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1nclinée hier devant la mèmoire'1du 
1

1 

plus illustre de ses 1.enfants 1 
/ 'L 

1 

1 '"·-' ,, ,! ~ ~nt• Ill m aga du Chef N a ti • n a 1 a li C l"I :if = E i a r n J 1 1 
- •ra 10 AA.. A · .i'h · t • -Cl I ,,._' "~ui , • .' . · - UJOur • ui, !o•· Le Ch f Nltioul quitta ~nrnit~ le 

pal 'l!f E. v rs ure de h mort d Ataturk, m11~ée et fnt salué par i~ V .sli le direc• 
~ ti11, 111 :~roel a été C~'Umtburé avec teur de la Sûr:té, le conmandant de la 

rtO '"'I.. ~, d~ t d ios to•1l ie pay9,iill_!l s 1~, place et ar un détach!"m 'nt militaire. 
j '"/ tt d peuple! da ni les clubt du c~tt· visite à la tomb ~ d' Atatü(k fot 

' ' ' c~:ns 1:• eceles. suivie par c'll'l de to1n ceux q ii auis· 
1 . ~ 05 h~ente•. ont c.:>na'D•océ _partout tèrent à 11 dréra?nie qui !\e dero 1la à 

.,,e .\111r~~ ures, a l~qaelle Ata~urk m >11· la Mai10 l du Pcup' ' aprè; q•1oi la po· 
t ''ierv \tlle 5 minutes de silence fa. pJlatio'l d'Ankara co nmenç:i à défiler 

• , ~u e·s, des orateurs ont retrai::é deva"lt la t..>mbe. 
V \i '-t 

91 
Plus ~rand d'.-ntre l~s Tarc'I 

il! ,, ê lrle à: ses r~forraes. Il" ont, en 1 ~ q heure1 20, l'aml:u~sadeur de'I E tats· 
d!f~ 11, ln)tJvants, exprim: le d•uil de U1u M. M,c M.irr11y deposa nu nom du 
,11-' ~ \. 1 turque. c.:>rp11 diplo•u.tique uoe c >Uro,ne et qe 
J• t ''3ue de toute' ceg ré union• on r c~eill1t dorait chq mioutet devant l:s 
l•"~ t1 :~' couro :ies B'lX œ)Oil:oc;ts et tomb., d' Atatürk. 

~~,, A.latiirk. D.rns l'nprè;·.ni ~i, ce f Jt le tour de' 
•,. tr,11~a vécut aujourd'hui une journée ëlevH du é::.:>l.,1 d H.'1•" à d~fildr de· 
t / d d•ui!. Bi•n ua 1! l'h .. ur• à h· va·1t h t'>m'1' ta eh·f E•ernel. 

tf "1, ~"ait C:>mmeacAr la céré:nonie, C'e•t ainsi q 1'? l.i Turq•1ie t'est re· 
r'

11
1 4i;

1
Population d' Ar1kara s'était d•ver· cueillie auiourd'h•1i, se 1onveoant q•1'en 

•"-'j '\ ''P~~s ro:s m"nant au caiuée lce jour, 11 y tr.1is ans, Atatürk de-
ll•1 1 ''•'r •que ou 1c trouve la to;nbe vint son Ch•f Eternel mai~ ce n,. !!ont '°' e ri'A ~ k , . o .'- \ ~~ef t.atu· • ~ ~ . lpus scJ lem~nt les Turcs qui soi1t é1nus 

·- ,Q•Ee Natienal l1m~t Iaonu arr~va n1 souvenir de ct.t Homme de iénie 
s / •. , t'.r. ~cv nt lequel une foole im· Tout homme, digne de •'appeler homme 

Sa Majesté Rnyalc ~t Impériale Victor Emma uel Ill 
dont 011 célebrl! anjoard' luii l'annioersc.ire de naiuance 

= 
11r ' 11••1t · L P é 'd t d . . ; ~ ~-1.\i 0 musee. e . ', ' 1 e~ e garde le se:ivcnir du visag" d' Atatürk 
111 'Par'l.ie fo.t Bal!l~ a 1 entree du qui personnifiil tellement •la patrie>, 

~I~~ ~le prés1d~nt d: la Grande As· qu'il débord11 t .. cadre d~t Turcg et fut 
4.11 llt,,>nal .. , Ab1ulhalrk Re.,da, le 1 • • • 1 d b 1. d 1 · 

Le da stroyer 
"C11ssak 1 est c~ulé 

1· Les hostilités e~ R. S. S. 

·oevant Sébastopol ( 
t d C .1 a R f'k S j 1gea1e umverse, ' :>nL, ~ to eranc~. 

t d 1 lnS'.11 ~r. ~ 1 ay am, 1 d - t' · · 'l ;t R' j E . 1 . h 1 e 1ns 1ce, p11r soi cuur11g~, 11a volontl'!, 
, ~'ltrn~rka' I tat·.m_llJOr e m

1 
uec éa ~a pénétration d e l'avenir et sa p~rsé· --... .. , es m101striu, secr • •. · Il d t li 1•· d ' ~cnéral d p . R. a\ . d .eranee. con enu e em,nt ame e 

1~~· le~ b é ~~ artid epu icatn 
1

11 l'h1:un11nih co \C> 1 àn~, en l'â n~ da t1irc 
(~1t~ t.lu r " '!~tts 0 groap - par e· que 1~ T He• fur~ut el, à cette h'ure 
'• ~t du P . .uhîet du gr~"P8 ldndé · que le m:>rid~ e'it b.:iulever•é et perd la 

Lon lire:;, 10 A\. - L' A.uir:luté a le 
r~g ·et c1·a11n lncer a p~rt,. du d.-!t·oyer l'attaque contra Kartch 
~:~::~· CO!ll'tllllÎ:tU~ le rninistèrc d e la est immin~nta 

1~ et ~~.rti.1 .. 00• edntrere~t 10

6
1 uotio:i d· tout'~ le9 valeo1rs, reJter1t pi.,r· 

1' ,,.. • 1t1c rnercnt Yant 1a pr • d t h d 1 d l'h · • "\ ,..,, .. 1r1tu .. 11 d Ch f Et I res '! oao .. ,. va euJ ' lma'11te. 
~ '-ber ~ e a ~ erne . • .. 

1._lld Nlltional le pré1ident de 

1 

{Ltre en denx1e::n~ pag:, Sll•li notre rtJ· 

1.i." As em'>lé; Nitiooale le pré· briqu~ d _, •l 1f rrut1o:is Lo::llte ~ le 
.t clJ. Conseil et le Maréch~l dépo· compte ~wfo d~ l!l .c 11!.'D.é D'Hali >:l. ~n 

i::.-~~:~' '"' I• tombo oa booqool ""''° volle Ùo 1 '"""'""'' d• d,cei ~ ·~ d'Atatü·k.) 

• r 

le tro· ·· · 1s1eme anniversaire 
à de l'élection d'lnônü 

de ~ la Présidence de ta 
,~ 

1 République 
e ; .\h• • --11,,••'.a1 \ .. Jollrd'h • c''J 'l 1 u1 11 nov~m;,rc 1941 
e ~- ~ tr · •• • d 80 ~:t't' oineme anoÏ7ersa1r.e e 
t• 1 ~~on par la Gr nde Assem 
I~ 1

t id blooale d'lsmet lnonü à la 
'or1 

1 
l~ 'nt le la R eoublique Turq 1e. ,04 ~'li :e~Ple turc dans sa tut .ilité t,,, ~ ~._. Cette occasion un vibrant 

~ d~ ·~'"ta-e au Cb·f National qai, 
fO •i l~tt c~, trois années, a fait 

1.. 'tr\ a la Turquie de rrands 
·" 

1 
et • • 

Deux pJrte ·parole parleilt : 

La J a~Qn est sur le 
point da passar 
a laction 

l Bangk'lk, 11. A4..- U:-i p >rte·parole 
da g-:>nvern~me"it s'a lressant par raJio 

1 
à la 11ation l'uh >rla à se tenir prête 
à résister à l'agre s11i n. 

- Le danger elt vrand, a dit le 
po;te-parole. 11 se peut qu'une guerre 

éclate. 

120.ona NippJns eil lndachine 

* • * l L~ Cossak ,.,t c• ml!m~ de•ttoyer 
brit:ioni:t le qui, \ ., aoir du 16 f~vricr 
1940, vinlant d~ prnpos d~lib'r· la 11e11 
tralité de la Norvège avait bordé et 
capturé le vapeur a\lemud Altm«rk, 
roo11illé prè• de la côte, au food J'un 
fjord de Jo,sing. 

Il aroarlient à une ~érie •le seize uni· 
té• do~t une bJO:l! anitié a p ~ri au 
C'>llr.I d . la se-ucrr a~ u 1 e. Il s'agit de 
groi bâtiment~ q 1i d éo!ac,.nt doux mille 
q11alrn c~ntt tonn~s et tilr-nt 36,5 no.,ods. 
Le11r éq tipa"e co n.>te deux C"ot qut· 
raute h "J -arncs. 

Le Couak e1t 1~ c1 HJU•nt .. ·1ep tième 
d• lroy,r J•>lt la dAsh11c•i·1n c•t an'lo 1· 

c•e off1ci ll.-m i·lt p.!lr l'11'1l•ra•1t• br1tlln· 
niq 1 • Il E'lll 1 it •reHR 1t h. rz. ·ne Ier à 
ce pr 'P ,~ q11 .. ,s .. iva 1t ane i-!pêch~ de;t• \ 
A oub11ée fée~'" nent. -"l)n éva1u' Je 
~o irc.-r 11llem l!1 I • · s ;;c r11 e l 1io b ·c 
te~ d ür1y1r• b·tu1'liq1• cJUlés pu 
les 11!1 10::19 m11ri 1•, i 1rlP!p 1hm:ia•nt 
ti"l c•ux tpi ont éle d"trnit par ~e! 
bo'Db•t d'avionq oi1 f:n corn~at. 

A la rac ~rcha d'un 
second front --·-Teho lng·King. 11. AA.. - l..:e porte· MJdrid, 11-A .A.- La praue fait 

' parole da g JOVeroeinent chinois a d é- reuortir qae Londr.Js n répond• aux 

' '-t a su 11Urtoot, grace a 
~ilie•ae et à sa clairvoyance, 
1 11 len· h ·~ •r ert de la tourmente 
'age l'bamanité entière. .......... ______ , __ , 

4Udiences diplomatiques 
i.id --
t~ J ll AA L · · d 1•' ét • • - e min11tre es 
~ a':l:lb4 ngères a rt!ÇU hier s.iccessi· 

tt dlJ. 'lijndear d'Allemagne et le 
'lpon. 

claré hier : app1!ls preua11tr de StaUr1.e ttra af/ir· 
- Les japonais ont coueentré en ma.nt qa'il I ii eil ÎtftlJ 1Juibltt dtt créer 

Indochine 12.l.98() hommes, c'est·à·dire mt f rant occidental. 
trois fois plus qu'il n'y en avait il y 1 Ln j1>r1r11arix esp 1g 1ols font res• 
a un mois. Il s'avère q'.le les Japonah ,sortir qritJ la réporue anglaue enlèus 
m rcberont bientôt sur le Yannan dalll i le Rusio tout espoir à l'égard de 
la tentative de couper la route bir· \'" volonté et de la ponibilité an· 
mane. glaite da foi concéler dfJs ~ides ef/i· 

caces. 

---L~ndres, 11 .\, - BBC. 
O.! violent c:>m'nts se déroutent en 

Crim~e. L'offusive allem11de cantre 
la défeue ext ~rie ue tic Sébutopol a 
commen:é. L-,s So'li"b offrent une 
résistaGce acharnée. 

En vue de l'attaque c:> 1tre Kertch, 
les AUemaod1 ont co:ic.ntrc: une pais• 
unte artillerie et 1e n> n '>reux &Yiona 
S ': 1't\I. 

3 6 divisions rtJsses 
étaient prêtesàattaquer 

la Finlanda 
Le Président Ryti parle aux 

, Am aricains 
. Stockholm, 11. Al\.- Répontlt111I 
aux demandes des joar11ali1tes améri
cain"', le Président /inlandai•, M .. 
Rgli, affirma entra autrtts: 

- Si la Firalat1d• n'aoait pas par
ticipé à la lutte contre l'URSS., poar 
d 'fctldre stu droit•, 36 dlvisio111 
russes étaint déja prlftu poar l'in-. 
oasion da larriloil'e /ir:landais. 

Le président laissa en orztra en• 
tendre qua si la Finlantle et lea. 
EtatrU riis se trouuent à présent iart• 
d s carnp opposés c' tJSl à dira l'une 
contre cl l'autre en /aueur de lt1. 
Rursic soutétique, -la fa llt: n'i1t• 
combe pas à la Finlande. 
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E 
la 

LA VIE LOCALE 
célébration du troisième anniversaire 

du décès d' Atatürk 
e~t , rai. MaiB il ne faut pas oublier que, 

, • fll1t dans celle guerrt', la ~ituation n f'St pu 
1
ere tr 

entièrf'meut conforme à ce qu'elle Hait Eo notre ville égalf'ment, comme dans c Repost', ,'écda+il, dan• la •'" 
aotrrfois. Lors de la gurrre mendiale le pays tout t'ntin, le ~ouvernir de l'éternel sommeil. L'unique 'fll~ 

Trois ans No 1, l'Alluiagne thit fOI mise à un d11 Chef Etnnel Atatürk, a été évoqué mtnt qui unit les 18 millions de el,, 
blocus complet; crtte foi!!, il n'y a qu'un hier 1olenaellement, à l'occasion du troi- qui montent la garde à ton chet'eri",tf 

M. Ahmet Emin Yafman at1ou• dcmi·blocus. L'Allemagne s'est auuié, ~ième anniversaire de 1a mort. Les cé· cr.nstitoé par la fidélité élerne111~te ~.que, se trou•ant en Amérique une à une, toutes les rources de !'Eu· rémonies organisées à l'l't rffet dans ton oeuvre, par la foi inrbran 11 

au mC>ment du décèi d'Atotürk, rope. toutes les Mahon• et les Cham.,rts du lea capacité• nationales. > 1 cl~ 
d M. Hitler évalue à plus de 250 mil· peuple ainsi que clans toutes lea ecolrs Mme Mcliha Avni a dooné ,.1.tri"' il afloit été surpris e '1oir, tien• · 9 h S f ,,.. ( 

lions d'hommes 111 masse qui travaille ont commrncé l'Xactemrnl a . , au ensuite du mes~age du Cht • roc' 
les journaux, le titre de cChef direct,.œenl pour l'AIJ,aiagne et i 350 momer>t précis où. le 10 novembre 1938, hmet lnônü à la nation, a 1 
National> dC>nné au nouveau millions ctu"t qui travaillrnt inclirecte· Atalü r k était mir~ dans l'im111ortalité. sion du décès d' Atalllrk. q•'' 
Ch~/ tle l'Etat. ment pour ellf', au cours de la prf.senle Dans les #taisons du Peuple Après la proiection de films é .. "~ ~ 

Je H parveoai1 pas à m'habituer guerre. En France ~ccupée, ho~m.rs el A la réunion orgaoisie an Halkevi des épisoàei de la vie d' Atalilf•;" ( ~~a 
a ce terme. Je me disais : ftmme,, quel que •oit ltur pah1otume, d'E ir.oi;ü assi•taient au nom du Vali s'est rwdu, en pélerinagl", au c' q 

- Il ne fi111re paa dans uetre Cena· quelle que !oit .leur h~•l.ilité tnvn!! 1'.Al· 1' le p~t':nie.r secretaire 'M. Osman Ergir.: Sarayburnu pour Y déposer v;e (P' -~j~ 
titution. Pourquoi ne dit-on pu simple- lemagne sont b1rn oblig~s dt'' trava1ll~r Ir: cc-mmandant maritime, le géntral ronce au pied du monument Il ~ C 
.ment le Pré1itlent de la R~publique ? po~r el!e, .~?u~ la prusion d ~ne obh·, Osman Akaç, le dirrcleur-adjoint de la Eternel. ~~r 
Qaanà je retournerai au pays et qoe je gahen irremhble ; pour pc.ovot1 marger.: Sùrett, le directt'ur de l'enseignement et A l'Université . ,I'. 1t 
rtferai du journaliume je ne ~nviendrai l • Lors de I~ prf.cédeote grande, gurrrt', Ide nombreuses autru prrs?nnalité1. Le Au Halkevi de Beyo~lu, une et~~ ~ att 
1amais à écrire le c Chef Naheual >. cies le p_rt>~1éer cbol~PL d~ canonb, lt

1
Allema-, Pré1idt"ot de ce. H

1 
alke~b1, M. Yavu

1
r. nie analogue 8 commenct: à I~ 

11 
d~, A. 

Je auis reteurné au pay1, j'ai fais du rne avait t'I o igC'e •e cc m a ~e sur Abadan! montant a. a tri une rapJ!e a 1 benre. Le P1 éiident de ln sect~o ,r''t1 
jouroalis111t'. Et, ao bout d'un certaia d~ux frcnls, et même plus. Cette foip, elle 1 que trois ana plus ~ot, en celte mc~e l lanbul du Parti, M. Re$ad riihlll ,r'~ 
temps, j'ai cenataté avec surprise que na combattu conslommeot que aar u.n heure, Alat.ür~ aya1t rend? le ~uo1er et M. Mt'kki H!k.net ont pri9 111 ~·' ~Ill 
l'aaare detitre de •Chtf Nationala n'était seul. front. et t'l,'e a baltu • tts r_n~t>mu l •oupir. Et _il mv1ta les ass!~tanh a oh· tonr à tour, pour évoquer l'io•~ I~ \ lS 
:nullemtot l'effet de la flagcrnerie, maia un a~ ~n. Elle na ttncon\re de resuten· server 5 murntes d.e r.ecur1llem~nt' par souvenir du Grand Disparu. J'll~OI e' \..~t 
l'uprusion d'en état de chosea nahrel. ce •~rtl"ute nulle part. . 5 au~ aur le fro~t rupect pour ~a memoire. s'est rendu, en cortège, a :i 1'•'' 

11 
f ~ta 

'Et je l'ai employé avec joit'.~ de 1 Est Et, par st'!l ~ictoirte ~~cces:r Puis l'oraleur a conalal~ que la dou· des ceuronnea ont été d~posée• • 1.. U
11 

En voyant lu chosu de prè~, je me Vt!', elle 5 ut ajnre le . mel~'rEel e ltur causée parmi noua par cette perte du monument de la République· eo' ~ tr 
1ui1 rendu compte de. ceci : C~~·~ la gAuubre de tou~~· Or; d aime~• 0 durope~ irréparable s'accroit d,. jour en j~u~. A l'Univer~ité la cérémonie d•~cO' 

1 
'' 

C.A.N. qui a denné a Jsmet lnonu le .• u as mo~ •• ~ 1 es ~o irces. e ma • La même foule turqut', altri.tee et morative annoncée s'est tenu'. ,1 
1 

1 
titre de Pré1ident de la République ; tie.re• prMm1 ~tj d)e Ruuie (60 a. 7o 0j8 1anglottante, qui l'avait accompainé il grand ball de l'immeuble pri11c1~,~· ~ f, 
maia il a cuqoia lui·111ême celui lie Chtf •:iivant · il cr. soot au~ II'8lnS .- ~ y a trois aoa à sa ~aoière deme~re, se y avait placé un buste d'A_i•t. Ai • l 
'NatiC>nal. Et peur cela il n'a paa usé de l,Al~emagnd. ECt H elle )j""~t au•.j a recorille aujourd 'hui, les bras croisés, rt touré de drapeaux et de pal1111e~j _J,J1 ~lt 
son poinr ; il a employé ion conr. s t'mrarer. u . aucdase, ed e • n .aurnd P us se penche devant sa présence morale. 05 exactement, le recteur Ceiii• rrv:.i h 

d. aucune gene a <n urer u point e vue E t 1 fi t 1 orou· · I · d ! 1i' i. "t Chef Natienal, cela ne nul paa ire n ce momen , ea 1' urca e 6 prit a parole en presencr e liJ' "b-
Dictateur ; cela tifnifie chef de famillt'. du p~trnle. itent d~vant to,01 les 1;11onumeoh de. cul· !eurs et des étudiants qui elflP / .'If 
S'éleYant au· dessus de tous les sen li· Mali la plus grande force de 1' Alle· ture t1u1 •ont l upreu1on de la foi du l'immtn" enceinte du hnll. ff .~ '· 
ments pu1oonels, hmt>I hionü a su1cité magne,le plu!! gr~od é!é~~nt de faiblesse turc, ani'!'és de l'é'!1otion q~e comporte L'orateur ~ouligna qu'en ces jo11,,,I"' 
au iein de la nation torque une atmo11· p~ur es adversa1!es res1d.ent dan1' le l'accomphuemcnt d un devotr sacré. • fieiles que traverse le monde, 1• f~ tr• 
phère cie 1incérité familiale, d'amour et fait flU.e ces derniers nE dupeslt à a;;- L'orateur démontra ensuite commeot turque, groupée autour dt! So0 'et ~~ 
de confiance. Et il a été reconnu cuue te.t.e de pont en urepe. ers é e la disparition d' Atatürk ne to~c~e que seur le grand Chef National l~~jll ~' 
ltout naturellt'ment cemme le Chef de la la du.ntere guerre, \o~.sque les arPE es sa prt'sence corporelle et matcne~le et nü, évoque Son souvenir. li 111 JI~~· 1 
arande famille turque. europeennes se sont devhené~s surit n- comment sa pen1ée, telle un eter~el auistants à observer 3 minute• rèl" ï \~111 

rope comme un fleuv~ umain, e es _ont ioyau, brille d'un éclat plus vif que 1•· lence. Le moment était plrticll ;,,1 Î t''ll 
trouvé en France, ou elles débarquatcnt mais Il renouvela le serment que for· I I U · · ball ~f ~4 
une armét frauçaiae de plut de 2 mil· ment tons lt's Turcs de sauveaardt'r le s~lel~ne ._i ~e me met ptco,ee t cl~ t.~ 
1• t d · .. ut • 6 ml 1en Ye 1euoe1 t: ea ,. "111 to~a e cm1 a nommes, une armee a? · lers moral constitue par sen oeuvre. (V: ;r I •a;t• en 4 fi> ' 
rlaue dt 1. 789.090 homme•, une armee '> 11 ~ 'iit 
belge de 170.0CO hommes, 2 divi1ien1 t lJft 

P"rtui'aisu de 35.0JO hommes, uoe di· 
Hitler est sûr it .. lienne• de so.ooo bommu 2 division.. La corne' di·e aux ce(l t, 

lie la victoire vision ~olenaise ?e 15.000 bemmes et actes d1·vers 15 bata11loos tchecoelovaques. 
Dons ion dernier di1coors, note J Lorsque à cu forcu, 1e sont joint!! 

M. Ahiciin Dover, cC>mme Jons 1.800.0CO Américain!', l'armée allemande · rfP'' , 
lu préeid•nt1 M. Hitler est sûr de 4 million) d'homœu, fatiruée et lié· VISITE NOCTURNE! Peu aprè1. Ahmet arriuir, ~n cou e· 0~ 
d I T> .. t • ' cimée par les prrlu se treuvanl en Ibrahim et Emia, demeurant à Fatih, aprlla cer le vol dort il uoait d'être vietl~f,ol 1'1 l•to. 

• Cl ., lC 011'11. • d . . . , .. , . . . . 0rt~ .o .. 
pr.esenCe !" 6 llllJhCnS f.!t lleml d tnne• avoir bu l'autre 11tir fort abond.amme' nt, S Claie.nt pH d~ p t lDll a Clahhr qu•e aon ~.~'91•''°'. ~-

La 1ituatioo actuelle des armées aile· d.1. é } F h t ff t 1 d 1 ° t1 mis a cpO! ea ara:its. nodua à une heure tardive a ah , qu.r ·er e ecttvemen er.lre ea main• f'' Ili 
:.mHdes justifie et rend na ta relie cette Aujourd'hui, 1' Allemagne o' a pas à• Hünyiaat•, cbn oo certain Emaaetul11h. Il éta~t Traduit d~vant le tribunal cle' fi• , " Ot 
certitadP du chef de l'Etat et du gou· affronter un St'ul 5oldat ennemi à l'Ouest 1 tard; le quartirr était plongé dao1 uo eomme1l ce duoier a été coodarnr.é i 2 111oil f)~ ~•I, 
Yer11ement alltmands. Après avoir occu· df" l'Earopt'. Il n'est g1;ère possible del profond et Ema11e111l11h lui ·même dorm1it. I.E CA~Attl _,I ~, 

" pé suc:cu1ivt'ment l' Alltriche, la Tc hé- prévoir quand sera créé Cf' second 1 Réveillé en ~uruut par df'1 coup~ bru9quu h Il a I• I' . ~ 
coslovaquie, la f>ologat', le Danemark, front invoquè t't rl!clamé par le umara-1 frappés à .. porte, il pa~•a rar la ftDêtre une Plaianons le p•~vre Aii É ·1 o• ,, 111 ~I t 
la Norvège, la Hollande, la Beliique, la de Stali11e dan1 son dernier dise;oun. tête appeu1ée, afin de recLnnailr• 1es ~i1iteor1 oi uu:r, ce brave omme. t 1 cl • 11''

1 ~ t, 
•t•é d la F a ce la Yougo1la·1·e et J pu d'éle.v"r du ooari~; il prét~11 I A 

DOi 1 e r 0 
' • On ne peut guère songer à la pouibili· attardêe. Il apuçot dtux ombru, qui 1'a1itaitot " 

1 G · · • • i e a•sur.:. la colla d f 1 d f · •• . .J • truire. . 1 11 r " ~L a rece, api e1 s e t ~ c • té e crérr ce ront avant a é aile to· f tle fac;on inquiétantr; e eta1nt 001 acux 1vrogne1 A f • Mil f1I . t o f' 'd ~ 
'1>eution de l'Italie, de la Roumanie, de tale des Sovieh, de faço11 à prt'ndre , qui avaient eHectivemcat lteaucoup de pein" à 1e utre 011' 1 

' 
18 1 

" 
1011

"
1 

•"' /. ~it 
la Honrrie, de la Finlande et de la l' Il • d. notre oi1eleur·amatcur s'ét.it 1perÇ" "'if ~ 

arr.ée a ematde rntre deux feox, et a tenir dfbout. Poavait ·il auvrir dan1 ces con 1· nari• profitiient 4'es •leqoni» t1'b1rf11 r'~ t 
:Bulrarie, l'aJliance du Japon et l'appui la vaiocre. Quand on eovi$age ainsi la tiona? Il n'tut rarde tle le faire-. . . _. . 

1
.. t t.e11 fi '~ 

d l'E rès a 01·r re'du1°t le · · d' · d l 1 _, b . _, . ctaient aonn~• par 1n1trumen · . JI 1 .1 e sparne, ap v 11! oahon, un point e vue rl!a ist~, on Mai• le flit d'avoir trouvé vi111e ut 011 •e· 
1 

• 
91 

'1" ' 
•éant soviétiqne en l'état eiù nous le d t t 1 M H . I l d d · S' t venait plue ample, p u1 varie an' ' 111, _, ~ ~ 
• F 01 rC>uver nature que . it er pat e ' plut prefon ~ment eux tux comperu. armao erganiaé lu chose• ea rra ad; il y e i•''"', ' ' 
voyons à l'heure actuelle, le ueher a a\•tc tant de confiance et tant de certi· de g-ro8 pavé~, il1 a'rn 11rnirent comme de bé· . 

11
, o .,, o ~ 

1 ·d t ' d'él ver le to et d d 1 · · l 1 è 1 • d' 'li b . vaux «Kon1tk11, du •coacnt1» 11° • 1,r J ·14~ 1 . teYl emmen ra1100 e n tu e e a v1cl oire a le mande. l lieu, .. t la porte e a ma11oe, 11 eut• en 011 
1 

. _. . 8111• ,, ,. 1 d••t û d J • t 1·r 1 d . 'd que• de~ douza1n11 ae canaris .1 .,, • e re 1 r e a VIC o e. ·-- _ _ ·- et pl111ôt vum<iu ue, ne tar a pas a ct er sou• 1 .,, \'Il• 
• 'l d' é ~.=.... I • • [f Ll le11r c1gc. Aprèt ur. certain st•ge,d ,,c• I" C'est pourquoi 1 at en terme• cat - ~- r-=.J asvir1 ka-r -..: -=- \ 'f'Url coup.. . . . . . . . f . 1 eo" l 

S • d' on:=.L."::L&J -- caoari1 dont il avait ain1i ail ~ ~oriquu : e i lu ennem11 11ent que ......._--rtr' =r.:-- - - - _-:;...-:... - - Le bruit avait 1tt1re toutefo11 l altent1on des ·1 , 
· ' 1942 cale. Et il en obtenait uo Iton 1''1 • i•'' -cette O'tlerre continuera JU!qn en , I voisin1, taadi1 •u'Em•netull1h appelait au •-.cours 11 ·"'' 

c.- ., Puis 1a fille 1'est mariée. 1 0~ noua répondon•: fort bien. Cette,ioerrle Encc re des rumeurs 1•e toutes lu for~• de"' poumons. Ou accon- louer let service& d'uae demoi•t'll• ol 
epeut durer aus1i lonrtemp1 qu on e ..J • I rut ~e toute part lu aient• de police arrivèrent . . 1 1 • oiot• ''J' 
voadra. Le dernier bataillon qui dt'men- 11118 palX aussi. qui veuait tro 1 c•• par " 111 Se11fell' 

heu rH d'harmonie aux canari• . 1,11'1 
.rera 1ur le champ du bataille sera • un C'est pC>llr la cinqrii·,;m• CIU la 1 Ibrahim et Emin ont été 1ppréheDJés et tra· . .11 . 1•~ 
L_ l li d .. .., cut1ote était jeune et renti r, I 1:N1tai Ion a t'man • · tluits devant le triltun1l tle1 fl.aranh délita . Con· i' 

l ixiime /ois, note l' iJitoria· prit ombuae. Il fallut la lieenc•e.r• ·~:ï; Il est yrai que Ion de la 2rande vaincu~ de tenlative de violatinn de domicile, il1 t .. 
lüie de ce J0

01JT1IOI, que circulettl Mais tout cela c:'ut de l'h!etoir 1., Pr.:.cédente l'Allemagne avait été out été condamnés à ' md• de pri•on et incar- -- - ·1 "' • guerre lt' , d d M. Agîih n'a plue d11 piano, 1 ~I J 
· t · d l quatre ans sur tous e• r11meur e paix. cht : aur le t'h•mp. Ili auront tout le temps ail 11 YIC oneu1e pen an il n'aV1it plua qu'un seul canar i ., él' 

, 1es fronh et qu'elle avait été battue au La dHféreoce entre cu rumeurs et les d'1chtver de se déarisu ta prison. titre de iouveoir de eu auccèJ p•'' ~ 
couu du quatre dernit'rs mois. Car I' A- précédentes est que, cette foi1, on va DEVANT LE FeUR .1 il 

d f ,. é . 1 ·11 . à J me omaoe. lui 1 :mérique étant intervenue avec es· or· ju1qu a pr c11er a VI e où le ht'D ra a 1 Qaoique âfé lf'ulement cle 17 ani, 1'ahmi a un t•1utre jour, u tDtraot ch• z ' 4~ 
• CH fraiches elle avait déterminé l'effon• conférence, le iour d l'heure •e 18 CHler i:idiciaire déjà fort cbarg-é. L'autre jollr, la e1ge, au lieu du petit ei1uu 1• 1111;;rs11 

tlremeot de l'Allemagne dont la volonté convocation. Cela contribae à cenférer profitant Je ce 41u'il y avait une gnude affluence la joie tle te• Yifu1: jcura ... u? 
1 

JI 
était brisée. à CU bruits une consistance supplémen· tlevant un four, notre i11~uiétant jeune homme .. troué qoi pendait 10111 la ltalar~111re ~·1 

Il est impessible qu'il en soit ain1i taire. faufila parmi le pu\ilic el, ae ceulaat coutre un ;,;-;;;;uvai1 1arnemnt du vo i1ir•lt1 
1 

t' 
cette foi1. Malgré que l'Allemagne ait Seulement, le fait que ces rumeurs cert1in Ahmet; lui retira le p•rtefcuille ~u'il iV1it le coup. Et il vint de pré1eot•r ull / 
•11bi et continue à subir de grandes per· viennent de Lon.Ires inapire teut natu· dan• ,. pocbe. Pui1, fend1nt la foule, il tenta tribunal contre l'auteur tlu larcin. 'ul e1 

'tes sur les divers fronh, lea pertes de relle•ent 11uelqut'1 hé1itatiena. li:ffective· de fuir rapidemeat avec 1en butin, avant que .. Seul1111ent, il a'a 1uèr1 de ti rll01 ,,fi 
•l' Anîlete1 re aent insigoifiante1. Lea for- me.t, toutes lu rumeon •e paix- 11ui yiatime eut donné l'alarme. cueation repo1e 1ur tle 1imple• •0~11 6' / 
ces de terrt', de mer eit de l'air aarlai- ont circulé jusqu'ici avaient préciséae11t 1 Or, cette hâte le peniit. Ua arent ~ui veilliit queltia'ua d'entre ••• lecteur~ a\ c•'' 
1e1 a'accroiuent toua les jours un peu peur sevrce I' Anrleture on I' A•éri41ue. au inaiotiea de l'erdre, treuu iuipect -.; désir drôle pendnt ,._.il empert.it le ,. i 

7la1; l'Amérique également se prépare à Les journaux américains, eo particulier, tle faite Huàaio de Rahmi. Et il Je cootloiiit ao Afih, il reotlra à .. ltran bemr11e1~,. :la guerre de façon inten1ive. Tout cela (Yeir la saïte en 4me JIOlll) pHte. rulé .. uaut tlépaser au trilt1.11: ' 
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Des 111/ons Européens .. . aux Solitudes du Hé.ut 
Un Hommtt s'Exile à cause d'Um1 Frmme La Direction du LALE 

el la Sou/fronce ~n Fait un Héros informe _con honorable clientèle que le Grand et •~au Film 

L'ESCADRON BLANC LE SOUFFLE DE 
(Disput•d Pass.ogd) 

avec 

LA VIE 
,,. 

·rell li' .... auec FOSCO GHA CHETTI 

1·~ 
Le Film du GranJu Auentares Héroiqurs 

La Lulle Sauv11ge ... Face à la Mort 
Le Film fui fera oabli~r 'L'ATLANTIDE" 

&JOROTHY LAMOUft et AKIM TAMlftOFF 
el; 
et1f; 
e d 

lt~~ 

Ce Jeudi Soir au SAftAV en version française 
Au Ciné IPEK en version turque 1 

1 

titmdra encore l'icranjusqu'à JEUl!Jl MATINEES COMPRISES 

•'' ,. 1•oe' 
eté Primi ci la BIENNALE DE VENISE 

Jli tornrti . • 't 1 • 
""' ,. \..:.'.'

1nunique italien 
,~.,~k~ 
,rc -~ iiaq 

,,., , . lie contre un convoi. - Les 
-~ ~ ~'&ns·tf>ri;>illeurs à l'attaque: 

~~Croiseur et un contre·torpil-
.,el 'tr atteints. 2 avions anglais 

c:e -~ ~tus. - Les incursionsl de J_a 
011 ~ • F". - Les sous-marins ita· 
111~~ ~o liens en Atlantique 
.. ~·~·I 'ts"'h• 10 (Radie, ~mini on de Rosne 
ii Î ~ 'Urea ).- Communiqué No 526 
i'fÎ ·e:'~d Quartier Gfoéral des forces 
6d ~ ttaliennes : 

...,.,~ lt: de ~01 convoi• en route eu Mé-
~w f t•11 • ' d•" ~ , 

1 
te Centrale a été attaque 

jp•'· , f Il nuit du 8 au 9 n .. eambre par 
i)t~ ~ • t"-.iation de la fl<'tte britaoni
• ~~ ~I ea ltateaux marchands ont cou· 
l yt4'J 11!!"Ïeurement deux de 001 tor-ii, ~ convoyeun qui pa1Sèrent à 

/ ~.Ile à la terpille furent 
oor'~ ••.' l11t autre fut atteint mais renu tt"• avarie1 gravu dans un port. 
·'1 1". 'l11d nombre d1.:s naufragh a été 

11);1• ' ~. 
l' ~1:t11clemain à l'aube, des avions· 

li. t ~~~~tilts italien!! commandée par lu 
t•1~ \\'nta·pilotes Ardite Cristiani, 
~ ~i hiaaoline et Adone Dario V en't •"t attaqué les uoité ennemies. 

Il atteint un croiaeur par deux 
~· et un contre·terpilleur par 

~ "Pille. Ils ent abattu eo outre 
l\>" 

Ill._ 10n1 qui pret~geaient la for-
ÎI 11•vale ennemie. Un autre ap· 
, tt111emi a été abattu par lu 

de reconnaissance de la mari· 
l· 
f'I t1111e . . • . 
"'' Qi1 a entrepris des 1acur11on1 
"'Q 1-lp•nie et en Sicile. On compte 
\~tt• et 25 bJené à Naples eu 
t. :Il tnnemi a été abattu par la 
~t.t ~. 

9 novembre l' important centre de com-1 mi fut fait priaoonier. Netre patroail· 
1 munications de Tikhviu. De nombreux le eut un efficier et deux solàah blea-

ci,.la italiens. . . . 1 piisonoiers et un butin impo1 lan t ont sè1. 
Le lieuti:naot·pilote Ardito Cmhani, été faits à cette occaaioo. L'état·major Dans d'autres rérie1:1s nos patrouil-

chef d'ucadrille d'avions-torpilleurs! ~s! de la quatrième armée soviétique r~U!I· lei pour!uivirent leur activité de re-
né à Ancône en 1913. li a part1c1pe . . . I b · · bt• 
d ... • 1 ' d'E . ·i méri s1t a échapper a a capture en a ao· conna1s1ance aa111 eta 1r un contact 

t ~la..... aégdu~lrlre d bapAgne ?u 1'a a va leu; donnant ses automobiles d _.e• decu- avec l'eouemi. 
e une m 11 e e ron:.e.e a 1 • • . • D 

militaire et d'autres distinctions. Il avait t ments m1htaires 1mportat1li. ans le1.1 D211~ la 1~g io1 · f1ontière l'activité de 
déjà été cité pour sa brillante participa· combai:1 aur ce !!lecteur du front, vingt• 1•artillerie ennemie fut de nouveau au
tion â la bataille aéro·navale dans le mille pri!!o nniers eot Hé faits depui1 de11u~ de la oormale. Pour la premiè
canal de Sicile, du 27 sept~ 111bre d~rni.er! le 16 octobre ; !li' chars blindh, 179 re foh depuis plusieurs semaines oa 
au cours de lattuelle il avait contribue a t . · • bl" d~ · si ,..u'un 
la destruction d'un croi!eor anglais. 

1 
canons, un. . ratn tn am ., aperç11t de p P-tites c.lncentration• ~e 

Le lieutenant-pilete Adone Dario Ven· grand matériel de ruerre de toute chars ennemi" à l'appui de patrouillet 
turini, 11é en 191S, à Mautoue, avait par· aorte a éU captturé.Enviren 1ix wille blindéea ennemi1. Malrré cet accrois· 
ticipê à plusieurs acticin1 milit•Ï.rt'S sur~ mines ont été déblayées. S"ment de mesures de repré1aille1 (?) 
le front de Grèce. Il avait torpillé, l•rs 1 Le chiffre total des prisonniers dt' par l'ennemi no1 patrouille1 réo1Sirent 
du. combat ~u 27 iepteaibre, un porte· ruerre faits ju1qu'ici au cours de la de nouveau à parcourir toute l'étendue 
avions ang-lau. 1 l'E •·1· li t 

o 1 1· ·1 t E ·1· campairne de Il • e eve actue «::men de la région qui était l'obJ"et de leur rar contre e 1eutenant·p1 o e m1 •.o • • 
luuolino est cité pour la première fois a 3.632.000 hommes. • . r ecoonabsance. 

Les opératii>ns 
par un communiqué officiel. Né dan1 11 j Au larre de la cote orientale de 
province de Salerne, en 1912,_ il a ~ar- l'Ecoue, )a Luftwaffe a eoul6, la nuit 
ticipé déjà à la ruerre en Afric1ue Orien· 1 èernière un carro de deux mille ton· 
tale où il s'était di1tiogoé lors du sauve-1 U ' t b"t• t ..1 .. .. Nairobi, 10. A.A.-Le c·'·nmun1'4 ,.:. of-. · · · h d' nes. n au re a 1meo •e commdc.. ...... c 
tare d'uu avion qui avait attern ?rs un • • . . L b ficiel d'auiourd' hui dit : 

en Afn"ue Orientale 

aérodrome. Il a été versé réct'mment à la a ete endommage a coup1 de •ew es. 
1ectioo des avions-torpilleurs. 1 Dei < atukas , onl bombardé la ré· Nos colonnes avançant de I' >ue1t 

I'\ mmuniqué all&mand gion du port de Margate. De rranJ• rencontrèrent dea positions av ... lC~ea 
i,,O 1 incendies et de fortea exploaion1 out cle l'ennemi à l'ouet Je Celra. N ' co-

L'avance en Crimée··· Un cro1- incliqoé l'efficacité de l'attaqu~. l0t1ne1 avançant 1ur Gondar en !irec-

1 
En Afrique du Nerd, dea f•rmations tion .le 9ebra Tabor sont crn c:omtack 

seur et un grand vapeur mar· d'aviens de combat allemands oat at· avec l'ennemi dans sea position• puis-
chand endommagés à Sébas· taqué avec boune efficacité dei t>asea samment retranchée• â Culqaaber. Nos 
topol.-· L'occupation du centre ' britanniques près de Maraa·Matruh et tactiqu~s de harcèlement caus~reot cle 
de cammunicati•ns de Tikhvin. tl des fortiaa près dei Tobrouk. nombreuses dhertiena chez l'ennemi. 
Chiffres impesants ... La guerre Au coure de la nuit dernière l'en·l Il y eut quelttue activité d'artiJlerie 

·t· B ne mi a lancé, avec des fermaliena tlaoa le 1ecteur 11' Ambazz:> où noa 
au commerce mari 1me.·· om- 1 1 • ... • t t t t" . · h moins nom1treu1es eiue a nutt prcce- roupcs erres res con 1nuerent a ar-
bardement de Margate. •• Les •ente des bombes aur quelques locali· 1 celer l'ennemi par de!! patroulles of-

incursions de la ~.A. F. 1 tés d~ uerd·oocst de i: Alle~ag~e, ~o· f~asive~. Dans la re"o?naissaaee de 
Berlin, 10, A.A. - Le haut·comman- tawment aur les quatler1 d hab1tahenll effenuve lei bombardters et chai· 

dement des forces armées allemandes 
1 
de Hamboi.arr. La population civile a seu1B de l'aviation sud-africaine atta· 

communique : 1 eu des pertes en worh et. en bleu~•; ( quèrent a'le.c suc~ès le poste d.e radio 
Des arribe-gardes ennemie• en Cri- Deux bombardier~ enaemts ont ete de G:>ndar a la ho de la semaine. De 

mée, opposaot une r~sistance acharnée I abattue. petit a bâtiment! et matériel de traaa-

à l'est de Sébastepol et à l'ouest de ~ C emmuniqués anglais , >ort près du pu1te de radio fureat 
Ktrtch ont été encere repouHées. 1-- - bombardé1. Tous nos avion• rentrè-

Des attaque• aériennes vielente1 ont j L'activité de la R. F. A. '1 ~1:1t intlemnes de ce" op~rations. 
ét.é dirigées cie jour et ·~ nuit .contre i LondrPS, 10. A A. - Commuoiqué Communiqué soviétique 

plusieurs personnes ont Sebastopol. De grands mcend1e1 se du miui~tère de 1' Air : 
ta,· 

~l 111e 

~ ~•Eea.' 
t.:'Îqllc du Nord et en Afrique 

~lt e, rien d'impertant ne 1'e1t 
•tar le frent terrestre. Des 

1ont cléclaréa daos ~es entrep~ts d' es-
1 

La nuit deroi~re, uae formation im· 
s~~c.t et des maras1ns .. ~" croJ1eur ao· portante d'avion\ du service de bom· 
v1ebque ét un rrand bahment de com- bardèment attaquèrent Hambourg et 
merce se trouvant dans le port de la le1 autre• port. au nord·eucst tle l' Al-

ont attaqu~ ave-c f t l t ·t.r. e e t or ereue nava e on e c: grav m n lemagne. Lei première• heu res de la 
pgsitions de tléfense de endommaréa par des coups de bom· nuit, le temp<t ëtait beau et à Ham· 

bea en plein. . bourg les docks et lei ateliers mariti· 

Combats violenh à Toula 
Moscou, 11. A.A. - Coramuoiqué ••· 

viétique de ce malin : 

Les c•mhata acharnés ont continul 
hier sur tout le front. L•1 opP.ratiou 
1ont 1urtout meurtrières en Crim~e et 
à Toula. 

La Luftwaffe a d~trutt un grand furenl clairement yisiblea à la lo-
b 

.• . mes 
nom re de transports 1ov1ettques en- "ère dei ~toiles. On vit les bembes 1 CHAMBRE MEUBLEE A LOUE~! ch'z 
tre le Donetz et la Volra ainai que 1 :•1 t aur les cibles et à la auite de Dame distingoée. Bonnerait a• ~ ti le 
dao• l'espace autour de Moscou. Dei 1,c ~ er e concentrée de grands incen- d.éjeûoer do matin: S'adresser .Rur ~IJ· 

· l • b d' · 1 at aqu ' " ncyan, app. Rubis No. 33 (1ot. :l), en for111ahons p utot nom reusea avtoa1 1 d" "e déclarèrent parmi les dock1 et f d l'A b d d F t l 
tel ·' ace e ru aua e e rance, ••.19 es 

de combat allt:mand1 ont lancé dea j daau )a ville. D'autres attu1ues furent jours •e 8 h. à l4 h. 
bembu explosives et incendiaires sur 1 faites aux porta Je Cuxhaven et d'Em· 

en Moscou. 1 den. Lei docka à Dunkerttue et à Os· 
Au ceurs des opérations contre lf's l t de furent bombardés également. 

~ . en 
lacs llmen et Lau<'ga, et 1e pour1u1· Deux de 001 avien1 ue rentrèrent 
•ant sur VoJchov, des ~ormations d'in- pas de cea opbations. 
fanterie et ci~ chan bhadés. ont occu· Activité de 19atrouilles 
pé par surprise dans la nuit du 8 au en Afrique du Nord 

11111111'!!1••••••·~----~---~~~~~~~--·... Le Caire 10 AA. - Communiqué du l·L~OOQS /me• amamteurl e"e btdauxefilm1Noouutlronl tl eallerpvoira rt ~:~~~·grl:~:e:r Général britanoique au 

Il A Tobreuk, dan• la nuit do 3 au 9 
4,'1 i- une au er6e protluction froJ1ç•ÏH inidite tirée de novembre une de noa patreuille1 à 

lilAS PASCAL, /'oeuvre su11atio11nelle Je Pirandello avec l'extérieur cfu 1ecteur occidental tic 

1 SA M 1 RAN O A et p 1 E R R E B L A N C H A R n .. déten•ea surprit un d6tachement 
ttleux tles artid., lu ,,1u1 aimé• de l'écran ennemi qu'elle attaqua à la baionnet-

1 ' l'ELHAMftA te. Des perte1 en hommea furent in· 
Ce jeudi soir en grand ga a a ~ ligées à l'ennemi et \ID •• 1aat cane-

.... 

THEATRE MUNICIPAL 

Section 8ramatique 
Ham lat 

Section Comêdi 
Kor dovüs · 

Sabibi : G. PRIM! 
Umami Nqriyat Mid6ritt 

CEMIL SIUFI 1 
Müaakua Matbua1, 

Galata, Giimrik Sokalr No .SI 
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Chronique militaire Un c1mmentaire d~ 
l'aide aux Soviets "Mcssa9gero'' au d!S" 

. 

Lus negociations commerciales 
turco-roumaines ont tommencé 

_ cours du F uehrer 
Par le Général ALI IHSAN SÂBIS 

1,,. i.:nér•l Ali lhun Sâhis écrit dan• l<s «Tu
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L•">r4que la g-uerre gnmano·soviétiq11e 
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a éclaté, le gén,ral Wavell a déclaré 1.1s 
q u'elle p~rm3tlrait aax Analais de res· Rome 11 A A. - A me11ure q 1 •" e. , • sejf 

Ankira 10. A.A.- L~s négociations 1 di.: MM· B?Jri ~lm tn, directeur de sec· pirer plus largement. li ne nou• e 1t pu guerre se pourauit, ses ra11en . 11r 
1t•Or la ~o.-ic\u,ion du nouvel accorcl til):t. a\l !1'iniglèr.e des,'\ffain•, /t.rangère!I r1w1ible ~e prési'ler da.n• qu,,\le metar~ ohiectifs apparaiuent :SOUS un JO \ 
commercial turco•rour111in oot été nrnor· Cah1t Z11n1m11.I. d1r cleur g neral du 1eJ Anglais ont eHtictivement ressenti plu! en plus clair. M~.,ie, 1 
eées auieurd1iui au miaistèr~ dei Af· corn~erce tx énenr et ri: 1\1 Huan S 01· un 1oulaio1Dent durant le~ quelques 5 Le diacoJr' d~ M. Hitler à t0

11 

fairea strangères. ru1, e~t. pré~id • e ~a~ 1: ~ecr~ t •ira !? ~.n ~- ou .6 m 'lh q.ui se sont ~co\llé~ depuis. .en cnnsti tué une nou velte preuve, 
Cette première ré 1 io:i a ét~ ouvert" ral·ad10111t d11 m101stere de; .1ff.ure1 I Mau ce qui est certain, c cet q·1e, 'le < Messaggero•. I• di' 

iar lea disco\lrs du seerétaire·géoéral du etraagères, M Cevat .. Açiblin. et dl!s 
1 
?niob~~ant', ~n d?it faire dil.igenc~ f'?ur f Cette guerre f'St menée podr p;ril~ 

•Îniatère des Affaire~ étrangèrea,. M.,expe:ts des a•1:re$.m1011tc•es. l 11 #mt a~· ,1~ten,~her l aul~ a la. R1n.~1e, 11 1 O"\ fense lie l'Europe contre de~". i,•'1 
Numan Menemenciox-)u !lt àu 1ninidre tach~9· La d...legallon roLt oa1n-, cJt pre- tient 11 c" q11• cell~·c1 pu1ue d"m"un:r dont elle est menacée a savoir 

1
· .110,. 

"' 'd · l' · · · d 1 · d ' " 0 1e· 4'e Roumani.:, M. Telêma~ue. 1 •1 C'"' p~r ancien min11tre e CoJtn1' •rce, 1 sur pie . prenien des ploutG..:raties an.bé'it 
La déléiatit>n turque flui se coin pose l M. Chmtu. • les voies qui se ferment américaines e~ le danger b > 1~.A~': 

·•~~~!!=;l'tWlill~~~!!~..-"- - - - - -~°""' "' 1 _ C'eü 1to1uque1 le prnirame de 1 co~/Î' 
· • · é l LO} fait que l'Amérique ait acc1pté d~ 1révè!e chaque jocJr davantaf" \ 1 •

1 

La qrasse turque conférence de p&IX s~rait C!>nvoq 1 e el . l'A 1 t I' br "t • 'd f Il ·inên• de l'existence de 
r- t• 17 crt. à Vienne mérite q1u1 l'on s'y ar· seco~rl1r B n~ e erre o •r;a1 a a1 er l~ont.e e ~. te' de ce ma '" ê l\UUI a ~UHle ; rn.111 ea n e1t P1' par· ISI 100 l"Urop.ienne. . es ,, 

r te. • venu à u~urer la stabilité et la sécurité 1 La nouvelle Europe de de111•10 P' ~ 
(Suite de la 2ième pare) M. Hüu!girt Cahit Ycrlçin se des v lÎe! ittr les'tuelles cette ai1b d·>it train d~ se former sur les chs0,1~~ll 
~~- préoccap! dt .. [a crainte d'l 're êhe fo•irnie. Après que l'oa eut en· I bataille, 1urtout sur le front \ qo'' 1, 

n'e.t ruère l'habitude d'établir une ài1• antrainch en guerre,, que mt1ni. voyé quelq.1es vap!rnr, par Vl1divo1· 1centre l'eno,mi le plu• redo11t~b e of•. , 
tinotieo 41uelcen!l(ue entre lea .neuvelles /estent l~r 4.mfricairn et il Iffs tock, cette veie a•té ferm'e; on est sur ait jimiis eu. Pen:lanl vin.rt ~.j•\l~,t 
faunes et inventées et les ncuavelles h le P.:>int de 'e Ir. !)a ver d. ani;. la '"ftêm' 5i· bolchévisme_, grâc! à U:lS. i1n~os ,' r '.1• 

' Lf t ·1 ""XLorfe, tla as le "Y•ni Saba ~, l 1 L p ,~ exaetes ; c est, aeme e. ·I, pour ces .. ,. .. tuallo11 en c' q'l1 a trait a 1 route I tign f"rcén'' ran:lue p ]!111111 e. d' ,11, 
(eurnnox que le torme • lancer dea ca- ci a6ar..do in~r c~ .fentiment. d' Archangehk. l ressellrce!I formichb\ca, ne fit ~a~ 
narà1 v a élé créé. Aussi n'hésitent-ils M. Y:rnus NarJi, daras le <Carn· Il ~st hors de do•ite q:ir- la voie la parer un ar'Qem:nt én'>r ; en \fe· , / 
nullement i annoncer ttue la Finl•nde' hrir(rJ't• et M. Asim Uî, daru plu, sûre .te toute1 est celle q·1i .,'l!!I! taituer et de suli»:n•rrer l EuroPé 1t, 
fera l e paix ~é,arée, eu que · !'Alle· le & v.kit> ren,/ent homrna ie au par l'Iran. Seuleraent elle com 0nrte un 1 L$ dani'er auqllel était eXP''1 e, P'v 
11rng11 a effert un armistice à la Russie. J • premier tran9b?rdement à l'arrivée, p tr 1 rope na po v.iit oa• btéreHe. r. 

11

1• .. e· r' 
Chef N«tional aizra*' co11trnaa· c• " é 

Et , 'est précisé•ent parce que noua bateau, à Bnsorah : un sec:>n 1 lratn· to::raties a:iglaue et norà·at11:r1 • .,t , 
fO:n• , hali»itués aux rumeuu fausses ré· tarir dt'I l'osuora da Cha/ Eternel. bordement 11ur le11 rives d, la mer Cas· l effet, ce! pl ,to.:ratitH, estllJJ" l' b ~ 
pand\ ~s depuis le conunencement àe la pienne, .q.~i e1t trav·n~e en bateaa ; elles-mêmH im .uni•ées co11tre 401 JI 
pré•eote ruerre par les iouroaull' eu lea Malgré l'alliance anglo-soviétique ... un tre1S1eme tr•nsbordem• •• t dans ch,vism·, n'avaient ,our but" iic' 
•feDc~~ des ceux pay•, que nous ne les w Jgon, i1 iak'lu ou à A~lrakao. hâter et de fav.:>riser la déen e I 
,..0 yo1 • ~uère la possi9ilité de p·eadre -- Tout cela fait perdre be:i•1· 11'Europe. fi 
cette fois·ci au sérieux la nouvelle du Le c 11ada ne veut pas coup de tem?'· L'in•mffinnce d .. la voie A . J'h . . ' praa"'' ,,, 
cenfrèi de la paix qui èevrait Se réunir f rre tle l'Iran ce"l!!Îh1e a11nÎ U11e UJ•Ur ru apres. es ri ';,!, 
à Vit tne. . reeo "a"1tr l'URSS rraode difficuité. nies par le F:ihrer, ri r1usO rf.~11l 

Pe t·être faul·il voir nn pt-u dans ces 1 Il . • 1 com]llot aa détriment dl "Ji' 
'tOIMClHi l'txpreuion du désir de paix Pour tenir la guerre tom de3 Indes arrait été oardit p•r Londres, ei-'";· 
~e to ut et les nations. ~ L'!\ poule affft· • 1 h · M la ''i' J 
mée, dit on proverbe turc, rêve qu'elle Ottowa, li. A.A.- Le premier 01 s'est ren:iu eoinitte que •u, 1 .. , 1 rngton et oscort, avee s Il(' 

· l • d' • · t M .111 k v:· J • [ 1eco
0

ura. d' Anglete.rr.e _et à' Amérique ne cili de M~lgrade el «' Athètt~:.,,1, ..J se trouve da~! uo rrec1e~ tt,e•n erg·•· 1minu re, • n~ac enztc n..ueg, aec a· d 1 1 ,,. .. JP" 
La rucrre qui dure sepu1s oeux aul ra a11x Commune: que le p•rli com· pourraient etre lrli!I par ont 1611" et tiatioe qni fut ,,ris• par rP' f 

• · t t d ff u l'h .. t mêm~ v•i~. li a fallu scinder lu se· J .. 1.~ •t1lkans r•connad 1d .. ,1 ... 
entr~ine an e ~ou ~ance!l po ' ... maniste continaait d'ltre ~ considéré Il · · • ·1 d' · allllnm '" ' "' .J'(ld .. 1r 
man1té ttue chacun aspire dani1 ion iub· C d . t. cours. aurait ete o;.>pr>rtua .. e mr11r 1 I t d l s cor"' ' 

· t • 1 • au ana a corn ml! une organisa ion par l'Iran le mlltériel de g erra urgent cunsc. fU t!rm ss. dî ~ a. 01111fll 
coT:~~~fe~, ~opÎ•1:ccurr,.nce,les nouvel\ea Il illégale en raison de sen attitotle p11rvenant, par h 1lt!au, d' A111éri111u!'J, do. partut tlonc au1• 11rtl hai c Il 
ru111eµn de paix pourraient P.rovonir du envera l'ef/ert tl• gaorre canadien. Cauada, de' il~a britanniq~:.:s et de l' A· plus oppfJrtara•<>. rioô ~ 
fait que l' A\lema~nc, une fois qu'elle M. Mack4nzie Kitig répond ainsi fr.ique du Sud. Mais il a.or it fallu alera 1 L~ io11rnal, après avoir '.oLll~e'J$, 

. lé l t• •t 1 dispt>Scr de nouveUes 
1
vo1es. ~t de nou .

1 
clarte· d· l'attitu .ie a ~'111\ ~~ p irl ~-• ,,1t 

aur' reg a ttue~ !0 •0 • ru~ 9e, pourrt\t 1 à la campanne pour&riivie dan' cer- 11 1 I of "' t.. ' 
entreprendre U'lO 1n1t1ahve en vue du 1 . • 6 

• • vd: '~ 9 ront.es d pellr •. enl vdot amt 0 e't· pour la défense d~ l'Europ-./1Jt.,o'e 
r~tabli!~emcnt de la paix conlineuta\e.

1
tam111 1or:rnaux et une Jlffilo mrno· 1.1oe partie u œo&terie e g1.erre e l d "ère prov~!'ahoa d,. :vi· 

•t • l "t • • t .J • 1' t des denrées qui leur unt El.e,tinés ; il 1 a clrnti • d• Et en pireil cas, le chef de l'Etat alle-
1
ri e '1'0 l 1que " enr,ances.,socza ts es, • f li . .d • d conc u : .i I• -

raa•d ne 111an•uerait •as de convo•uer tle•uis la •aerre ra~:.•·allemttride, aur:ut 8 u aisst proce er n eu trans- I d au ot 
, "' ., l ,. • bordementa en mer. . ~" guerr~ ~ourra ur~r 5eiiS• 1 

l~1 Anglais et les • A~~ricains. à l~ con-., peur qae le 1ouuernem11nt rccorarraiue . . • . llim1te sngiarec par le o· o •Jti.f.e e 1p 
fer.enc~. ~es Anglais hennent ~ faire sa- les Soviets, tUJt:C lesquels le Conat.la D1ns cette 1nteahon, 11 est p '"'~\e 800 inne est cntainc pour l •orf 
"V•1r àes a présent qnelle 1era1t leur ro· 1 , • • • de procéder au transport p r veie fdrré'! allié9• F.ntrete111p,, l'F.orgpe 'e1e· 
pense à une pareille démarch . L'agence 1 na aacunr: relation diplomatzqat1 ou iusqu'à Kandahar, à frontière N•rd·O~· et 19 prépare à suffira à elle·tl' ' 
anglaise qui donne la nouvelle de celte consulaire. ci:iontale de l'lnïle ; de là d~• camoins! f ' 
cenfor ne• d" paix ajllnltt que l'Anr\e- ----·--------- peuvent circttl~r à traven l'Afghatlitta'l, fO( 
terre ne eo1111luera pas la paix tant que La célébration du troisième par H,rat, jusqu'a Kurak, à lil frentière Un atterrissage 
l'Allemagne n'aura pas ~té défillitiv\· I da Türkmeniitan. De là 011 itent attein·t f 
ment ecrasée. a:lni~ei~aire du déC)S d'Aéatürk dre p1r la voie ferree soviétique, p:tr Stoi:kh,lm, 10 AA.. - oNBq11i ~1 

Pour nous, noua no prétonR pu gran· I T:-s~"!nt r.~ O•;n\aourg, la capitale pro- 1 Le b1>mbardier britanniq11e pf11~ 
•e fe' à ces affirmi.tigns de journaux et j (Suite de let 2ièrne .oage) v1soire K11yb1.-:h•f (Samara); on peut un attcrriss•î· forcé dans 11

• 511ê ~ 
~'nger~e. Tfre•1ie ans è(r ~tdaliqu1a) de la coeurs. a 1s~i se livrer à d~s tran1p11rts phu a de SchJn~u dans le sui ch lai tl' 
~rosse <. rauque > ~1cc1 enta1e l)OU LI'! F'rof. Hifzi Veld•t, Mlle S"h·h~ l'Eü, derrière les m'lnh 0 iral, a~ be-, un appnreii du molèle " 
o1 ~ a m~ que co 11era1t la ~lus gr ve gnpinar, d la Faculté de M"d•cine, aÎn§i ,uin d: l!i rn~r Ca•111enne vrrs le C111ca· Page·H.ilifax •. • 

1 er!eu~ 11e. ae pru:drt: celle·CI uoe ieule ue MM. y ovuz: Akto~ et M 1zh r Ernn V ,ou ~ëc~;e, par ba\~a~ le loo~ •: t la Le bombardier ,a té oblig~s• i' 
foiL:i a :;él rieuhx. ,.

1 
t • f . 1 ~nt prononcé C:lsuite des allo:.-utioas tour . 0 fa. • e v~i· c >a ~1 Je 811

•
551 8

1 
~· à la suite des grave• domm

1
11 pC, 

~ • u e e ose qu 1, rea e, a uire, en à tout enflammée~ ou é.nouv nies, tou· :i'' j f0
• rre e S'!~ uB9tra~hona ein forent caa!éll par le feu d' d~ l'e4 

p11.reil' occorrer.ce, .c est d att,.ndre ~e tes empreintes d'un même •cntiment ar· ' 1 0 e' mande. Parmi les hom11e5 taii>· 
dl:veloµpemcn! d.e• e;,'h·n~m"'1~ 11 '. .11 ~ de· 1 deot de palriotis\'!'l~, d'un mê a atta· Si MOSCOU tombe il n'y :ivail pas un seul Ant 
mo Ir nt qu &u1oura u1 op1111on an-1 h t d u•t ur d- ln • , c emea a11 011ven1r u on :,,e ~ 1 L 

glntse lest pas encore •fire pour la T · \1 M K" • Ô ro de P.,ut être serait.il au ~i postible d'uti· 1 wrs- ...,, P • J A I . , urqu1e nonve e. • azim z• o ·eptr 1 
paix. .. .. s , ng .ais .~ or!t pa~ e~core la Faculté de Droit, a donné l"ctare dP liser p rti .. llem•nt le!. voi s q Ji, par le ON GHBRCHE da tyl.>. 1 r~ e 
aband ,.mé 1 espo.ir d_1~f~1~er a l Alle·! \'nr pel d'At tütk à la Jcunrssc, etMJhlùk c l de Hlyeer condnisent à talinb1d et ou demot\e le, coin11ics'l'>t tll e· 
ma~ne ~ne déf~1t.e d;hp1hve •. ~u . con: 1 dw ln Faculté des Sciences c...:onom1quc1,du B ihara. t'ar ce m lyan, de même qu'il çai1. Adr.,uer demande par 
traire 1 éventue!1te d. une parl!c1pahon a} mes age d'lsmet lnoaü à 11t nation. Puis de.viendrait pos~ible de ravihiller le' iournal sou1 P.1-. 
!fa geerred de _ l Amériqae, . qui se ren· l'imm nse cortège des étudiants, pré· nouveaux fronts qui seraient censtitués ~~ 
orce e iour en 1oar, en cou- éd· l { • t da à l'E,t de la mer Cupienne et àan1 les ~ -

l' • . bl' l . Et .1 c e par ours !irO useur11 s e~ ren l l d 
rage op1a1011 pu 1qu.e ~ng auc. 1 au Parc de Snrayburnu, pour y déposer m nt Oaral, on pourrait aussi enveyer àe1 de ' n e. ? 
est donc pour le moins ~~pro~able que des fleurs au pied du moou.nent du Chef ma hères premières aux f1abrique1 se trou· Et r Afghanistan •. • •• 
l'Angleterre accepte de ~1eger a la éon· Et l vant an delà de 1'015ral eu t(lli y <1erent • , 
fz.r,..nce de Vienne. erne ' • · L 1 · • é •· C d' ""01 
c .. creees. oraque a necess1t 11 uapesera es sihatiens 1verse• :1 ·o"t , 

Il y a par contre des prohabilités que Dans les éceles d'abandoAoer Moscott et de 1e r tirer, aajeurd'hui autant de prév19~e fr 
le Chef de l'Etat .allemand, voyant la Des cérémouies analogue• ont eu lieu au Sud, dans les m"ntarnes du Caucase, eiuea auument ane ieport•." ,~i.11 
ruerre en Russie prendre le cours qu'il d na les H1dkevleri d'Usküdar, Kadikoy, il ne sera pas facile de precéùer à àes lière ai l'on y seoge aér•e;ri'~ 
désire, convoque les Etats alliés de l' Al- Be§ikta~ et E.yob ninsi que dans les an· tran1porta uniquement par la voi'-' de nec inquiétude. Lu entre i~t~ 
lemagne ou favorables à elle pour dé· tres Moisons du Peu le de notre ville. l'Iran à deatiHtion de fronts de l'OJra quelles on se livre ea Ahrh30 s'i~ 
\tattre les cenditions d'une «paix con· Dans les écoles, le• profe!l5eurs ont ou de 1 Volga. Et pourtant, la néces· celles..qui -0nt Gu lieu eo lra>0• f' 
tinentale• · M. Hi Ier tiendrait alors lei exposé à gran is traits à la jeonesso l'oeuv~e si té d'auorer ln continuation de la ré· de ce souci. 

4
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deux pays d'outre·mer, l'Angleterre et d'Alatürk et les services inoub1iRble1 sistnnc' soviétique ta:it le long de la ALI ff(i tt' 

les Etats-Unis, re~p•n1ables de la con· qu'il a rendu1 à la nation. L.eture a ét~ Volga que de 1'0 ll'al s'imp1ne non seu· ! s:'~ 11 d:"t 
tinue.tion de la guerre. donnée égalem'3nt, dans les clanes, du lement dnns l'intérêt du froot ce•man Anci 11 aom"'"

0 A'~ 
Bref, la nouvelle !luivant laqu~ll une mes age d'lm t lnonü. ma11 aussi directement pour la défense l et vnaie 


