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La nation turque évoque aujourd'hui avec tendresse 
et respect le souvenir de son grand « Ata » 

~oici le lt!xle inté,ral da musage a la Nation qae le LA p RE s s E Tu ~ a u E DE c E M AT 1 N Président inonü prononça le 21 novembre 1938. 11 
Ce musoge a été la aujourd'hui au cours des céramonie1 • . 

consacrées au Grand Chef Eternel. 
c A la Nation Turque, 

< La dépouille mortelle d'A•a 'ü•k a été portée dans sa couche 
de repo1 éternel, sur les bras re1pe:itueux de la Nltion bien·aim~e, 
au 1ervice de laquelle il a consacré toute ta vie. 

c Atatürk 1'eat révélé le jour même où nou! avons été l'objet 
de l'accusation la plus cruelle et la plua injuite de l'histoire. li a 
Proclamé l'innocence et la ploa ju,te cau1e de la Nation Turque. Sa 
haute voix, dont, ao début, 0:1 avilit pu saisi l'i:npt>rtance. a fini 
par 1'impo1er à la conscience dn monJe entier avec une for~e qui 
n'a jamai1 connu de faibleHe. 

« Et après avoir remporté les plu> grand~s V'btoires, Atatürk a 

Pas1~ aa vie unlquemeot à établit Ica droits de la Nation Turque, à 
démontrer 1e1 1ervi c:e1 éternels à l'humanité. ses qualités qu'elle a 
~rav~ea elle-même daos l'histoire. Il avait u'le foi inébraola!ile dans 
la. grandeur de notre Nation, dan• n pui'lsanc:, daas ses vertus, 
dans sou aptitude à la civiliution et dan• lea devoirs h11mauitaires 
qui lui im~mbent. Lorsqu'il a iait déclaré : c He ire:J< ett celui qui 
se dit Turc >, il avait résumé de façJn 1i111ificatiV'e l':imo:ir in ~xtio· 

raible de ••n âme profonde. 
" SGn souci principal a été de faire, par le plu1 court chemin, 

de la aociHé turq:.ie laissée arriéde par un~ m1uvaise conceptioa 
et une mauvaise gestion, un Etat moderne des plus perfectionnés 
et. pourvu des con.;epthns les plus pures de l'humi.nité. La Répu
bbl!que laiqu !, nationaliste, p >pu liste, révol•Jtionnaire et étatiste éta-

lie dans noire Statut Organique et ancrée aujourd'hui d.tn'I la 
censcienee de tout les citoy~ns se trounnt en fonctiont, dans les 
tnilieuic: int•llectuels et pirmi lea larges muses du peuples, est 
P.our noua, avec toutea 1es caractéristiques, le leg1 le plus pré
cieux d'Atatürk. 

" Depuis sa mort, le nom et le souvenir d' Atatürk soat e11-
Veloppés des 1entiments les pltJS !Ïncère ttent cordiaux de toute notre 
Population. 

« L'attachement •Ïncère témoigné enver1 sa peraollne sur tou~ 
1~• points du pay1 c :mstitue, poar 'l'Etat et notre Nation , la preuve 
tloquente de sa puissance et de sa fidélité. 

cL'amour et le respect minifesté• par la Nation tur'lue envan 
Atatürk, ont montré au m 'lade entier pourquoi elle constitue une 
•ource capable de former un fils comme Atatürk. 

< Ell ce m~meat, où noas veac>ns de re'll >lir envers Atatürk 
tl'>tre devoir cle 111prê ue hon'll~ge je c>asidère · coum! uœe dette 
••crée d'ex:prirner a notre population m!) • mtirn~nti de cordiale 
i'ratitude. 

c Une vie de fntelle humanité entre les nationi a été le 
:~us précieux id ~al d'Atatürk. Je salae cornue un présag-e pleb 

1 espC'irs, pour l'avenir de l'bu.n'\:iité, le respect que sa mort a 
drouvé dans le monde entier. Ces parote1 constitu~nt l'ex;>renion 

e ?t• gratitude, au ne n de la Nation Turqu?, enven lea a-raade1 
:lhons qui ont puticip~ à notre d?uil avec le:irt éuih, et, sur no
re •ol, avec leu rs sol iall chevaleresque!! et leurs éminentes per-

11)11 na li tés. 

Atatürk .•• 
•h • Toi, le fondateur de notre P•trie, et le dévoué et fidèle ser-

cur de notre Peuple, 
c Toi, la firure pauio:inée et '!Dinente de l'id~al humanitaire, 
< Toi, l'incomparable héros. 
~ La Patrie T'e1t reconnaissante. 

" • Avec le t-eaple tare, au service duquel tu as donné ta vie, t:u• nous inclinens, avec hommag.e, devant Toi. De toute ta vie, 
f( lloua a nimés du feu de ton âme. Ton cher souvenir, tel un 
fe•"-oeau Îtle.xtinguible, tiendra DOS âmes , IOiS en sûr, toujours CR 

u, toujours éveillées. 
Le Président de la République 

ISMET INONÜ 

Devant la présence morale d' Atatürk 
M. Ahmd Emin Yalman décrit une oisite à la tumb~ pro· 

oisoire d' Atatürk. 
... Je m~ 5ui1 trouvé en présence d'une blanch~ur qui inspirait 

une sorte d! bien·être. Partout du marbre. A l'étage infllrieur, à 
l'endroit où se trouve le c•rcueil, on a ménagi! une aorte de caisse 
quadrangJlaire en marbre. Les partiet des mur! qui ne sont pas en 
marbre sont recouvertes de soie blanche. 1 

L'idée de deuil eat touioura associée dans nos e\prita à l'obscurité, 
au noir. Or, il est impossible de voir autre choie que la bla~checr, 
11 Lo uière, la clarté, au lieu où repose Atatürk. 

Sur la tomb.s da marbre, qa•tre b>uqoets de fleurs roog!s, toutes 
Crai.:h~1, attirent le regard. Ce sont les fleurs qui ont été déposées ici 
le iour de la fête de la R~pubHque par hmet lno:Jü, le PréJidenl de 
la G.A.N. le Président du Conseil cl le Gbef du irand état-major gé· 
n~ral. Combien significatif• so;.t ces bouquah. llll ne sont pas autre 
chose q1Je lei f1eur3 que l'on dépose, avec une affection venant du 
fond du c:>eu r, o;u• la to nb ' d' un pè:e, d'un frère bien aimés. On ae 
saurait trouv · r de pr•u ves plus convaincantes de la sincérité des re· 
lations entre Atatürk et ceux qui ont été hier, eocore, ses com;>agnons 
d~ travail, entre Atatiirk et la natÎ•>n toJt entière,-relAtiona d:>nt la 
cordialité, la si m .>licité, dépourvue de tout caractère protocolaire et 
officiel, est celle qoi existe entre m:mbres d'une même famille. 

Sar un plateall recouvert de vcloars noir repos' la Médaille de 
l'lodependance tl' Atatürk, celle qu'il ne quittait jamais. C'eat le lien 
matériel qui subsiste entre Lui et le monde qu'il a quitté. 

~ TasviriEfkâr [-;:.~~ 
:-:===s ..:r.:=-- - - - --==-~ . -- . ___ ... ' 

Le troisième anniversaire de notre 
grande perte 

L'éJiforialist• d8 ce journal rappelle l'oeaore militaire 
d' A ta t ür k et il ajoute : 
Lor,q•B ces bdailles earent été terminées chacun pouvait croire 

qa~ sa tâ -:h, l'étllit aoui. Or, il savait que les victoires sociales q~'il 
lui restait à rem()orter a llaient ë'r: encore b~aucoup plus difficiles que 
set victoiret mil1tl\Îr<!s. Il m11rch 1, avec une résolution et ua coarare 
accru~ sur la vo ie conduiu 1t à l!l création de la nouvelle T uq 11ie. 
A;>rè~ une p ~riorie d'110 !Îècle d ' h.~ .. itations, d'indétermination, il fixa 
de faço:i catégo•ique la t oie que la Turquie devait suivre daaa le 
monde civilisé. La tâche d' alo rs d'Atatürk fut de déterminer la voie 
où nous march:>11, maintenant avec !léo•uité et confiance. 

Aujourd'lllli, taodis q ie no•n e.1trorn dans la troisième an!le!! d, 
n,,tre deuil , nou• apprécions d •wntag~ la haute oeuvre d' Atatürk. 
Soy~z )Û•s qJ'au fur et à mtrnre que les années auivroot les aooées, 
netre admiration, t-n présence de ce g rand créateur, ne fera qu' •'ac· 
croitre. Noos reuentO!lS aussi toojQurs plus profondément le coup fatal 
qoi nous a frappé, il y a troÎ'l am : li\ coo1cience de la graade perte 
qae nous avons subie nous pénètre j·isqu'au plus profond de notre être. 

Les ê treli humains sont Ill >rtels. Mais la pen1ée et les oeuvres 
qu'elle crée oe m~urent pas. Nou1 marchons auiourd'bui, forta de 
l'union que Lai a créée, sana nous écarter le moins dn monde de la 
voie que Lui a tracée. 

N otre plus grande consolation c'est d'avoir à notre tête celui qui 
fot son cotlabt>rateur le plus proche, lsmet lo(hü, qui porte plu1 
b1ut encore le haut dépôt q 11' il a :-eça, et q •1i jouit de notre con
fian ce la plus complète en ce qui concerne l'idéal et les obfectifs de 
la natioa turque qui b rillent comme une pierre précieuse. 

(Voir ln suite en trol1lème pagé) 
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VILLES DE CRIMEE 1o·Novernbre 1938 ... Chronique militaire 

YALTA La défense 
anglaise du 

Proche-Orient 

---
La ville d.- Yalta, dont Je communi

qaé alltmond annonce l'occ11pation, ae 
t rouve rnr la rivf' Sud-orientale de la 
Crim'"· qui ~rmble bien d'ailleurs être 
tnlièrtmf'nt tnlre ltll mains du forces 1 
df' l'Axe. C'est ici la partie de la pru· 
qu'ile qui, par la braoté tt la richeue 
de li& \'ilgétation, •a verdurf' luxuriante 
et d'une admirahle nritté de tons, 

Par le Général AU lHSAN SÀBlS rappelle 1,.~ plus heaux cite' de la Ri· 
viera italitnne et f1ançaise. Ce ne iont 

Le général Ali lbsan Sâbia écrit dao~ le •Taa· partout que grand bois de llapins, tailiHi; Î 
'lrlri Eflcâr" : . 1 rnp~rbts, btaux planb de ta'lac tt vi· j i. 

Tel qo' IL /rar:chit alors lu Pori•' Funéraire!, 
Sous le triple cucut!il d'airain, d'argent et d'or, • 
Tandis qu'autour Je L l!l dans Ankara s'endort 
La feruente rumeur d'indistinctes grières, 

Telle encot6 SON !MA GE r~f ofoanfe fi flivace 

Aux coeurs erideuiliés d'un Jouoenir latent 
(Que ne pfnr•~nt flétrir ni l'e•pace ni le temps} 
Confié par la Merl à l'orguc:il de la Race ... : 

Salut à toi, GHAZI, au seuil sûr de la tombe! 
Ton ultiwre sommeil ne saa pas troublé 
Sinon por la chamon d'invisibles cohmbes 
Et por la ooix du t1t11t q1~i ilavtNe les blés. 

Et Jur le jOI sacré que fu voulus 11ainqutur 
Rt de uable à foi .st ul de son renom sonore 

Ed à jamais grooé par d'in/rangibles ccears 
TON NOM re•plendiuant d'une éternelle aurere ! 

Le coa:mandant du Jo.rce1 anglauu ~nes magnifiquu. Le pays tat abrité 
aux ln~u, ~e general 'X:'av.ell, 1 des vtnh du Nord par d'immrnses mon· 
puse cu 1ours•c1 en vol ua~ parhe 1m- tagnes taillées à pic, la ('haine des Yayla 
portante de son temps. Il fait la navette Dag, qui protègent dts coteaux fertiles 
entre Tifli!, l'Irak, l'Iran, Singapour et I per. eomés de jardins et de campagne~ 
la Birmanie. Pn avait cru fout d'abord 1 d~lideus~!. Lf" paleis dit de l'io1pérahi· 
à la suite de son voyage à Tifli1, que ce, Otianda, à 2 lieues de Yalta avec 
l'Angl,ture atlrait participé tffrctive- son granit grisâhr, ses dentelures char· 
ment, avec ses armées de terre et de ' maotes et ses clochetons moscovite,, 
)'air, à la défen1e du Caucase et que les j en forme d'aiguilles, du plus gracirnx l 
•oldats nni'lais auraient pcn l·êhe fait effrt, f'll le premier d'une •trie dfl palaia 1 

MEKKI zAfl 
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LA VIE LOCALE 
acte de présence le lor g du Don tt et d'immn blf's princiu•, notamment I! f 
dans la défeDSe de Rostov. celui dt Livadia, jadis propriété des LE VILAYE1 perte rep1é1ente un total 

Les déclarations de Wavell cc.mtu p, !0.ttky. et q~i. dni~lt. par la Les heures de travail de;s dé- nant. . ..,,, 
cuite h residrr.ce d'ete preferee drs Tou1oun dans un but <l'écen° 

Mais le ilntral Wavell, qui a reçu Tzart. On ie souvient d'une visite à partements officiels.- Plus 

1 

propcn,. d'abolir la production Jef t 
'Une lrçon 1uffi.1nte lors ·de la campa· Li"adia ci'un grand \'IZlr qui marqua d'étiquettes EUr le pain. ronds, q1ti ne lèvf'nt pu assti f 
sne de Grèce, a àO ccmprudie que lajun~datr intéreuante dans l'hi~toire di· D 

1
• 1.. • . lu rrmplacrr uniqutmrut pu .. e, dl 

campagne du Caucase ne saurait être pic meliql"f' ottcmut. l 
1 
es ~0'.;~ p~r ·~~ iereomeont ·~iteres- longs, en forme de baton!'. Au ot 

mente de façon à obtenir un résultat ! En r.ov1obre 18~4 dra co1ps de dé·js~n s,ond el f'Pl.'etundesÇau._corgdresp'~: rant, la cuiuon de cette forrt1t 
· "f } d' · · n · · · • g1ona e a 1 11 e t! an11.aya u arh t 1 • "Il pos1h al'fC que quts 1vu1ons. 1:1an1 ~es baiqutmtnt des flotlu aLaJo·fian.,aisu R' bl" . d P l u ou1oun meo1 eure. ~ 

d "è d~ 1 t" • 1 .1 " T epu 1ca1n u rup t. l t• d I .,.,,P" Uni res cc.,. ions ,a ~ prent, 1 D avaient cccupé ptndant 48 heuru Yalta, , . a queb Ion e a v1 .. l 
dtcla1é '" tfftt que 1 armee drs lulu , 1 f d' d . di L tn de ces vou·x e!t de supprimer Oa apprend que lu renstif"J~ 
D'a rnvoye· aucune force an Cau('a•e •t 1 a ac! avtt urt .un cotup e . ml"ta1~ pour- le rtpos dt midi dans lr!I déparlemenh d r'" • .. vu e c u e 1mpor an('e m1 1 a11eo 1 f tmaodt's du Cfntru de ,, ·llt 
que rien de ttl n'a été demandé par lu L d J • 1 t" "ét". } officielr, l'i onclionnaires quitterairnt sont '"arvenus hier en noire \fll 

Sovl.et• Seul•ment dei d .. nr"'• s •n' ·11 ors t de a r.evho u d1on 1 ov1 d iquyr, le1 s tn revancht'! leur burrau à 15 h. On r dt 
.. " ... "' " v1 a' e es ne u 'mt ures e a a . à f Commh~ion pour le Contrôle • 0,i 

qnanlitts impc rtantts ont été tn\•c.ytes 1 furrnt !!c.uvent tn bulle aux bcrr.bude· i ul~me qu.~I e crtltr açon, on accroi· pourra donc " rèuuir aoJ~,11 
des lndrt tn Russie. li a ajouté que la mtnls dt• riavirt!I de gutrre de la flotte ~a1~ dtr.!I• e?1rnt. e rtnlemrnt in~ivi· dans 1'.ai:rès.midi, ~ous la ~~~. 
dHrn1r dea Indu 11f' rnsci tt aC('llnr in·'., • • · t fa"t d c tt h ue '" piepofes aux 1vt1.1 suvt('"· du Vali·adjoint M. Ahmrt K•P,~ .. 

'ét d 1 cugr .qui a\'attn, 1 e e e c ar• Et en mêmt! trmps on rêduirait l'af- ..J I"" 
qui u e. mante ville le but d t xcuulons 5arglantes fi d J ' d t ae piendre lu décisions qui • 

0 · d Il d. d' .• 1 . t . b urnce ans u mcy,ns e ran1port au au· t d 1 1• d J• n ignore an• que e me!!ure Cl'll e• ou 1 ! re\'tnaien lou1ours avec un u· f . d' . 
1 

• ie e a quo ion e .". 1 
clarations corrupond,nt aux faits; peut tin important. en ccmmun •insi que lu rais "~ai · ActurJle&1tnt l'anarchie à ce • 01'1" 
~t t ·t 1' 1'" t t" 1 raie et de chauffaal', ce qui conshlue bl D' L d bouc e re y a· ·1 , en occurrence, in en ion Ult.r. 11·eur•ment le t d•• 6 !On ('Om e. auor , aucun • 0 
d 

. N . c: • , gniivernemrn u un lncbur important en ces ttmps de 1 • 1e 
e pro\'oquer une 1Upnu.. ous avions Soviets avait fait de Yalia uo c• ntre èe crhe. iuperte es prix fixés anter tt 

d6jà souligné que la présente guerre ne repo~ et de cme pour Ju ouvri,.rs. Les par lu autorites compéttnleS· 
re.uemble pa.• a la préctdente et que le t' anciu1nu résidences princièrea ou impé· Un congrtuisle a établi que du f11it u•ultc du écarts coasidérablt~I 
f t d 1 b d C • de la drs morceaux de papiu que l'en colle "'Uart ' t f · d' ... ai a1 e a mue ors e au~e riales a\•airnt été tran•formi es tn sana· ., 1 ~r e par cm un ... 
France a appor~é ~e grands. change· loria. Et nalurellur.rnt ~eaucoup de aux pains ~our indiquer le four dont ils l'autre. 
mnts da~s la 11tuallon; Le fait q~e le mf mb1t~ dt la Gutpêou qui s'êtaiut provitnMnt on perd un pain aur 365. Gru•Î5tu rt dttaillanh 1 
Japon soit av~c lei ~a1ssance1 .•e. 1 ~xe di•tin&cés par quelque prout se paiticu- Effeoctivement, on enlève le bout de ifüister pour demandtr une JO', 
dans les _questions qu_1 ont Irait 8. 1 Ex· lière et des Hrviteuu <lu régime parti· pain attrnant i l',:tiqurtte. Si l'on con· du prix actuel1. D'aacu111 
trême-Orient constitue. toutefois un culièrrmtn\ meritanls btoéficiaitnl auui sitlère le nombre de pains qui sont pro· la cherté des transperh 
ch~ng,me.nt .encore plua. important tn ce de long!! ~éjouu à Yalta. duih dans If" pays tout entiu, c'tte majoration indisprnsable. 
qui a trait a la comparaison avt>c l'autre t 
~urrre. Même l'attitucle actuelle du Ja· les embarras La corne' d1"e aux ce...., 
pon suffit pour rf'ndre l'Amérique hé,i· 1 ' 
tante. Quaot à l'Empire britannique, il de l'état-major anglais 
doit renoncer, de ce fait, à faire venir actes d1·v 
des soldats d'Australie, de Nouvelle·Zé· Un article du "Corriere della Sera" - ers 
lande et des lndea pour les utiliser sur 1 
Jes champs de bataille d'Europe. Milan, 9 A.A.- Tandis que l'aviation QUATRE A LA FOIS t voix f .. rtt>: 1 La protection des Indes anglaise at!aqoe ~V~C un.e f;rocité inu.lile Les ~a~ de flll't ae ~ont pa~ rares, dons le vi - Le juri•lc .. , .:crivaiu di,ti ri guc: ; 

lu pnpulahons c1vilt'1, ecnt le •Corriere lay~t d Adana. Il~ Y sont meme monnaie cou· ginman a u&ist.: à mon rnari•f " c:t o. 
C'est pourctuoi l'tventualité de voir della Sera -> , l'impuiuance ttratérique raote. Ctpendaot, l'incident que l'on vieot de lement ru qualité de ~impie ,0 ,ïté .,o 

let troupes de Wavell se battre aux CÔ· des Anglais se rt!ali1e de plus rn plua.1 airo•ler dans un village <le Kc1on sort de l'ordi· témoin• On m"appelle le ptel• 11"t I 
tts der RuutS, co111me elles l'ont fait L'état-major aoglai1 bien qu'il ait con-

1 
nairt: il •'agit en effet, d'un rapt ... collectif! beyefendi. Mon nom ell cité 8 vei: ;~ 1, 

celte année aux côtéa du Giec• ou l'an·! centré dt's forces coosidérablts dans le 1 Ahm.,if , Hauo, Ali et Mehmet, du village de notre littéra1ure Si cette fl'rnm~ 11 "*
1 nie dernière aux côtes dPs Français et Proche et Moyen·Ürient, ne réuuit pas 1 1't!tiû, aimaient Ay'je, Emine. Fatma et Hürü, de fou. ce n'est pu !lculement Je ' 

arrêhr l'invasion allemar.de s'est beau· I à prendre l'initiative des opération•. du même village. Mais leur situation économique c'ut là un c:rime... t' 
coup affaib~ie et rst pa~•ée au srcon.d 1 Lu i~cursi~ns . atrien~ts centrt. les n: leur P"•mettait ru~re d'aoumn ll's chargea Teut en parlant, l'•illu~tre poète•;, I' 
plan. Le f11t que le iéneral Wavell ait populations d Italie et d Allemagne ceû· d llll foyer. Et 11'.'S pftrenh è~. jeuou fille1 avaient fé, de façon que le jure ut oull1t 
déclaré qu'aucune force n'a été envoyée ! tent très chu à la R.A .F. Ces pertt:t repouaté leurs demaorfo en mariage. Ier à l'ercilrto. JI 
au Caucase au momeont où la défense de constitutnt indiscutablement un des Or, le• ~ualra petites pay•aoea aimaient folle· - Vt>tre attilude, dit·i ~ 1 .. ~ "'cl•1' 
Rostov vit ses derniers jours tt c ù les 1 points faible de l'action militaire brilan· , mPf!t leur1 f!U•tre galant~ . Les huit 1eunu gent, vous voua pnmett~z ue sout P"' 
Allemands, en achevant la co11quête de nique et txpliquent, en partie, les em· à bout .. e patience, C()uvinreot que le• jeuots avec le respect du à la ju,tic:e t et~ 1 

la Crimée, menacent l'aile gauche des barru de l'état·major britanr1ique puis· fil! .. ,. quitteraient le même jour et à la même h~ure 1 ne çontribuent guère À confirrnd ,ff' 
défen!ta du Cauca~e et du Don, est une quto l'iuf~riorite absolue de l'aviation ne le logis patuncl pour allu rejoindre leura amou· 'i Répandez à m!• quutioos à 'oi:s:. 

11
1 

preuve de ce que les Anglais n'ont pas saurait être comptn1ée par lu initiati· reux. Air.•i fut fait. donoer lectnre du 1appnrt 1 éd•'" 
l'intention de défrndre le Caucase à l'a· ves dan! les aut res domaines. 1:-ureur des l'llrent• irtervl'nlÎH du re,, rfar me~ 1 fl'mme a fait dresoer ii. votre .. gard· ,~ 
venir également. Le fait aussi que le . • et arre1tation du quatrl'l rav1ueurs. j Il a'aicit d'u<e pièce, qui P11';~, 
président du Conseil britannique ait par. ; Une femme au com1te central 1 Devant le juge d'instruction, Av!J~, Emine, , d'ua 0~urologue connu, par laquf 1 , 

lé de la conatitution d ' un front pui!ltant du "Kizil Ay" 1 Fatmot "' Hürü oat déclaré: que Refet .,.t •tteiot d11 mon•" J•P 11 
depuis la mer Caspienne jusqu'à la Libye; j - Noua n'avoa~ p .. été ulevée.· c'est noui uigna uo t~mpa fort long. Se.":~ 
d'autre •part les déclarations que le coœ· Mme Fatma Memik, drputé .!'Edirne qui avon• enle\é oo1' amoureo f.' "I f document ~•femme demande le 1h!, •1 

, • 1 G A N . d'· • lt • ID q•l I. Ol\U~ 1 s tl cl ' 1' . . ,. mandant en chef àea armées de l'Inde n a • . . v1tnt elre nommee mt m• épouaentl. .. ans• en re IJ U en y 1nv11 ~ . 
a faitu à propos de la Birmaoit' aile bre du conaeil centra) dn Creissant· ! Il ne re1tait plus, au juge, 61u'à relâcher Ir• la parole. ·r~r t' 
droite de la défenie de l'Inde tl ~ertai- Rouge. C'es1 la première femm~ q11i est quatre ravi51eur~ .ravie (et comment!) pour leur J - Je ne sais CCimme~t qu o 

1 
l
1
1,, 

t li • Il ·1 • t admise au seoin du principal oraaniaœe de 1 ptrmettre de celebrer leurs Dflcet. 1 que v ... ua avez cru d .. vo1r oJr ~ , ne1 au res a usions auxque u 1 ses. 6 E . fd . 1 • . • 0 ' 
)" ' ' ~ ( d ' f d • f Celle institution nafiona)e d'utilité pU• t tout le vrllage a 8SSi~té à Ce quadruple OllSIPT. J Y a ICI Cntarneml'Ut U JI 

t~~re ad prol,PI ods d". a le etn16 ets Iront. blique mariage. ce moi? Où biea ut·ce l'auteur 
1eres e n o ea1on ren que ou e a • • ,,,? • 

f• 'd "t · 1 t t" d - - 1 LA MUSE REBELI E eu encore ma femme dle· rr.< r1 qaes ion ~e re u1 a a pro ec ion e ~-- . 1 d C c· · · · · J ,,. 
l'i d • · t · h d 1 d S1 la Ru!s1e perd les pétro U u au· ut un homme de quelque 45 ans, aux che· grandw hommu •nt ~le traites e ~ 

n e, a son main 1tr: ors e a zone e .1 1 . d . d d ff' .1 d t" · S 1 , p · d · 1. . ,,o 
t 

• d t t t case, 1 ur evttu ra 1 ICI e e cen 1. veux gris. u unettea tl écaille ont gliué jue· uu, HU ain 1upp 1ut, 11 r•P' ~ 
guerre e a aa uuvegar e con re ou e 1 . O' t · ·i· ... 11 · L • ... .J • • t"Jl1 ... 
d t t . . nuer a guerre avec succes. au re part 41u au m11eu au aez. a pr11 une pose théâtrale - a11au •aeae .e 110!" ro • ..Jt"' 

es rue ion ·1 f Ll' 1 t d. 1 d 1 . d . . 1 '". 1 ne aut pa! OU• 1er que es mon agne1 et ec ere, evaat e 1uge. rea o·mo1 m• femme q111 ut • 
Si les Allemands occupent du Cauuse constituent la 8arriêre natu• - Je me rafuae à le croire, èit·il, maiaai réel· in1piratioa. S'Ii fallail UD u:arnt11 'I' 

1 C relie pour la protection de l'Iran contre lement ma femme 1'e1t livrée à cea dfirmatione, rais été ea dreit d'exi2er qu'elle f 
e aucase... toute attaque venaut du Nord. Dans ces elle ment effrontément. Elle devrait être punie. elle; j'y rl'UDCe •• 

Maïa qui peut assurer que le jour où conliitions, let Anglais seront contraints, La prison ne •nait paa on châtiment auffiaant Le" auditeur. .at un 11turire eP 
let Allemand! s'apprecheraient du Cau· tôt ou tard, de ,rendre des mesures peur uue pareille calomait; c'eat la mert qu'elle défeoee. 
eau et de Bakcu 1' Angleltrrf' se dtsin- dan• lea montagnes du Caucue peur la méritf!rait. Le iufo d écide 11ue le "P" te 1111 

1éreuerait de la défense de ces rtgions preteoction, de Bakou et la dëfen1e incii- . Lu au~iteun . té~oigoen'. tle l'iatér.êl .'e. plua eera examiné 11., uoe iastituti• 11 . •:,. 

et de leur occupation par les Allemand!? reate àe l lran. Tif. Le 1oge lui mtme •utt avec curr .. srle lu la suite du tléiat1 ul remi• • 
Al,J IHiAN IAllll tléclnatioo1 de notre hemme 'lui conlinuf', d''On• rieure. 
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~niqué italien nt:mi battu. de m~m< que sur la pre1· 
~r . qu'ile de Kuch. Yalta a été prise. \ r 
\ e1s appar~1ls anglais aoattus Dana la lutte contre la navigation 
~r Brindisi. _ Un autre abattu d'approvisionnement britanniqce les 1 
~f ~a19les. _ Succès italien en forces aériennes allemandes ont rem

r1que du Nord. _ La défense porté la nuit dernier des succès par· 
d ticulièrement grandi. les avion~ de 
te l'Afrique Orientale. - Un cembat allemands ont ceulé au large 

Orpi1leur abat quatre avions de la ct'>te anglaise et écos1aise, dans 

anglais des cenvois, 1ix navires de commerce 
~ëltle, 9 A. A.-Communiqué No 525 britaouiquu dont un grand pétrolier, 1 Devant la présence morale du Chef Eternel 
\. '•11d Quartier Général du forcfl totalisant 38.000 tonnes. 1 M. Abidin E>a'U•r é6al~ment é'U•qu• la tripl• p•rsonnalité Ju Colfl• 
;'• italiennf's : Dans la r1 giona n:ari\ime de:. iles mundonl oiclorieax, de l'homme d'Etat t!l du Réformateur. Il conclut 

·~i 11 c.oun d'une incur ~ion sur Brin- Fer oe un petit <a1 io a Hé détruit de en ces termes : 
f • • • • ' d b 1 Sa gn1nàeur inc"mparable rt'side dao1 le fait qu'il a réalisé teut ce ttue neu1 
~t;•1gnalée dans le. com~untque JOUr 8 re~ps e oir.bts. avons voulu. f>urant toute son exii.teoct>, il 11 ignoré l'insuccès, la retraite, le 
t1, a D. C . A. abattit tro11 appa-\ r>es av1on1 de bombardement en recul; il:a couru de victilire en victoire. De même qu'il a et4'rnisé son oeuvre 
t l!bnemis. piqué allemands ont bombardé dan• la 1011 oeuvre également l'étnni~t'. 
, :lte nuit, l'aviation enn1 mie effec· Inuit du 8 au 9 nevembre lu inshlla- 1 At~türk n'est pa• .s~u.le~ent _un gra~d Turc ; c'est un grand. homm~. à l'~c~elle 

Ile nouvelle incur1Joa sur la Si· tiona de pGrt de Doune à coupa de mondiale et de la c1v1luation mternahc.nale. Car la Révolutaon qu 11 a reahsée 
t tt l'i! r f 'd" I A N I b d l'b l d D d n'a pas ~uvi 1tulemrnt le Turqui1mt>, elle a 1ervi aussi la civilieati9 n. 
t1q'1 ~te m rt to~~ ~· . _ap fS bC>m e~ e ca ~ re our · e gran 5 1 En Grien\ et t'D Occident, beaucoup de grandi hommts d'Etat ont réali16 

ta • .h degâla nux edtflctS c1v1la et Incendie• .. ont eclatf. bien àes révolution!. Atatü k Il gd~oé drs batarlll", des campa~nes, des guerru; 
~·t~n,,udiu qui furent rapidement Au cours des tentatives d'attaque 1 mais malgré f!U'il f?t u_u grand ~olcl_at et un .gr 1ncl ~h:f ~on i iéal suprême ~'étail 
~1 ta. Dtux mer1s tt quatre blesah contre lu ter1itoires eccupés, près de pas de remporter v1cto1rl" sur v1ctone. '3on 1ré .t eta1t de c r~er dans la p11x uae 

'-li la populalion ci'9ile. Un avion la Manche, l'aviation britannique a de Îurqu.ie ~onvelle et ci~il"~e. Et il a réaliaé e.d id eal 1crc qui était la .. "i.ctoire ''•tl . . . . . 1 dts v1cto1rts. C'ut g•a~c a c.-la que la Turq111e e,t entrée dam la soc1ete des 
t11 ~ et tomba a la mtr. nouveau subi hier pendant la ~ournee natiens civilisées, qu'elle a acquis la cou1idera1io11 dt> toutes le) nation,, que la 
-• A.frtque du nord au ceura d'ac· de très lourdes putts. le• auooa de Turquie dont nous sommrs fiers a été rilali•te. 
t

11
k1•cales dana les 1echura de To· chasse allemands ont descendu aul .. ~i. la Turquie d~ la. révolution. d'Atatürk, ainsi que. l'a dit .hier _encore lsmet 

tt de Solloum no• détachements cours de combats aériens acharnés 23 lnoou a la G.A.N. <1ou•t de la paix et du calme au point de 1oaction des Con-
t'Pluré 1 i e bre de pri 1 t l' fil . d I D C A l tinenh europ;.en et asiatique qui gemisaeot au milieu des flammes•, nous !!Ommes 
llitta t un :erfl~ ~ ~ ml' d • • apparei 5 e . ar 1 er~e e a · ' ' redevable~ de cr paradis de paix a Atatürk, aux heureux résultats d~ sa révola· 

e one tn Jge a a versatre deux appareils ennemis. tion. 
Ptrtea en morts et bleué!, Les lu avions de hombardement bri~•n· Le premitr gardirn de l'oeuvrt qu'il a réali!ée dt co11cert avec Atatürk est 
ta 'britannique lancèrent du bom· niqur:~ ont entrepris cette nuit des notre Chef National lsmet lnonü, qui fut Ir collaborateur le plos pro<'he cl' Ata· 
' 11" Benghazi. L 'hôpital colonial attaques contre l'Allemagne occideota· türlc. Seu! 11 direction, la République tarque continue à t'él.-ver d'une façon 
'tttlnt Q l te parmi la L ) f .. 1 uelques digne de notrt: Grand Ata. Et ctrt~~. à ce sprctaclr, l'âme d Atatiirk doit se 
lllati · • d~e ques per le. a pepu a ton e•.•• e a e~llq rejouir. C'est là notr~ plus grande cun'lolation en ce jour de deuil. 

t_ on tn 1gène. pertes. Neuf des av1on1 a~ a1 ants ont 

~ Aftique orientale sur les fronts été descendu11. 

ta Cltiaber, Celga et Oualag de Communiqués anglais 
I' •Haque1 ennemies appuy~es 
l\ll•t' • é \ ' •on ont éte repouu es par 
t

11'1Pea, 1 L'advusaire subit dea 
~ co11sidérablu. 

~fditerraLée un terpilleur ita· 
\' l\tit quatre avion• eunemi1. 
,11~0tlta de diffénntes actions qui 
, déroulées hier quatre de no• 

lie sont pas rentrés. 

~rtes italiennes d'octobre 
lllt 1 lt •1.10, A. A. - Le Ouutier Gé· 
ll)t • ''n publie le chiffre des perte! 
' ~~'' armées p"'ndant le mois d'oc· 
11~ de celles non comprises dans 

~ltio' Précédentes. 
, ' Pertes de l'armée et de la r_, • 

' Ct•te en Afrique du nord : 
•l)t.;t•, 182 blessés et 66 disperaé1. 
'•~ tusse : 152 morh, 340 bleu~s 
r.... trac. 
•qt • 
~~ .treco-albanais et albano·you· 
•I; _179 morts, 12i blessés. 
'11.01te métropolitain : 9 morts 

'te cl'" • • 
1111d •ncurs1c,na aér1enne1. 
'a, 

2
'» Marine : 6' morts, 121 

1u 34 disper1és. 
• l'I, A. 
' 

2 
viation : 34 morts, 

~U .9 
dlspersb. 

niqué allemand 

46 

:ccupée.- La guerre au 
;ce maritime. - Les incur· 
~ la R. A· F. - 34 avians 
anglais abattus 

'' d ' A.. A. - Le haul·comman· 
1h,;• forces armées allemande• 
~ , .. ~: 
tl.._~ 

La guerre en Afrique 
Le Caire, 9 A A. - Communiqué du 

Grand Quartier Général britannique au 
Meyen·Orient : 

Dans la nuit du sept au huit uovem· 
bre . quelques bembes incendiaires fu· 
rent lâchées sur le port de Tohreuk 
.an• causer de dégâts. Une patrouille 
britannique etui pènHra profondément 
dans les poaitions de l'ennemi en face 
de notre secteur oriental es1uya un 

grand feu de mitrailleuse qui eau.a la 
perte de trois hommes avant que la 
patrouille 1e fût retirée. Plu1 tard 
dans le même secteur une puisaante 
patrouille ennemie s'approcha d'un de 
ne• pe1te1 de protection qui lui livra 
un combat à courte port~e avec des 
petite• nrwea à feu. 

Dans la rigion de frootièrt la contre 
activitë àea patrouillea ennemies fut 
~gaiement quelque peu accrue. Nt'an
moins nos patrouilles, durant la nuit, 
exécutèrent toutes leurs tâches avec 
suecèa sanci subir de pertes . 

Communiqué soviétique 

La bataille continue 
Moscou, 10. A.A. - Communiqué so· 

viétique : ... 
Les combats ont continue tout le 

long du fro11t. Les combats furent 
particulièrement acharnés en Crirr.ëe. 

lita e, les forces allemandes et 
~ttid continuent le long de la 

101'1ale la poursuite de l'en- • 

Sabibl : G. PRIMI 
Umunai Ne,rlyat Müdtirô r 

CEMIL SIUFI I 
Münakua MatbaHt1 

Galata, Gümriik Soli air No • ( ~ 

UTSCHE ORIENTBANK 
FlllALE DER 

ER BANK D RES o· 
lsta nbuJ-( ia lata 
Istanbul-Bahç ~ ' 
Izmir 

. 
r i 

TEl.Jf;PJIONE :4~. 680 

TEL~ PHO E :24.416 

l'EJ EPllON.1<;: 2.:t:J4 

EN ~G'\P'fE : 
1411 IAI F.S DE 1 A URE~VN.htt BA. 'K A' 

CAIRF. 1 T A ALltXANURIJ•' 

·-, Yenl Sabah ............. _ .... ,, 
le jour de deuil national 

M. HüHyin Cohid Yalçi,; /orma/111 c~ti• rec
0

ommanJ1Jtion: 
No"s oe devon• jamais oublier que la fidelilé à la Rdvolution d'Atatürlc 

comportf'! tleux phrases Inséparables l'une de l'autre. Le fonde.nent de la rêvo• 
lution d'Atatürk est constitué par la lutte pour la conquête ue la liberté et de 
l1a liberté et l'indi'peadance. 

Conformément aux tradition\ et à la loi de la force qui domine auiourd'hul 
le mende, c,tte lu)te ae uurait ja111ai1 ce11er ni disparaitre. Lei mortel! ne peu
vent uptrcr que àan1 l'autre monde à une vie tr•oqu1lle et calme. Pour nous 
qui sommes fris df' la revolutiu:i et qui voulons être digoe1 de celle révolution, 
il n'y a qu'une vP.rit~ : l'abn•gatîon en faveur de notre hooneur nat=onal, en fa· 
veut dt- nolre indéprodance nationale. 

Les vues élevée du Chef National, et la ligne de conduite qu'il suit Cil 

ces années de crise neus montrent clairt:1oent que l'accomplis-:ment de ce de
voir ne nous eotrahera en aucun momimt à uoe aventure illogique el ini•utiriée. 

Notre ~eule con,olalion en ce jour où nous souffrons de la disparition éter• 
nelle d'Atatürk c'est que la natiuo ne s'rcarte pu de i't>xiemplt: qu'il a laiué. 

Hécatombe d'avions On aura du lait pur 
anglais 1 à l'Asile des Pauvres 

Berlin, 1~ A.A.- La Royal Air ! En vue d'auurer du lait pur et bon 
Force perdrt, enlr•. le 7 et le 9 no· aux nouveaux·nés qui soot admis à 
'U•m~r~, 7 3 oppo~erls au-des.sus dtJs 1 I' A1ile des Pauvres, la direction de cette 
territoire~ occupe! et d'!' Reich. "11titution désire élever quelques vaches. 

La roJr.o allem .. rade a1out~ qa•.plut Le comité de Coordination vient d'auto
de 30~ .Pil?i•s·aoiatenrJ brrtanni1futu riser l'affectation J'un crédit de lô.000 
ne re101gnzrent pas leurs baseJ de c•) Ltqs pour la construction d'une étable 
fait. · · · 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE. A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FI LIA LES EN TURQUIE: 
lSTANHUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan flamam 

Agence dt! ville "A,, (Galata) Mahmudiye Cad<le i 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstikbl Caddesi 

Mw~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Teus service~ b:mcaircs. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opê· 

rations d e compen.sation privée une organisation spéciale en relations avec 

les principales banques dt: l'étranger. Opérations de changf' - marchandises 

- ouvertures de ~rédit - financements - dédeuanements, etc ... - Toutes • 
opéraliens sur titres nationaux et étrangers. 

L' Arence de Galata cli.apose ti'un service •péeial de <'Offres-forts 
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• 
L F .. h dt t d 1 J bt_J • .... • 194Jf oaie' e u rer a 1 • en re. qu~ e C?'11 1 nur r:\ JUH( 1 a 'a'lne~ "-• da m?a.Je, j( re•lera foujourJ Je pre 01 

1 
Lt! matériel que nous avons capturé eh. bien qu'il dure au~si. lon~t~m?' Si M. W1llkie déclare qu'il o'y a~,. 

Je n'a,. 1· am a,. s dans la même pêriod~, e t ineomrnen· q 1'11• 14'1 vo11dront. L~ dernier bata1ll?n deux pos.ibilitéa, que g .. r1in Oil •• 

rnrA'ile. Jn•q1'à pré.et, 1~.0')J aviom, sur le ~bamp d' bitarlle, sera le b1tail·ishiogton d'vieaoe la capitale du rn•: dd 
p\u• de 22 010 chars blindéa, plus de Ion allemaric:I. je puis dire alora: B~rlin oe veut Pi 11 

1 
, 1 t d 27.0J.o cano u ont été ~.ipt11ré1. L'i~- Le"' manaces américaines tout _devenir la C\p Î t~le ~Il m )'1 ' e m P Oye e mo e tiu,trie dn .monde enll r, y Ce>'llpr~1 ~ Wa,htngton ne le er~ 1amau.' q•' 

notre industr1" allemind~, ne p!>urra1t L" Fu~rtr "'.ncu·>a en~o1 e de ccu:t Dan• tout la luv11l formidable p•' 
jque lentem'!lnl rem.,tac~r tout ce m11é· qul volldraient l'iritim"ier. Il pula en no.u reste à faire i.OJS ne socnine' !fier ' 1 • riel. L'in :lu1trie des d La.>::raties, en tout premier lie•J de• m!J'lac~ 5 v~n;int de l' A· seule. Nou avons no! alliés. En pre' guerre.ac air car
1
cu, ne le .re·uplac~.rait pu a11 cours de mériqu~. A 11 sujet de c~' rn·nacei. il ré· li.eu, un Etat q~1to1ffre de 1~ rnê

11;ar11' 
c~• procha1n~s ann'.:·'· péta la déclaratio:l qu'il avait fl!ite, il ser" q•1e la no~re el peut·ctrc •8 ,, 

1 1 •· · · y a un a:'!; N'im?orte q•al navire q 1i ap· plu• encore. C'est l'ltali~. L'!l lj)iJ• 4tl 

b 
1 •Hqu a pr,,.,enl, nou1 av.> ru o::c11pe . 1 • 1 111 ~nl 1 

Ce m Of est 1 en 1.67().000 kilonètrei carrch. C'est un ter· portera d 1 rn•tériel de g.ierre c'e,t·à co'lll J&re pa! ~~tte •:tte ~utr~ • 3 ,_-

1 
· · · t · ( · dire d11 111alériel destin• à tuer de\ horn· nou9 la co1\Slderon' c est a dire cl 1'

1 
r1to1re e 1v1•0 1 rois ou q 11.1tre ois l tt 1 '· t'd' n ef 

1 

plus gran i q11e la Fiance et eoviroa m••. ''ra toroillé. L~ F~hrer p'lunuivit : une •J e pour ~ .P un quo 1 ie 'ui•'s• 
1 d • cin f.>ÏS plus grand C}tJ! l' Aflgleterre. Si le prétid1mf arntfric11irt, qui ert dev!n1l notre acni cl au cane P 0,1,. 
1 1 Dt q · · · du monde ne p'>arr1 no 1<1 séparer o 

Dans cette rt!g1on se tr.>uvcnt so1nnte a son tem1n dijà a été rtnpr:J'nable d!! U .1 b d'" tiol11 
· t • • t d t 1 n gran~ nom re a 1trcs na 

so1xan e•ttuinz pour cen ! tou e5 es la déclaration de g!l.erre de la p.,f,,. 11'. 1' Il' d d Etatf· • 
industries et de toute• les m\tières pre· 

/ 
ra ie a t~oce "' :es eax le '!, 

mières q11e p)nè:i .. la R.iuie. J'cJpère g11e et qai a fait entrer ert gattrre a En lcraimant, le 1·11 h•er a p~r r 
l.'Agence Ao11tr1lie nou§ cornmuoiq1u la der· F •t • • l · · f · d • • 1 se 1-" • . d d' . qu'en peu de temp' 00111 poirroiu aoJ• l"anci:, cro· a pre1en p.,uvDrr in· cere une ois es operat1ens qu d'c"~ 

n1cre partie 11 le:tte do 1sco 1rs pron~ncc 1•· . . . . 1 l 1 Il t · J'E t Il If' 
_ _,. M H' I • k 11 emparer de plus de terr1to11es auu 11 timider '/' Allemag'le prir un ordre rQu en ac ue emcn a 11. 1,, mau1 par • 11 er a 111 " l.oewenbrau c er " . . ' • • 1 t t • ceP t 1 

_, ., • L 1 quelqu'un voulait no11s dire: ÜJ1, mus d'ouvrir le fea, /e Fo1ltrer ne psut que e coup g1ran esque pore . d .r 
... e l\&UDICR. • "ét" . . J nilll r 

' 
. • . • . . vous vous êtes tro .npé rnr la te:npi, il J armees 1ov1 1q,J~• a 1euu1.

1 
" di"'' 

li t d b réprnaare que par ces m?ts : 1 f d Ali ... s agi ici .uo • com at neca1.>~1r~ faudra lui répoodre alor:1 : Li gue1 re· es orces e 1 emsrne ne 
non seulement a 1 Allemigne, mau a 1 éclair c'est enten iu Mais pourtant il L.,, préiidtnt R,,oteoelt a do'lné rcat au cour~ de cette lutte. ,1 1 
l'~urope entière, d'un com~at .P<lllr !~ faut ~arch~r aussi d.ins une g"1erre·é.!lair. l'r>r·drt1 à set V!litseaax dt1 grurre L~ Fu~hrer déclara qlle la gue'~'•' ~ 
~te ou ,P•ar la mort. Je .Pu11 d!re " 11 •!Les distaooe1 pracourues à pied par nos tl'oav·ir le feu sar claaque vaisseau tuelle devait être considérée sur I• f ~ 
~ E'lt, c ei~ peur la P~~miere foie P!Ut· faotusin! sont formichblei. Il n'y ri~n allem.irad qu'ils rt1nconlreront. Moi, etl~ penpective du combit pour 4dl .~" 
etr.e que 1 Eurcape enllere lutte pou son 1 de pareil dans l'histlire. Il est certain d . . Il J b~rté de l'Allemagne, combat .• 1 1\ 

t t 1 H j'ai onné aax vauseaax a emanŒ• P"' 1 f 
ex•~ ence, comme con re ci •ans. que si oo va d'01tenio à D.mkerque, si eommencé en 1914 et qui n'est ,_J / 

Pas de questions de prestige Ion 1e retire de Dunkerqu~ à ÜJtende, l'ordre de ne pas oa:llrir 1• f !Ja, [o,.. core terminé. t~~ li 
. . , c'est plu' facile que de marchu de la qu'ils reitcontreront dt1S 0 ricseaax li a terminé aon discours en ; .-"..; 

Cette fou·~·· elle <:~mbat co~tre l E· frontière allema11de jusqu'à Rostov ou américain, mais d1 se dafanrll"e au hommaa-e aux morta du parti, • 12 _,,. 
tat mong-ol d un de~xieme G7ogh1z ~han. jusqtt'en Crim5e. Moi, je a'ai jamais em· mome11t où ara vaisseau aflemarad de la grande g-u~rre ainsi q1'•12" ' 
Le hut de ce. cocmbat. est d anéantir lei ployé le mot de gu,,re·éclair, car ce serait attaqué. Si ara oaisse11' arni· d~ la guerre actaelle. ,e 
f~rces enneinies e~ ~ o::cup:r les cen~res mot est bien idiot. Si, e• général, on Le disceun a été accueilli a'I 
d arm. -aeoh et d ahm•ntahen de 1 ad· veut l'eca.,loyar dans uoe cam;>agae, il ricain ouore le /ea sur l'orlre d. eothousiaame effréné. . 
ver11a1·~. 11 es~ superf111 de. vous a.ssurer faudra atora te faire daa! cette campa· •on prasit14nt, u le ferait à~,,,. pro· L'impression en Italie A 
~u.-: d ' qu:1tioos de prestige ne 1oaent rae-ci où un ennemi, en pDsse11ion d'un prtl rilqa11. it•I~ 
mc1, Il ~.un hrole. . l' 1 . empire imaaen1e, f .it anéanti en si peu Le Ft1ehr11r a encore énerai l"tement Rbl·!rne, 9 lAA. d'h L'l preul: dif 

L..C 1-ue rer cita exemp e suivant: d• temps - • pu 1e en p ace onaeur titi 
Devint Léningrad, nous étions aur l'of • • ' . a. rr.futé les f tlcific!ltioit f ab·iq 1 !e5 par prononc! à M~cich par le chiucj, 

fensh e, tant que nous dûmeJ l'être ,our La guerre des chiffres Roo,evelt à l'aide de aa carte voulant tler.Dans cVocc d'ltalia•M. G1Y ,, .. 1, 
encercl~r la ville. A pré9ent, noua som· . prouver les prélendl1es intenti•• u aile· notamment : lei démocraties par 'J 
mes s r la défensive dc1.rl9 ce secteur. Demere notre front, noas avoo! un mandes en A·nérique du S.id. l d5elara la volonté d'agreuion de t•Ai•• P 
C'est l'ennemi qui deit attaquer d'abord, deuxiè ~~ front, c'et~ la patrie allemaade. qu'il s'agit ici de falsifications plus eo réalité, lei puinaoces de 1•A1'1 t' 
paais il est certain q•1e je na sacrifierai I Et demere .1':. pitrae alle~1od;, noin qu'idiote•. Il poursuivit : fait que dem1oder la place qui ledf 
pas un hom:ne de plus qu'il n'est néces· 1 avon~ un tr~meme fr?ot, c est l Europe. L'allégation que l' Alleaiagne aurait de droit. r,fl 
saire. S'il y avait quelqu'un qlli pût li· Et 11 ont vient me dire que ce sont les l'intention d't!ictirper to Jtes les r ligion9 1 Dans cette lutte contre le• for"' 
bérer Le.niriara.:l 1·e donn•rai l'ctrdre de 1..iémocratie9 q•Ji à présent co:nmencent est trop bê•o pC>ur qa'on s'occJpe sé· nes de l'Euro"• l'A11Tl•terre cl•~ 

6 ~ ! . ' h b' il., to - • Il•...-..; prendre la ville d'as•aut. et noas briae· a 1 ~rmer, e ten, nous autre•. nout rieu•ement de tels erifantillages et bê· talemenl s'usocier à l'impért• li:"' 
rions la réaistance. C•lui '!Ji partant de CC>nhol1eroiis le arm,menh. J '. viens d.e tise1. L' F 11ehrer ne a' intéresse pas des aaocier nord·am !ricain et au bO ( 
la frontière de la Prusse orientale a mar· c?ncentr.er sur qualq.aes deaaatnes spe· g-enra• de religioag, qui exi5ten t dans le me soviétique. . ·11 

1 

ché ju1qu'à 10 kilQm~tres devant Lénin· I c1~ux. St. ces m ess1eu~1 reco~~eoc~nt aionde, et non plus d~ le façon dont les La d~ci1ioo d J sénat a 11 &r•c:ir' 
grad, p:>urra trè. bien marcher le! der· j au1our!I a pu~er. d' .chiffres, m >t 1e n ~n oatioas du moade •'occupent de ces re· posée par les b)llici9tes c't c •té C 
niers dix kilomètre• jusqu'au ceotre de p~rle pas. Mill! 1e d11 ~u!re chose : ~ls ligion!I. En Allemagae, chacun peut faire teo1 les principes de la neJtr•11 
la ville. Mais ceci n'ut µoint nécessaire. s'etooneront des qunhtea de rr:'atenel ~on salut selon, façon. Au point de vue un défi auic puissances de l'J\j'~ I• 
La ville est encerclée. Personne ne la de g.ierre avec letquellea nous aruverons religieuic il y a une grande Jifférence Oins son di!lcour1 Hitler 11 J~ 
libérera et elle tomb!ra e:ttre ne1 mains. un jour. ©a ma dit MCQre : Mais voici entre l'Alleaiagoe et les Etats-U 1is. En subsister aucun dout~ sur les coti 
Ce ne sont pa• le~ fameux •tratèKH bri· l'Amérique avec S"S 125 millio~s ~'ham· l\llemague les com uu'\autés religieuses ces po,.ibles da cette dé.:isi0i,~ 
tanniques qui décident la cadence de mes. Je réponds qu4' le territoire du touchent annuellement 9 millieas de américaine ; les navirt1s et ·~-' 
l'avance, comme ils décidèrent la cadence Reich Y compris le protectorat . et le muk" qui leurs sont pay~s par l'Etat, l'Axe aont fermement d~cidé• '1• 
de leurs retraites, Ce aent nous seuls rouvernemen~ ~énéra,l c?mptent egal~· tan~is q 1'aux Etat1·U.1is, elles nt: re· nir le blocus itroclamé aeloo ,~1" 
qui en décidon1. m~nt 125 .m11l1ons .d h\?1t~nh .. L~ terri· coivent pat on sou de l'Etat. des bellig~ranh et à faire re•P 

Q 1ant à l'occupation des ceotres è'ar· toire tranallant au1ourd.hui ?•rectement En Allemagne, ua prêtre n'a jamsi• droit à toat prix. 
mement et de l'alimeotation de l'ennemi paur l'Allemagne pouede bien plus de été persécuté à cause des dogm ~! reli · d• 
nou. procédeo• également d'on• façca~ 

1
2so ~illion~ d~bom nes et le territoire irie:.1x mil• seule nrnt au m lm · l~ ,i:. il Les tontati·vas ' 

1y9tématique. Parfois. il suffit de détruire tra.vail~ant tnd~~.ecte.mcnt pour ce C)mb~t 1'e1t më'é des principes p~litiqae de 
une seule usine pcaur arrêter un graod ~ a pre,ent d4'1a bien plus de 350 mal· l'Etat aprè1 avoir quitte le terrain des • 1•qd 
nombre d'autres industries. lions. • dogmes rcligieax. Et encore peu de •ercées $QV1é 1 

Le bilan Que personne ne doute que nous re· prêtres ont agi ainsi. La plupart des r d 
ussirons à nous servir d~ tous le• moyens prêtres adoptent dao• ce combat une at· • Lé 

1
· a 

A présent, je vais resumeir les IU;;;. 1 
possibles dan• ce combat. titude positive envers l'Etat. a n ngr l 

obtenus iu1qu'à présent dans ce t te cam·' L'Allemagne nationale-socialiste Chaqae soldat allemand, poursuivit - • - s; e 
P•fne. . d ~ le Fuehrer, a la pouibiliié de com· Ell t t t repoUS I' 

Le nombre de• pri•onniers t'élève à j 3 les pOlnQ S UrS • parer de ses pro!)ret yeux le para-lis des eS SOn OU eS il~' 
enviro:l 3.600.000. Si quelque im\técile l Le Fuehror poursuivit o.ivriers et des pay1ans av.,c l'en.:>r al· B !rlin, lQ. A .A.- On ' à 
anglaii arrive .,t me dit eeci n'a pu été L lh d d l'~ll le:utnd d~s dm1ières huit an.iées. source militaire : de~ .• 
confirmé, je dirai :ilors: i e ~a 'dur ;• e~nemts ' . em •1• Les tentative! soviétiqu'' rd,.. 

L d ï't . Il d t gae c est e n avoir pu compris que a N"'l 1H autres, en combattant contre le .. I d 1 f t .,o 
•nf}lle es mt 1 aire.s a eman s on r t! Il d d' · d•hu" n'est plu3 bllch ~vi,:n·, noH veno:li d'écarter de neg' a\ emsn sur e ron 1; 

ont compté quelque chose les na ion a eman e au1our ' t O' 
h'ff 1 L" E l'Atlemagoe du temps de lagran:ie guer· l'Eiri.>:>e lei d1ri~·r1 éunn.int d~ l'E,t et ren · 111 e 1 c t re~ sont a ors 1:11cn exacts. 11 con· L . é d t , é à'! m ,b'lij!r 1 fertilite im n mie de• Dans le secteur C"'ntra J•,s• 

cluant aur la base de la situation p:n· re.
1 

"és 1enie~t19 dpr tenl'. ·n '1
1
1

1 
'10e r l. alleai1nde d'infant•rie prit do c 

d t 1 d 1 b d vote c atera1 ;irH etap,. se peu ré1(ons orientale• et nous rendons ainsi à . . . A • 
an a gran e guerre, e nom re • f . , . bL 'I I l'E . • . . position enne!Dld. 1 c.>ur• 80 

3,6 millions de prisonniers corre1pond tou!e ois . qu un I~ cc1 ~ qlle c?nqu3 urop~ u11 1erv1ceexrecn:m'!lnt prec1eux. tion on réd11i1it au ai\eooe ' 
· h"ff 1 d apr~1 avoir éco11té la ra110 anglaue se Voici on b1tt q1Ji dépaue de beaucoap . . . . b•tf 

an mnr'l!I au c 1 ,.e ana ogue e morts.
1 

... 1 C 't de I 1 •• t d t• • d l'All 1ov1ehqu1 aprc' deJ coas 1 1,t 
En sup >osant qu'en Russie de même que rev.;ute. e oc serai qu' plur peu . es lmt e9 u par' et me11~ ~ •· Dan! le secteur m!ridi.J'lt' 1 

h d . t · tf"tnpJ car, nOU'I autres, nous ~avons 11· !llagne. Ce sont ég-al1J11l~nt l'!t conté· . d'" pot 
c ez n lus un mert correspon a ro1s 1 'd ' 'd d . . lt Ill f allaraande1 occuperent un .J 
eu à qllatre bleHé•, alors il en résulte q:111 er rap1 ement es revo e! pare .es. qu~aces de ce s'rvice qui s:root ormi· calités. 

0
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t t l d h . . d" .11• Que persenne ne se trompe a ce su1et. dable5, . . 1 tr 
une iter e ota e e u1t a rx m1 IQns A . cl'h . , t l Ali Sur le front fin 1011, el ,,, 
au moins, nen c•mpris eeux qui soat u1obr u1 .ce n ~s pu~ une d em~- En rapp"t avec ce fait, le F ueh rel' landaises ragaèrent de nolJt' "' 
légèrement blessés et q•i un jour pour- ~ne . od.r~doue qu~l pren . avc~ :•I'~\~ s parla de la communauté de destin des rain ces derniers jours. DJ0'111r' 
raient être roéris. es in 1v1 t~s palre1 •·. ml.'ltll ce; poinge; nitions européennes et déclara qu'il con· de ce froot 600 pri"tnnier• t 

Il , • · J. magne oa 1ona e·soc1a 1s e au sidérait tout. D'uo niveau élevé je fais . · · • · rta" 
. n ~ a aacane armee au mon e durs.Il y a encore des gens qoi o11t l'e~· une différence, déclarat·il, entre les Fran· tures a1ns1 q11 un im?o J. 

qai puuse •e. r11mt1ttre d'une telle poir idiot qu'une r~voluti~n pourrai~ çai1 et leurs Jaifs, entre les Belges et guNerre. JI "f • ,, dB 0' 
perte. L'armee rasse non plus. Si éclater ea Allemagne. Mats ceux qut leurs Juih, entre lea Hollandais et leur• OUVe e OUrnee 
Staline prtitentl que nous avons per· pourr_:-ient organiser .ch~z DOUJ .une ré· Juifs. Je ~ais que dans ce pays il y a soviétiques o~ 
«• qa•fre millions et demi "'hommes voluhoo nous ont q•uttes depu11 long· d'innombrables victime1 de cette felle [.e c ~ 

l R . ' gtemps. lis sont tous depub lonrtemps construction européenne. Car il n'y a pas Moscou, 10 A. A.. - (Il-
et que • aui11 n a eu qa11 350.000 en Angleterre en Amérique ou au Ca· de doute que p1mni lei psnples lei plus commiuires du peuple ooell.,;éti 
disparus,_ 350.0tJO merl• et an million nada. ' rich"s, il y a d'amples milieux 41ui vivent ule i~rie ~e gédéra~x 1/ds~~ 
tle ile.ses, on ne peut que H de· Le F11hrer aouligna ensuite 'nerrique· au niveau le plus lus. Pus ampor ante epui! ffel 

d I · l R t t•· t cl • t' 1 L F h d • 1 1 auerre. li nomma en e m•n er a 0'6 pourquoi es asses men tmpor ance u parh na 1ona -10· e uc rer ec ara que ce sera a • t ~ê 
ont c•aru 1.000 kilomètres et demi ciatiste ainsi que la volonté inélnaola- grande tache de l'avenir d'organiser 1y1· nan0 s·0 t~~rauf xt:. B .lin 

' hl d • . d 1 . Il d . . h f' d ans ln an tlrte, JtJ ' clor~ qu'il• n'ont pas eu de pertes. e e res1ster .e a ~ataon a eman e. témahquement ces rie eues au pro 1t e Kodlak, Sovietnikof. ,._0 c· t . t ,,. . 'f I Tout est pomble, declara le Fabrer, toutes les nations de l'Europe. D l' ·11 . s· }o\' V 
• 1 t1,..rrnen it1n JUI • ce que 8 mais il o'ed pas po98ible que I' Allema· J11 1ui11 persuadé, dit-il que ce Conti· ans arh erse, ic J 'of 

J. . • t d K 1 · · t d • rorov Goroch l')rnl o~r• rrtg•an u rem m oren e pre· gnc capitule. Si nos adversaires disent nent ne deviendra jamais le deuxième ' ' T uc l Dans lrs ch amro 

'i 


