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~que militaire était à terre au bout de quarante-cinq à IOD propre profit l'i9!1Ue de la guerre.. Les host1'l1'te's en U.R.S.S 1 

l 
jours. Mais à l'épo'tu'", oi la France ni Le lieu ou ae livrent ces IDatailles '* 

, le.1 forces anglaite!I sur le co.,tioent ne -- ' a re 1 t d d'anéantiu~ruent importe peu. Mais les L d o • 
S 1 S a nce e ~/;~:;:i::t ti•:a~~i~:· s:;fi~=nl~~rL:s s!: ~rands C"ntre'I industriel• comme Moscoa e passage u n1ener 1 

1 et Léninarad pré~rntrnt une très g1ande 
viets, au contraire, avaient été ea pre· ., S 1 t 

1
, importance pour les ovieh. Il n'est pas par es roupes 
arme, e rouge micu à apprécier, avant tout autre facile de compen~er par des envois de 

Etat, l'i'.tlportance des forces meloriséea matériel de l'étranger le manque da Il d 
et ils ont poussé trè~ loin l'outillage à Pl a eman es d Cf'tte production. 111 ce• zonts pour-
cet égar de l'armée rouge. iuivront la r~~istance et plus la cap:t• ~ i 

1 
Pa I -·- La tléfaitetlc la France, l'année der- citt' de cc:\ntinoer la lutte •'affirmera. 

r e Général ALI lHSAN SÂBIS nière, a censtituê un grand tn,eignement D t f • f "t q M 
l. -- pour les Sovieta. Ils ont travaillé tout l l ,. 't.,ll1ted aç~n'. ie a91ov'1étu1"qeoe as~o.ut 

~Ïtl- ~éné 
1 

• • a eao1 a e n r'C'l'lf110 , n at 
E:flcàr:~ Al llHan Sâbi1 écrit dau le a Tu· un an pour traduire en pratique les 'te b d o. 13 !lemaines est 

Il
. Ato,, · leçoo1 qo'il1 en avaient tirées. D'autre pas '·té~ an dnnef en acité de résis 
tll~a .. que l'on affirmait que les bosti. part, les différence. entre la France et la ~n crt d n~,m : a cap • 
çl 1 6 ttrna b · · • Rusaie au doubl• po'1nt de vue des for- ance e armee rouge. 
~ Il t,t no-russes a outira1ent a un "' 

Quartier gëoéral du Fuehrer, 18 (Ra· J 
dio)- Le commandement en chef dos ~ 
forces armées allomandes a comcnuoiqu6 
dans le ceuraot de la journée d'hier et 
ce matin les informations .!luivantes à ti- t 

tre de complèmeat au communiq11é qf
ficiel: ~ f•it c~ncrtt en six eu sept semaines, ces miHs en ligne et det distances sont l'hiver 

'~ t 11c:u Uo pareil résultat n'ait pas très conhsidérab
1
les. Il n'~st pas P0

•
1
,•Eible, 1 Q,1ant à l'influence de la plui e et de 

• ~ 1, a r.e éte oh tenu et le fait aussi cemme c acun c conçoit, que tat· l'h" 1 d"ff" 1 . f t "'l a1 • li d "t - r , s cf 1ver, e9 1 1cu tes que ces ac eurs 
~· •u... ••n ties pluies 1oit sarvenue, ma_1°; as~mlan ait nerb~re. ce , .. •vers engendrnont ne sont pas unilatérales. 
t.11ta. Drt la voie à certains commen· 11

1 

°10 ~. 1 es oer es •u •e~ 1usqn ici. p~r Les deux partis rnnt oàlirés de les 
,.~ellt e. r:nèrne 'fU'on nn sait pa! rxac- es armees rouges ne sont pas negl1· b" E h" h d r 
,"tlel .J.C!ui. a formulé cette prévision au geables, lem ressources en hommes des su. ir. 1 

, ifv•r, c d'\CUO es par 
15 

e.n 
le ·~ ... , · t 't . . "t' t t 1 presence !I e force e conserver ses post• 

•11 ,,,_.
1
t ·~~ m~is de guerre oi quand 1mmmse1 ern 01r~s sov1! 1ques son e - t" t t l d ff . '"- .. · 1 - • ion\ e reme .. ~ ~ran e~ o eos1ves au 

•· 111~ eté formulée iell• n'e;t pas en es que ces P"rte'I peuvent et re oume- . t t • l'é·t· · t Il "'Ill "Ille f ' • prm emps e a e •mvftn s. en a 
'd '-•nef ort sérieuse. D'ailleun. les riqLiemc:it compr-nsées. l été ainsi p'"ndAnt h prP.cedente grande 
~itt~t$ lots ('Q chef de deUX partiel le moral l IYIJl'J'rf" qui avait duré 4 ans, 

(If ne a • t • • • • • "' ,_,t 1 ile f llur a1Pn. l'".na19 prevoir a Q aant à la q ietlha du inoral, aussi long· Mai, le!l Ru•~e~, qui avaient pas'é à 
Îtt ''end açon catf'!gonque qu .. lle t•tir· temp:. que les gran•ls centres tels queLénin- l'offen•ive dan~ la dirP.ction d'Erzorum, 

1 c11"'/a une g_uerre avant le~ pre- grad el Mo!lcou contioueut à se ciéfen-jdnrant l'hiv,.r 191~-16, avaieot avancé 
<\ gem•nts importants · · ,. E · s· d l' d d - · dre, cette -wuuhon ne ~c pose pu. jO!lqu a rztncan. 1 o~c un e~ a · 

Q la ténacité ru~se Tant ttue les comhats continu,.nt j versaire1 P.n pré•Pr.1ce y dupos~.de plus de 
\~ lt()jtfu · entre les armées en pré~ence, l'objectif, moyens, de mnti~res premieres et de 
~'111 L.:.c _les cotllÎlats actuels se livrent pour chacune d'elleii, e~t àe tiétruire l'outillage nécei~aires pour continuer la 1 
~~ ,11,~ntnirad et M.lscou, la ré i1· j l'adversaire. Celui des deux partenaires ~ul"rre, ou si pa r contr~ son moral est 
~1 q 11~e ne s'e•t pas eocere \tri ée, qui parviendra à pousser plus Iain cette ébraolé, alors la qoestion change d'upl"ct. 
~,:•i, ~t I la défense que l'oo oen~re de demuction pourrait assurer ALl JHSAN SÂBIS 

' tt b. es contre-attaques que l'on 
~ t t.

1
'. lissent. D'ailleurs, l'immeo1i· 

~",, ,~1; 1 loire ru~•e et l'é~arpillement t.a réunion d'hier du 1 Le sous-mari·n anglai·s 
t~Îd~ k aout un bstacle a ce que la 
~~Q e~e Isse s'achever entièrem-;nt Pt Conseil des ministres '' 3 2 '' d 'llt~~~ Q:t. Il ~uffira qu'en.an.coi~ quc!I· est per U 
tlo-

1 
~lit 

1 
cet 1mmen!e territoire, 11 sub· - --+--

\d_Q, IOrce en état de se défendre Le Chef National l'a présidée --- ..i;._ !\ li•êtê a guerre ne puiue pu ëtre C'est le 30ième depuis le début 
t~Ït' C(): .comme terminée. Oc même 
~ lt'b' de hnuation de la lutte dan• le Anhra, 17. A. A. _ Le Conseil de, des hostilités 
~~ }'11j .Gondar atteste que la guerre ministres s'est 'réuni aujeurd'hui à 16 Londre!, 17. A.A. - E>o annonce of· 
~,,,~ 'ê•i~t'e 11 'est pas finie, il suffirait heures à la Présidence au Con·eil sous ficiellement que le sous·marin anrlai1 32 
~~~ 1 J)at •nce locale dan» les monts la Présidence d'lsmet loonü, Président n'étaot pas rentrt" à sa baae doit être 

'r ~'l11 11 'itemple, daos ltis steppes du de la République. considéré comme perdu. 

Lors de• opérations qui conduisirent 
au forcement en plusieurs pointa da 
pauage. du Onieper, on a capturé 13000 
prisonniers. En même temps, un grand 1 

nombre de can ~Hl§, de tanks et mati· 1 

riel divers ont été capturét. 

Pas de tentative de débarquement 
à Oesel 

La aouvelk, répandue par Mo1c11a, 
d'une tentative de débarquement alle
mande à l'ile d'Oesel est complètement 

rv";- ,.., ••1it• e-ir 4-ne 0011•) 

Vers une ru~ture 
entra la Bulgari~ et 

l'U.R.S.S. 
M. Moloto1 juge que la réponse 
de Sofia n'est pas satiSfaisanl1 
Londres, 18~ A.A.- Selon l«i Rc

dio de Moscou, Molotoo, commü
saire aux A/ /aires étrangèrea aooié· 
tique, in/ arma le ministre de Bul· 
garie qu'il considèr• lfUe la réponse 
bulgare à l'auertissement rêcent don
né par l'U.R.S.S. n'est pas satisfo.i· 

ltc«>11, 1~\I daos un coin de Caucase •*• 
'QL~""tl',1\ Uer un ~ndice de ce q:ie la L'indicalion du 1eul numéro d'ordre sanie. 
"Je cr Pas f1n1e. R, lt d p a 1 ne suffit pu pour ideotifier le • sous· L'URSS. aoait acca•i la B1d,!Jri• 

ltl }' If de l'Etat-major du Reich 8Y0 8 88 8Ur BS ~;~!n st~:! its':.~~~--~ari~• \ri~~nnf!~~; ~::d:;,a1;::::~~~: d~àe~~~~a vï~:~~ 
1tfro:tj·129 ans, Napoléon, parti oppr1· me· s ' qui sont déiigné• par des numéros : mee et le Caucase. La Bul1ari4 SOR• 

1: ~i .. _· .... tre de la Pruse Orientale, • Ceux de la classe A tout le9 plus an· · tl 
i. .. •qe tint que "•es mesures, paremttnl é-ro ~ÎCt , Il, a rPmporté le 7 teptem• ~-=- CÎen• de la flotte anf:ai5e et datent de 

\ .,Qeat ;•re de Borodino, à 110 km. 1918-lQ, Ce 1ont de petits bâtiments de fensioes, auai•~t été mal iraterprétéH 
'· ;. q"i e Moscou, et IP.! armées Non, agitation de communistes 560 tonnes en plongée et 410 tonnes en comme ogrt>uir1es. > 

,, ,tt•11tava17nt pt'rdu 52.000 hem· a· la solde de 1 'étranger r mersion qui dépl<>ient une vitene de 
\., \ J.11;1 retir~es vers l'E!l, il e~t 13 noeuds en surface et 105 en ploogée. 

611.llri~:~ou lé H septembre au soir. L'armement n'es! que de 4 tubes lance· 
, l ~~ ~ lui t~lement, la_ guerre a.cem-

1 
Rome, lS-A.A. _ R. d t • 1 torpilles et 1 mitrailleuse. L'équipage 

l.'"G11tE, " • cieux mois et demi ae l . . e_p don an 
8 

a 1 u! de 22 homme•. 
1 Ali ; lt' 14 septrmbre e~t arri· presQe britanmque , qui onne grand Les sou~·marim de la cla~st P soot 

\~ ~ ~11 ~lllantls ne soot pas rentr,;5 à relief aux ~te• de terrorisme qui, 1 par contr~ les p ins nouveaux de la flotte 
1, ll11t.i(

1 
1 son:iairies ; peut•être n'yl depuis quelque tem:>s. ae produisent aoglaitr. Entrés en iervice au cours des 

:\J Pas a la fin d 1 troisième dan'> différents oayi de l'Eur<> le oceu- hostiliié", leuri1 caractériatiques ne sont 
1,; Ca,., • l'A l P l d ' R 1 pa!i connui-•.O n sa it seulem~ot qoe l'une 

•lit ... ltic , . . pes par xc, e c l:lpo l 1 orna> . . l' ff" • 11 'n trn., nou, 1 avon" exp\1-wue • . . de, un1tes de ce lyp: a é e o 1c1e e-
\'ti! Lèn~t, les g•andcs ville comme ecnt · j ment an1ioocé ~ comme perdue il y a 8 
1~ 11 de•ngrad, Kiev ne sent pas c Il n1: s'agit pas d'une révolte des joors. 
~ e:11•litué cette ruerre. L'objectif peuple• européen• opprimés , comm~ Eo tout ca,, qu'il s'agisse du A 32 
~ lliau\> qae par lea armées enn•· la presse anglaiae vou:irait le faire ou du P 32 (les deux uistent) le ~oua-

• ~lai11 .. "•~nt. C'est le résultat marin dont on annonce la oerte est le 
"t '" qa ..1é croire. La Yérité est bien différente. 'lll'll"ent ~ • 111ontre si ces ar- 30me dont l' Aœiraute britanoiqoe ao· 

4 '"t''e1 li cire battues au poiat Lea auteura de ces attentats et de nepce officiellement la perte. On sait 
~,1 t, •r11 è'état èe continuer la ces sabota1es ne sont pas <les idéalis· qu'au début de la guerre, la Grande· 
~ i

11
:t-rd 1 tes, mais slmplemenl; tles communistes Bretarne diapouit de 32 !lou1·marins. 

lt llstrj lts frandes ville• et les à la iol:!e de .l'étrang-er. 
Le chef de la police da 

Téhéran 
~, •011t Ile es que l'ea pourrait 

· •tant de aymbolea de la Après avoir soulign~ que la reprise 
1, U .je l'activité commaoiste en Europe 

\~! ••un~ comparaison coïncide préeiaément avec l'alliance 
t tait aaglo ·soviétique, le • Popolo di Rema• 

t 1, ceu~ ~oinparer la présente 
~· '11 F 4'111 a'e1t livrée l'a.ianée conclut ~ 

't '11~ ''•ee. 0 ' é ·d L'E . · . d 1 '" .. réci n a ra11on YI em· urope a ainsi une raison e p as 
" cr la · · t d 1 1 Cens·.J reus ance e a pour être reconnaissante à l'Angleterre 

•1.1erant que la France • 

relevé de ses fonctions 
Téhéran, 18. A. A. - {Reuter) 
Le chef de la police a été releué 

tl• aes /onctions sur l'ordre pers on· 
nel du noaueca 3oaverain. 

3 0. 0 0 0 tonnes . 
par JOUr 
---

La guerre sous-marine 
dans sa phase la plus aigue 
Rome, 18. A.A.- Soolirnaat qa'as 

coars des derniers dix jours le t.>tal dea 
navire• aoglai!I coulés par la marine et 
l'aviation de l'Axe IO m1>nte à trois
cent mille tonnu, le •Popolo di Roma> 
ralève que cette moyenne de treoto 
mille tonnes par jour,qui est la aoyeaoe 
la plus élevée atteinte, a une particu
lière importaoc'!. 

Il faut relever, écrît·il, que cette 
moyenoe est atteinte à 110 moment oà 
des évènements très iaportants se dé
roulent sur le front oriental. Ce• chiffres 
sont d'autant plus considérables !li l'on 
tient compte de la diminution du tra• 
fic pour l' Augleterre. , 

Le journal conclut en faisant ressortir 
que les résultats obteaus 1oat la preuve 
la meilleure que la bataille de l'Atlaa• 
tique est poorsuivie,avec le même rytliaae 
implacable. 
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A VIE LOCALE 

derniers événe
ments en Iran 

Notre voisin l'Iran, constate 
M. Ahmet Emin Yalman, oit lei 
joan les plas an1oissants de son 
histoire 

D'ane part, certaiDes parties do paya 
•ont s0>as l'ocoupltion étranière. Tout 

..... ""' ,..,. •• , d'aborti il avait décidé d'opposer à cette 
• occupatieo la résistance, et aprèa une 

ao: :r."--• '~éfense tie pure f•rme, on avait préféré 
Ntll.~l'lr•r adopter la voie .ie l'accerd. Les deman· 

des aarle-aoviétiques avaie•t présenté 
alors tr•is phases. La première phase 
avait été marquée par le demanàe d'ex· 
pulsion des Allt111a11.ls; la seconde par 
la demande cie leur livraison aux An· 
glais et aux Russes, la troisième par la 
àemande d'occuper Téhéran. 

D'aatre part, la Radi• de Londres se 
)inait à certaines émissions qui ne pou· 
vaieat être coHitlérées comme favora· 
blea au Chahinclaah Pahlevi et 1outenait 
qae la natien iranienne mérite de plt'!ins 
droits conslitoti•anel~. Finalement, avant 
:hier, la nouvelle est parvenue que le 
Claahinebah abdiquait, pour dt's raisons 
de santé, en faveur de son héritier lé· 
~itime, son fils ainé. ,, 

Cette abdication avAit eu lieu à la 
aaite de la première réunion du Parle-

._mut iranien et des discuuions au sujet • du régime précéde.t. 
Cu diJcussion~ sont one affaire de 

Jamill• àe l'Iran. Qutls que soient les 
sentiments frateroela que nous nourris-

...socs envers l'Iran, nous ne sentons pas 
le droit, en du moments aussi délicats, 
de formuler un jurement sur une pa· 

f reille di!cussien de famille. 
Une cbose est certaine, en tout, c'est 

41ae le Cbabinchah Riz~ Pehl~vi qui 
ient d'abandonner le trone avait rendu 

cde rrands services à. la o~t~on iranien a~. 
::Le monde entier avait su1v1 avec admi

LE VJLA YET trouver désormais devant les théâtre• 
à l'heure d• L'établissement" Philipps 11 et cinéma9 de notr.- ville 

parti"s du rlobe, le ciel, la terre et la la sortie du spectacll'. de• 
mer seront autant de thrâtre9 de auerre. se livre à la spéeulation L . d s· k 1· H . 

6 es S"'rv1ces u ir e 1 aynye. é., 
Uo pareil résu\t1ü exposera l'humanité A la suite d'une dénonciation, le:J Voies Maritimes et des Voies Ftrr 

Coo· à un sort très sembre. Mais il est cer. oré,.osés du Burrau de Centrôle des àe l'Etat seront revisés de façon 
tain que tant 'lue 1' Allem agne sera mai- Prix ont mis an jour un important cas de forme aux besoin1 du public. 
tresse de toute l'Eurepe , et qu'elle dis· spéculation. L'établinement qui ut 
posera de millions tle soldats qui lui u- l'objet de ces poursuites est la Maison Le Ramazan d' 

2
, 

surer,.nt le peuveir tl'a~~éner des cou~s l[P'hilips>, à Galata, rue des Banques. li Le Ramazaa commencera le mar • 
partout où elle le v•udi a, elle ne sacn- 1 résulte de l'examen des factures et des septembrf'. 
fie~a a.ucun des eltiec!ifs qo'~lie. s'éta.it pivres de cet établiuement que l'on y de l'hôpital 
asngnes au memeot •u e~le etaat entree 1 vendait les ampoules électriques avec L'agrandissement 
dan9 cette guerre. Une f<m que la ques· 800 oie .le bénéfice! Il y a quelque Cerrah pa§a 
tion a revêtu une pareille forme, on s.e 1 huit 1'our~, un client avait demandé à 10•' 

L · · · l ail· read compte que personne ne consenti· acheter de petites ampoules qu'on lui u expropnahons contlouen 10• 

rait à laisser lès choses à moitié. ! céda à 100 piastres la pièce. Ultérieu· de l'hô;>ttal Cerrab pa.,a, !loivant le ffet· 
Pour les mêmes raisons d'ailleurs An- rement, il apprit d'un a•i, au cours gramme 411ui a été élaltoré à cet , ; 8oO 

glais et Américains 41oi, pendant deux d'une conversation, 411ue les même21 aœ- On dépensera da11s ce but pl~s d~ 2 .~ o• 
aa1, sont parvenus à maintenir la mai- poules coùtaient ailleurs 16 piastres. Ef· Ltt11s. peur la partie du terrain situt jdi 
tri1e des Océans et à épargntr à la fectiveml'nt, il eut la curiosité de se côté qui rerarde la mer. li a été .it~e'' 
Grande·Bretegne toot âangtr d'invasion, 1endre à l'endroit indiqué, fit l'ac41ui· en outre d'adjoindre à l'hôpital une 'if' 
voire à conquérir une mas~e de t erri-

1 
tition de ;ces ampoules, et nanti 4es tien pour les o;ialadies de la peau · f. 

toires, ne sauraient se considérer satis· deux factures, il s'est reodu au Bureau posant de 20 lit9. On. com~encdra :oP'' 
faits et rtmettre l'~péf' dans le fourreau. d11 Contrôle des Prix. Le fait que le~ admett~e les maladts a partir e . 
Tant que la Gnmde-Bretagne demeurera de ux amp()ules ne diffèrent en rien, si 1 procham .. 

11 
d h' • d i•lJoi"'J. 

convaincue qui si le p is•e appartient à ce n'est par le numéro èe fabricatien, . ~e pavi on. e c l~U~g'll' e taot rr 
l'Allemagne, l'avenir est à elle, elle ne e11ffit à démontrer 41111'il y a spéculation ute sera ausu compl~te. U_n mon ur lff 
saurait consentir à aucune paix. Pareille manifeste. Il a été cenataté que cette 135.000 ~ttt'· sera ~el!euat~e p• ré""'" 
attitude réciprot11ue eflre toutes les con· seconde firme avait acheté ses ampoules construclteos et les ic~tallatijns Pioi~I~ 
ditious voulues non pour un apaisement à la maison . Philips1> et qu'elle ne Ce i,nootant . stra ver.se par e [Il eall r' 
du ~onflit, mais pour so? exten.sio~. • l ~oyait .aucun inconvénient à les vendre d~ l Instruction Pult0hq~~:· Le nouv • i 

S1 M. Roosevelt n'avait pas ietes des a 16 p1utru. v1llon comptera, 14 h · ·. . to•' 
l d ' b 1 •.J d · fi j . , . . C•mme on n a11ra pas a faire v ~ e e ut tout e pehss e son 10 uence Les •oursmtu d usage ont ete enta· ff d • · 1 d l' · t 

0
wet• tf 

.J • d l' d 1 • ,. .. • d cet f' et u matene e e ra • 1·"' et •e son pouvoir ans un es p a· 1 meea contre la Soc1etc qut s'est ren ue 1 é 1· t' d ces • 1 tf 
d 1 b l t • 't ·1 . ucompte que a r a 1sa ton e 11~ teaux e a a ance, peu ·etre aurai ·1 coupable de ces prahftue1. . d d"fficll 

é é · d'h · ·1· d f · l pro1ets ne rencontrera pas e 1 t au1our m en pos1 10~ • e se aire LA MUNICIPALITE 
f'ntendre par les deux bell1geraots et de 35 010... l~ll 
1auver l'humanité d'tJl'e grande cnla·. Pt>ur faciliter les C•mmunications Les chauffeurs nt sont pas sati• I' 
!21ité. et d'u~ grand carnage. Mais il ~st j en ville . . d 'f "l 0 ot J1' 
muhle de repeter les reare ts au su1et 

1 
des ma1orat1on1 e tan qu 1 s htl .. , 

c:. • ,. • 1 t 1 reoc _, 
du passé. A~ cours d'.u~e ~é~Dion ttui a ~t.é te· tenues iusqu 1c1. nvo11uao e 

1 11, 1 
La guerre a pris de plus en plus la . nue 1 la Mun1c1pahte 1ous la pres1dence 11ement excessif des pneus et àe etl ~·~ 

tournure d'une guerre iatereonlinentale. I du directeur· adjoint de la Municipalité tériel di\eu ainsi que la iituation 'beo~I 
A ce propos ces quelques phrases du M. LOtfi Aks•y, le problème èes com· de vue de la distribution ?e dt I' Il 
président du Comieil canadien que les munications en notre ville a été exa· ils sollicitent une augmentatioo ~.,t ~ 
dépêches nous ont apportees au milieu min~ dans son tntirr. dre lS 010 des montants inscrits 1111" 1, 

d'une maase lie propagande sont l'ex· On a élaboré à cette occasion un rè· taximètre. La commiuion des tr• dt~' 
à la Municipalité examir.e cette pression d'1me opinion justf'. glement provisoire peur la circulation _ ~ 

tles aute8us. Ces veiturcs devront se che. _ tt!f/fl' 
&l T~~virj [f~~ f~~::_J c::œ::: 22 - ::ws S!& 

L'accord entre 
l'Amérique et le Japon 

La comédie aux cent 
ration les progrès réalhts par l'Iran au 

..cours des dernières années. Mais, comme 
'est le cas pour toutes les administra- L'étlitorit11iste Je ce journal 

h d enrwgistre le f, if qu'un pareil 
actes divers 

tions personnelles, en éc ange e ?es accortl s'est révélé impoui"llle. t 11 
:nrvices qui étaient rendus, la nahon L'EMBUSCADE encore . bC

11
,Ji';i"" 

Val•t d·" renoncer au droit de critique Pendant llSt:Z: lenrtt mp' nous avons Maia elle recula d'horreur. en se 
1
• r' -·" 

u d d .J • • Salâbattin a 14 aM f't Ya~ar •'en a que 13 • ti" •t a· certa1'ns autres dro1'ts le·raux. û enten re aes commerares a ce pro- Eli ' t d . '"t !ant ,.,r ..,, 
" L J ' t · ' l'A Mai1 il1 ont autAnt d'initiative ,.ue de 1randes aei. e veaar e Vülr, 1 e a e , .. 

ED Ce mon.ent, les députés iraniens pos. e apon aurai quitte xe ponr L 1 d' d indiiroement 1ouill~ par ce contact, "'0 

mener en Extrême·Ori( nt une politique Jlle"onnea tt 1urtout .eaucoup pus au ace. il 
tont occupés à peser les services ren- A t h' f' d 1 t ·1 •t auui malodormn1e que rabelaitienn•· 

1
, 1 p 

da. et le montant qll '1'l• ont coOté et indépendante et ne com idérer que St& van lt>r, pro itant e ce 41ue e emp9 e aa d . ule cet 
" • t • • t pluvieuz, no1 deuz mauvais drôlu a'emltua· Elle devina tout e 811lte qut' 1e 1t' 

a. recher ... her les compensat1'ons qu'1 de· propres 10 ere s. .. 1· d t rtc:··· I .. L J · d t le •t'lenc~ en quèrent le loasr de la reute entre Büyülcdere et 1orc1ere, cette sa 1gau e, <'el e 
,,ront e~tre données a· ceux qui ont subi ea aponus gar en " ' 1 f · 1 '* • d s con: m~rages. Us ne Kefelilcëy . Un pa11ant apparut, à un tournant, le ~trefiye avait pu aire e coup. ; 4,,1 des dommaaes àu fait de l'administra- presence e ce ire ~r.1 

• disaient rien ttDi pit démontrer s'îls j long d~ rivere . C'ét~it un nemmé Me1Ut, 23 ans, Elle deacendit les e1cal'er1 qua 11, 
1·~1 

1ion qai vient àe chan_g~r. h avaient réelle111enl entnrr: é des pourpar· ' pa~alyt1q11e et ce qui plu~ e~'.· mue~'. .Lu deuz pour allf'r lui demander ce>mpte de ce-' P"'~ 
Ainsi "ue neus le àmons pl.us • aut, ! lets avec l'Amérique. Mais ces commé· j raaltards ."' ru.è~er.t aur lu~, .l 1mmebiliserent HM Oo tlevina le reste. Les deux f,.rnrn•• ,,o' 

c'est affaire de l'Iran de venir, a la rages ont semltle+il, fi ni par énervf'r le 

1 

grand reme d arll:urs et v1der~n_t ses poebu de~ aux ehtveux. D,.. voi1inea durf'nt int"'1,. 
1uitt' de cette discussion, à telle ou telle gouvern~ment dei Etat.· Unis et un bea~ ~uelq~e• ~oua q~ el~u c:ont~r.a1ent. Aprè9 tin••• le• ~épar,.r. Et tout •'acben devaot /, 
autre conclu1ion. Ce que nous désirons, jour une d~pêche de Wa!ibington 11 sape . ils pr1rl'nt la fuite a toutea 1amlt,.1. aaire de police du quartier. triié' 

'est que la na tien iranienne, sous !OA par ia ba•e toutes eu rumeur!'. On a 1 Meaut ea,.ya ci'up~•u .. par gestes:•~ mé•aven- Mais ~erefiye n'ëtait pas encore c•,t,ir!P, 
TIOUYeau 1ouveraia, connaisse la pros- aDnoocé, en tnmes cnlégoriquet, que 

1 
tnre aux pas~anta qui aurvrnrent ulten.urtment. 

100 
indignation, elle •e pumit d~8 fet• Î 

perité et le bonheur, que le mouvtment tant que le Japon ie quitterait pas Finalf'meut, il put ~e faire entendre et (ID le con· tôt vift enveu l'agent de police "'1 r l 
de pror1ès continue, et les circo~st~nce~ l'Axe tt qu'il ne réb ncèderait pas les 1 dui1it au poste de pelice où on l'interrorea Bref, été condamnte par le 3ième trilt1.1P• 

1 1
1 

q•i permettront ao pays de JOU
1r a territoires qu'il a •ccupéa jusqu'à ce les deux petits m1ladri111 ont pu être arrêtés et paiz, qui aiègc en qualité de 1rilt\lf:

0
0'

1 
J 

nouveau de sa pleine indépendance et jour en Chine, l'Amérique ne pourrait l livrés au procureur général de Sanyer. granta délite, à 31 jours de pri•on· ,,,,ti', ~ 
de sa pleine 1ouverainetê soient réalisées s'tntendre avec loi. VOISINES 

1 
ia cnnduinit pour dreuer 1~ rrocè;ir'' •' 1 

un momtnt plus tôt. Cette dépêche demon'. r• d'abord que · Il d d · N · t ·1 b · de le ()le ' La quere e des aucil'ns l't e~ mo ernl'•, qui crou, tLmaye1 ea · I ceo•u f 
'"f~====~::;:JJ~-~ l'Amérique, si elle a pris position net- nt vil'ille comme le monde, 1 éparait la dame ~e- sourire. ANS [,~ (i 1 

KDA M ~ J temtnt contre l' Ailéma~ne, a pris posi· refiye qui lo1e au rez· de ehauuée d'une maison 1 V ,.,. ~,J, 
~ ... ,.. i Ca1.~L'll!_~~· ~ ~ tion aussi, non moi as nettement, contre d H' k · 'f · 1 t b t t 1 • N · de 14 • A' 

"'1~ ~~, _ __ e 1r a11er1 , a s an u e a 1eune a:i:mrye Ferehnaz, un11 adolucente -~ r ·•.1 
le Japon, qui est l'allié de 1' Allemagne qui occupe le dernier étage du même imm•uble. B~do, du village Kelare,, cofll,.uoe • li'l '~ 
en Extrême·Üritnt. ·1· l · ' t 't · d · h d ,ec: 1 ~ 

U • t out eur etar pre ute a u ec anges e pro· Mu'I, avait été à la montagne a 
011 1

, ne Vue Jus e Or, l' opinion genérale était i'usqu'ici · d d 'fi · 1 • d f' [ U11 1ar( et poa aigres oox, e re exrons p eiuee e ce le peur y cueillir du pommea. •l[r• ~, ,t 
à . 1 que depuis que l'Amérique s'était enga- ,.ue la lanirue féminine e:rcelle à di.tiller ou en· villa .. e, Abdullah, suivit la jeune fi •' 11

11 
I 

A son retour de Lon ru .a rée en grand dans les affaires européen- d f b · , • ff' 11nrn" ,,1 ... 
d d C l corl' e ranc ea 101ure1. lei deux fem mu furent •U •• •'' ,,,. Ottawa, le prési 1nt u onse1 nea, elle suivait en Extrême-Orient une JI f fi' d' ·11 1" • · t' d .J Ale le• . 1 aut tre 11 euu que 1au1a ive e e•• du village, notre mauvai• oro , tr•'~ 

canaJi•n M. Kin1, a déclaré attitude d'accommode•ent avec le Japon, prî"ea àe ltec apparteHit rénéralement à N ... • ait Ferebnu à bras le corp• at le• 
11 

De l'•.'entua/ité Je ooir la afin de ne pas s'attirer de nouveaux 9'>U· miye •ui aa plaisait à faire exactement ce qui ,.,r' 
q ~ .... 

1 
à d cis de ce côté·là éfalement. Cette o•i- ., 1 1 1 forêt voieine. 

1 
,,,1 r• 'ii• 

aae"e s e en re au mon e en- . . d f':" pouvait être e pua propre à iatiirner a eévère L lt 11 • t u vil •• 
1 

Ji•' , 
L nton trouvait une apparence o cou 1r· et maussade ~erefiye. f .ta Le fe·èmer~ cl~u:u le:ce11te, S• • ;11 r•~, 

tier s'ed beauco1Jp accrue. ft mation dans l'attitude cie tolérance de c · · 1 h aa •· e r re •e ••0 cite 1' 
ette tiern1ère rHa ut àe prentlre une revanc e f .1 t , .1 • le reeht1 d 

11
,: • 1, Prof. $ükrü Bahan partage plei· l'Angleterre et des Etats· Unis envers aioon précieément éclatante, comme en le verra a;nà uar e ~ • ~~c;t a t eau teu• :. ,é' 

nt ment cette conviction : l'action, touj•urs plas audacieuse, du teut à 1 beure, .lu meina mémeraltle. ProfitaAt el . ~ ... p~••eF à et z r epp•••it " 
Le fait que l' Amérittue a été finale- Japon .~n E~trême·Orient._ Simaltanémeat lioac .a jo11r de l'abence de .. jeune ennemie c a•riere, n ere na è tr• 

ment eetrainée sur le théâtre lllême de avec l 10va11on àe la Chine, le Japon elle alla àépomer aur .. ta\ile UD tuperlte paquet •itiaiâtre HJ: efferta u r:"d1:11.1i r•''lt1 

fa ruerre pose l'énnlualité d'une série menait une peliti11ue lenèu1t à saper les eatooré .le favura et .le ruluna. Lorsque Nu· S1lâlaattin é19aula, tiu. "r•• 
d'initiatives qui poo.rraient viser l'Afri- intérêts _de l'A~érit11ue et ~de l'Anglet~rre miye rentra, elle •'eut pas Ilia peiae à aclmettre r~rt: s:::hattia reçut lli••••e• ._..,,i:;; 
que occidentale voire le Port oral ou en Extreme·Orieat. Et mcme avant l ex· ,.u·,1• a1fmirate•r avait eu cet acte de auJllrEme rem111a e. rr' ; ,,,. 1 

1 · d 1 • t • J • n1eit• • 11 
]'Esparne. . p OSIOD . e a pre•e.• e ruerre, a 0 ? D!•. tiélicateue à ... endreit. Et elle •'emprea1a de 1 alla .. coutituer • •• ,~ 

Peut·être la participation à la guerre ment ou les Anrlats et les Amér1ca1us déueuer le mapifique emltallare, ae d:>utuit pas l'arme èu meurtre, au peit• 
dei E.U.A. invitera·t-elle à la valse éga-\ étaient complètement maitres de leur ac· que HD eonteou devait être plua marnifi,.•• 19lu1 preche . 
eacnt le Japon. Alors, dans toutu les (Voir le aaife ers 3•• P•••) 

p 
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~muniqué italien 

7 w X 

mis de respf'ctivemf'nt six mille et , ' La presse turque 
de ce matin huit mille tonnt:!I. Uur autre vedette a LA !.. OCATION 1 

A
1 
ctio~ de reconnais5ance sur ! coulé un t'argo ennemi de 3.000 tonnes. EST OUVERTE 1 

es <hvers front li' Afrique. 1 En outie un bateau pétrolier de buit AU C INE 1 (Suite Je la 2i~me paie) 
L'acion aérienne \ mille tonnes a été atteint par deux 1 tion, le Japon n'héJitait nullement à 

R coups portants, l'un à la proue et l'au- $ A R K livrer à des actes d 'hestili ré i le 
li. ::_mC, 17. '"'"':' Radie,, émission de 14 lre à la poupe, et a coulé. légard chaque fois qoe l'occasion lui 
Quar · om~u.niqu~ ~0 470 du Grand Combats aériens sur la ~anche Peur le Gala d'Ouverture était offerte. 

lier General 1talirn : f l 
S d, de la neuvelle ~aison Le• actes de c:e R"enre avaient été i ur le front d l'Af . t t . , Au court une v3ine attaque de - b bl . l' . M 1 é u r1que 1ep en rio· nom ra es, a epe.ii11e. arr ce 

~•le et •ur l'e· hi· . d G da forces aériennes anglaises centre la qu1 aura lieu l'Analetcrre et le japon avaient •re'f 
1. c t101er e on r, ac- 6 I"' 

1~n locale de noa détachements avan- cûte 1eptentrionale française-, seize Gemain Seir Vendredi accueillir avec patience ces agissemea 
eea qui ont 1. d • avions ennemis ont été abattus mercre· aYec A la suite ~o l' adhésion du Jap•n 

accomp 1 es reronna11· p t t • t't 1 -1 t• • •t 't 
:•,~ces en force et ont repoa•~~ des di. Au cours de violer ts combats, des Un 'f'llm de Grand Choix ac e r1par 1 e, • st ua ion ne a1 e 
.: e h li d d • t •t · et d'un CHARME INFINI 1 cere •rrravée p•ur les puissances .. 

tnenta adveraes. c a.i•eurs a eman s cnt e rut qutn· ' mecraliques, en Extrême·Orient. Le .) 
Îira efficaces de notre artiilerie ' ze • Spitflre >. La DCA a abattu un ~ .Jolie. FEMMES l pon , se basant sur les dispositien1 11 

' 0 ntre lts ouvrages défensifs de la hombardiet' du type "Briatol ·Blenheim,,. HILDE SCHNEIOER tactr, considérait l'Extrêm! ·Ûrient ce1 
Place de Tobrouk. 1 La Luftwaffe allemande a pertiu deux 1 MARTA TERlt O 1 me !a propre zone d'influence ; il int.t 

L' · 1 A sifia encore ~a li•erté de mouvement 1 
aviation brilannittue a porté de appare1 s. TRUDE M RLEN 1 1 . I' d llou 1 avec conc ut, on e sai t, accor pour 

l . •e~lu offensives sur les villes de 1 Sur ie front finlandais HEIN z RUHMAN N défense c<·mmune • de l' Indochine à 
-. rtpoh et de Bearhazi ; aucune victi· faveur duquel il a occ.npé le pays. 
i ta ; dommages matériels de faible 1 Helsinki, 17. A. A. - Oo commuai· dans 1 On se souvient des inq uiétuties ~ 
"'Portance. que officiellement : L p d • ctlte occ upation a v:iit su ~c i te ~ à l'é:>9t1{ 

[) 1 e a r a 1 s On s'était attendu à ce que ta Ja~ 
•tt ta .••ions italien• et allemands ont Au coun de deux combats aérien• . 

1

• ne s'arrêtant pas rn si beau cbe• 
tri' •que du colnnnea motori!Cées eone- 1 dnn1 l'iathme de Carélie, au·delà de e6t eccup~ aussi ~oit les Indes néerl 
d 

1
'

1 dau la ZODt: de Djaraboub-Siwa; ! l'ancienne frontière et en direction de d e s daises, soit Singapour. Mais on y 
.. tt tlolllbreu1rs autos ont été touchées 1 Pétroskei, 3 bombardiers ennemis et Dl&intrnant f!U

1
a la suite de l'accu,at~ 

iravemeot tndemmagées. un avien de chasse ont été abattu1. se sont bien pénétrés du danrer. 
" 1 cle l ' lndochint-, Anglais et Améric 

Conirnuniqué allemani Trois autre• ~~ba~d!ers et un avion c e' 11· bat a ,. r es . toute évidence, lors dr leur • entret 

l~ 1 de ehasse ont ete 1er1eusem~nt enciom· de l 'Atlantique ·. M.M. Roosevelt 
e8 ~ t Churrhill nt- s" sont pu entretenu' , 

1 attaques à l'Est assument mar s. AMeUR MODERNE lemrnt de l' Allema.ane, mai~ il~ ont 
es Pr . , . Nous n'avon• pas eu de pertes. 1 ~ 5 

d"" oport1ons d une operat1on Dans l'iithme et en Carélie orienta- DANS UN CADRE LUXUEUX bli auS!i de façon catégorique la ' ' 
Q gr 1 Teh 4t3M li-tue qu'ils entendent uivre à l'éf1 

ëllJ anue envergu.r~ -La guerre le, s appareil• ennemi• on~ été abat- \m , du Japon. 
\a Commtjrce mar1t1me.-Les at- tus par la O. C.A. finland~tse et deux î>e fait, depui~ lors une certaine b 

qlJes contre l'Angleterre.-La hydravion• ont été captares par les Les conversations entre les tation, un certain a rrêt se sont .. ~ 
gtlJerre en Afrique.-Attaque con- troupes· festes dao• l'action japonai!e. L1 dé 

r dirige~nts de l'Axe che de Washington dont cou• parlil 
e l'aérodrome d'Heliopolis. .• . plus haut, est une no11velle preuve ' 
le~ incursions d~ la R.A F. Communiques anglais • B ce que des décisieos d,ifinitives sent 8 Le roi Oris Ill au tervenurs entre l'An'(leterre f't l•s El( 

ht11t'din, 16. A. A. - Communiqué du L'activité de la Luftwaffe Quartier Général du Unis au ~ulet de l'Extrême·Orient. 1 
·commaadement : cenditions qui y sont fermulées 

'~ l'E1t lea attaque. évoluent en une sur l'Angleterre Fuehrer Deaucoup d'analogie avec les déci 
lltraf d Londres, 17. A.A. - Le ministère d~ tions de 1\4. R•osevelt à l'"'gard des 

A. Ion e grande envergure. l 'Air communique : L lemands , suivant lesquelles ces dem 
._ ~ nord de l'Atlantique des sous- Berne, 17. A.A.- e • Journal 8• ont perdu la g-aerre et la 9ataille de 
tti'l'•na ont coulé aix naYÎre.s marchanda Au cours de la nuit dernière, un Genève • annence que ~t:lon son corres· tlanti«tue et doivent retirer l"urs oav 
..... 

11

11

1
t1ni, J·augeant au total vioat-iept petit nombre d'avions ennemis ont pondant à Berlin, 

1
1e Führer aurait «lé· de guerre de c~ t océan. 

.... • cidé de centinuer es cooversati•ns avec 
t tonnes. survolé l'intérieur du pays, notamment les chefs des Etats alliés. li ra,

1111
elle -iue , Exiger du Japon .~u'.il se re tire 

ll l. tiuit dernière, au large de }'An· certaines parties de l'Angleterre les conversatioc!. commencèrent avec l Axe et surtout qu 11 evacue 1 s tel 
,_tttrre, dei avions de combat ont at· j orientale. Des bombes ont été lâchées l'entrevue avec M. Mussolini. 

1 
~1•ires chineis p~ur la conquête desq 

~q~ · Eli • Ainsi le roi Boris de Bul•1rie est 1 a vrrsé tant rr • n ng equi v:iu t à • e en raae·motte deux grandi car· en quelque• point.. es ne cauaerent 6 1 • , d 
•tl vt'nu à son tour au quartier·général du c ~rer qu en ne veui pa~ • en reo re ,a 
~ ü rer. ne 1mportancf' pariiculière est · • 11.. • qui ont été sérieusement endom- pas de demm•res. On ne iÎgnale pas F" h U · ' lui 

îê1, de victimes. attachée à cetle visite. M. Drai!'onov, Quant a ce qu:: f ront les Japon 
d' ~'autru attaques aériennes ont ëté 1 Un bombardier ennemi a été abattu ministre de Bulgad e à Berlin quitta la en pré~~ nce d'11nt: pri,c. de po.silion a 

11
1 t 1rte~ contre des aménagements de au cours de la 11tiit. capitale mardi. Le même journal. indiqH net~e, il e~t P1 ob.a~le que cette f 

11rt 1 que von Papen arr iva mardi à Berlin. nahoo, q~•. est celebre pour la soupl 
t 011t: •ur la c~te sud-est de l'îl~ et j Les raids de la R.A.F. -------- - - ----- - de u politique, gardera le silenc,.. 
ttti., ~ <les aerocfromes en plus1eun Contre l'utilisation lie dant un certain te..nps, e(lersque le 
~ Olts dea iles. Loodre•, 17. A.A. _ Le ministère de mrnt opportun aera venu elle saura 

l, ... n Afriqu~ du nerd, des avions al· l'Air communique : la VC ia de Vladivestok fiter des occ31ion.s qui lui seront o 
·q~ d tes. D'ailleurs n'est·ce ,,as là la p• 

lt f n s ont attaqué et dispersé par Au cours de la nuit dernière, des que la plus sage et la plus opportun 
br, tu du armes de bord des rauem- bembardiers de la R. A. F. ont atta· îokio, 17. A A.- La direction de la C'est·à·dire battre eo retraite quand 
~ .. ~tu ta de véhiculu motorisés bri· qu~ des obJ·ectih à Karlsruhe et en • li ru~ pour le dcivelo!)pement èe l'Asie rencontre des difficultés, puis a'éla~ 

··111 1 Orientale > , présidée par le rënéral 
A quea à la frontière érypto·libyenne. d'autres points de l'Allemagne occi· Sen1'uro Hsyuhi, ancien premier mi· avec la rapidité de la flèche lors 
"U · j s'offre l'•ccasioo voulue ... ... Cours d'une attaque des avions dentale. De nombreux incendies hrû· nistre, publi era tlamain ~ l'occasion de 

" ~c b Bref, il eat iodêniahle que la situa• 
cl'l-f, .to at allemands sur l'aérodrome j laient quand lea avion• reprirent le s~.o .dixième annive~~~ i re uo~ dé~laration eo Extrême·Orient 11résente un tet 
li · hopolia, près du Caire, dans la chemin du retour. 1 reiteraot son opposi.tion cat~g~Hl~ue au d'arrêt. Mais il ne faot pas douter 
,tait d IS b d · j . pauage des pétrol1rrs america10, par 
~tit u au 16 aeptem rr, e v10- Les docks du Havre furent aussi 1 . • Vl d' t k cet arrêt sera suivi par une explosio 

1 • es eaux 1aponanes ven a 1veJ oc . 
t~ I Incendies se sont déclarêa et des bombardés. * * * 
~~: Osion1 ae sont produites dan• les l Aucun cie DOi avions n'e.t mau· La flotte américaine M. Hüseyin Cahit Yalçin c 

l îar1 et les dtpôts de l'aérodrome. quant. t• • t t t• ... sacre sen article tle fond 
a par 1c1pe ou en 1ere a '-t• b ~\lit dernière, dea forces aérien· C . é 'éf • Yeni Sabah>à la lutte contr 

'ttt ritanniquea en nombre minime 0 mmunrqu SOVI tque la bataille de lAtlantique spéculation d insiste sur la 

'~ 1
1
• 11cé du bombes incendiaires et Combats opiniâtres .- • _ cessité de la collaioration e 

11 Osi 1 · l l ' • 1 I Lf ·~d ve1 1ur p u~1eurs oca 1te1 au , . . . Wa~hington, 17. A. A. _ M. Knoir, e 1ouvernement et e pao i 
clt ' 0 Ut1t de l'Allemagne. Il y a eu Londr~!, .18 A:~: - Vo1c1. le.text~ du 1 llécrétaire de la mariae de guerrf", con· - - - , 
bit' ~~lâts dans du quartiers d'ha · communique ~ov1ehqoe de minuit, d1ffu. • firma que la ftett~ des Etats·Unis cm· Sabibi: G. PRIMI 
l~ho11 • sé ;:iar la radio de Moscou : 1 ploie .toutes IC's métho

1

de': ~ com ~ris les Um"DDi Nqriyat Müd6ra· 
.S .... artillerie de marine en descendit Au cours du 17 septembre, nos! convois, pour assuret" 1 ~rnvt:e enG~aodr. CEMIL SIUFI 
""lt • . Bretagne des marchandises envoyees en Münakaaa Matbeaar, 

~ttt,' e.t la D. C. A. un bombardier troupes enragerent des combats opi- vertu de la loi de prêt et de bail. G1tl•t•. crr,.,";)r Selr•lr N .. 
Ü ~n~ue. niitres contre l'ennemi le ~ng dul~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"draid ceuronné de succès front tout entier. 

.
f\\la e. Vedettes allemand~s Le 15 1eptembre, 78 avion• aile· 

.1 "l mands ent été détruits. Neua avons 
"'l') tlaer·rénéral •o Fuflhrer, 18. (Ra· 
f,tc~ - Le haut cremmandemeot des perdu 25 avions. 
~'lla ~ arlllées allemandes a c•mmuniqué ----------------
et. 1,' c~u,ant de la i•ur•ée •'hier et M. Myron Taylor quitte ftome 
'"i"' tnatioée d'aujeurd'hui les nouvelles 
Off· 11tea • • • •ci,1 com•e 1U1le au cemauo1que 

A d'hier : 
.. , Q C• ' ~le._ Urs d une attaque 41e •edette1 
l•.\, ~lldt1 contre la côte orieatale Ile 
\~ .. rd ~terre, le ltâti111ent .Io ceatiuc· 

"1:1.. e '• flottille a coulé, èe deux 
• cfe torpille, deux vape•ra enae· 

Rome 18. AA. - M. Myron Taylor 
quittera l'Italie lundi 22 septembre en 
avion poor Litbonne d'où il gagnera 
l'Amérique. 

Le Pape le recevra le 19 arptembre 
en audience ci'adi,u. 
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machines à ~crire etc. Les porcelaines 
arti~ti4ues et l' argen teril'! de Rhodes •ont 
largement 1ep,rérnntée~. E nfin. le~ récla
mes de la < Fiat •, ~ Pirelli > , « Terni>, 
< Odero >, • Orlando>, «Anie - et •San 
Giorgio ». 

1 • 

t 
9 pavillon italien â la Foire Internationale d'Izmir Dans la partie princioale, constituée 

J)ar un large rectangll', on trouve les 
1 produits de l'indu. trie mécanique et des 

f
a participation de l'Italie à la Foire !de radio < Marelli " ~t < S u p~rI'a . ., de' tissu5 : motocydette~, moteurs électri
rnationale d'Izmir n'est pa~ un gts!e ~err~re s de tuutes l'Speces, oe~ nrltateur' que!!, pompes à mott>ur, ventilàteurs, bi· 
l'on puis!>e CijUalifier de récent : l'ile a petrole, de« produits chimiques du cyclettes, un petit uce111eur et enfin 

e de 1928. Dès la première man if~s· rroupe < Mon lecatini >, des machines a des tissus de toUll'S les qualités et de 
on qui a eu lieu dans la grande ville coudrt, des articif'~ d .. g-omme etc. tontP.it les couleurs de S. A. Bernocchi. 

1 LA .. Bl;)UBS;ij 
Istanbul, 17 Septembre 1941 -
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l'E~ée, elle organisé un et and, mo· La vitrine de gauche est réu:rvée à A côté de la vitrine de gauche, de nou-
le, il est vrai avec le concours de l'ex~osition d•s jouets, de' h"bits pour veau un petit salon, mai' cette foi~·ci Londres 
mabons de cemmerce italiennes, en enfant., des chnp•H1ux pour hommes, des avl'!C une automobile • Fiat "· Et enfin New-York 
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enant 35 médaille~ d'or. litorloges • Ve gita >, d s porcelaines, des l le Bureau de renseignements. 
:n 1935 elle y participa, mais cette verreries arfütigaes, d~ produits pbar- N · d b 1 icola Delpino. 
-ci en oonstruisant un joli petit pa- maceuhq•1es, es encres et ru ans pour 

on : alora la foire n'était pas au!Si •••-------
' ~ te ttu'aujouul'hui ; elle était située 

la 19lace de la RepÛblique. 
... •., l 

1 i::: est seu e-ment en 1938 41ue l'Italie 

• i plus larrc me5ure : il s'agissait, en 

Le commerce turco
britannique ~

l~t.'~ ~lot intervenir officiellement et dans 

111t, d'un sta;id d'une superficie d'en-

1• in 200 m 2• mai~ qui ne P?,Uvait, en Le discours de sir Hugha Knatchbull HugUEISS4 0 
pne façen, avoir les qualites du pa· 4'lll 

1n actuel, ctms~ruit en 1939 à l'oe-

~ 
;en de la IXe •anifellation. S. E. sir Hughe Knatchull Hurl!!ssen, - moi de vous citer quelques détails : 
f,. qui précéde démontre clairement ambassadeur de Grande·Bretaine, a of- Produits chimiques et teintures 9.5 lô 
: l'Italie a toujours voulu mair.hnir fert bier soir, eo l'honneur .ia rouverneur tennes d'une valeur d'environ 241.906 
e la Grande Turquie ses 9onnes re· et du maire d'Izmir, un banquet à l'is- Livres derlinr. 

~ )ns commerciales, rendaes chaque sue cluquel il a prono:icé un discours Macbines et outillages pour usines 
n~11aJ1[J ~ ee plus solidea et réciproques. Si au· t.loot l' A . A. reP.roduit le texte intégral. 3.560 tonnes, valeur approximative 

·~'hui le commerce de l'Italie n'est Nous en détachons le! chiffres suivants 219.000 Livres sterling. 
le mêae ctue celui d'il y a quelque concernant les tr~nsactions turco-britan- Coton et cotonnad ', 1939 tonnes, va• 

ée c'est exclusivement à cause des nictues. leur aoproximative 69.000 Livres sterl. 
cuités dl' la prjS~ente situation i•ter· P•ur ce qui ut de notre politique S111fates dl'l cuivre 3.973 tonnes, valeur 

1 
onale, dillicultés qui n'ont pu pu commerciaie envers la Turquie, je ne approximative 127.000 Livres sterling. 

~~citer la participation à la Xle ma- doute pu qlle les quelques chiffres que Locomotives et matériel roularit 3.467 
~., ...... ,.tation de la Foire. Et c'eat surtout ie citerai preuvent l'accroissement très tonnes, valeur approximative 433.009 Li· 

1 cet esprit d~ borine volonté et de remarquable de netre commerce. Je com· vrf'~ sterling. 
af:,oratioo que le Comité italien a parerai nos achats dans les trois années Wagon!I 6.237 tonnes, valeur approxi· 

1' 1nilé la \telle exp•sltion que v•ici. précéd~ntes, 1938. 1939 et 1940, et mative 301.100 Livres sterling. 
tlô...llil.IW • .--~. l' I t p~ur. ~vit~r de. rcntr::r dans tr.op de Mais san~ entrer dans plus de détail'I, 

emp acemen cleta1ls, 1.e fera~ ~eulement mention. dea il suffit que je v.ius sonne le chiffre 
• entrant par la porte de Lausanne, nurchanduea princtpales et du chtffro 1 global, en tonnes et eo Livre1 sterling, 
ée principale du Kültürpark et de la total àe .nes achats pent!lant chacune de de nos fournitures pendant les huit pre-

" ·e éralement, on a àevaot soi le ca- ces annees. mi,.rs meis de cette aonée. Les veici : 

1 
oü se renflent chaque sc.ir des cen· Com:nençons par l'huile d'olive, 009 No111 nvons fourni 36.342 tonne~ de 

iPI u àe personne'I pour écouter la achat1 d'huile d'olive étaient en 1938 marchandi~l'!!I d'uae valeur totale d'en· 
e mu1iq11e de la charmante Carmen à raison de 158.000 Livres Turquea. viron 2.672.000 Ldg, c'est·à·dire de Ltqs 

i y et les numéros de sa ... bandP,. A En 1939 à raison de a 7•008 Livre. 18.724.000. 
Je et à gauche : lei pavillons de Tur~ues, et pendant la saison 1~40l941 .lt ceci_ ne c~ncer.ne que les huit pre-

Bank, de l'Evkaf, des Vilayets d'lz· a rauon de 3.100.900 Livrell Tuniaei. mr~rs mot! de 1 a~ne~. V?~' avez re~ar_-
de Manisa, de Trakya, du Mono- Et veici les mê!1les chiffres peur les que pcut·ctre qu 11 a ete annonce a 
et des Chemin• de fer de l'Etat. fi rue' : J I.:o?dros que pendant les dernières se·-

rière li'! casino i;e trouve le superbe 1938 576.000 Livres Turques malDes, la valeur des marchandises en-
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Les hostilités en URSS 
(Suite de la premiere page) 

fauue. Jusqu'ici, le liaut-commaode-

ment allemaof n'a pas juiré qu'un ;.-• 
reil débarquement soit nécessatre. 

La lutte contre les fortins 
autour de Léningrad 

Berlin, 17·A.A.- Au cours des co"' 
bats a<1to11r de la ceinture de défense 1~ 
Léningrad, une division d'infanterie • 

1 
lemande a perce le 14 septc'Jlbre U~ 
dei fortins tenacement défendus par 1

11
_ 

troupeo •Ovietiques et a pris une toc• tt 
té assez: importante. Les troupe1 d" cet f 

division f orcèreul 91 fortins soviétiq11'. 

et firent plus de 80() prisonniers. En °0
1 

tre, les troupes allemandes détruisired' 
plusieurs cnar11 1oviétiqaes ainsi que ' 
nombreux canon9 et de nombreuses arOI' 
portatives. 

droite - est située l'île artificielle saisonl9401941 1.Sl5.000 11 11 
millions de Livres turqae!. 

ii• des Expositions, à côté duquel - 1939 l.23é.f!CO 
11 

., 'lv~y~es à la ~urquie est d'environ dix 

• son joli tac : •n m•inifique pane- 0 · h f 1 L'aviation allemande en action 
~ s'ouvre à nos yeÛx, rendu beau- Pour lell raisins secs, toujours en Li- uant 8 nos ac at.s uture, i esl à 

1 
• . f .

1 
T . ,neter que nous envu1ag~ons un pro· dans !'Extrême Nord 

> Pus rav1uan~ ~ar la riche eml &fe vres urquu . gramme d'ach1ts prolon és d'huile, de - 1
" d 

1 
èes arb1es qui l entourent. 19~8 327.090 Livres Turques, mohair de valonée et 1e fruits secs Berlin, 17 ·A.A. - Le l>.N.B. •?Pretl,t 

l c'est juste en face de ce beau spec· I . 1939 1.835.000 " " jusqu'à' une valeur de 2.750.009 )iV(es de source militaire que d'import1ntdf 
e que s~ t.r~uve le pavilloa .Halieo,l 111son19401?41 7.500.000 n 11 }sterling ou 20.020.000 livres turque!l. ,fermations d~avions piqueurs all~Dl•:,i· 
est cons1dere une des merveilles de Mohair 1 On doit aussi souligner q 11'il existe dfla ont ~ombarde le 15 seplembre les P &• 
'•ire et qui a ~té visité lU~Qu'à ce 1938 175.881 ,, ,, 1 arrangements entre les d eux gouvernements ti.ons de combat bolclïéviques de la r 

' par des centames de aull1~rs de 1939 1.583.585 ,, ., pour assurer à la Turquie la quilntit6 g1on de Moormansk. ~ 
r ~on~ venues de t~~1s les ~oins . de saison 1940t94 l 6.4ft0 000 ,, ,, néceuaire de livres 9terling pour ~es Des formatioo1 de l'aviation a1Iern•",f-

urqu1.e pour. la, onz1e_me man1!est~hon Chanvre et Lin achats, tout en évitant quP. la Turquie ont, eo outre, attaqué avec de bon9 l• 
•a Foire ~t a l occa~1on d" l ano1ver-

1983 276 scf t encombrée .i'un surplus de de- I fets des positions soviétiques d~a't•I· 
,_de la ville (9 ,Se.pt~.m~rt). . 1939 77.462 '' " v1~es anglaise.~ outre ~e qui est n~;es- partie la plus au ~·r~ du fron.t onede~ :9 style purement italien, ce pavillon uisonl94019411 Q29 OO(} " " satre pour l 1mportahon des maheres De plus, dans 1 Ocean arctique, eti• 
e indubital.tlement tout le monde ; T b · · " " l première' et des produits manufactures transports soviétiques jaugeant re!P~ ,1· 

1 aerçuh et négociants, riches et a ac l dont elle a un besoin urgent. vement 2000 et 1000 tonnes ont ete 0 o• 
"rre1, petits et rrands IP- visitent une 1938 liS.768 11 " 1 C'est dans cet esprit qiie le ir•nver· teint!! en plein par des bombes et {ooO 

•ême plusieurs f•is. 1939 138.196 " " 1 ne ment b1itanniq11e a pvursuivi pendant lés. Un autre navire soviétique de • 

; DeseriptiDn dU pavillon 

~ 
1r la haute et large porte d'entrée 
1perçoit deux grands portraits : celui 
rrand Chef éternel Atatürk: et celui 
'actuel Chef national l1met lnô .1ii et 
ace ceux du roi et empereur Vitto-
!.manuele 111 et du Duce. En conti

' 1t la visite, •n a à droite les récla
~..ii de la cBanca Commerciale ltaliana> 
fla c lanc.o di Roma,• ; à côté, .u.n 

sal•n ou est exposee une magmf1-
J.l aute < Laneia •. Dans la grande 
P. ne de droite, d'intéressantu publica-

1 •••t expos~es, •parmi lesquelles les 

~
mes « L'oeuvre élu génie italien dans 
1encie >, d'autres livres sur le Fas· 
e, sur l'Ecenomie italienne etc. Un 

~~ espat'e e1t auni réeervé au touris
, là l'Enit el aux compagnies tle na· 
'ition • Adriatica > et c Lloyd Tri

• •. C'est justemeo\ dans cette vi-

~
14 que l'on veit une photo historique 

'aetuel Cbef national à bord d'uo 
eltot italien, à son retour do voyage 

~ fit à Rome lorsctu'il était président 
• 1enseil. 
J is on se trouve devant des machi
>'i à écrire " Olivetti >, des appareils 

1940 4e•.006 ,, " j l'anoée passée une politique d'ac8ats et tonnes a été ~érieu~ement endomrn•te· 

Chrome 1· de ventes au maximum et il a l'inten- E B lt' t · l • · grad 
1918 rien tion de suivre la même politique à l'a- ••• n a 1que e a entn ... 1 
1939 rif'n 1 venir. Des avions de combat allemand•é:.,1· 
1940 6.0i0.000 ,, ,, I Q1.1' il s'"gisse de nos ventes ou de nos attaqué dimanche, avec de bons r ~·"' 

li y a beaucoup d'autres ty~e~ de achats, vous verrez donc que nous tats, les forces sovietiq11es se tr
0

,(., o' 
mar<;handi1e~ dont l'achat mirqa~ un j avons l'intentior1 ferme d'augmenter encore- da11s plusieurs iles du g~ ,,11· 
accroi13ement proportionnel. inotre commerce avec la T11rquie. Ce Finlande, attei~nant de façon tr 

9 
5 9o

Et voici lt!s chiffres totaux, qui me l co01merce ne sera en aucune façon ni sible ces fortifications et des troupe 
puah9ent très intére~sanh : pa•sager, ni transitoire. Au contrair!, il viétique~. . tiO' 

En 1938, nos achats totaux étaient sera dans l'avenir, la ltase des relations D'importantes formations àe l'avia·o•' 
d'une valeur de: 2.817.12~ Ltq•. mutuelles permanentes. Ce developpe- allemanCJe ont b~mbardé le inê~e. 111-.1 

En 1938, il1 étaient de 6387.296 > ment sera sir et rérulier, il ne dépen- très violemment les troupes sov.'etiq JI• 
Et en 1941, il1 atteignent le chiffre de dra pas d'une expleitation des conditions engagses dans la rérion de J..éning~~·t 
35.402.240 Ltqs. c'est·à-dire que dans spéciales et passagères créés par la guer- La destruction aes positions de ~? 9,,,t 
trois ans no~ achats ont aurmeoté plus re. A ce sujet, noua avons profite des et d'un matériel de guerre varie 
de 17 fei.s, de 2.000.000 à 35.000.000 leçons 'tue nous avons a19prises entrel914 poursuivie avec de bens résultats• 
en chiffre ronds, et ces chiffres ne cem· et 1918 et tient nous prenons note en i , • 

Prennent pas tes achats effectués par ce 41 ui concern• nos relation• d'aujour- et en ,Cri mee... '' 
d 'h · l d' N t inbre, •• des maisons particulières britanniques. UI avec es pays OUtre•mer. •US J)aos le COllrant d11 1) 5ep e 1 Cri 

Quant à 099 f.urnitures à la Tarquie, somœes confia.oh que ce tlé~eloppera~nt lii'ne de ch.emio de fe~ ~es•erv~nt e: 910: 
qui ont beaucoup augmenté pendant la dans nos relahens commerciales se rea- mèe par l'11thme a ete caupee bar.le 
même périede, nous nou1 efforçens, et lisera encore plu1 à l'avenir. Dans le sieurs endraih par suite de bolll ,.,
non sans ~uccès, de couvrir ves àesoins. Royauœe·Unis l'intérêt que montrent no• ments allemands. Entre autres, 11 ae .0111•· 
Pendant les huit prt.miers mois de 1941, commerçants à alimenter le marché turc, importante des Soviets a été '·Ï, : {},
nous avo!!S expédié du Royaume-Uni!! à aus~i bien que le nombre de de11tandes gâe par des lto:nbes <le gros cah ré.té ~~ 
la Turquie des marchandises d'un poids reçues des importateurs turcs pour les série de fortification• russes ont ,,do,_ 
de 44.000 tonnes et d'une valeur total marchandises britanniques, se maintient outres détruites ou gravement k•''' 
de 3.600.000 livre• sterling. Permettez· et tend même à augmenter. magêes par les attaques des . sto 

l 


