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L ,anniversaire du décès d' Atatürk 

la nation entière évoquera demain 
~ec respect la mort du Chef éternel 

l' 1, Occasion du trohiêne anniversaire, du 11nnifeste q.i, le Cnef Nitiooal hrnet 
~,_ 11~~:t da Chef E ~.,ra~l Atll•ürk, des Ino?ü adressa en ce jour de deail à la 

d •.s comrn;meritiva; :. • d~ro:ite· nation. 
t,. À ... 'ia d~ns. tou•e• ies parties d~ La voix du Chef Eternel 
111,rt 9 h. 0), h'uro co•re•poudant a 
t,, Î d~• réanion seront tenue9 dans 
•'e es Mtisons et lei Ch 1 mb •e du 
~,1,'11 dan1 les localités q ui en soot 

1, l~e1, aux aièg ,. d .. s f iliates du 
a. • buste d' Atatflrk (ou à son dé· 
'~ Ph1tographie) sera pesé en une 
té •:i~enable du lieu de réanion et 

••rrPar des drapeaux dont ceax 

La radio dsns ses émi.,ions, dJ m11tin 
à midi et le soir ne commaniq Jern q :.ie 
les nouvelles de l' AR'4'nce. L~ matin, à la 
rnite des nouvelle, d11 j or, ~lie donnera 
lecture da maaife~te du Chef National, 
Ismet lao:iû. Le soir le mê ne program • 
me ser.t appliqué, puis 1era radiodiffulé 
d'aprèt rl•s disques et par la veix du 
Chef Eteroel Ahtürlc, le récit hi5tor!qLte 
q11'il fit à la 011tio11 lors du dixiè:ne an· 
niversaire d~ la foridalion de la Répu· 
bliqoe. 

Canon britannique capturé P.n Afrique du Nord 
par les troupes italienne& 

1, 

4 Dans les écoles 
L'anni 1ersaire de la muche 
nationale-socialiste de 1923 

,~' ;f rne iour, les professeurs et les 
~t, 1 ~· écoles se réuniront dans la 
\lilittll le de leur inslituli'ln. Après 
~ -.~:t:s de silence observées sur pied 
~·'" 0 •r& du G •and Disparu, no des 

,, ra exposera brièvem•nt la vie 

A l'issue de la cérémonie co~mémo· 
rativ~ q i aura lie à la M 1!son du Pea· 
pie d'Ankara, le M JSée cthnographiqae 
où repose provisoirem!nt 1~ Chef Eter· 
nel sera ouvert anx vi ti•eurs. 

lt4 mhae a;>rè1 les c•récn laie' aux 
Mai,ons du peuple de Bey >gla et ci'E. 
mioô'lil, dei couronnes seront dépo1ées 
au pi ·J du rn'laum~ot de T ... kii'O et de 
la 'tatue d'Atatürk au pare di:i Güllitrt!. 

Moscou sur le 
point de tomber La Russie. aurait 

àttaqué en auto1nne 
L'Agence Anatolie vierit de nous lr•lll netlr1t On annonce que les 

UFle pre:nière parti' clu texte intégral d:i diuioura 1 le,11 \rres d'Atalü r" en faharit res· 
,'- I> •ervice1 Ïî~alé!I qu'il a ren· 
~-i "Ya et 1•s actes d.. bravoure. 

Q
11 •era clô~ur · e par la lecturo 

l' . 
arrivée de la délégation 

cornmerciale roumaine 
l,a , . t" 
~ • nagoc1a ions 

lllanceront demain 
â Ankara 

La "victoire'' da 
Roosevelt 

do Foahr""r qu'il nou• est impooihle de repro· ligne$ de déf&nSB Ont 
fiuin-btéiraloment, N1>us en détacho111 l'n1rait 
auivut: été percées 

L· Führer d~crivit lei prSpar1tlifJ mi· y· h 9 AA Q d 
litaires giganteique• à 1' .. st, le• C"ntai· JC y. . -- n appren 
o~s de chamoi ri'aviation en construc· en dernière h9ure de 8 ~rlin que 
tion, la prnd~:tiort mililaire augm•nte-e les Allem 1nd 3 ont percé les li· 
d'une façon fa"tA~tiqu", At enfin la con· 
cenlration de 17 1 divi-ion ~t pltJ~. Il gnes russes devant Moscou· 
rappela 1érn1tat3 dei po.arparters qu'il L'attaque contre Kertch 
avait eus à s .. rlin avec Molotof. 

Il n'y aoait plus aucun doute qae Londr~s, 9. A A. - Ut1 commarai-
qué hongrois a annoncé qae pl•· 

la RrHsie êlait d~cidée d'a:ttaqu•r Les vapeurs anglais en route sieurs positions russes ont été p•r· 
en antomae a:u plus tarti, peut llre • C · · · t I 0 • . . d ... cees en rtmee orien a e. n n c 

Pou l'A 1 t t l'URSS en ete ~Ja. t f · · 1· t ' .i r ng e erre e _
11 

l . 1 d'E S b' Iton " ou pas reçu con irm.a ion 11• 
'ti rapp! at e coup tat en er '"'• tl Il . L d 

" -· - d b 1 h • · ce e nouoe a a on res. I\• ""e n l' . . I provo1ué par es ag•nta r): ~v .. tes et 1 
~1011 °01 avions annonce, a Washington, 9·A.A.- M. Roo1~velt pu d~s émissaires anglais ain~i que le notre flanc du. sud •~t. 
1 <lc,,:.ournaine charrée de mener a ragné, au S!nat, sa plu1 grande vie· P.a~te d.'a~1htaoc3 rr1s,o·serb' qui a sui· 1 En connaissant tout cg qui 

'l •r 
1~°' commerciale• avec notre toire depuis q1e la gJerre éclata en Ea· d t t E l ,.. "'\rée hiH a htan9ol. 1.lle est ~1 imm e 14 eruen · ·~ oe m~·ue?: sou· s'est passé nous devons vrai-

._ .. a.r M rope. Maintenant lei bateaux américains ltgn• le Faehrer, Stalrne avait et cr>n- 1 
• • • 

1ttil' . • Ivan Chrlstu, miaislre porteront en gr.in::ies quantités ic:s ar aes vain~u que cette cacnpain,. p lUrrait ment s lVOtr gra a '1 us· 
'rce '••re et ancien ministre du auJt Anglais et aux S'>vieh. A 1' é Il d 1 · d' · · · b è \ t, cl tltérieur, auisté par qaatre peut·ctre occupe!' arm e a e:nan e 80 lnl avoir pique cat a c s en 
~'~ ~llt un délégué de la Banque Contingents américains en Islande p~n 1~nt une ~nnée entière et q JI" 1940 cté1' à. Avec t'aide des Etats 
• l'\ btentol ponrra1t arriver le mo· 

" ._ai 011
inaine. L'nttaché commer• t ment où l'union 1oviétiq11e ponr- européens amis. nous avons 

r~ ~i~1M: Christeruuo s'est i•iat e à Terre-Neuve 
"" e a la déle.,.ation. R rait .i~terven~r non PH let ar•ne! et le réussi à résoudre ce problè1'a 

•t"llrp • o.:n,,, 9·A.A.·Stef•ni- L'"o\l'oÎ de m1kriel, mais par toJtes ses ré1erves l . 
1
Qllt c1•rlers turco·roumains com• contingents nord ainéric!lins dans !'Ulster d'homm•s. en que qu~s S~!Tlalnes· 

t' llrit e.inain à Ankara. En vue et l 'arriv.:e à Terre N ,uva de forces Sacho:l s gr d à Mu) nlini d 'a'rnir 8 à 10 millions de combattants 
'• Pt tnterroption éventuelle des nord·américotoes sont souligoés par la 

, 1111111 tld.aat \n9 poarparlers, l'ac· presse romaine sao• trop d'étonnement, pique l'ab~às dàs 19 io rouges éliminés 
• ~lt tteial de paiement turco·reu· J car les journaux y voient 111 conf1rm11· 1 M. Ahlf Hitl r c oilinua : Londras, 9·A. 4.- Daru le di1coars 

v,tProrogê pour deox mots. j' lion p~ogrruiv, d~ la liq11idntion d· . tl' . .• qu'il a prononcé hier ~oir à Municli, 
fltq 'n: est informé qu'en vertu l'empire br1tan111que au profil des im?e· I Â•11.011 r h-ii P iur fo p~m arc fois. le chancelier Hitlar a dit que les 

,'li~ qu, &ern conclu, la Rouma· 1 rialist~s de W1nhi11gton. li s'agit, en je puu pro ionc r Oll'V'Jrtem'!nt C;?m· 41/emand, ont fait sur le front de 
1, !!o!lff!r~ de la cellulose, du bois tout cas, de la p rt de1 b~l!ici1tes nod· I m ent norH av ms été infnrm •s de ce l'e•t 3.600.000 prison ni~-rs td qa'aa 
'i~étr elhoo de boites et d cais· américains, d'une application d"s plus

1
faii.E 1 1939·40 d :1 nornbrcru•s sé• total 8 à 10 millfon1 de solclatt •o• 

11; lli: ... h. et de la benzine, d singuHèr " de la th •orie de Monroe, ancei soi·di.a<it secrètes ct1rc"ni li a viétiqaes or1t été éliminé1, c'est· à dire 
\ L' be'" 1~es, de (Ou pour le pé· doat le précédeot isl.i'ldais av:iit déjà 1 • l Chaiub d C , . à la plus grarade partie de l'armée 
•1 ~ltr ?21ne. En rennch" elle donné un exe1nplc. a a re '" Q 

71 m :in•· rouge. 
l··t d:tt aes léîomes, ,de l'huile Mai• obieTOB le "Popolo dt Romtu Londres. Dans une séance seerèt .. , Les Allemands se de fendront 

\ ~!!cordcotoo . Le traité de corn· l'Irlande est bicnp fus proche de l'Ea- M. C!u1rchill, arn11fear de wi>khg, H . 
Qt a· de paiement et de clear· .

1 
. auait exp ·ir.té l'espoir et Io per;ua - M. iller a quali/ié ••suite de ri· 

1înéa ••multaoement. rope qae l' / ,lande et 1 exute en Eu· di cules le tentatives des Américain.s 
sion que la R tt ie était •n 'eg ropt1 des peaples qui pourraient ti. train de s'approcher d., I' 4n- de provoquer par des met1aces la 

gre' Ves rer de cela, les con1équences néces· • · ! crainte des A llemancles. Il a dit en Amérique 6 teterra et qu'il avait ëte in ormé 
, -. saires. ar1ec c rlitacl 4 p 2 r Cripps qu'dn un qu'tl n'a pas donné aux officiers de 
~t1011 9 Le port de Halifax n'a pas encore an 011 un arz et dtJrni, au ptas tard, ta marin• allemande l'ordr• de tirer 
'trë,r. AA.- M. Roogevclt a la Rflnie entrerail e!I actiori, c'est· sur les na'tJires américains, mais de 

'\pl'l~:!i111'0n d'urgence d'une com· éte' ce'de' ::ilt d rd m·diation chargée à.dire qu'il /aliait rthi ter encore un ltl défendre. u. officier allemand 
~ïw' férend surgi entre la com· 0 lnwa 9-A.A.- M. AoîllS Mado· rm an ou un an et demi toat au qui ne sa défendrait pas, dit la Fafa· 
~ 1<lri ~y Express Agt'ncy• et nald, mioi1trc de la marine c1nad1eo, dé· plus. De ce fait, nous a 11ons tiré 1~• r r serait un lâche • 
• •1 11 11r~nternationale des chnuf· m ntit de n?uveaa hier qn la muine co'lséquenctti, La prernièrs con é- M. Hitl•r se moqua ensuite de• 

•· eura et des débardeurs des Etnts·U'lis ait pris pousession da "stratèges de Londres qui parlent d• 
t, port de Hah fax. quencs ar1ait été da noar J jg:igsr à oictoires inexistantes". 
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les Anglais vc nt- ils 
crf Er un second front 

â l'Ouest? 

J. 

h rt• 
LE VJLAYE1 let s .. ~~rouleront enlrf' te ,.t ,, ell •" 

le ùr Huh>~Î A tata~ à Istanbul . <? 11 ~'t"•t. assuré, alfirm ·t-on, 
1
" Ut' 

~ 'I: hr1puttori A ces txr.mt'ns de Mme 5 11.,,., 
tir.~ e mrnt à l'Angletrrre :iu .ujet d ln l.,. ministre de la S:inté Publiqur, le seurs d'icolu moyt>r.ne~ ,. 1 u·c•rid•1 lt' 
mrn&ce o'f ffondrement de l'URSS • Dr. Hulusi Alata~, qui t'~t a•rivé avant lt'i maitre!! d s écoles pr"mairt>~ t.t 1,, 

Cfs (Omment11irf'~ proviennent de~ hitr ,,, otrP vi If', compte ra~sn quel- élèu~ drs ycél"s, c·harré11 de r;neot~-,; 
•ourcr.s oe l'AXI'. Mais vtuci que, sui· 'llf'S jou s à l•larbl'I. li f'n profitrro travaux du rectnsemrnt, ont coltl~ " 
vc1nl le~ nouvf'lles qui parvif'nnf'nt c\irt'C· pour visiter lts in!Jtitnliona qni relève t à dru\f'r la li• te de tous les eofan ',,a 
tement dl." LoncJr,.s, les journat x anglais 1e •o n dép:utrmrnt. cet iigP, qu'i ls fréttt entent "u ti'-' 
con eil'. nt à M. Stalinr de porltr ~es LA MUNICIPALITE l'école. A l'occa ion de ce opér• JI' 
rrgar d) sdltu,. qu'à l'Ourst et 1-lors Le~ calorifères dP. ft'CenSf'trlt'nt. les tcolts - cellt' ·" 
l'événemrnt qu'il attend pourr;. ~tre minorités fXceptile - 'toitnl r.n c•~ 
Po~sible . > A la rnite de la fréquence dr.s conf1its L t é • 

. qui éclat,.nt, en noire villt', enlrr l e~ e rl"N•mem,.nt s'etl: t!fec 11 ~ 
M.AsimUs 1ouli1ne l'intérlf gé· J.- A c tuellfmcnt le seul front tm· 1 propriétaires d'immeubles à :tppartl'· une almosphèr,. d,. parfaite borot. ,11i 

11.:ral qui' a ~tê sovle••épar l'allusion portant pour l'll:ilie e)t celui de Libye. mt'nls et leurs locat11ires au t• l'"t du meur. Les re<'"meur~ riv11lisaitn! f 1 '
1 

"' V 0 I 1 t d ' I 1 d' t 0 

/\ \J ,, 
S l d d · n pt.ut s Y atltndre à unt' offe1 -ive rnlorHère que les prt-miers mettent fort ra emen t .:ze.e c en '"'" 11sl de M. la ir.e, ans son ernier 1 M · •·1 1· · 1 ur• ' 

ang ai e. ais elle-même i;i r.lle obte· peu d'empreuement à allum,.r. m•lgi~ ~ mesure qu 1 • r_tmp 1sca1f'ot " 'lt ~ 
tliscoun, à la création d'un sc:r· naJt les n êmr5 suce i>s que et lie du 9 la venue de~ prfmi ert froide la p1é•i · l 11s le, nml'ttalt:ueol aux l!nrl'~du c 

d I t d b , 0 t L • l 't • • 0 f f con ron • écem rP. 194(, elle ne uurt.it avoir de dence de la Municipalité a pris la dé· avaien .-te c m 1 ue~ nu "'l"lr cl 
Etant donné que cette tâche incombe rPpncuH 'nn di1ecle •tir l'action cle 1'..r· ci<ion u ivaule : vas Ha

1
k,.vlni, à ln direction dtl t 

à l'armée ar~lai~e, il tOI Hé logique m~e allnnande en URSS. 1 • Dès qut ln ttmp~rature moyenne munet, ek... 
7 
el~ 

qlle M. Churchill, et non M. Staline, en On pt ol donc 101 gn it un d1 barque·' d'une même journée bais§era au·dt•sou1 1 La populiition. infantile, entre JI ir; 
parlât le prl'mirr à l'opinion publique mrnt anglais m ilalie mêm,. ; mai& de IO degrés, lu calorifères drvronl ans, dt aotr ville t>st J,. 87.7. 111 , 
inttrnatiooale. On t'lt donc amené à se cela nl' Htail possible qu'après l'occu· être allumés obligatoiruri .. nt dan~ les ment•. Le recensement d'hi,.r •'' ~·~ 
dite qu'il doit y avoir une raison ponr pntion inlégrale drs po""s-inns ila· immtubles it appartemrnh eù existe le établir qi:,.J "lit, sur ce total, '\,e Il 
qne le président du Conseil des Com· liHnu d'Afnqut. Mais rnême dar11 cj" chauffage ctr.lral. • bre des enfants qui, pour une ''

11•c'' 
miuaires du Peuple ait abordé ce sujet. eu, un deborqucme1 r.t en Italie rxige· Cette décision a elé incerporéf' ttllt! p~ur ~ne autre, ne fréq H•nlt(ll Ai 

Effectivemtnt, alors que M. Staline 

1 
ra!t de t~ê Io~ g~ préparatif . Une pa: quelle à un arl~clf' du .. nouvca~ ~è.gl;· primaire. .ig1'4r 

semble dire que c'ut là une choie dé· re11le a~I ion r t'st do:17 pas probable a 1 ?'1e?t de la polrcc ?>~n1c1pal~ et referee 1 REMERClf:iv• Il 
cidée rertains jocrnauc anrlais vont! breve e t Ji. llnce et d a1lleors dt's trou· 11 1 Auf mblée Mun1c1pDlr- q111 se trouve 1 U h Dr .JtO il' Clif 
1usqu~ù dirf:•Si Staline tournait lu ye11x pu ang .ai~tt ,déba·q~an~ en lta!ie ICO· ~ctuellrroent eu St~•ion. Oè~ apprub11· • n omma!Je au , b,. 
vers une direction autre l'Oue5t il pour. f coulrt'r<' tt 11 t 1 at mre 1 I alt r nne : 11 ne se· tron. ell" recevra forc e d~ lor. .~ u, recev.1na la lrltre ~urv ale •"e~ 1 • 

• ' 1 't d ' b' d' LJ' 1 A' · 1 ê d l d ra crtlcm • 1tic ;rait arrÎ\er à su fins a brève érhéan· 1 ru one p&5 poss1 r 0111 1gH es 1ns1, ors 111 me qui', ans e con.

1 

· 
ce •• Cr.la ig-nifie que le sticond frontprC'upu allemandts de l'Est d'accourir trat, on 'pécifierai~ !a date à ~artir Je Monsieur le Direclcu cl e ~ 
en quution devra être constitué non 1 vers le Sui Oue~t. lu,uel.le l~s calonfe~u de.,,~a1ent être j'ai recours à l'hospitalit é deS P ; ~. q 
pas à l'Ou,~t mais à l'E~t. c'est·à-dire 4. - LR cr ation d'un nouvrau front all~me~, on Y pr.ocedttra ,. dea que la nes de •B~yoglu pour ~ prim'' 111, ",1 lt• 
1>robablement au Cauc11e. Il semble dooc dar s les Balkans ut encore plus diffi · bat1!e .. dt'. la temp~rature 1. 1mpo•.era. Les quement mes r t rnerciemen ts Je~ fi ,-J 

•qu'il y a malentendu sur ce 1u1·e1 entre cil<'. En effet toulu les iles de l'Eoée propnrtnires qna ne tiendrarrnt pns au Dr Violi de l'hêpita' itahell• •' 
1 ' [ ' 6 ' d d' . . (' b • • eC lei deux alliés. la Crète ellr-même, ei tout le littoral ~omp1e e ~u tspOftllollS seront o - lei soins flU'il a1'a predig iés a" c'~" 

. • d B lk • t t 1 • d 1et de uncllons. d · 1 t .H b · 1• dr- •'". 'En tvut ca1 al l'on consrècre que 1 " a au.. oo '" re es main1 es LES ARTS e ze e e u a utfu ion que cl 1 
es Allen:ands 

1
pourauivrnt sur cr.e large 1 tro~ptS cle l'Axe. L'utili•ation uc la lt~~e prof~s~i~?~el.lc. A li • int i/1111' 

mesure leur av111ce tn URSS, on se Gr~ce c.011 me tête de pont ne ptr'?et· Un nouvr:au cencours t:niero•~omte, l al eté OPI''. p ~ 
nnd ccmntf nue M. Sta'ine en 11nnon· trait guertl t n développtmtnt ulténcur de mu~ique le !IUCCC~ le plu:i c o mplet. . t ' 

,.. ., · • . t é t d . t' l'E E ê t • • l ' 1rie11 • •1 
~ant la constitution o'un lf'cood front a 10 r•;~.an es. ~pern 1.0 m vers urop~. Uo dernier examrn a été orranisé a . n m Ult' . emp~. tfU a e o~ r. tit 

l'Ouest par les Anglai5 a ioué son der· ~t,, d aillr~r~ •. ICI auH, on !e heurtt'r.ai.t l'intention dr9 musi ciens de notre ville frtn. ouqud 17 de1s la •nr t,., l,eco 
nier atout fn ce qu; a trait alix moyens\~ l ar.mét ••ahcnne t't sans doute ausu a exéculants <le la musique dite c à la tur· exprimer aus~1 rria profor.,Je perf 
de mainte1.ir le front de résistance d~ 1 atmee ~tJ!gare. que • , qui n'avaient µas pu participer au sanc,e: _aux Rev. Soeur!! et au 
!•opinion publique russe. Peut·être au~u . On v~tl Jooc,, qui;. t!an1

1 
les . quatr~ concours précédent ... Lu nouvellu épreu· de 1 hopifal , ncR10}/ 

a•e·il voulu lai ser enletJdre aux Anglau: ev~ntualttrs .e11vHa!ters, 11 ~' Y_ a _rien q1Jt 1 vl's commenceront le 12 crt. mrrcrtdi Sir. GIORDANO~ 
c Si vous ne créez pas un u~oad fro~tl pu1~se cont.11b~cr a la re11lna11on du ---~~ ·.+ a r .- t 
à l'Ouut, la Rouie ne saurait poursui· dée1rs de Slaltnt. Il faut donc cotclure , d. ,..., 
~re longtempl Ja guerre • • qu~ ".s paroles n'avaient pas ~·autrt' La c 0 me 1 e au X ce 1 ' 

C'eat pourquoi i) nous faut attendre 0?_1e.ctif qi e de _fouetter .lf!s éneri1~1 ~o-
la réponse de M. Chorchill pour com· v~e11quH. Prut·elre •U!!I.' comme 1 en a tes d1"vers 
,prendre uactement le 1en1 et la portée dit l~s Allemands, faut·1I Y veir un C 
des parolea de M. Staline. Aioutons que avrrhufment. -----~------
c'est une coîocidence qui paraiq aigni· La guerre g•rmano•!oviélique a cona· LE RETOUR INOPINÉ échapptr une ttllc ot!casi n. 
ficalive que, le jour m~me où M. Staline litné fffectivtment pour le! Aorlai11 Tahîr était parti récemment pour affair•a, en - Combien? 
.a parlé de la création d'un second front , l'ouverture d'un second front et )eur a province. li avait laiué u femme Servet sous - 80 pit... ,4 
le Sénat américain ait voté )es amende·! valu u. ce rtain 1ép1t. Il faut reconnai· 11 sarde de 111 mère, daM leur maieoa de Vefa, - Ecoutr, il fout hie~ que je i;!~ 
ments à )a loi de neutralité qui permet· tre à'ailit:urs qui' ce ~t.cond front, rue Kâtibçelebi. P~adaat l'alnence de •on mari, chou moi au•ti. Ne peuJ'•tu p•s re 
teot l'armtu.ent des navires marchaoès ce ne .aont par le' Ru•se , •• dame Sn~et fit la cona.issaace d'un jeune peu tu uiruic~a?, dr' ,~ I 
.. mérieains et leur accè1 aux ports dea mais bien les AIJemands eux·mêmes qui h:imme avenant, du nom de Süleyman, habitnt Bref, 00," fi nîmes par aou8 11ten do, 

elligéranls. l'ont con•titué. Par cool te aujourd'hui, à 8tf1kla~ et 41ui commenç• il fa ire de fiéttuentes de 65 p,tr. le kg lt appHla dru• b
8

rtJi41 
'"' rien ne ~ e mble indiquer que < la créa· visitu rue Kltibçelebi. kg. c:hac:un Cela fo'•ail 845 p• r. P 

l...,.KD
1 
A -... Cf • "'~ J lion d'un front soit un évenem~nl très Avant hier, T•hir revir.t de voyage. Il voulut J •69!l pitr., • u total. ,1' 
~ lft : § proi.:he . Et l'on ne san rait rien d ire ménarer à •a teadre épou1e une aurpriae p 1 • t t . ou"'•' 4" f", 

ru-ï(" L•_J:l '0..: 'f-. 1 l e1 un •ea ID! nn 1e ne s ,. e 
r ••-1 !!OV-NOD<ln~~"•Y'SC ac.tue l,meo t au ~uj11t d'i..n avt-nir loin dont il était cutain qu'elle lui nrait agréable. f d 1. .. i• toult , __ .,..._ t , 1 rat1 a en occ:11rrence; J •va d 11, am. Auui • abstint il de l'avi•tr à l'a\anre de I OD 1 t 1 1 d l' Je• bi ti' em"ll ,. cuuverc e e un r 

0 ' "( - retour. Il ouvrit donc la porte nlérirure, uns I • h .1 ''I • ,il cipP0 

U Po l.lrra1 on creer --,~ - VII a mem• Ule qui rnaY 
• ~<:;i:ë~ Îasviri Ifkâr .;...: - - - bruit, avec .. clé et péuétra ch" lur aur la • pécimen. Affairfl coacliie. 

U A S8COnd front? ~J ... :;.;;.:_ --- ---. ~ plante du piedi. En portant, l'homme :ne dit. 
Comme 11 rrimpait rn ac;uriont les ucalitn, 1101i· - Je rectvrar tncore de• 

M. A b:tfin Daoer e~time q1J'un Est-ce un pas de plus tODfUDl Jéjà aux effu•iou• qui allaient l'al'Cueil· sèchu, l'l·tu achl'teurt 
1econd front poorrcit êfr8 OU• lir, il lui acrubla porcevoir u11 J.ruil de voi11: ve · _ C .. la déperdn Ju pri11: ... 
11ert par les alliia de /'U.R.S.S. vers la guerre ? Mot Ille la chambre ù couchrr. Cela lui pcrut 

pour le moins ourprt nant. JI 1'arrêla trndit l'o· . ~eu. aprè•, ~n de me~ D~n• ,:I lt ~ 
en quatre poirits : L'éditorialiste de ce joqrnal '"ille: le doute n'était plus pouible; Sorvet d".•1ra1t <le 1 hurle.' Je. tur prcJen 110111 ' 

1 A C · d' I t M R l · · · ( . . lui plut fort. Et ri men de man 4 ~ .- u aucase, ma11 nous a von' tl co1.1 a e que . oeseue t a eu e1a1t en converaatroa et en conversation fort 10· • • . 10 f.:j" 
1 't t 't • • · ) h 1 coav1 mes a ra1100 de 90 pstr. gqoe ~e a ne aaurat cons 1 uer a propre· gaw Je couse dans les ef&orls time , avec un •mme. . . . 

1 d f t T t J 1 D"vanl • 'l · • . mfttn, ri revint. 
1r. ent par er UA • ~econ ron • . ou au qu'il déploie depuis Ion t d• mois c tte rcve attoa ~ouda111e d• •on 1cfor . . . . ·ei:d• f 
plus cela pourrait-il constituer uae con- A , • , tun .. do1.1t il étiit d'9 illtnra 8 cen• lieue• de •" j - Mu fehc1t1111 01 01moa r • q0 

d t d l' E · · pour entrainer l Amerrque en d T . . • . • t d 1· 1 • d•re • /' linuation U ront e )t qi: 1 existe outer, ah1r drg.iaa 100 couteau, 1 e 1eta daH ces e e~u . que. u mac vrn d b 
1 

d~ià, 6••rre. la piècr, •pè! avoir f111t aauter la porte d'un Je me pre.:apilar ve11 le srcoll 11 

2.- L'éventualit~ qu'un second front I J11~qu'ici l'aide amtlricaine à I' An~le· coup d'épaulf', et 99 mit à f,.pprr, comrne un qui me restait, priw d'un 11oupçon
11
,, 

puisse être créé prorhaint'm,at t n Eo- trrrP 1 'a pa'l eu l e u te l'efficacité vou· aveu%1e. à t< rt et à travera. Ce fut bref et ltr• fia tun1vaeer: effecthrment, so• • ,.•11 

rope Occidtntale est ttès fa1blr . On n'a ) lue. car le! atlaquu <'Onlinuu des sous· riltle. Tahir ne revint à lui 11ue loraqu'il vit den« bonne huile, qui •urneruit, ri 1 f1
11 

moJlemeot acc•1eilli à L~nsres ave; ~ha· I ms ~ill~ f' t ~~s avions a~l~r;nands ~nt coû . corpa en19nrlanlé& étendus sur le phnchtr. b:do~ d•rau .. Au tetal, cela ,;::,., 
1 leur les parolrs de Staline. Une depeche té a 1 Amenque la morlte peut·etre de Alou, il alla n cont1tituu pri~eanier 811 poite d huile par bidon, centre 9 li:g "'~J 

de Sto.ckholm rtçue par!~ Stef.n.i parle i •es effe~tifs en mavires 111a~r~ancls. Et dfl police le plus procbt. L'ét11 t dei dtox bltués Je ne coaaai~sai1 pu ••l'h~no•.:I~, fi' 
du •vifs regrelu du m1l1tliX d1ploma· les navires re!lants ne suffua1ent natu. rat alarmant. f•ll•it pa•atr r::ttte trar.uehi>" 
tiquea londonie n1 à ce propos tl 1tjoult" rellemtnt pas pour traaspertu à fois la Uo~ enquête minutiru1e a étli entamée. compte du putu et profit•· 
que, dan" ctt ir.iliel x, on tnvisnge line preductien des colonies britan11iques et LA BONNE HUILE Or, voici qu'hier i'•i rer.coull li•' 
pareille- initiative •comme cc_uivalent à lu eu vois de l ' Amérique. Pour compea· le plairu.11t upo,. comme auit lu faita de la bazar. Je l'ai rtcoanu et 11•11'' .,~ 
un suicide pour l'armée arglai1e>. ier celte ir1111ffisance de oaviru et li· uuu: uiai par t. coll<'t . C'ut men f•lfl:,~' 

Le porlt.·,:arele du minhlè1e du Af· bértr l'Ar.fltterre un ~oment plus tôt - Je 1ui1 épicier. Un homme J.ien mia sétait d'huil .. ! Je le tie111mainteuDt t l j~ • 
fairu étnrgèrfs allemard rappl'll~ que de la eri1e d'armes et de YÎVrH à la· préienté dar1 m1 boutiqne. Il me àit : Le prévenu, trh cairn<', ctécf,re· ~ 1 
M. ~hurchiil avait Hponsst, comme q1~tlle ri.le est en butte, la néceuilé - j'ai uD a11ocié qui eaplcite uae oliveraie à - Je a'ai j1mai1 vu cet ~.,111 ~~~11'1 
coD1hto1nt un no•·uns, les dfmandes a 1a..posa1t donc que les bateuix amen- Gemlik; il Tient èe m',nvoyer quatre J.id•ns d'oliveraie à Gemlik ... li le111 ~" 
formoléu à ~et éfard par les .P.ertia de caÏJll poneet .enhe~rer.~rc diJecte111ent tl'buile ; c'e1t àeux foi1 de plu1 qu'il ne m'en confuei~D: 

0
,oi•', 

.:ganche 1ngla1~. Dan1 ru cond1trons, on les tran4perh a deatmatton tiP. la {;ran· f•ut peur lu buoin1 de ma famille. Je puii t'en - J ai du t~moiu rilerq11• t 1 
juge comœt'. hè~ . carrctéri~lique le fait de. Bretarne .. Pu la modilicatie1~ lie la eécier la moitié. cet homme ut veca che.t tt1"~ 11 ~ 1 16' 
qoe M. St•hr.e 111t renc:uvelé cu demnn· !or de •ewtrahté cet avantare vital et - Vey•n• fa marchanlllise, dia ·je. commit dau le rn•ioia, d~• ch 
lfu. •Il le fait pour !C mt ttre du côté euentiel eat auoré à l'ADfleterre. Ua quart d 'htur• plu• tarlll, il nvent1it avec ai. Veici leura aorn1 et ,Jre4•es· · . "" 
clu droit, en face dti la nation Hviétique Mais ea àépit de ce 1ucei1 im11ortaat .... 9011teille d'huile, un vrai neclare, enctueuie l.a 1uite èe 1'1ffaire ut r1111 I c •,., 
tt peut·êhe aoni pour donnrr un aHr·1 (Voir I• '"ifr r• ~m~ 1'01') et cJu18• Je me dia qu'il ne fall•it pu laiuf'r térieure pc\Jr uteulre eea ténUJ •' 
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Aujour 1'hui au 
ALICE FAYE avec DO~J AMECHE - HENRY FONDA 

MELEK 
et TAKSIM 11,ei 

,,r 
fi1' ~oui Ir Bri.ln(lh intrrprèles du 
·r-'' SUPF.RFILM de LUXE et d'AMOUR ... 

(ver.ion Turque) 

' ltl 
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avec 

ti~: LE ROMAN d'AMOUR et la Ft.MMf. la plus AIMEE au MONDE .. 

0
,f ' LA PLUS grnode Actrice d'AMERIQUE 

CHAR ES LAUGHTON 

1 ,t Aujourd'hui à 11 h. matiné• à prix réduits 
•• ~lll:ll~l'iiCl!:!lmliim&llml!llm!!im .... miE .... Eilmlli.9C!illlamllilDilEWlll 

Continue à Tiiompher devant des sallei combles 

••. t, 

1~:
1:; ~1l1uniqué italien i' soviéfü1ues d'un déplacewent total de tour. Au toi al, 3; de nos avion11 ont/ 

listff! ,. ~ douze mi!le ton~1es. • 1 été signal .5 comme manquants. 
La rasse turque 

de ce matin 
4~, ltlnrtèlsment de Ma!te.-Deux Daos 1 Atlantique, des sous-mar1ns 1 La guerre en Afrique 
,. Otis ent coulé quatre l'l avires warchands l (SuitP de ia 2ième page} 

~ ' {) anglais abattus. - lncur- . . .e Caire, 8 /\ A. - Communiqu~ d11 _-.,-
. c• Il ~lJr Brindisi: le calme de la d'un déplacement total de v1ngt·hu1t1Grand Oo_arlier Gcni\1al britannique au remporté par M. Roo•evelt, le groupe 

1t ~')Pui . . mille tC'nr.es. Moyen·Ori~nt : i»olnl ionniste des Etats·Urm n'aDandon-
el li' at1on. - Un oombard1er Sur la côte DOtd·ut de l'ile britan- En Libye, à Tobrot•k il n'y eut au· llf" pu la p.irlil'. Il V l encore trois ou 
I j ~ abattu sur Derna nique, la Luftwaffe a attaqué de jour, rune activité de l'aviation ni de l'ar• qttal•c i l•1r~. , .. , dHnes appartenant à 

1il ,. Ille 8 A A C N 52..11 • d . t Il t• d d rk1 ·1 ce p•oupt" ont f" r.leuvoir dt>s tomate• ~· _. C1 • , .-· ommuniqu• o ., avec succes, es 1r.s a a ions e 0 h lerie ennemies pendant la nuit du 6 " ~ 
,. .,'?d Qu11rti rr GjOnéral du forces à Blyth, et 0"1 Ol'uf •Ur lorJ H .. lifax. Et ellea 

,o 11 , it 
1
. au 7 oct.:>b.e. Nos pat.ouille• exécutè· onl er .. pt he lt> p uvr~ vieil am'-risu• 

\'é'1 
lc1 

6 iennes : La nuit dernière, des formations de rent des recouoai~sances étendues, deu r ie prenore .1 pa. oie en faveur de 

1,tt aviation a bombard~ à plu- combat importantea ont bombardé, sans entrave et obtinrent dts rensei· son P'r· 
twlrtprises le~ base11 aéro navales dans l'est et le ~ua·est de l' Anwlelerre gnemenh prrcieux au aujet de la dé- 1 quant à 'avoir si le libre accès des 

'tt~lte, atteign:lnt en plein les 1 di fférenh:1 iostalla!ious portuaires, no· fenae ennemie en face dt! notre sec· ~~~11r;~0 ~:::hJ~~r~e~;'j[~~n:: :~: ~tir:: 
t. •fa avec de nombreuses bombe11. tamment à Sunderland. Des coups en teu · a·d1·0 a l t l'A "t1 r mer u · ~UPt,rf" en re mêrique et l'Allemagne, 
1 i a'lions britanniques t:ffectuèrent pldn sur lu cliantie1s et les établis· le même nuit, 1101 pa!rouill~s , ans 11 11 est pas rnco1e ftl)!laible de pronon· 

lltur, • l · · d 1'1 t d' · · t t f tJ ~ 1on1 fur e territoire e • aemen a approv1s101,;nemen son pro· la région frontière entre Halfaya et Cf'• un jugewl!ot de 1n:1ir à ce pro:.>os. 
c•1~( ~.'tlhidionale et de la Sicile. A voqué de fortn explcsioris et des in-

1 
Sidiom.u, entrèrent en contact a e:"l L':im·oderut>ut de ln loi dt! aeu!,alité 

P~ ~ qlltl b f d' • d équ vaut, ~n fair, à ••ne déclaration de 

~
fi it quea ha itationa urent at· cen tes très eten us. 11es patrouilles ennemie1 sur un certain · l'AI , Ill~ a tt l d guerre n l~magn•, 1aia l't"xprrience f ~ h . 'on compta parmi la popu· A l'est d'Aberdcer., un e1troyer nombrt- de i:oints. Nos pertes au a dé1Jicntré qu'il y 8 toujour loi•i ciea 

'•''(, t 11, Ols morts et deux bleué1. britannique a été coulé par der bom· cours de ces rencontre• de patrouilles foih aux l ht:o ries. 
,,~,. ~ •. ~· ni victimes ni dégâts. Deux bes. furent de trois hommu. 1 L·~ Allemand1 ,~ ren J.-ut purfaite-
t•' 1 1, llterit abattu11, l'un par la DCA L'ennemi a fait une inc-ursion, la l ment compte qu'il~ ni: po rrront pa~ évi-

\oi. ~Il tt l'autre pas des batteries de nuit dernière, aur beaucoup d'endroits Corl)murnqué soviétique ter la gimre l!Ootre le~ E.tats·Uoi .. Mais 
~~.~~Il~. du territoire allt:mand. La population il est ~vident qu'ih év!tent cie r rMo-

' ~ 111 . . ,. . . . C b t · 1 t quer directement, eu'.'C·'lle11u·1 )'ou rtrire 
ti'o',if. ~lllt eursiou de longue durée fut c1v1le a eu d UISJgn1f1ante pertu en om a s VIO en s officielle d's hostilite~. sil J o'e1 était 
cO~~ \~tl t sur B 1indisi, avec lancement 1 roorls et en bleuh par des bombes Mnscou, 9. A.A. - Communiqué so· pa~ ainsi, M. Hitler n'eut pali ans• 
erf' 1 <iuea centaines de bombe1 de jetées sur des quartiers d'habitation, viétiquc : sans réponse lts discours insultant. pt't11r 

~t:\ lie moyen calibres explosives 1 entre a utres clan• la capitale. Les dé· Hier, les comba s ont contiuué avec lui-mêru et pou r I' Allemag1 , de 
lldj,,· 0 • l d' j •t t ' l · · L' · • • l 1 t 1 f t t t' M. Roosevelt. '~ 04tre11. n signa e grave• e · ga s ~on c>ga ement m101me,. av1ah'>D v10 ence sur ou e ron e par 1cu· 

'd.~ habttationa. DaAa lea décom· britanniqu• a subi par contre de• per· lièrement en Crimée. Le nombre des R 11 eJt non moins ind1ibitallle 'ln~ M. 
~a . , • . 001evelt ne veut pas non plus asiu-

l\ lll•isons démolies, on icleoti- , tea graves. Vingt sept bombardiers ~v1on~ abat .• ut .ou,. ~etru1ta dans. la mer p~raoonetlement ia respeln!a'-ilité de 
t1~11ttl!tleillit quaran e morts et, qui prenaient part à l'attaque ont été JOurnee de 1eud1 11 eleve non pas a 55 l la déc1aralion de la guerre. Lora de sa 
l t-,Jll•tre·vingt ble,sês. La popu· 1 abattus par la DCA allemantle. comme on l'avait annonc4, mais à H>4. rëé l.ecli?n, il l:lVait promis de façc.n 
'> 

1 
l tlne at titude calme. C . · l Un avion oviétique a été perdu con- ca:egonquf! q.u~ cet~t> f JÎs, lu~ Amëri· 

't"ta fronts terreslrel de l'Afri·1 OffiffiUntqUeS anglaÎS ltre vingt·s~pt allemands, c1uns .ne purlE1crp;ra1 t" il _pu~ la guerre 
l. "tt ·- - eur peenne. t c e1I me!ft'" a cette pro-
'Qll\' llhionale et orientale, tien f ff -, messe formelle ~u'ti etalt r .•ûcvable de 

.. ,l'au à sianaler. Des bombar- La LU twa e sur !!Angleterre A c· ,, C:::ARK son éltction. On comprend de· s lors 
1 ~ ~~ands :tlaquèreot lea posi· Londrc1, 8. A. A. - Commur1iquè U IOS V qu'il d~,ir~ lai.s~t:r la rcspoosa&ilité Je 
~ l'tJfj• l t d des rnini~tèret de l'Air et de la 1ilcuri- 1 .. film incomp:ir3ble la gnrtre, en :1p;..11rt•rcc tout u11 moins, 
't r ee1 el t S campemeo s e té iutérieure : L F 1 i )' All .. roagnt>. -

\~d~ Ott~ de Tohrouk. a emme Il J ·~ "llt u . . D Lei aviona de l'ennemi ont iurvo- ~- p• ut c.onl" qu~, de part et d'au-
t~ ne 1ncun1ov 1ur erna, lé le nord·,.,t A . re. on cherche a évire1 lïrrépable, que 

•a, .., et le sud-est de l' An· d p h Ail d f e abattit un b ombard ier en· u ec c ur 1 es c: man 5 erw,ot le.s yc=ux au pas· 
glettrre. Des dégâts furent causés, JI .. age de navires 111:.rchands américains 

lllu principalement à dea habitatiuus. continue à remporter en route pour l' Auirleterre f'!t que les 
. ~é allemand Quelque• personnes ont Hé tuées, Le plus grand succès \méricains eux·~ême.s p~uent SOUi .•i-
n - - d'autres blessée!!. 1.. < nce la destruction 11olee de certa101 
O~rs ~ - ~ de leur~ bal taux. Mais c"'la ne saurait 

, llifica.t·U1te en Crimée ... Les En Ecosse, déiâh léifert. Aucuoe L'ENSEIGNEMENT durer éternelltm,.nt. Il faut donc s'at· 
rtci. ions de l'isthme de vic"tirne. tendre, tôt 011 tard, à la guerre eotr• 
~~- 11 sor

1
t percées ..• Un Peu avant la to111bée de la ouit, nc,s Le recens9 mEnt aies enfants l'Allenugoe et lrs Etats·Uois. 

•ir l'rlarin roumain en Mer chaueurs ont abattu eu mer, un bom· I Hirr a f'll lieu, èans toute la Turquit, Ce que p!rsonne ne pcuirrait dire 
e bardier de l' • C • t •t 1 le recememl'nl dl'S l"o fanh entre 7 et toutefoii, c'est si celte fUetre e.npêche• 

'\~···La guerre au commer· i 
1 

•
1 
.• enn~mi. e ai au argel 16 ""' · Dès 8 h~ure!I du matin, les in•. ra ou non lu Allemands d'obtenir la 

i\rjt· 'c a ca e d Angleterre. pecteurs de l'enseignement, le• profes- victoire finale contre l'URSS. Si l'oa 
tr tme. •• Les attaques e 1 L'action de la R. A. F. - Dans sts déclarations à la pruse lt doit s'~n tenir au prt'cédc11t Je l'autre 
\Ir es ports anglais.·· Un ' d 1·· t 1 • d c 37 ,avions perdus directeur de l'En!eignement, M. Tevfit 1~rAan e . giter• an l'!rven ion e 
~ri., Yer anglais coule.·· Les Kut, l'i tenu à préciser que, les écolu 1 .ménque <'V~it ~écîdé. de la. vi~ 'oir~. 
~- '1"~S I.oudres , 8. A.A. - L,. ministère de primaire1 de notre ville sont parfait~-1 Mais c,omme la dat marntd foas t\I. dr· 
'tt\t de la RAF: vingt· l'A' · tlcr t d l "' b ir communtqu" : mer;t en mesure de rectvoir un nombre! • ces Unt'l er~eur f1Ue e comi irrr a 
'1 i Ombardiers abattus. Berlin, Colerne el Mannheim furent d'élèves très !Up~rieur à S"lui qu'ellrsl pr.eSt'ntc fUtrre :i la précédent.e. Cette 
~t 'r G· J. h 8 A A f abritenl actuellement. l>es crédits ont fou, les Allemands ont tout b1eD pesé. 
, t<i rno::1 al du Fut rrr, . . • les objecli li principaux des opéra- Et 'I t ù d l · t · •l!

1
..._ 1tir:.endflllt ni de• forcu ar· été inscrits au budret du Vilayct pour 

1 

r s ion s rs e *a vie 01re. 
'<li .. tions 1ur une très grande échelle ef- I' t .1 • d' · \ t ' t~ llè«'a ccn ruunique: ,.ngagpmen ne ma1lres eco e !lupp e· • • . • 

lit, d fec:tuées par le service de bombarde· menti.ires. On ne saurait dnnc préten·, M. Yunus Nadi deplor' • da ru 
t, d e combats de poursuite en ment, la nuit dernière. Des condition• dr~ qu'aucun du entant~ priv~s de l'ins· ' Ir. cCiimhurÎJll!f> l'incide1 i d• 
1 l)ti~a troupes allemandes et rou· atmoiphériqu"s très défa\ orables ré-, t.'uclion primaire à ls!.a'lbu l l'rnt Eau lP <Kaynakdere> et estime 4'1:~ :.'il 
"tl),,· 811hnti une division de ca· rnaient dans l'intérieur de l'Allema· d~ moye n' pour la lui ll

5!lurer. l n'est pas tiré au cloir. il aura 
IJ • 1er 'th •que aur les côtes de J'ne, mais ne• bombardiers <Halifax,, pour e//et ce détruire non ~e•· 
~~t;' •Stialino·, <Wellington> et <Whitney• Amunsen serait-il lement un petit caioteur, m.ïs 

1~q ee de l'iethme de Kertch I atteignirent la région de Berlin lâchè· vivant ? auui une gr•nde amitié. 
~- '"~r fortifié e'après les rè· rent leurs bombe1 malrré les orage• M. Ahmt:t Emin Yalman peur· 

1 " ?) 5 1 l ~uit I• série Je ses arlicle1 inti-Vt tJll.tt modernes a été par· et le rivtage ( int.ens~. Reme, 7. A .A.- e OD e correspon-
r ltie r . . A Colorne des av10111 cManchuter> daot à Osle du iHrnal c Piccole >, les cles intilalis •Vers l• Clarli• 

1 ~'·La Profond.eur de ,dlX k1 et <Hampden• eurent un bon succèi. declaration• faites itar un chaueur po· M. Hiiaegin Cahitl Yalçin cem· 

1b~tti. Poursuite se 1 adver- l"luiieurs autr~• villes en Allemagne laire, aelen le1quelles l'txplor•tear ment• dons le « Yeni Saluh• 

i 
"a ""e t Amundsen ne serait pas mort pendant l'•rticle Je M. Go~bbels. 

i11•' ''"' t s en cours. furent bombardéea ain1i que dH docks son vol de ~ecour1 à l'expédition No- 1 ~~~~î~!l!!!!!'!!!!E9!!!!•!9 
11 ;1 \ ~~ ~ fe a anéanti tlan1 lei eaux à Boulogne et à 01trnde. Dea mines bile, mais vivrait parmi lu Esqaim•ux, S!tbibl: G. P.RlMl 
f 1 hlllt •lt~ un navire de lran1· furent p.ai~ea dan• les eaux e:nmemiea. suscitèrent un intc!.1it éner•e parmi lu U!numi Nc1riyat Mâdfir ·1 

"'-•· lllllle tonn~•· ft;_ Un czerlain nombre de 008 liaombar· tzpl?rateun 1candu111ves lesquels eovita· CE.MIL SIUfl ; 
1 

.,, ~-t·111 • "eulé .1a•a cl' fi t tt · a ( • • gua1ent une tJf~i•itiea ftOUr éclaircir Mu··-·kai"' 1u LL.,, ••• '1\j roumain a .. • .. 1er1 ren un a t:n1111 are orce aj 1 t• .,,.. ., 1.,1 i:v .... 

tt d•1 du temps, 1ur le c:hemia cle rt:· e my! ore. Galllita. Gümrfik Sol:a1 
naviru tle lraa1pert 

1 
cause ~ 
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Chroriqua militaire roum1ine, il1 ,•nt maitres fie B1laklllVa, 1 
petit port q•1i n'est qa'â 17 à 18 '<"1 . 

de la place f•rte. S, c'la 1t vrai, il n o 
saur-!lit plu~ être q t• ~ti'>'I d' J ne re:1u· 
tan.::e pro•o11g·• du R1111, a Siba1to· 
pol. 

. 1941 
Dimanche 9 Novembre 

La que3tio1 du "secnnd front" ll'anniversaire· de la marche 2J 

Staline ch rche à nauon~~~iste de:g 
( Sflite d,, la premiè,.I'! page ~-Les opérations 

autour de Moscou 
et en Crimée 

00 urrl· r S{)n pauple Munich, 8. AA. - Le DNB. '" 
De l'autre cité de la pre~~ 1'ile, Ici nittne : br"''' 

Allem :111ds s'dfo·cenl d4 s'o 1vrir 11 1' 'd • Dans la salle historique de la . ~ ~ 
viaie vu~ le CIJllt"a!le 1ur lr1 péaicuule de l '1llus1"ons rie <Loevenbraokeller> de M1dn1' ~~J 
K"rtchetl">d1tnitdJmênin'>ns.L'Q;· ~ t' l · e r rencon reren c soir, co:nme . p'itf1 
cuoati1>:1 de la Cri •ft ~' ,,. ' c >'1ul •tée tu 'De l~s m.. '1rtn du parti qat. re ' 
d'aill,.ur~ par l;i pri\1 :i• S!~utop'll, au Rome, 9. A.4.- C <1mnnfa-at l'a/· part . à la mnreh~ nilÏo!:!ale·t0CÎ•h' .,ï•" 
S.irJ·O.iest, et <h K~rieh, à l'Ett. firm 1tion de S •aliu qu'u-a second 9 novernl:>re 1923. La réunion fieirae;,, 

Avantages fro'tf <11era créé da't• un avuiir pro. nationauiM0~1a i•te ~ r·ç 1t un c• é'~• 

l 
h · l' u · l d d particulièrem~nt soleune! par la P',~o~ 1 

Par cette occ11 >ati n lei Allem inJ; c 11111' c •t .vu', a ~gJr e P >Î ; ont du Führer, arrivé à \funich e~ 1• 
11
1 

Le 1é•éral H. Emir Erkilet .i~ rotour du a'auurero:it lei ava:ltaz" suivanh : est ch-irJll!'!!I d ar.'tt<Je r111s11, le <Pop>- du grand q\Jart er g• léral â 1t:i1• r 
Par le rénéral H. E. ERKILF.T 

fren' .fc l'Ea~, écrit dau le •Cümhoriyet : " le Lt di' :e'lle v'r' le ce;itr' de la f Io di R 1m2 • ob;errJ? q ltt Stafi1u chrr• cG311leiter- Ad,,lf W 1gner sou 
1 

~ ,, 
La signification et la portée des opé· m·r. Nll.i.rèl qu'ils pnrroit d?niner tout 1chr: à fair! illusiora aux reflU de bie!\venue au Füh er q 11 fut 5111

1,t: 
rations qui ~e déro11lent 511 r les diveu parhculierem,ut au m>y•n d•t avion • • t · ( L ri J,., a:clamatioo1 "tolong ~cs des rn•' I.~ •2 r . 

1
• .1 l. fl ~ ' !ses arm'!es e .i s:>11 P'Ufl e. >n r•' r· 01 

seeteurs du front, sauf celui de Crimée, > ~'l priva 10 1 <-" Il otce ruH:: d~ , . • Führer qui com ne1ça e 1111ite 5 
•' / 

n'ont pat encore été préci11ees. L .. 5 Alle· sa ln1e la plut C)mnnde ; ln envuag• raullein•nt 011 ddbt,.qiu· cours fut interio:npll snns cesse I', • 
mands d•nncmt en term~s exceuivement 3• Ls suop•auio1 d, la m~nace ex&r· mttnf en E irt>p'! par:e pu'l)"l 11'11 ooit acclam,tion! cnlhriusiutes de ge 1 
var11e!1 les no11velles militaireJ su•cepti· cée par l'aviation 9oviétiq\le de Cricné· 

1 
pat: la p•nçibilité. D'autre p.,,.1, l' A ri- teurs r~ 

bles d'être utilet à l'adversaire. C'est sur Je, derrière1 d!s arcn~~' allemande1, lglttferre a foajr>ur• C'>rnpta su,. Au déo.it d·1 dis~our!'I, il attir•, ~ 
pourquoi •n ignore si ua moavern~nt d'une put ver!'I Co1stantzt et de l'a !lm ! l'aide raue et ne anurait a'adipter re une f >i• l'attention snr tous ie 'i 
sérieux a été ou non déclenché au cen· vers Rostov ; fi Ï · l' 'd. efforts pour arriver à une entent~"' 
re, centre Mo,coa, et surtout u les 4l La libération des d.ivisiorn allemin· acr emerat a 1 ~e q':lt1 lt1t rôfe,, les pniuancea q11i ve11lent la rtJ• ,J 

com':>ah qui s'y livrent llOnt eu non dl'! œ~. ·~ rou:osine!I q1i. o,è~ent en C ri:née ' entre l~s dea~ P'fY( •. d>Ji~e1.t ê!re l'empire allemand. . t•'' 
caractère local. Q iant au COIJlllllHltqllés et. ~·11 dev1enàro 1t d1spln1ole1 pour P.tre re"veru~t. Eraftrt, Staf,ne, lui-mine AprèOJ avoir depeint lei vi.:to•' ,o•j 
soviétiques, ils commentent toujour~ les 

1 
atiluée!I sur. l~ .fr~nt de Roito.v. 1 r•connait dans s?n di1couri qa'e11 prAcéden~ remportée• par l' Alle~: f'I 

événements et lei faits accomJJIÎ.s uec So La p:u~~ b_1h te de prl'n dre a revers les A nglct erre et aux Etals· U.ii; •il se!I alliés, Adolf H; tler exoli 1ue 1 

un certain retard. 1 troape1 "1Jv1:hq 1•u de R ntev en enve• , ··t d . 't '-l . danger qui m~nace le monde eo, 
lo,.parit, par le chemin le plus ce·ut, à 1 n exi' 8 pat. tJ vert a" a armee . ter· la part <iu bo'ch ;.vis111e. Il 'te• 

Regroupement de forces j travers la Cricnée, le Ctucs1e aeptentri · , re,tre. Sta(uui, not!! enc,,,.e le 1oar· qu'uo front commun des peuP d 
D'autre part, le déclenchement d'une nal. • . . 'nal, a /~11./.J set cafculs sar l'a•p1c-r, l'Europe se~t coalisé coiitre le 

attaqu~ frontal· de grand style coutre ! ~ a~lleurJ, de la. Cram,e, les forces srrr l• clrm.t et sur la de :traction internatiorial. te 
Mo1coJ signifienit, Ci)mm' ce fat le 1ovt1étilqaes menaçulelnt deJ façdon perœa· des terr loin> abindo>1111é•, mai1 il Le Fullhrer pa~n en,uite atJlCI• 

K' d • neo e e1 trellp:s a em1n lO! u D.>aelz , l d . ves de l'adversaire de 1a?er 1 cas P-' 1r iev, qae :s mouvements m•· 1 Et 1 1 Ail d . t • r . s Hl oar !ment lrorn u. b . Il d d 1 1 
litairf<: •.craieot eR cours en vue d'un j tusel•"· teemmans ct• nfea1·t.p0Jva1en neg 'î"' Au1·,,urrl'hui il llrate de u conto· Cl')m att1ve a emao e ans el~· 
act101• d enoerclement de toutes let for· p • ·•î. p .., . . ' res occupé1 par lei tr·)up•s ale ol 
ceo. !l n •iétittlle, ~e trouvant auteur de Meme. s1, ~ar ?Y.>llth•He,. les R,iues Ier en af/tr nrtrat qu auc in\f autre M. Hitl~r so.ilig'la l'énorllle P,,. 
la CS! •ale Et tout . K' .J 1 puvena1ent a defendre s ~butopel et puiuance n't1ur-aU pu 1ruppo ·ter les d'armement d'.lnt le R .. ich disP~,, 

. , coame a 1ev, we K• t h 1 C · , . l ~· -
pareil • mouvements exigeraient des en· j .r: d 8 r~~ ~e n en ura pu moins pertes ierribl111 fUtagées par let 10· rappe a le droit p:»ur tout 

08 er• 
gat~rn1 •nh préparatoires et des avance• lceu e COD! J uer une menace.. oiitique,, Il faut bien rec >ranailre ~e ·~ défcn:lre p utout où il ' rf 
poava 1t rlurer ds1 'lemain~s entièro1.Car il H. E. HE~ ~ILE. f. ''l d ·t· t d 11 • ! aqu · · od f • 1 qu l e ie11 Cl!t r~cor . ri•u on Le Fuehrer termina son dr9C f 

•aur •, en avancant de 1 ~~0 et en li· Officiers so·1iatiriues capturés ne peut adrnettr11 que J'immens•s un hommaae aux 111or1s du 9. 111~., vrant le rude! oombsts, creer rrul.1elle- 't ~ •" 
ment 111 vute moJvernsnt enveloppant 1 S!rlin, 8. A. A. - O 1 con urniq'H pertes en ti=rritoire,, en homrn11s et et à to11s ceux q11i ont donne 
autour àl!l Moscou. au D. N. B. de source militaire : ~n arm11me11t puiuent, comme le pour l'Allemagne. 

Kiev a été encerclé pu la Sd par . Oa app re:ld q11' dei officiera sap~· prétend Slaline, l!re comperuée11 Ali d dl 
le rroupe d'ar111~es alleiaande1 du. Sud, l n_eun soviétiq!'le' ont été faih prison- par l'air/.• d'allia., qui ont besoin Les em an s 
et par le Nord. pu le rroupe d'armées niera, dan~ la nuit du d~ux au troix no· eux•mi nu· d'êtro aidés. L1ïubiana sont 
da Centre. Dan!I le cin de Mucoa un vembre, an cours des opération1 d'épu- L' b d' 
moavemeat analog-Je devrait ëtr• ~Hec-'ratïon effectué!• par les troupes alla· au e une E1Jrope · O.]'Helle transplantés J 
tu~. suiv1'nt toute éventualité, par le mtndes _d,ans la Z>ne d~ _front central. Lm RauitJ seviéfiqllB oa avoir •on Un accord '1talo-allernaOP1tf 
Nord, par l'aile drc~ite du rreupe des j C'!s officiers sont le general lerchak<lv 1 co'11pte et 111 chute J4 catt11 dunièra e" 
armhs allemandes du Norè et par le commandsnt e11 chef de la vinrtièm' ar· d I d. t• Berlin 9. AA. - L'accord .1.11e' 
S d 1 S 1 méo ~o ·ét' 1 1 1 N . re ;erue d a gt1erre en<>cra iq oe Il d 1 p 

11 et e ud-Ouest, par le rroupa Ges VI 1que, e co one uynme, d . . , , gouvernements a emao et I• 
arméu du Centr"' De f .J eh'!f de l'état•ma1· >r de la vinatië:ne ar· j " c<uldiora, rnar.7t1l'l 1 a 4 be dune rn1'et de la transplantation de ~' .... !lÇ'.>n que, aan5 • I . . . . o. E . . 
le cas où les Allemand1 seraient tléci· moe, e gen~ral . S1v1uoff, C>m11undant nouuella arepe qa' reglara la par• lalion de nationalité allema11ce oe 
dés à arir dans le cadre d'un 111an .lé· d~s .troupei techaiq l:!!I de cette armée, lie sur le continent auec le der11i er r.ice allem11nde 1e la p rovir.cc: 6 
terminé, il leur faut pro'.!éder en consé- 1 ai_nsi q tJ'! le CO'll"IUrJdant du coqu d'a· ennemi. C'est pourquoi le discour• bach est commcuté par le 'rt 
qaence à un r~rrou .. •ment de forces v1ateurs de la vingtiè ne arm~e aoviéti· d St 1· l r d l' li' Boerst'n Z•itung • Le journ11l L, 
• r~ . e • zne so 11ne e JI as e a 1t1n· d 1 ·br.C" 
importantes. Qu!lnt aux Soviets, ils ont que. t l l t I t 1 que ans a province de Lat I' 
t · ·t· b tt d 1 1 U .• I ce en re es pou ocra dS e es com· •t• tt h• · l'l t 1· e'• 

OllJOUS e e & us, au. coa~s e a pré- ne canonniere cou e . e e ra ac e a a I~ AP' "' 
sente guerre, poar o avoir pu tenu , marust~~. ment de la Y 011go l1tvie, il Y 'ce· 
compte tle cette condition la plus e•-1 en mer d Azov u viron 14.000 A lle1nand1 de r•,, 
sent.elle. Berli 8 A A U .. ne tentative manquée ce• Allem!lods ont maintenant Jo 

n, • · • - :ic canonoiere bilité de se ioindre au peuple " 
Oa ne sait quod ni comment te de· 1 •oviétique a tenté de s'approcher hier d'incursion sur "Oslo R h 

rouleront, cette fois, les opération• au· 1 aprèt·midi, de la côte de la mer d' Azov eic · 
tour de.Moscou. . . prè1 d" Îlll&llrag. L'artillerie lourde al· s~rlio, 9. A .A.-01 mnn ?e de ~tock _ L_e_"_p_e·-re" d'Arse'ne LUPi 

Nou t 1raonns auu1 ce qlJi se pane leman.Je Ïn!ltallée sur la côte ouvrit aus· h.olm ~u: P'nd1n.t la .tentative d 1ncur· 
aoloar de Rostov. sitôt 1., fc!U. La Cln')nanière fut atteinte 810n aen'".?~~ britan~1que 5U' 0.10, • la est décédé ,·" 

go 010 
à pluiieurs reprise• et a coulé ea a1>rès J D.C._A. cotie:' ab .• itt1t u 1 gM~ bom· ,.,. 

1 p · 1 pard1"!r anglt\li q JI t.>mba da.01 h mer, Perpignan, 9. A.A.- M:0 
,f; 

Si ~"· mouvem,~ts importants n'o ll Un Juif chef de l'organisation brès d'~o ;>ort, no.n §an~ avoir h.eurté blanc. lt' célèbre créateur d ~ él 
effectivemel\t pas heu daiu l•s secteurs 1 . un navire an m?uilhgt'. D•ux pilote pin est mort à l' hôpital où 

1 
•' 

de M J ceu et de Ro1tov cela ost da terroriste en France a 1glah p•rdirent l 1 vi •, le!I autres lraitem~nt depuis 8 joun. li 
non pH tellement à la ;iolence de Ill . ·- f 1nmt fnih p1io; .rnni~·s. ans. 

ré1ht111~e r?••e q11'au fait q~'il a COCJI• L'auteur du msurtra de 
mencf' il neiger sur le terrain boueu· et N f • l 
notao• nellt aa fait qu" la voie ferré., ' an es est aus SI 
qui, al S~d, _ tra~u1e le Dnieper, n'~ .PU un Juif 
encore éte reparee. Daos ce!I c:>nd1tions l v· h 
tant c,ue les voies ferrées et les routes ic y, 9. A. A. - 0 1 anno nce dr 
néces ires ne présenteront pu la , écu· Berne.: . 
rité V<J 1lue pour une action d'enver· ' Le 1ou~nal ~La. SuJSse • .dit q•1e le 
rue , ontre Moscou, l'attaqu~ contre la ch.ef .de, l ~r~aauatrnn terrorute qui !le· 
capital., ne ":ra pu d'"clenchée. Naan• rait a 1 o~1.g1ue Ja meu.rtr des offi:iers 
moins •omme ce fut le eu à Kiev allem~nd• a Nilute> et a Bod a<11C, serait 

1 

aprè1 'q~e les foree!I aile manci es auront 1~ )ui.f pol_?nais nomfrl~ Z ilnibf, domi· 
avancé rradoellemertt et !lilencieu1ement, cihe. 8 Pan~, chez qn1 les enquêteurs 1 I 
par .lu ailet au Nord et au Sud, il sera aur~1ent déco~vert des ~rwes. . • J 
pou191e aux f•rmations auirauéea et mo· I L auteur . d un. R!SBHrn:tt commu a 1 
torisées de ac livrer à un bond aoudain Nantes ~ut identifié, il s'agit du nommé 
et de ferm er ainsi le cercle. 1 Bruebte1_a actuellement. en fuite. 

L'endroit où actuellement des o '"ra· Deux l_~ une1 r.ans qur comtniroot un 

t ·o èt t •t• t 'w attentat a lor.ieaux sont auhi conn111 
1 ns co11cr e1 e pou 1 ves son eo cours · 1 ê · 
t 1. Il t" t • d • l 1 •a1s es enqu teurs ne r vélerent pu e&:a· 

e ou e es a ou 111ea a H reso tata oor'"' leur "d t"t • 
t t 1 •·1 d C . é L ... 1 en 1 e. conore ea n presq.i 1 e e rim e. ea --:-:~~!.'!!!m!!!l!!!!~!"!'!!~!!!!!~~!SJ 

AUemuds l'ont occupée dans ane pro· THEATRE i\11UNICIPA 
portion de 90 01•. Par la p:ise d es -
monts Yayla, les Soviets ont été privés Section Dramatique 
de la possibilité d'organiser la défense 
da s l'extrémité Sud-eccidentnle de la Hamlet 
presqu'ile, de .Simféropol à Balalclava. I Secti'on Come· di'e 
Les Allemands ont brisé la résistance 1 
raase dans les moatagnes qui sont à l'Est Kor dovüsü 
de Sébutopol et, suivant une dépêche 

. o~ 
russe: Ddnd un camp dd concentration, un pris 

vietique est soigné par un médecin italien· 


