occupf'r l'ile ~e Wo;msoe !Io. 

'r ée entre 1 ile Oago~ et 1 E'lthon1e. 
, Les ile!I Dagoe et O.s)•l sont touiours 

))IX mains d•s Rns!les, qu1 annonc ~ nt 
floir repons~.: une tentative de déb11-
1 ement. De leur côté, les Allemand. 
~r.aient réussi à détr.~ire quelque'I b~t-

1es russes sur ces 11e1. 

aértienne au cantre 
et au sud 

~Berlin, 16. A. A. - Pendaot la iour· 
,...,_a.n ~e d'hier la Luftwaffe continua des at· 

4ues destructives centre les troupe• 
~ne111ie1 dans le secteur central el méri· 
i'J on al du front de l'E!lt. 
~ Des informations de source 
rJ1mpétente affirment que dos position!! 
' des colenoes ennemies en retraite 
'rent ~ravement touchées. Viagt·cinq 

•>pareils furent détruits au sol et plu
,ateors hangars et aotru bâtiments furent 
; ceodiés dans les aérodromes ennemi5. 

Pièce · d'artillerie très moderne ab::indonnée par les Anglais 
• dans le secteur de Sollum 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2ième pa111) 
,.egist,.e la détente saroena• •":, 
Ire lt" Japon 11t les Etats·lf"'. 
qui, récemment encore, 6e"!, 
•laient à la veille d'en 01111 1 

aux mains. , 
La résistance rus~e sur le front eu'~· 

péen, de même qu'elle a sauvé le .'; 
gime soviétique, a pro':>ablement évite et 
l'ancien ministre des affaires étrangèrd_, 
japonais M. Mahuoka l'obligation l 
<harakiri). Car les Japonais, comproo•"e 
que l'amitié nippo·soviétique est u,11

11 
nécessité, n'ont plus aucune raison ci·~l 
vouloir à mort au père de cette a0'1 

ni de le déclarer traitre à la patrie. dl 
On peut supposer avec beaucoup 1 

probabilité que la guerre européen°11 Id 
constitué une douche froide pour f il 
Japon. Car c'est à la suite de ce '.,, 
qu'il a changé de langage et qu'ab'bd 
donnant les e'Ccèes verbaux, il a d1erc 
à s'entendre avec l'Amérique. ell' 

Dans quelle mesure une pareille of 
tente est-elle possible? Nons ne cro'/:re· 
nullement que le Japon désire •ine. 11s 
ment une t'ntente en Exlrême-Ot•j,· 
avec l'Angleterre et 1' A'Dérique. Le• 11d 
ponais ne peuvent s'cntendreavec perS011111• 

Car toute leur aspiration est d'être i,• 
•euls maitres de l'Extrême-Orienl· 

11
,if 

Pacte tripartite a ouvert aqx Jap~ ef' 
h d' . d' . d 111 t on c amp action une eten u~ t'" , 

pérée. Ils ont pensé pour un 1n~ é 111 
que ce rêve gigaot~sque 'était réait~ heff 
ils se sont crus les maitres et les c le' 
de l'Orient. Il n'est pas possible qud•"' 
Japonais qui se sont toujours montr;stelltf• 
tous leurs actes, agressifs et '• 0 

0•jl• 
lainent les Chinois tranquilles, q 1111 

supportent et tolèrent l'influence 
glai9e et américaine. be311' 

Mais parce qu'ils agi .. sent avec dê' 
coup de rêflexion et de pruden,~~pof' 
qu'ih se sont rendus l'Ou1pte de l • I'~~ 
sibilité d'établir lt>ur hégémonie sil~ j"fe 
trême·Orient, ils ont probsblerne.0 

11 
pl"~ 

opportuo, en attendant une occas•0 viv-e'\ 
favorable, de i:h.,rcher un mon us ur ro~, 
di provisoirt. Ils savrnt qu'ils P~0,e , 
obtenir plu• ou moins quelque c tte 'le 
l' Amériq ut. Et ils ob~erveront ce s 411 

titude de prudence auui loogternP 
durera la ré!istance rune. ~ 

Une innovation > 
,(Suite de la premièrt1 palee01iel 

b t e5s oe' 
par des experts et dont le u desl' •ô' 
est de contrecarrer !'oeuvre de rtictll•e· 
tion ordonoée par Staline, el PÎle ~c:' 
rement de déterminer dan'. que destr" 

0
• 

aure les régions soumises a _la ,.es1!11t 
tion par l'ennemi peuvent etre tJ P.o'.1é 
ëes rapidememt, notamment l' ~)ectric:' 
de vue du fonctionnement de e o' 
et des eana\isatioos. uel9 4ci" 

Oa affirme à Berlin que q tioaf Il' 
soient les talents des destruc it o0

•0s 
l'armée soviétique, elle ne. réo~tJ P~:o• 
part à pousser la d!vastat1on t•IJ'' 

. d . 'bl ne res qui ren e 11npos11 e u •Je 
économique et technique rap• • 

l 


