
L'assaut cintre Lénin1rad 

Pour~uoi le nlaréchal 
Yon Leeb veut-il en 

1erminer un mornent 
plus tôt ? 

Par le Gënéral ALI IHSAN SÂBIS 
----~~~~~~~~~~~ 

4. 
lr1 f:~~~ér•I Ali lluan Sâb1s écrit d•n' le "Î•s· 

"•ro· c . -
L:rnment est lmenée l'attaque 

petits putuet, il sera possibl: d'encer· gade avait auumél". On c•mprend èenc 
cler et life détruire lu forces r4>ugu en• que la d éfen se de Léningrad pour lei 
fermées dans Léoiagrad ; en s'emparant Rns,es et sa cftptnre pour les Allemands, 
des hiui11ues de L~ninrrad qui rej>ré!en .1<1oient devenuu des questions 4e la plus 
teot le tiers de J'io1:fo1tiie d'armements haute importance. Ce o'est qu'après la 
de l'URSS ou en le5 àétruisaat, on prive <'hute d~ cette ville !ifUe ~ommenceront 
l'enuemi d'u.n centre de pro~~cti•n im- ),.!! att 11 q111., vioant à la pri~e. de M~s
portant. Enfin, lea treupeo; uttluée• pour con. Eri rai<1on de la capac1t.e de . rés1s· 
l'inve1tiesement de la place deviendront tiince opoo~ée pitr les Soviets, 11 ne 
tfüpQniltles et la possibilité s'offrira de ~erait pll!I OD;>ortnn de ~rocé~er au.x 
les utiliser, de concert av"c les troupe' drnlt athoJJ•• à la foit. S1, apres avoir 
tiu centre, lon de l'attaque principale c-nnqni• Lé.,inv•A~. lrs (roopes d'armée.s 
41ui sera livrée c~ntre Mos cou . all .. mands du N,,rd et du Centre proce· 

Si Léniarrad n'était pas une grande dent à une action commune cent~e Mos· 
ville industriell .. , le àernier refuge de la cnu il rleviend 'Il P"~"ible d'empechu le 
flotte ~oviétiquo et si une grande ferce rotr~it d" l'arm~e roure vers l'~ural. 
n'y était pu enfermée, les Allemaad~ Si l'nn r~alic" c•la avant l'hiver, il sera 
auraient sans cfoute considéré ta prise po,.qib1,. alor'I r1 .. r&men!lr le centre d~ 
c•m•e un obiectif d'importance '!ecoo· gravité d•c opératinn1 vers le Sud ou 
tlaire et ilt auraient contioaé leur avan· 1 .. clim'lt ,.5 t plos doax, les route• sont 
ce vert MClscou. olus nombreu~e\ et où il y a plu\ de 

Dans ce cas, Léningrad n'aurait pas localités ha':>itéu. 
été eo mesure d'entraver l'avance des ALI IHSAN SÂBIS 
Allemand1 vers l'Est et de les empê· 
cher d'anéantir les forces soviétiques 
princi1nles. Elevant les portes de Kiev 

'' ten~éfense de Léningrad. continue. On 
·~al Compte ttne les armées du ma· 
~é,, Vorochilov, 14ui •ODt encerclées, 
~--,/ent la résistance. s~ules les ferce• 
~'ir es le lonr d es fl euves V <>lkov et 
~c 'c)ellf.ls ""i se trou vent au Nord du 
... ,, , •~ra et les unités combattant L'action contre Moscou sera décisive 
~' es zones de Mourmansk et d'Ar· 
"-.t~; 1• se trouvent hors de l'investis· 

Le communiqu ~ officiel sovié
tique, que n01.1:;; oublions comme 
d,habitude p,n troisième page, 
annonce qu !:! les troup3s alle
ma,,de~, ayant forcé les défenses 
da Kiev, ont atteint la ville même. 

4t • 
e..._ est b bl f ~lll Pro a e que, sons un autre 
~lldrea'!l lernent, elles ~·effor:ent de dé· vt ' Une ligne allant de la mer :Blan• 

E~ 187Ci, Plevoa n'était qu'une bonr· 
garie. S implement parcequt'! les forces 
de Gazi O:>man pa,a qui s'y étaient ea
fermé~s avaient pri11 une attitude mena· 
çante contre l'avance des for.:,.s russes, 
on sait quelle importance cette bour· 
•• a 

Des bons d'épargne pour vingt-cinq 
millions de livres seroot émis 

--~-~ lac Ooéga et ault collines de 
'-ba~' dl\01 la direction de Vologda. 
a,\ie' le secteur du Nord, le gros des \'i11 ' •llemaode1 mène l'attaqt1te contre 
l P,r!!ad par le Sud et le Sud· fat. Il 
~ deit que ces forces ont brisé la li· 
~.~• for1ificalions extérieures et la 
1~ctQle ligne de défense et 11u'elle1 s'ef· 

11 
~ 

1
,de briser maintenant une troi· 

'9r 12ne ou ligne ceotrale. 

lJ~ la jonction avec les Finlandais 

Nouveaux crédits affectés 
défense nationale 

àla 

' "t Ankara, 18. - Un projet de loi a été naos le cadre de la d éfense natinnRle. 
t 1'cb autre partie tics armées .du feld· préparé concernant IP-s nouveaux crédits D'autrf' part, pour faire face aux h a· 

\ '11 ,'11 von Leeb avauc .. autti au nord à affecter aux besoins de la déftose min~ de la défense nat ionale, un projet 
~~~·c,~ti du lac llmen, vers l 'e;t .et le na tionale. rle loi a été déposé sur le bureau de la 
~\i ~e ' cc,ntre les troupes s•vtehques G. A. N. prévoyant l'é mi19i on de noa· 

' 
111 .. t<!ulent sur lei collines de Valaai, Un autre proiet de loi concernant la b d'. ,. '' d b veanx on1 epargne pour uo montant C'"t "r· e fleuve" Volkov •t Svir et vente dei automo iles s été préparé ~,. 1 _, " de 25 milli ons de !iv*•· 
~ ~s Positi8n au sod du lac Onéga. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lt '11~Cta protèient ain5i le flanc dreit Un réquisitoire contre I 
, 'llrïs '".~ armées allemande qui ont en· Les déportés des pays baltes 
~ llrabl •nvestiasement de Léniog ad. Il M. Roosevelt 1 
q .ller t•le auni qu'elles tendent à s· 1 t î 1 1 310 000 .~. lv Il aiain aux ferces fiolandaises 1 vous yQ~ ez en ra ner e ,ays • personnes 

tt::~~r:
11

1.e~ilte ~:stv:ïo!d: e~·t0;.:s~u~ 1 eNn guyerrke ~a9it~ie hnnonêtemen! envoyées en Sib3ria ! 
tl,~ "oie f • , . • A b • ew· or , , . . - ans on d11· 

ti~. · L'ar . e.rreed conA00

11
15ant da rc a

1
n cours que le leader isol:1tienni'ltfl! Wh,.e· Berne, 19. A. A. - On mande de 

t "3 d tavt"11 es eman s sur es l · B ' ll ' ·1 · · R. l'A ·1 · h" · ,~ Il L d 
1 1 

d y lk er prononça a 1 mgsmonit, 1 en t1qun 1ga a gence te egrap lque suuse: 
'O :~ur Pra ~gn et. el •ng u 

0 
t $'/ A sévèrement la polique du président Roo· Selon /es d<>nnées recueillies jas· 

\
11 

°•tit decm
1
, ier . resu ta1~. - eu ~s sdur sevelt. M. Wheeler dit textuellement 

rltit . avoir - interruption li ceci : qu'ici, l~s So11iels auraient déporté 
clcctrique qui alimente la ville. -Roosevelt reproche i Hitler d,. pn- en Sibérie, en A.si" Centrale, etc., 

Ce que Signifiera la chute sécuter les minorité11 et d'avoir aboli la au moins cent·!oixante mille Letton• 
liberté de paroli'. Mai'I il ne dénonc• 1 et cent-cinquante mille B .. thoniens. 

, l,, S de Léningrad pu c•ox: qoi au:< E•at.Uni• cherchent à - -....---- -·--------
,,~ .~''nodvj~ t.s attribut"nt mnnifostemen t eorayer ~li à rt>!lheindre les lib~rt~s de L' t• 't, _, . t 
~11 .. d f parole. Cette lib·rté de paroi~ 3 été re- ac IVI e ueS Communis 88 
~'riJ:rad c smportnnc,. à la e en1se d-: fus~e n Lind~erP,". ,,,n France 
br b. a el' à cmpêchrr qJP la villei ne M . " 
,.c1.1v, ux. mains dei Alle- and . U ie on•1eur le- pr-'sidcnt des Etat•· Uni'I, 1 
•rt· en e t d 1 f · , ..1 si vous è t,." dét-rminé à ,.ntrainer le ''t le d , ' a1:s e nit qu uoe granwe ( I 

'•t'l Jai" 1 armee ~oviétique du Nord payP en gue1re, aitP.s· e honnêtement, 
lit S!~e. f d I · L de fnçno con!llilutie"nelle, et non pas 

tE 111ce d en crmcr anll a calé. a ré· en imitant Hitler, Stalin et Mussolini. 
ta 8 e Kiev et d'Qd .. s a a eocoura. 

,,la d 'folehcviques dans leur déci1sion. Monsieur le président, je vous cnioins 
r e • de laiuer les représentants du peuple dé· '\ ;11~11 ose tie la ville usiégéc n'assu· clarer eux·mêmos la gnerre au nom de 
,.'it q ~"antagc direct aux Soviets ; co peuple. 
,,,•si, d,u elle oe soit pas tcmbée aux ...... ---..-------------
~Il 'la~ Allemands ne peut présenter La lutte aérienne sur le canal 

\._ '
1 la

1
ll ~atériel et moral. Berlin, 19. A.A.- Au cour$ d'ane 

~, ll>o i:{'•e de Léningrad, il deviea· tentatioe d'incar.sien des forces aé· 
'.flotte de. ~ttre fin à l'~ctivité ,.iennes an,laises contrl! le littoral 

._t:ltlis,11: soviétique de la Baltique et français, tians l'a11rès·midi d'hier, 
't 1. le, " cette voie maritime et ce 
~.1.'"rer"~lcrnands pourront, à leur tour, nos auions nos b•tleries de D.C.A. 

t• • a d et nos canon.'î Je marine ont ahatta 
_, .il î es transports mnritime1. 13 cSpitfire> et un bombardier 
, •11:1p0 a deux avantagt.s beaucoap loartl. 

\i .. Alle .... rtants que eu vent escompter 
P\ ~ ~and Deax bom6artiier' cBlerheim,. qui 

c b t 5 
: conformément aa prin· tentaient J'att•quer an nauire aile· 

a tre l'ennemi en détail et par m•ntl ont été abattus. 

'-

La QOU 'l rnement la 
réprimera sévèrement 

Vi~hy, 19. A. A. - Le ministre de 
l'intérieur P1.1cheu a 0 déclaré que le parti 
communiate, bien qu'il eut été dissout 
par la loi, continue eo France son acti· 
vité et exéonte les, ordres d'une puis· 
snnce étrangère. En France oc::apée, 
Moscou a donné aux comm110istes l'ordre 
d'entretenir uoe révolte permaoente pour 
sou tenir par là les epération1 de l'armée 
i;oviétiqne. 

Le gouvernement a le devoir de pro· 
téger le people français contre les 1u1-
tes de cette agitation ordonnée par l'é· 
tranger et il est décidé à réprimer par 
tous los moyens l'a.!tivité des commu
nistes. 

VenrJredi 19 Septembre 1941 
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S.yotla, Saterul, Meluut Ali .At 
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La cloche d'alarme sonne à 
-·-

Un appel aux peuples. 
opprimés de l'Ex

trême-Orient 
=-- J 

Tok:io, 19. A. A. - Sous le titre •Jt 
cloche d'alarme 1oooe à l'Est>, le c_ ... _.._ 
mandant Tominage, du Bureau de 1 
prease du ministère de la guerre, p:.ibli 
un appel à tous les peuples opprimés dt 
l'Ex:trême Orient, dans lequel on loa; 
demande de se consacrer tous à la dé 
(ense des droits et cles iotérêll commUIU 
de tous les peuples asiatiques et a I• 
libération dei 1 100 millions d'Ori 
taux. 

Le Japon n'oublit1rw jamais le j.., 
où en tant que le plas fidèle allié ~ 
l' An1let•rre il deuait subir précisJ 
ment de cette Angleterr• les of/•• 
ses morale. l•s plus insapportalll•• 
Après la gaerre mondiale, l' An1l• 
terre déchira comme an chiffon tic 
papier le traité tl' alliance aoec If 
japon, bien que ce dernier eûl tl1t 
rant 1. guerre de 1914 t•ujoars /id 
lement r«mpli ces deuoirs tl'allié. 

1 

Au suiet dei manoeuvres anti·ia 
naises de la part de l'Angleterre et " 
l'Amérique, Tominage rappelle l'incide 

'

du Mantchouko110 qui e11t comm' suitr 
la démissÏQ!l du Japon comme me .. b 
de la S. D. N. 

Chiang·Kai·Cllek, pour,rnit Tomina1 
n'a pu compris l'intention des tierc 
puissances qui voulaient coloniser 
Chine, il s'est de plus en plus égar 
daas une situation de tlépendance eDve 
l'Angleterre et l'Amérique. C'e 
pour ceia que le conflit avec la Chi 
était devenu inévilable. 

Contre le joug ~es "blancs" 
Le commaodaot Tominage continue : 

Les guerres d' ExtTêrne-Orient co,.. 
titaent la tentatirJt1 des natio11 
d'Orient de H déli•r•r du joug de 
blancs et d ' assarer leur intlépe11 
dance. Maigri la sitaatiora J.ijficil1 
du commerce étranger da ]aJIOll 
l'armée japonaise tli1pose d'une q•a 
tité su.f fisante dt1 m.tière$ pr•mières 
de Hrle qu'elle e•t à mime Je oo• 
battre aoec aucc•s sur plu•i•rar 
f ronb à la /oi1. 

Qaant à la tension dans 
il faudra savoir lfUe le japon, C4 
cas où une paissance quelconqrat 
fMçerait les Indes Ntierland•ise. J 
supprimer le• liuraisons desliné 
aa Japon, prour1era la vanité Il: 
ces manoeuores. Si on contin,., 
d'étrangler économiquement le J• 
pon, le japon st':ra tdors obligé ~ 
fair• un pas décidé en aoant, •fi 
de sauver son honneur. 

Depnis dix ant la c cloche 
ferme •c>nne à l'Est • et annonce l 
nouoel ordre mondial et i l'E 
ainsi qu'à l'0.1est le Japon, l'Al 
lemagne • t l'Italie combattent cordr 
les riJgimeî sarannés. 

Le mo:Aant est venu pour 1 
Japon de marcher en avant 
de briser tous tes obstacles s~ 
son chemin. 



ment l'historique du rôle de la A la Foire d'Izmir 

l zurrre. jusqu'à la remise de la E ~ Î Bul1arie an coars tle la prést nie 

note des Sovietç, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' Avant que ,oit remise la réponse du 
il gouvHntmrnt bulgare à celte nott, le 

a• ce traf1·,. de•i"eodront de ce faa'l roi Boris a été rendre visite à M. Hitler. d e 

Les organlSateurs ~u 
pavillon italien 

M. Ahm.t Emin Yalman com. 
mente tout •• lon1 le dûcoars 
,,rononcé à Izmir par •ir H•ghtJ 
Knatch6all Hu1essen : 

1 
Le développement des transactions 

\ ~mmercialea entre nos deux pays, mal· 

1t 1ré la guerre et les diff.icultés • qu'elle 
J ~traine ut àe nature a n1c1ler de 

""''~·i:·-.... ~ 'l:!rieax espoirs. Les informations four· 
i•i~ et par l'ambauad.,ur démontrent que ......... _;.i, 11ctivité actuelle n'est pas an vent pas-
• s\ger del an temps de guerre, mais cons· 

Ane un fondement établi en YUe d'un 
•Ïatain avenir. 

~ 
Un des cotés Jes plus sains des rela· 

911!~~ loaa économiques turco·brit&Dniques 
/est qu'elles ne sont pas basée• sur ~a 

••~llllLl:'ll ij-atarité monopolisatrice. On avait 
!!ncentré, à un certain moment, • d~1 

~ répoiés anglais qui poursnivaient 1nd1· 
;duellement une pareille mentalité. Ils 
Yaienl druué une clisle noire> de ceux 
t'entre nos négociants qui, nantis des 
JCences délivrées par notre gouvernement 

I e livraient à des u:portatio~s à desti· 
""'·-•• ,.... ...tioa àe l'Allemagne et avaient recours 

, ..... _ • .,.. .. ,JI d'aulru me1ure1 semblables qui témoi
~aitnt d'étroitesse de vues. lis avaient 
111cité ainsi, fort inutilement, dei la 

) 't. 
'IFTOSI e. 
f Il faut noter à ce propos que, sous )a 

reuion des nécessité• de fait, des 
, f:haores réciproques s'imposent entre 

'!1?ltat.::h '4 Allemagne et nous. L'Allemagne est un 
i,. ieat ••turel pour Cl!rtain1 de .nos pr~-

11its. Il y a, par contre, certarns arh· 
'1 ies que nous nous procnrons en Alle· 

.. rne. De ce nombre sont les pièce• de 

1 ,ehange pour machines. 
"li faut commencer à édifier le nouvel 
iifice qui sera élevé, un beau jo11r, 
1ivant des principes nouveaux. La c~n· 
~ption la plus juste est de re~onnutre 
i1e la Turquie représente dès a pré1ent 

bel avenir. A cette condition, un es· 
it exclusif .de monopole ne saurait 
puver place dans aucnne partie de 

relations "d'ordre économique. 
n'est qu'à• cette condition 

Je l'on assure la clarté voulue et que 
1 pa prévient tous les malentendo1. 

L'aide américaine 
a l'Angleterre 

M. Abidin Daoer procéde à 
ane analyse détaillée de l'aide 
11pportée par les Etats· Uni~ à la 
Grande·Bret•gne. 

j 1. - E.n assumant au moyen de navi-
1 de guerre américains la protection 

~ recte, jusqu'en Jalande, des convois 
J ~alinéa à la Grande· Bretagne, on auu
f 1 la sécurité des trois quarts de la 
iute de l'Atlantique •. La flotte anglaise 

•ara plus qu'à protéger les convois 
r le quart restant, entre l'lalande et 

, 'nrleterre. Il ut évident que l's , ef-
1)! rts des navires de guerre et des avions 
f; 1lais, concentrés sur cet espace. plus 
1 ttreint se révéleront plus efficaces, 
., que );1 per!es .de navires en seront 
1~1iblement reda1tes. 

2. - Ce n'est ~as tout : en dépit de 
i loi de neutralité, 1' Amériqu .. fournira 
~h•i des transport. à l' Anrleterre et 

•œ11iti\' ~ a par deux moyens: 
~ 1) Eo lui cédant les nounaux hateaux 
~i o•t eommencé à être lancés rapi· 

1 laeat ; , 
ialJI'-- ~ •) ea consacrant an transport d arme~, 

t 1 muni~ion1 ~t ~assagers ~ntre. certa~
parlle1 lor:itaaaes do l Empire brr

"niqae one partie •e la flotte de co~
~ rce américaine qai est de douze mil-

; '5 de tonnes. Les navires aarlail ~t 
lof é1 qui sont aetuellement affectes 

.... • l Dans une préc~d,.nte corrt>spoa aoc, ~ d . 'bl êlr~ affectés au Le fait 'Jiil" cette visitr a lieu aprèa ce • , . d. . , . . . d avil 
ispom es pour le de M. Mu~~olini et celle rie l'amiral j a1 ecnt ies caracterutiquu u P, 1 

transport de matériel de guerre des b Ion italien à la Foire d'Izmir. Voici el 
Etats-U11is et do Canada a de1tination Horthy contri ue à en accroitre encore d . t t 'b • • so• 
d l'A l t la portée. Et coinme, entrettmps, il y noms e ceux qua on con ra ue a 1• 

e ng e erre. l . d I . ï' organi"lation et qui comtituent. t 
C' t A • celte nouvelle aide amê· a t"U a lr'mase e a note sovie ique, comité oruacisateur. Lr dit Comite et 
.. 

0 
gr,~cle a s t'ble de fa"tre afflu· ·iil ,.sl probable q11e l'offre ait êté faite "" C • 

r1carne qu 1 sera po • . 1 B 1 • d . l' . sous le patr•oare du ••
1
,, 

er en Angleterre le flot de canons, de 8 a u gar,re e passer a action con· sui G énéral d'Italie, Co mm. Pa•IO ". . I 

tanks et d'avions produits en Amérique. tre la Russie. berto RGui et fi,. l'Attach~ Com•~rc•~ 

Yen!Sabah -.--·--...-

Les nouveaux 

Lu journaux italiens soulirnent 'fUe le de l' Aabu~ade Cem111. Andrea Bariri••;; 
moment e1t venu pour la Bulgarie, qui avec la colldtora tion du f>ré•itient Ille ., 
a réalisé des gain!! de terrain si considé· Chamlne •c C••meree Italienne .i'lcir:•• 
rablea sans coosl'ntir à aucun sacrifice, et Directeur du clanco di Roraa•, •J; 
de passer à son tour à l'action, C'est là Umlterte Cernzi, &lu Vice·Pré1ident , 
la preuve la p lu• évidente tlJU' une preà· la Claaabre et i>irect,.ur àe la • lan~ 
sion dans ce sens est exercée 11ir I<" pays. Commerciale llaliana •, Dr. Arnaldo, Bl: 

gouvernements ~ais la notr resp?nsi~e, remise , hier, fwlce, d.es aeaaltres Cav. Giuaio Maru•~re 
1 enfin, Jt3f la lulgane a 1 URSS demQn· li et M. ft•licaqto Filine<1Î, du secréta• • 

Ce .ont ceux de la Syrieclï•r•> tre que le geuveroement de StJfia r~siste M. Uralt .. rte Caviriuli, de l'aient -;, 
et ceux J.'lren auxquels M Hü à ces pressions. ritime, M. ltedelfe De ZaDdonati, •t. i 
•egin Cahid Yalçin consacre son \ . Lei ~.ulgares répèt~nt en toute occa- MM. Surice Aliltarti, Giovanni Gah~j' 
trrlicle de Joni. JI se demande 11on qu. tl.s eot .cemmts une grandt! faute Umberto Giulliici, Armand~ J-ennet Il 

. l' bd' t' d S en partrc1pant a la guerre ae 1914-li ; Michele J-etri11i et Bernardo Triche'· rf 
notamment SI a tca '.on . .,_ • 1 nous ne croyons pas qu'ils soient .li,po· fput noter aussi le très utile ceuc•11

1 M. Reza Chah Pehl~t11 a ete un sé' à s'écarter de la politique tfU'ils ont que la Chamkire d~ Ca1aœerce ItaJieOd' 
acte spontané eu ~i ~li• a été im· 

1 
soi vie d epuis le commeoccmeat de la à'l 'ltaneul a d<'noé pGur le suoaès ef 

posée par les forces d'occupa- j gunre pour se jeter daos une aventure pavillon eo invitant plusieurs c•llt~ 
1
, 

t · 1 dont les coesequences ~ont inconn11es. ç:ints à expeser lea marcb3nfiise1 itahe 
ion. 1 Ce1tes, la Bulgarie, au cours àe ~•n ne9 .tant ils dispesaiect. ,,-

On ne conçoit guère que. les forces \ histoire, a souvent agi seug l'impulsion C't!sl ce Comité ttui, aujourd'h11i, ~·1,, d'occupation aient pu contra1ridre le sou•. de se9 r.eifs et san' mesurto.Maj, les con· tate, non sao9 raison, flue set ••(ttpoe' 
nrain à abdiquer. Car on. n'a pas le ; di t ions ne sent pas les mêmes en ce qui effgrts seut ce11rennés d'un vrai • Il 
droit de douter qu'Angla1s et Ru~se.s , coocerne la participation à la guerre de cès: C"ci est à' ailleurs démontré ~ar tf 
1ont entrés t"n Iran pour un temps hmi· i l'URSS. vif intérêt do11t témoignent les viutell~ 
té et pour )a réalisati on de b~ts de 1 f>e même que la Bul"arie n'a aucune et, rn prem ie r lieu, par le~ é!Gfe' ' 
guerre également limité~. Ce •era1t pour i revendication territoriaÏe à formuler à Cbef National, S. E. lsmet lnôoü - ~ 
les forces OC<'Upantes un supplé~ent .del l'é rard de la Russie même en cas de a bien vo11lu hoaerer àe sa haute P ,Il 
peine que de •'eccuper dts affaires in· 1 vict~ire tn raison ie sa situation réo· I sence le pavillon - au Comm. t•.,1 
térieures da pays. La pré~ence ?'un mo· 1 graphitt~e elle no pourrait réaliser iiO · Allterto ~essi, Censul Général d'ltaht-' 
narque auquel le p~ys ~~t habitué de- aune txlension de ses frontières aux rf11 Ministre tlu Cemmerce, S.E. Mü .. ,,t 
puis loogtemp~, qui a fa.1t accepter s~n 1 dépens de l'URSS. • Ôlcmeu, Repri-sentant da Geuverne .. ,<I' 
autorité à cendition 411u'1l ne ~·.opposatl . . , d'Anka1a à l'ioa11guratien de la ·_J 
pas à la réalisatioo des objectifs. que Nous. esperens !t~e, nos vomn Bulga- manifestation de la foire et enfin P"1 
les forcu occupantes ~'étaient asil~nés, .res, qat ont un ro1 ttu1 a su adopter .too le~ re1ucrdemt:nts tie M. le Dr. Jeh~ 
pouvait être considér"e d'un bon oeil! joun des mf'~Ures de prudence, sortiront Uz Prt!si.tent •~ la Municipalité. •If 
par les Anglaia et les Ru~ses qui pou· I a\·;.c succès de cette rude epre.uv~ et Bref, •isons avec la plus parfl~ 
vaicot y trouver tout avantage. l qu ils trouveront un pont, um indispo· francài se eiue la lt•nne réuuiti! ' 

.d. t" • ser 1,.s Russes, 411ui furent dans les temps l'Exnesitlon ltnlienaf' est san!t ,u,•~, Ce sont cu coos1 era ions qu nous 1 d l • t 1 Al ,. · ' · ,,. 
• • • 1 • d es ?rotecteurs u s avume, e es • dGute le rêrnl tat •'un travail à la iia 1 nduisent a suppour qt:e es ratsoos e 1 d · 1 t "d · · · 1· 1 ' t r 
, . . d R Chah Pehlevi doi· eman s qui es on a1 es a rea uer eurs bien seir~é, auidu, dor et tiélica , 

l abdication e eza aspirations au cours de la p résente 1 C · d · ê f' 
vent être recherchées dans la situation e 01111te oit en tre 1er.. . O 
iotérieure de l'lran. guerre. NICOLA DELPI~ 

li se peut que f' ait Vflir sous ---- . . 1 f • de · E• ot::mia ~ ~--~-~ 
l'occupation étrangère le pays nu pro· La corne' di·e aux cent 
grès duquel il avait f3ut travaillé ait 
inspiré au Chab une grande douleur et t d • 
l'ait induit à H retirer. Mai1 son devoir ac es 1vers 
était, d'a11tre part, d~ d~meurer ~ s?n ---------- ~,,; 
po!te, en .des temps ~I tru.tes .et .s1 ?1

f · LA JARRE PROVIDENTIELLE /tenaitnt à Mme Horoi. Notre msriage o'aur• ,,J.-' 
fic1Jes, afin de travailler a redu ire l oc· Mma Horni' d b . Eli 

1
· t •at lieu celte foi1 non plu~ C'est la malch•0 .Al( · · · • b · l re· ~ a e nom reux JOyau:r. ,. y 1en r • • • e•· 

cupahon au m1n1111um, a 0 tenir e I Elle · ··1 t · p u Naturellement l'arrttlatic10 ,1
11 

Mme MuP trait immédiat des forces é trangères dè~ ce qui ut nah1re . • pense qui es un r " I . . d • • . -1 
d , "t · t 1 · ·ent dent dt! les garder. comme le fait tout le monde, • ete or orme~. fllY que tSparu ra1en es causes qui ava1 . . . f . u~ AVIS AUTO .., 

• "t • l' ti' n de sauv•garder dans un tiroir, dont un vol!!ur av11e a vite ait • 1~,....· necess1 e occupa o , L 

1 

. Ell d. . . d y f t · 'd" · t · · de o•a 11 
l 'uni'te' et la soli'dari'té de l'Iran. ll faut de faire uuter la terrure_ ... e e11r1ut one uo.e uu1 e~ un rec1 1v11 e qui JOUI' . pl 

1 ·1 E li 1 t Tout à l'heure, dans le corridor. il eJP114, JI • h d'f.t t en de pareilles ca .. hettf! plu1 1ûre. p u1 rneu11e. t e e et ava1 
0 qu un omme a 1 d · · d 1 • d · · à un cc>nfrère, dari cet 11rrut ,; pittore•4 ~ .. I' · t 1 he surmonter ses pro· i eposes •n• a iarre e 18 cu111oe. •~,,. 

c~e~o::n~f~:~'ts ~~ les sacrificts au sen. .L'aulre 11oir, ~u retour d'une ~oc ... où elle a'é· la ba~~f! pl!,gre, comment il avait perdu 11n«' 
14

ii1 
P. t · · d J oir ta1t rendue paree comme une chaue et re1pleo· lente «aH tire• qu'il pour~uivait depui• qllt ,,! 
timen superieor u ev · diuaot" de mille feuir, elle avait déposé comme ternp•. 't8 d 

f · ' • Devnnt (,. tribunal, il expll'l' le' fel ,,_, On se rend compte 1oulto 011 qu apre!I toujoun 1ea llijoux dan1 !ttur ~bri acC"outumé. ··1 re• 
1, d • 1 • d } tnn8 leur1 détnil,, et il ne cadre pu qu 1 

0
1f" entrée es troupes e rarigerts ans e Mais Mme Horoi n'est pas nule: elle • une Io· 

11 
e ù 

S M 1 Ch h• h h ' 1 t 1'lu1 d" regret!! d'avoir échoué dans ~0 e Il"' Pays, • . e 1 me a n a P us rou· ca111·1re. Mma Müoevver (Intellectuelle!). Or, eo · qt1 1• 
~ pri1e, qu'il espérait dl"votr être lucrative. , di' vé auprèa de su sujets l'obéissance tt dépit de c,. nnm qui iemble Of! dnoir jua1ifier ,

1
1 

1 f 'dél' • ''1 J • • ' ' t J 'li remord• rie s'y ètre livré. En bref, il • 11 ,;,Y a 1 tte qu 1 s ut temo1gna1eo a ve1 e de 18 part que de l'intérêt pour le• cho"a de un 
'h l dé de faire une . .. vi8ite domiciliairl' cbe~ e •-encore, Tel est ma .. eureusemenh .e l'esprit , cetta digne peuoone oe méprise nulle· cot ,, 

d d ~ fabr icant, M. Andrus X... qui e~t rn 't d• r~sultat que l'on Olt alten re - ~pe· maot les re'ali'te"• concrète•. Et elle uit fort bien cfui•I ' 
< 

0 

villigiatnre à Büyük Ada. 11 1'intro du I' cialement en. O. rit nt - des gouvernt· apprécier, en particulier, la valeur d'une paire de ·• e ,_. 
dans la place et pénétra dans uol' p1ec ,..,., menti autoritaires. boucles d'oreille• ou d'une lngue enrichie d'un d . . .

1 
. d . tr un• 

coo etare ou 1 11enu1t evo1r trouv En des temps si difficiles, uni 'tune 9eau brillant. . . . . . b Ill 
h .. . b. 1 b"J' . d Auui, profitant dP ce que la pro,netam• eta1t un • onriante. .. I• tl• C a aasume ell "~pon~a 1 1tes u pou- . . . Il f ·11· d cri tti 
• d l ' • s· 1' 1 bseote, elJe alla f11re dens la CUllJOe Un voyage Y Ut 8Cl'Uel 1 par UD graD ' jt • Voir et e &Vf'ntr. 1 on songe com- . . • . ... f A 11· · · 1 d d 1 

81
·1on •"• .. ,.. . 'I , d d'if' 1 . d d'exploration qui ne parait pu avoir ete ID rue· me •, • qui a Jl'a? e e a m b•Jll11 

bttn 1 eprouvera e ' · tcu tes ans une confiée Pt qui dormait dan• cette même c , 
d ' b h IUl'UX, 

1ituation qui se:rait !rmée em (le es A quelque1 jouu de là, Mme Heroi •'étant venail d 'être réveillée ea 1uruut. 
011 

b•.l", 
mêmes pour un chef êprouvé, fort de apPrçue de la di•paritioo de ion trésor comm•o· Le coup était raté . Yu1uf sautl 

1 
ulÔ ,.111" 

Ion aulorilé et de son prestige, OD ça par polluer lu haut. cri• et par •'évanouir. tians le jardin. Maia il avait inal c·~ :. fod. 
peut considért-r avec inquiétude les des· Pui•, elle alla prévenir la police. deute la hauteur car, ro 1emlt1nt, 1 ,/li r'e' 
tinées de l'Etat ami et voisin. Le re· L'enquête fut menée rapidement et a•outit à le pied et, tle douleur s'évamouit •. Lot~~ poli 
mède, pour l'Iran, réside dans les capa· l'arre1tatioa Ile Mme Müoevver. vint à lui, il était... au co1nmi•~•r1at ,. 
ci tés de la nation iranienne elle-même. Cette cieroiha a pré1eoté ta défeue devant le Il boite e11Hr• à l'heure actuelle. t ,

111111
j11, '~. 

En notre qualité d'amis sincère• de l'i· jure d'ioelructioo, avec une feinte oeiveté, qui Mme Amélia, .. t .. liue à titre ôe e _,.,iro , 
• h . d' ·11 u • Il t '"'r• e s ona t 1 A f . • 'I 1nbit, r • ran, nous ne pouvons que sou uter que 11 e r e romr- P r • ~ · per e ea me111u a1te, ••• reve1 t•U • 

- J'étaia de1eeodue, dit-elle, par haurtl, dao• . · ••" ,p 
le pays traverse avec succès cette 1,. cuiiine. Et teui'ouu par b .. arli, i''•i ouvert la puis la façon tleat elle eat sortie • p•o' _,, 
• ••leon, aprè1 la liisparitieo ôu voleur, ar.li•JI .J .. • epreuve. jarre. firande fut ma 1Urpri1e eo voyHt un véri· .. · le f r" 

:~~ Tasvi. ·riEflç_4~ F:::::~ 
-=~ ·-- ----- -- ..... - ' 

La situation difficile 
de la Bulgarie 

peler au 1ecours. Oa enten• a11111 tin ,t 
1 ta~le trésor. Je crut 41u 'il s'y trouvait tlepui• 

1
. 5

8
Jet · 11t1 

auit Durdu. lea •ienta tle po 1ce i•• • 
bien looi'temp11 et je ne 1onll'eai p .. uo ioalant luii. Puia la anite dee déltat. ut refll ·"'1! Il 
ttu'il s'ajir de ltieoa al'P•rteaant à Mme Heroi(I) . dante ultérieure. , . I• pr• ~·att' 
Je dnais ju1tement me marier av,. m•• fiancé Cemme le préveau était rame~e ~ .c1ait 
Ahmet. Mai1 dea embarrH d'ar1ent retardaient coafia à un lie se1 comphes 'ID1 a 11 

•'-' 

1 iatroduit à sen tour a11 triltuul: ,eot p• notre unioa. Je penHi 41ue le ciel m'eoYeyait a S . . ·• · t ia••••• 
- n1vant me1, J en •• car • ••' ferh•o• ae111 la forme de cea jeyaua, l'•nr aH\l· .i • 

an. ·li•' rer mon ltenhe.,, Et je n'eu1 aucua acrnpale â Et l'en peut l'en creire, car I_: f~01,,I ,.• 
L' éditorialiat• retrace 6rièt1•· m'ea aaisir. Mai• il pariit ttu• let ltijHx a,,.,. certaiae e:ipérience ea ce rear• •• ' 

l 
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Ce Soir au Ciné $ A R K -. 
Grand Gala d'euverture de la nouvelle saisen 

Le Film qui FERA SENSATION 
avec 

Lea plus JOUES }'EHMES tle l'ECftAN 

HILDE SCHNEIDER - MARTA TERNO 

HEINZ RUHMANN 

Le Paradis dêS Célibataires 
l"tn------------~---------------------------------------~--~ Le lllm le plus Moderne et le pl•• \'arlé ••'•• paisse voir 

LOCATION 4epule ce Matin. Tell 4U8e 

Cornmu . , . 1· 
~n 
Les 
C attaques contre Tobrouk. -
1 ~lrne et fierté des habitants de 
f ripoli et de Benghazi. - La dé· 
ense de l'Afrique Orientale.-Un 

avion abattu à Uolchefit. -
~ Succès d'un sous-marin 

ont été coulés une contre-torpilleur, 
deux sous- marins et 4 vedettes rapi· 
des ao•iétiques. 

Dh vedettes rapide• ont attaqué au 
1 

Jarge de la côte aag)aise un convoi 
britano ique fortement protégé par des 
destroyers et des garde· côtes et ont: 
coulé, ea dépit de )a défense violente, 
4 bâtiment. de commerce ennemis to-

= , ______ _ 
Le Ciné LALE 
clôture aujoard'hui sa 

Saison d'Eté ~t 

IL ROUVRIRA SES PORTES 
POUR LA SAISON 

1941-42 
Jeudi prochain 

25 Septembre 
en SOIMEE 

avec deux GRANDES VEDETTES 

DOROTHY LAMOUR 
et BING CROSBY 

dans 

Les opérations rde 
' 

natteyage en~Serbia 

le ~ernier ~élai accordé awx 
~andes c1mmunistes ,aur 

se dis~erser a ex,iré 
Zurich, 18 A.A. - On masuie de le 

rra.te : 
L\" délai fixé par I*' géoéral Néditc 

premier mini!lre de Yoageslavif', aa. 
bandu cemmunistes pour se di11tener 
txpiré la nuit dernièrt, à mi11uit. L'a, 

l 
pel du général Neditcb invitait tou1 le 
membres de ces ltaaàes à reatrrr ch r 

1 

eux. 
A l'expiration dudit délai, le1 tre11pe 

à'occupation alltmandes comrntneèrea 
du opérations de • nettoyag"' • e. 
Serbie. 

La Suède en deuil 

Une seuscription nationale 
-

Stockholm, 18 A. A. - La Suède e~ 
en deuil à la suite de 1!'r&ve désaatr 

1 navale qui se produisit · hier près 
dll Qflle, 18 AA.-Communiqué No. 471 
it,li uar1if'r Général dts forces armées 

La Route de 
Singapour 

talisant 2S.800 tonnes. Après un enga· Uu euperlllm ~lusleal et Chantant 1 Stockholm. 
Le souverain a•fressa une dépêche e~ 

primant '4 douleur au cO!llmandant ~ ennea • gemcnt couronné de succès contre )es Digne d'inaugurer 

~ .. !"k Cyr~naiquc, 1ur le front de To· 
"''• tl ' des attaque' ci' éléments enne· 
•lie 0 ttt été repouuécs. Des avions 
'lt ~•nd1 ont bombardé la place-forte 
~ ttînant des camion• et des canton· 

destroyers britanniqut>1, teus lei navi· la SERIE 4es MERVEILLES 
rca aJlemands ••nt rentrés intact1. qui feront le luccès du 

chef dt la marine suedoio;e. 

Au large des îles Fcroc, des avions1I c1·ne' LALE 
qui étaient ca train d'effectur un vol 
de recc.nnaiuance armé, ont gravement " 1 

La flotte suédoil!e a perdu à cause 
cette cata~troph .. , trois de ses ceatrc 
torpilleurs modernes. 

Lu iouroaux publit"n t les "uggesti o~ 
émise.; par des citoyrns eo vue d'ouvr 
une souscription natiGnaie pour recuei 
lir l'argent nécessaire à la constructio 
de trois nouvelles unités en remplace 

llltrita [) . endommagé en ra1e-motte1 un grand 
bâtiment de commerce. blind~es. l'infanterie ennemies ainsi 

que son aviation au sol. dilt. •ris la nuit, t'nhc le seize et le 
dtt 'tf)t, Tripoli et Benghazi, ont subi 
'"t~e'1e1 des incursions aériennes : 
111111 llllt1 Tictime1, dégâts limités. Les 
t~li:l•tiooa de ces dtux villes, parti· 
t·,'Y. ttnieot •isées par les attaquu de 
'11,t l~tioo britannique, se distinguent 

Des avion1 de combat ont bombardé 
Au cour1 du 16 1tptembre, nos forpendant la nuit dernière des installa 

• ces abattirent 112 avions, perdant 29 lions de port au sud·est de l'Angleterre 

ment de celles peuiues. 
- - - - ------·--------.. IY 

Leri. des tentatives d'attaquer pen-
appareils. Le dixième anniver ,;aire ~e l'affair 

1) t11r attitude calme et fière. 
~i 'ta• différents secteurs de l' échi· 
~tr de Gondar, activité de nos dé· 
bt,tllt~ avancés et tin d'artillerie. 
~tlt~'tona ennemi• ont attaqué nos +,, 10111 de la redoute d'Uochefit. Un 
b.C ~~ t'ux a été abattu par la 

dant la journée d'hier Jes rél"ion1 oc· Des combats acharnés eurdnt 
cupées de la Manche, l'aviation bri· lieu devant Kiev ces derniers 
tannique• a perdu 18 avions dont 15 jours. L'ennemi jeta de nouvelles 
au cours d't:ngagements 1ériens et unités et réussit à percer nos li· 
trois par l'artilletie de la D. C. A d 

du Mandcheukue -
Tttki o, 18 A.A. - Les journaux, co11 

mentant dans leurs éditoriaux le dixiè 
anniversaire àe l'affaire de M1ndchearic 
en rappellt"nt les causes et affirment qa 
le Japon doit surmonter la crise actuel! 
avec la rnème décision qu'il réussit 
régler avec succès celle du Man.ichuk11 

gnes ans un secteur. pénétrant trois de nos avions ront manquants. 
Un nombre restreint de bombardiers ainsi jusqu'aux P<Htes de la ville. 

britannique a effectué pendant la nuit Les combats continuent. 
dernière des altaques de harcèlement •R H , .. 

"liitr d . l . t 1 • "ta • ea 11v1001 ang ats on ance 

sur le sud•ouest de l'Allemagne. ' 

Scuola Elemenrare Maschile 
ITALIANA 

Cemmuniqués anglais 

L'activité de la R.A.F. 
(~~ ~0n1bes à la mitrailtuse sur Licata 
btt,r1

Ît11te), causant une dizaine de 
t4t,'~• Parmi Ica habitants et des dé-

' Loodres, 17. A.A. - Le communiqué 
lJ 'ii1 importance. du minit.tère de I' Air dit : 

'b"tllt de no1 cargos en navigation a 
~ 11 Lei nppareill da service côtier atta· 't.... • en flammes, un appareil en-
'<11, ttuèrent la nuit dernière les docks de 

t. ll11 d Saint· Nazaire. 
"l~d' t nos 1oua·marins a coulé, en 
• ltttr • • d Aucun appareil n'est manquant. 
'llill t loee, a coup e canon,un car-
t~ d 1111

tttii de troi1 mille tonnes char- La guerre en Afrique 
fi t 'éhicules automobiles. Le Caire, 18. A. A. - Communiqué ~ 
"Orti du Grand Quartier Général britannique ~ 
~niqué allemand au Moyl'n·Orient : ; 
l'ava . En Libye, nos patrouilles continuent 
bCJll 11

Ce à l'Est de Dnieper se leurs activités à Tobrouk ainsi que 
~i~ rsu1t, •. succès autour de Lé· dans la région·frontière. Au cours dei 
~it Qrad.··Une hécatombe de na- combats avec Ici colonnes ennemies 
~ es sov· t ' ·L r e au qui fran<-hienrt la frontière le 14 sep-
(),,. I~ iqu~s.- a gue r t b 1 'té · • . . b . . t '''l"f"ler . . 1 em rt', es um s mecan11ee11 r1tan01· 
~~tre c~ marit1me,··Les att~ques ! ques et sud-africaines capt:irèrent dix 

1 Angleterre·-·Les mcur- chars de combat allemands contre la 
dt &~tlin Sions de la R·A.F· perte d'u'h véhicule blindé. 

\ ltit11t • 17. A.A. - Le baut·comman· Le bombardement d'Alexandrie 
ltilllQ . dei forces armées allemandes 
t-. lltque : Londres, 13. A. A. - Communiqué 

~ °"' \Jk du mioist~re de l'intérieur : 
~. l l' raine, les opérations off en si· 'Il• eat du Dnieper •e poursuivent Au coun du raid drien de la nuit 
bt ttaae. dernière de mercredi à jeudi, Jea 

'\ i't-1.nd bombes lâchées 1ur la région d' Ale-
11 ~-- • succès ont été réali1é1 
~· 0tl t'a des tom bah pour la prise xandrie firent 9 bleHés, dont 3 mor-
'ltad•r1.re1 de fortifications de Lé· tellement. Des dé&'âta trè1 Jéger1 fu· 

.__ • rent causés. 

~titï;llfhvaffe a coulé dan• la réi'ïon Communiqué soviétique 
~Q~ ct•o de la Crimée, au large de 
'-'boll eael, sur le lac Ladoga, à 
~t Ill thure du Volchov et dans la 
~~ t •llioe, trois transports totalisaat 
~ ~ .. :11~e1 et a touché 16 autres 
~.: '' •

1 
fravement ttu' on peut comp· 

-'tll. : la perte d'une •rande 
e te1 bâtiments. Ea ~utre, 

Les Allemands aux portes de Kiev 
Mescou, 19 A. A.- Communiqué 

1oviétique 18 upt. au soir 
Au cours du 18 1eptembre nea trou· 

pea continu~rent de combattre J'enne· 
mi sur teut le frent. 

Netre uiatien laarcela les uaitéa 

Beyoglu·Hayriya S ok. 16 
Le lezir ni avranno inizio lunedi 

22 corr. m. ore 9 

Banca Commerciale ltaliana 
CAPITAL ENTIEREMENT VERSE ET RESERVE 

LIT. 865.eoo.ooo 

SIEGE CENTRAL: MIL A N 

. 

FILIALES DANS TOUTE L'ITALIE, ISTANBUL, IZ1\llR, 

LONDRES, NEW-YORK 
BUREAUX DE REPRESENTATION A BELGRADE ET A BERLIN 

FILIALES EN TURQUIE : 
SIEGE D'ISTANBUL: Galata, Voyveda Caddesai Karakoy Palas. 

Téléphont" : 44845 

IUREAU D'ISTAN8UL: Alaltnaeyan Han. Téléph. 22~G0-3 .11-12-15 

BUREAU àe BEYCGLU: lstiklal Cadàesi N. 247 Ali Namik Han. 
Télépbene : 41046 

SUCCUJlltSALE D'IZMIJllt: Cümhuriyet lulvari N. ,6 . 
Téléphone: 21", 61 - 62 - '3 - 64 - '5 

LOCATION OE COFFll•S-FOJf TS 

, 
Lo• salellet• 4e la Baaea Cem•enlale ltallaaa ea Tarqale ae tlea .. at 

à l'oatlire tlla,..altl•• 4e la Clle_..l• t161lN•ee 4• so prosarer Je.i 

BONi D'EPAfte.SE----------

t&eat la eréa ... n Yleat 4'atre ••W'- par la lei Ne. -MH 4• 1 ·1·1141 



i ~a réponse de Sot ia 
... ~ 

1
à Ja nBta soviétique 

parler pour la première foj9 du coup de 
feu tiré le 8 1epterabre contre l'adjoint 
de l'attach: militaire sovi~tiqae. La lé· 
gation de l'URSS. à Sofia ne lui à 
rien c >m::nuniq oé ju~qu'ici iUr un tel 
fait et la polie~ buigar" n'enregistra puun 

1~ 1 pareil incid"nt. 
n'y aucune raison sé· L 

1 • 1 es attaques aériennes contre 
1 rieuse d'accuser ila 1 la t Bulgarie 
lJUfgarÎ& d'une atfitud 9 Au suj · t ri~! atta1ues ' aériennes, le 

,éloyale eu d'intentions fOU~m1e'.'1ent ?.i!gare ~Ut ~ plusieurs 
• reprasc:s l oci.:auoa de s expliquer avec 

agreSSIV8S jle représ.-nta'\t soviétique à Sofia po•1r 
--- qn'il y ait nr!cessité de revenir sur cette 

;ofaa, JC) .A,A. L'Artnce ltJl.ru~ c'>11-nrniq:ie= question. E, tout eu, il y a des don· 
Ai rouvernement bulgare envoya le 15 1ep· nées 1nffi1amm~nt convaincantes que 

!•ltre par l'intermédiaire de la légation de 811 les bombe~ dont il était,qut)tion prove• 
•ie à Mo•cou la réponse bulgare à la a.te ao· ! naient des avion9 soviétiques. 

1 
ique da ~O arptrmltrc dan~ laquelle le .geu~er- La preuve en esr non seulement dani 

1 1
,ent de. 1 U R.S.S. ac~usait la Bul~~r1e dune les bomb'5 elles·mêrne5, mais auui dao s 
tude deloyale envera 1 U.R.S.S. et d e trc trans· les paracli 11 i~tes lance· s do t \• · · • , , 1 , o ong1ae 

~nee en i. ... d atbque contre 1 U.R.S.S. de la est clairement éta\,lie. 
lllHi!IiOlr'll"" ide 1' Allemagne et de 1•• alliéi. 1 Concernant la conduite de la prene 

~~~·. ··s livres et les films soviétiques ! bulgare, elle. n'est que la conséq•1ence 
11 1 de la conduite de la presse et de la 

IMllllftl'l!'I, 1 interdits en Bulgarie 1 ra~io soviéti11.urs. 
1 ~ .. e fHVer~eme~t bulgar;. ~ejette d·a· 1 Faux renseiiinements et internré -

t1 le9 111ffirmahons 1ov1ehques 9elon 1' t' 

"tuelles déjà avant le débat du conflit tations erronées 

~ 
• mane·seviétique. la Bulgarie aurait 
') à l'érard de l'URSS une attitude Enfin, le gouvernement bulgare deit 

ij •~patible avec les assurances amicales, protester contre. l'affirmation que le 
~caelles. ! chaogf'ment de diverses sanctions pénales 
~u auiet de l'affirmation que le gou• par uoe loi r~gulièrement vetée 19ar la 

~ '.nement soviétique aurait attiré l'at- Chambre signifierait une préparation de 
'ion d11 gouvernement bulfare le 14 la Bulgarie en vue d'une attaque contre 
vier, les 4 et 20 février, le gouver· l'U.R.S.S. C'est la itreuve de la façon 
1ent bulgare àéclare n'avoir cennais- dont les mesures de protection et pure· 

l.ce d'aucune démarche analogue, si ce ment défeasives soat taxées d'agre'9ive1. 
f.st les entretiens qu'eut à Mosco11 le D'ailleurs, il s'agit là d'une ctuestion pu· 

,."'-ILm>•t•~· '\i1tre de Bulgarie et qui portaient sur rement intérieure. 
hée en Bulgarie de films et livres Enfin, le rouveraemaot bulrare doit 

1iétiques. J?'ailleur1, le iouvernemen~ enregistrer avec regret que le gouverne· 
'fare uplaqua en son temps que s1 t d l'U R S C!' • .. · l' t f' I . . . nemen e . . . J , est tres fausse. 

• ~a1ns 1vre5 e 1 m5 1ev1ehques 1ont . . . . 
~ srdits en Buliatie. ce n'est pa!I parce ~ent info~me !Ur la sa~uahon en Bllga • 

Os sont soviétique!!, mais parce que rie et qu'ai denna une interprétation e r· 
t centcnu est iaeompatible avec l'or ronée à certains faits de la vie iotérieu· 
1 légal existant en Bulgarie. • re de la Bulgarie. Autrement. il n'au. 

'Il as informations qui n'ont rien rait aucune raison sérieuse d'accuser la 
'1 t Bulgarie d'une attitude dél.,yale ou lui 

r de vrai attribuer des intention! agreuives. 

• '.e gouvernement bulgare est égale· 
tt surpris de l'affirmation 41ue son at· Chez les snobs 
tic prétendument déloyale cavera 

~SS se serait renforcé~ aprè!I le con· L'ar1·stocrat1·e .. u 
rermane·1oviëtiq11e et que la Bulra- u 

• serait d<'!venue une base pour les • 
ration1 militaire' contre l'URSS de la pyjama 
f de l'Allemagne et ~~ . ses allié~. 

1 

. 
e iouvernement sov1ehque affirme, Dana un train de la 1unlieue asiati. 
l y aurait .en. Bulgarie des ciiviaions que, on a appendu one pancarte J'Or· 
mandes _et 1talae_nne1 dont. le. no!'°bre 1 tant cet avertissement : 

1 me?tera1t et qui 'lent tlestanee! a des! < H est interdit de se itreaaener en 
~ataens c~>ntre Odessa et la Criméf', itriama daas les warons at le lenf de la 

des nav.•res de guerr~ allemands et l liîn••. 
ens seraient cenccn!res daaci les ports 1 Pour t;tue l'on ait senti le •~•oin d'u1 e 
J&r~s de la mer N•1re, que l'amiral telle ins riplioo, note Server Bedi, da!'IS 

~ der et les r,.présentant~ de l'Etat-ma· , le <Îasviri Efkir•, il faut en con cl ure 
naval allemand orgdn1Sèrent ~n mer , que les gens qni considèreot le pyjama 
re une flotte de guerre de n~v1res de l r:,omme un vêtement élégant et lérer que 

allemands en B11lgane. l on peut arberer en ville ne sont pas 
~ • 1t1u11ernement bu/gara déclare nn o l d.eux, ma!î qu'il~ sont nombreux. 
11• façon la fila• catétorique •a'il' Ils tio1vent ra1senner de la Eaçen sui· 
1 . d . ! vante : 

• r1•n e orci dans teutes ces 
Il rmations. 1 - N.tus avor.s donné 25 Ltq•. mai' 
~ , . . • , nous avens ell, à ce prix, un exc:ellea t 

ln suit de1a deprus lon1tempv les : costume d'ét~. La couleur en est tris 

1 19ue1 antl,,al1are1 lancées par di· 1 agréable; raie~ rouges sur font vert. Cela 
t '•• radies dans le bat d" propa· 1 resitlendit au seleil. Ce oe sont tout de 

-'• et on tut étoraraé de voir I' U· 1 même pas le~ femmes qui auront seule!! 
~.._ l J • , ! l'avantage àe porter des vêtcm•o ts d" f., es prenA-rt1 eu ser1eux. ~ aoie 1 - -

->Ur ce. qui coocerne 1 .. pont sur le : Mais pourquoi ne pu le porter aussi 
~be pre~. ~e Roa~tchouk, _ le geuver- au bur~au. Il faudra que i~ consulte à 

eat 1ov1etique ;u t certa1:iement que ce propos le ch d. Au café à p .. t · 
t . t dé" . d . l . ..1 ' "r moi 

'•on on. ex1s e 1a epu1s e mou ue .. t le beau·frè•e du coch ~r de fiacre 
1" f dernier: lor,14ue les . treupes all ~ · 1ehmet perso.1 n,. ne porte encore le py· 
tJ ~es entrerent e~ B 1lgar1e et cela saf· jama. Cela sigoifie que cette mode ne 

1our !"e pouvoir admettre qu.e. ~a s'e.st pas encore généralisée ... 

Vendredi 19 Septembre 1941 .-
~ • =f''ttiitrO ..... ~~ ................. 

Berlin, 19 AA. - Or. communique de 
source officieuse : 

A une question pos~e p11r 11?• repré· r 
sentanh de la pre•v étrangère, on a· 
déclaré hi er à la Wilhelmstra:is'!l que M. I 
~on Th.1elman, ambauadeur d' Allemag'oe 
a Buenos-Ayre~, a protesté contre l'ac· 
c11ution inouïe de s'être approprié des 
som 'lleS prises sur les fonds de bienfai· 
sanc~. 

On a profité de l'occa.ion pour con· 
firmer le jugement qui a été prononcé, 
c'e1t·à·dire que St>.t)lement celai qui est 
habitué d'une façon ou d'une autre à se 
precnrer des avantages matériels pour 
certains services ou pour des services 
renfius e1t capable d'accu•er quelqu'uo 
ci'avoir agi de la !!Orte. Da.01 u but de 
caractériser l'attitude d'une commis!lion, 
on croit trouver j•JSte de rapp~ler que cette 
commission collabore avec de9 individus 
tel que Juergas ft\le les tribuaaux argen· 
tins ont condamoé à une peine àe prison 
trè~ élevée pour avoir falsifié des docu• 
me oh. 

* • • 
Bueno\·Ayre!l,19 AA - United Preu. 
Le geuvernement argentin a reieté la 

protestation du ministre d'Allemagne 
Thaelmanu concernant les propos qui 
auraient tenu<J envers sa personne et aiue 
Tlaaelmann a i•r,; offensants. L! ministre 
des affaires étrangères a déclaré à M. 
Tbaelmann que tout ce qui a eté dit a 
son sujet ne dépaue pas la li mite ae la 
loi. 

L'attaque contre Le Caire 
visait <tes casernes 
et un aérodrome 

htanbul, 18. Septembre 1941 

Sivas· Erzurum 
Banque Cen traie au comptant. 

Sivas-Er:mrum II 
~ivas·Erzurum VII 

Banque d'Affaires 
CH ·E QUE S 

Chauge 

Londr~ l Sterling 

New-York 100 Dollar1 

Paris 100 Franc• 

Milan 100 Lires 

Genè•t1 100 Fr.Sai11et 

Amfloterda.m 100 Florins 
Berlin 100 Reicbtmt'lrk 

Brux"Ues lOO Belgu 
Atbè1101 100 Dracbmo1 
Sofia 100 Levu 
Madrid 100 Pezeta1 

Vanovfo 100 Zlotis 

Budape1t 100 PenfOI 

Bucarest 100 Leis 

Belrrada 100 Dinan 

Yokobam• 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 30.ss1S ........ ~~'1iallllilll'*-.............. ~:::::::--'!!'!,,,,,,, --les 

Aurore boréale ~ 
a New-Yor 

L'observatoire assailli d'appels 
téléphoniques 

d• 
New· York, 19 AA. - Au cour' t' 

On précise de LondrE s que la ville ta nu~t dernière, iu bureaux des i;.~ •. 
. 

1 

naux a New ·York furent submergét ,ri 
elle-même ne fut pas attaquee ceuauts appels téléphHÏftOC9 de la J' ol 

Londres 18 A A 0 d · l de la population qJi contemplait . 
11 
d• 

, . . - n ec are au· ! . f" b . l 1r 
jourd'hui qu'au cours du raid rnr Le mag.n1.l1q~e ~ur~rteD orea eb sans Nsa..,o,yo" 
Caire de la nuit du 15 septembre, 16 qu~a 1 ,. s 8 2°'.55~1 · e nom reux eW'fiCI_, 
bombes furt>.nt lâ.:hées sur la ré ion ka1s s m1ag10~1eot que ce magn• le~ 
d' Abbassin qui est un faubourg du Ï;ai· sp~ctacl~ avait quelque rapport. a"./efe • 
re ; 10 bombes foreat également jetées prcparalafs de la défense oat1en• 
sur Hélouan, à dix milles de distance New·York. • d,t 
de Ill ville. "Hayden Planetarium,. répondit 8 

Il y a tout près d' Abassia des ruer· centaine~ d'a~peh par h.~ure. . 
0 

d" 
nu et un aérodrome. La ville elle-même LI': ph_eno~eoe causa 1 11~terruph~E.11 ro' 
ne fut pas bombardée. commun1c:ihons psr !lans·f1l avec 1 l'~' 

pe, l'Extrême-Orient et les pays des 
mérique du Sud. ./ 

Le danger des mines _.,-
en Extrême-Orient Les ,ertes ie la marine finlandai

59 

Tokio, 19·A.A.- Le g1nverneme:'lt d•i• 
iaponais attira plus d'unl" fois l'attention Stockholm, 19 A.A.- Les Finis" l• 
du gouvern~m·nt de l'URSS ~ur le dan· a;;lmettent, officieusement certe'I, qise 111' 
ger que repré~e:iteot p1>:1r la navigation g11r~e-côté cuira~sé llmarinen fnt t~e'' 
dan• les mers du Japon, l .. s mines posées apre ua engagement avtc de' ~de1't 
pour le!I aubrités soviétittnct devant navales russes. L"s Finlan1ais pos!le ,ge 
Vladivostock, l'invitant à p rendrn de'I encore U"\ na.vire du mêne tontJ 
me.ures aopr(lp~iées. Mais le gouverne· (4000 tonne~) .11t' 
ment de l' URSS, n'ayant pu pri'I ces Le~ Fir.laodai• admettent é galelll 50· 
mesures, le gouvernement japonais pro· d'nprè~ une information du journal ',11 1 

teste 1rnprè<1 d·1 gouveroe'llenl de Mo~cou cial D emocraten> que la ville ile fi ' 11 ,,t• 
contr l'"xiste11c- d'un par~il danger et ne 11ouffre nullement de la faim et q~c~ 
le~ contre·acci lenh panib\es, provoqués les C!lt déf•ndue par d' vaillante• fo 
par If':~ min~s 'oviéti ·~ue.. ·soviétiques. 

1 ; 

~ truchon de ce pool, eat dmgee Plaisanterie à part, elle allait bel et 
v.~re l'URSS. bien se générafüer 1 Et peut-être uns 

Bulgarie n'ag•it qu'au mieux c.et écriteau. bienfa~sant de l'Administra-
1~ taon de9 voies ferrees noua eussion! ju1· 

i,llUM~• ~' de ses intérêts que snr les banquett~s des trains d' An· 
1rn kara, des gens en py111ma une-aouvelle 

~~ fait que les troupes allemandes 
:étaieot en Bulîarie ont agi contre 
~rèce et la Yougoslavie ne permet 

Â'ment de tirer la conclusion que 

~ 
1
tude de la iulg3rie eovers l'URSS. 
aestile. Alors et après ces événe· 
\' la Bulgarie ne fit que ce qui ré· 

'/ait à ses intérêts. 
1

1 
rouvornement bulgare n'a connais-

11 • d'aucune actioo provocatrice contre 
SS en territoire bulgare et entend 

<aristocratie tf 11 pyjaaa• , one fleur à la 
boutonniè~~. fière de la eoulaur du des -
si1t !!l de la qualité de ee vête~ent d'in
térle11r !> 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumî Nefriyat Müdürü r 
GEMlL SIUFI 

M kasa Matbaaa1, 
G lita, Gümrük Sokuk No .5, Lors de la 

Gf LJ 
visite du Duce au front Oriental.-- La rencontre 
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