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EN POLITIQUE ET 

La Turquie et l'Allemagne ont 
conclu un nouvel accord commercial 

• 

Matières premières et denrées contre 
produits métallur9iques 

ic~,:k1~a, 9-A.A.- Lts négociatieos 
~'lll!l~lque~ germar:e turques, qui se sont 
11~ère e1 a Ankara pendant ces d!r· 
'l\n ~ Serna1ne~. ont abouti à la c~aclu· 

e certains accord~. 

l Les négoeiateurs 
~j,:• rl~0n11ention1 ali·ho:: oi.t été sigoél'!s 
,oil~ hui même par l'ambassadeur M. 

11de11 t •p,.n et le ministre Ctediu,, prét't ii d,. la d~légati•n allemande, èe la 
tl' A.~ ~'Allemrig.1e, t:t par l· mini,tre 
SI'• I' aires étrangère, M. Sükrü Sarne•· 
~t'Îd 111t1ha ' adeur Numan M'"nemenciialu, 
~•·a 'rit d,. la délég1t ioa t orqlle. et 1 
~ lll~ecr rtaire ri'Etat an mini!lè·e d11 

travaillant le fer, y comprii le matériel 
dr fllerr!. La T11rquie, d~ !IOD côté, four· 
ni ra à l' Allem•gne l-s matières premières 
et des denrées qui ont toui ours co1ati -
tué la partie eH•nt ielle des exportations 
tnrttues à àesti'.lation di: I' Allema~ne, de 
préférence le C•>ton, Je tabac, l'huile et 
les minerais. 

Les paiements 

:D 1a•G'I'1e8 t 

a.rotl•, Saterul, ......_. Ai 
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FINANCIER DU S 01 R 

Une procla rnatien du Fuehrer 
à l'armée allemande 

La bataille de 
Russie touche 

à sa fin 
Berlin, 9. A. A.- Le Fuehrer adressa 

la nuit du deux oetobre uoe proclama· 
tion aux troupes du front oriental. Aprè• 
avoir !louligné que la menace oon'llituée 
psr lt!s formidables ar1t1em~nh •~vi~li· 
ques et qui pe~ait sur l'E·irop~ tout 
entière a été d •finitivement écartée, le 
Fuebrtr précise q11'en troi" mois et demi 
de c moagne les réiultats obtenus sont 
lts ~uiv:snts: 

le "paradis des travaill 0 urs'' 
L'intl!ntio 1 ./es ge•H da Kremlin 

n'ét11U pa~ sculenH•nt tla détruire 
l' Al"emugrrP, mai~ l'Europe. Noas le 

Les hostilités en U. R. S. S. 
~--

6 0 divisions russes 
encerclées 

les forces de Budienoy se replian 
vers Ro~ tuv 

Vichy, 10 A. A. (H1.,as·Ofi). 
guerre se poursuit de façon terrifian 
partout ~o Ruuie soviétiq•1.,, Toates l 
contre-attaques ru!les à Léningrad on 
été repoauéea par les Allemande. 

De grandes force' ra11e1 entre Vi 
ma et Briaask ont été encerclées p 

les Allemands. La <po:be • creee 
cette façoll contient, à ce qae 1'011 

croit, des for .:es seviétiqaes évalué 
à 60 divisiont. 

En Uk~aiae, les 
Bi1dien11y reculent ver1 R'>s ev. 

A 100 kilomètres de Moscou 
Du Radio·Joarnal d'Ankara : 
Suivant certaines înformatfon1 pr 

venant de la Suisse, les force• aile-'lltr~rce, M. Halitl Naz,ni Ke~mir, de 
de la Turquie. 

• ~,,les produits à échanger 

Par l'accord ~ur le règlement de' paie· 
oents signé en mêrn ~ te nps, tou s les 
paif'rnrnh entre I' l\llernagae et la Tu1-
q 11it: ri!. ul lnn t d~ l'ace1rù sur les échan
gei corn nercia11x et, ~n su~. de toutes 
autres relations eutre les deux pay•, se 
trouveot être réglés sur une base trè .~ 
large . 

savons aujorrrd' hrii. 
Camarades, mandes se seraient ap;>roch~e• à ce11 

Parfa ite amitié Entretemps voas eotz va derix kilomètres de Mosco11. 

'rit fil Cet accord de loorue dm ét sur I~ 
\'lrll tnt ac.s échang•s commerciaux 
~~%,,ea d•ux pay,, les relations ~ceno · 
~il.~ so.,t ré1?lées jnsqu'n11 3t mars 
~1,, d•ur ce lap àe tem•s, ane expor· 
t.

1q ta 0 prest1ne 181.tOQ.OftO de livres 
~~ ~~ eu fixee àe 19art et d'utrc. Dans 
IÎQdlt

111
tc, seront fourni~, de la J'&rt ti• 

~ '11/i?'lP, tous les produits de ~on 
l'i }11,'e .ct•li intéressent partic.ilièrem•at 
-.iQ,~~ 1 t:, nolaminent les pr::idaih ,{• 

'•e métallurrique et de l'industrie 

4pr 
es le ce1mmuniqué co:nmun 

l 
turco-allemand ,. 

hnpressian à Sofia 

Les nég()ciation• ont été men~es. de 
part et d'a 1tr~. da.-,:; l'e!!prÎt lie parfaite 
ctmitié car.ictérisant les relation• tradi· 
tiounelles l'ntre 1' Alleœagne et la Tor
~uie. Les deux g1uvernements'. eo fixant 
les 'ba• ' ses échanges économi'luea entre 
lei deux ft&YJ po1.1r un lai'' de tem p1 
p•ctlong~. •e sont effor.:é1 tie tenir compte, 
dan~ la plus larg m,.sure, dei relations 
étroitl!s ayant to•Jjours existé f'Alre I' Al· 
1 rn 11gae et la Turquie dans le domai1;e 
écooomi1ue. 

1 Le ministre de Turquie 
1 

à S1fia est ~écidé 

choses : 
1- L'ennemi était armé au·d !' i de 

not plu!: grande• craintes. 
:l- Si cet ennemi barbare était par

venu à mettre en action avant nous 
sew dizaine1 de millieu de tank5, notre 
nation aurait été a11éantie- et toln le 
m".lnde civilisé avee elle. Toute l'Eu· 
rope eut été écroulée. Car ce ne soat 

pas là des soldats ennemil; ces lnt, en 
grande partie, des m>nstre9 furieux. 

Camarades, 
Vous avez vu de vos yeux le pa· 

raclis des travail!eurs d des paysans. 
Dans ce pays vaste e~ fertile au point 
de nourrir le mood~, rè1pe une misère 
inconcevable, pour nou• autres alle
mands. C'ett là le ré1ultat de la do-s la carrière de M. ~evki 8erker 

'ùfjè mi nation juive qui avait duré près de 
LI r. .. ; 10 AA. -La de.clarat1",.n com· Edirne 9. - Li: rnini~tre tl.e Turquie T 1 h · ' "~ .. 25 ant. out en et.t 1t bo : ?vaile, .;et-
~\l~ .... ttrina.no•turqae fut très favora· ii S olin, 1\1. $evki I3•rker, est tiécédé. . • 
q 1 "·• S à · ·n 1 Il · te do::ntnation, pour peu qu on l'ap· 

L'URSS a cessé da 
compter comma 
facteur mi 1 itaire 

Berlita, 9 A. A. - Dans les rrai
li~ax militaires de Butin on rnsisl• 
tout co .'ftme a déja /ait aujoartl'hcl 
le doctoar Dietrich, chef tl.r. la Pre•• 
se da Reich, sur le fait que la tl'
cision e,t acquise désormais Jan• l• 
la te contre le bolchéoisme. Nat•· 
rellement, déclare· l·on dans les ml• 
mes milieux, il reste de oastes esp•· 
ces à occuper à l'Est, et il faud,. 
de mê ne effectuer encortJ tles opé
rations militaires, a•cnt Je tenir se
lidement la kussie rooiitiqa• po.,. 
aatant que cela soit nécessair11 terri• 
torialement. ~ q~ .. , •ccueillie dan!I lei milieux po- a epou1 e mor e t. sera transpertee 

u " d d'ici quelques jours en notre pays, via profon':!i1e un peu, ne res~emhle, par 
1.~lld. 

1
• c Sofia qui lui accordent une Svi"lenarad-c-d1• 1n... t •t • • , 't 1. Ce qui ~st certain, c·t-on ddcl•ré ,"t " t> c:. • aes rai 11 geaerao:<, qu au capt a 1srne. 

\ ti
011 

ttlportance et voi~nt en elJe •*• dans les milieux e11 qaestion, c'eaf 
\ i d Y~lle manifestation de la \tO· Feu M. ~~vki Berker ~st un de nos PJjfan qae les forces armée• 6el•laéoistn 
\ tti11: RouYerncment germanique el diplomalt'.S l~s plus distingués. Né ~n Plus tle Jtux millions 400.000 sont éliminées désormais en tarit q•• 
I~ ~i\j~ :l"nern~nt turc de sauvegarder 1883, à Divrik, ut fils d'un de, colla- prisonniers capturés, ,,tus de 17.500 facteur actif da grand théâtre d• le 
~t b ilns la partie su:l-e .. t du sec- b~raleur .. de l'ancien mi:ii~trc des Af- char-~ cl'assorit ditraits, plus de 21. gaerre. 

\. ~~lk11.nj fa;r .. s élra!lgère.> et grand·vizir, Tevfik 600 canons capturés et détruits et U Il · t Il 
~ dtcla. q~e . 1 pa~a. Ce dernier aya 11 discerné les dh- ne nouve 0 armee pourra- ·e 1 
'%t:, d,t"a.tion commune germano· 1poqtions -d11 i uae ~·vki, ie fit élevtr 14.200 av·ons abauus: au:Iétrait• au e ... tre const1'tue·e au·dela· de l'Oural? 
\ 1t 11 ·on dans Cf'S milieux, ap n\•rc Sel! proprei; rufants. ~of. 
\1• itlf Il c:lé1nu1ti catégorique à tou ~es Le d-'funt, :rnrè~ a voir achevé le> cr,ur~ L" territoire soviétique occupé par les On r~Juse dans les milieax mili· 
11:\-.d'rlllations d'origine étrangèreldn_ lycë .. d; Galata S :uay, avait été di· Allemarids el l •î Allijs •st lt1 doubfe foires de Be,.lin ce prédire si eai 
t:t 1 ètlt qu B l · d' d plome cle 1 cc ole de Droit. du fer rilo:"rr. J" Reich en 1933 et l b I h · · t ' ~. . e a u garie, accor • ri oa non es o c eorques seron c•· 

llt~p Pill6sance 11 de l'Axe, effectue Des services emiï1ents est quatre fois plus étendu qua cel•i pables pendant l'hioer ou le prira-
\1:11\ lll"atif militaires en vue d'une li était entré au service des affaires dlf l'Angleterre. iemp' prochain de former aa:.tl,./i 

qlli~.Conjointe dirigée centre la ~trnngèr~s et avait eté netammeat chef Av• c les diui•ûoru italien· de l'Oural, une oa peat-être m• ne 
l di: bur,.aa particuli er de Tevfik p3~a. nes, ilovaques, magyares, et roumai- deax armétu. On croit cependa,.f 

I~\...__ 'arnitié turco-bulgare Ultérieurement, il avait été eioistre à nes oous voas troaoez à mille kilo- pouvoir présumer qae le comm1111de-
't la Stockholm et avait nccompaJ.?'né le pa~a mètres de prefontleor en territoire ment sooiétiqae lai-ml ne ne s'ed 
11 ~cl l>re11e accorde la vedette à la conférence de Paris. Aprè\ avoir tu1nemi, déclare l'ordre da jour. pas encors préoccupé de ce problème 
'\,~ t\ ~~tion des rouveroements de EÏéfë pendant un cerMta~n temps à la co•· Noss a"ons •nlr• nos mains des et on rappelle le fait qu• la partie 

~ li. A.nkara. Elle t"nsi'ste •ur mÎl!Îon d'armistice, . .,.evki 8nker av11it k • d . d b " .. d 6foc s gtgantesques e oivres, e en· la pl · · tL l'U · S • • 
• 11t

0
,}' des relations existant entre été irecteur général de!! affaires poli- us precisase e uon 0111e-

·~ "''"'e tiques à Ankara puis soos·sr.crétaire z inc et de munitions. tiqne est 111 parlie européenne. 
, .ttllia .. e~ la Bu1l~arie et se plait à d'Etat aux affaires étrangères penllant Reconstruction L' U. R. S. S. d'aa-tlelà de l'Oaral 

'~ fo 11 l', . Uer qu tl y a quelqae1 la troisième lérislature. Il &vait d~man· Le travail d• retonstruction ff n'est en grande Jlartie que st~ppa 
d a Pein M K 1 • 1• dé a faire retour à la carrière àiploma· e ec_ 1 

• Il S b e, · a ov, prea · · d t · · 1 • • .. t 1• t /l et toundras et ne pcusèrle s•rtomt ' o .... • I V hAOe et avait eté è~ia.né comme -inis· ae 1usqu 1Cl ... s mposan . com· . ,. . . 
l:lt.;. • <>DJe, pnr ant à arna, ., - , d J d J 'v "Ctstt- d ... 

1 
l . tre a SJ>fia eù il a rendu les services les prcr.d : Plas de 2.000 ponts, 450 guere cns aslries e guerr~ a 1g11ea 

Oir 1 e1a que c Cl re ~ttons plus signalés. ponts /errooiairt1s, 25 mille kilomè· i d1J retenir l'attention .. Si, a·t on esli· 
•Il suite en 4me page t (Voir la suite co 4me page) (Voir la suite en 4m8 page) 
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A VIE l 
Les artistes turcs jugés par un 

uel accorde ont flU paraître lon1s. 
î~~virj~~~~ l~:;_~~J 1'ao1 les contlitions ucrptionnelles ebservateur étr-anger 

=..;.;.::;::==-- _ - ..... actuelles que traverse le monde, chacun • ,_ 

l'accord de commerce 
pour un montant de 

100 millions 
Autant, écrit en 1allstance l'é· 

ditorialist• tl• ce journal, le 
11ouoel aac•r~ tle commerce signé 
hier. à Ankara est avantageux 
11o•r les tle•x parties, autant sa 
1ignature •si 11n fait réjoaiuant 
perceq•'il opp•rt• an démenti 
éclatant ••x rum•ar1 agent trait 
à li• lpréte111lan dilf icaltés dans 
les négociations. 

f •• '· u 'è t• 1 't,t. • t r 1. ne premt re par 1c11 an o:: qat sau e 
? 1a11X yeux, daaa cet accord, c'est l'impor· 
i ,hoee da montaat sur leq.el il porte : 
tt 100 millions de Ltq. c'est un chiffre qui 
it ,eompte. Mêae ea des temps ordinaires 
'a 1•n accord eatre deax pays portant aur 
e~~· pareil chiffre aenstituer11it une traa· 
1rr:•ction importHte. Mais dans lea temps 
r "'exceptionaels que nous vivons, il revêt 
1 •ne portée toute apéciale et apporte eo 
i même t<!mps une preave péremptoire de 

w ,)a ;aineérité des deux parties dans 

1 ,•l'amitié qui les lie. De ee fait, il acquiert 
' 

1
4 auaai ane portée politique. 

1~" ... Un simple eoup d'oeil aux dispo· 
' 1sitiona èe l'accord 1uffit pour se rendre 
lt' compte de l'importance qu'il présente. 

1 ! Ce dont le manque se faisait le plus 
•eutir, Ctl derniers temps, dans nette 

•pays, c'étaient le matériel et tout 
1 1 particulièrement les pièces de tout renre 
~ J>Oar DOS fabri411au. Ce s .. t là des objets 
t ,,q•e noua ètiou habitaés à nous procu· 
,:: rer de teut temit• en Allemagne et qui 
f f 'DOUS étaie"lt four•iea aux conditÎoos }ea 
d ,i-cilleures. 

1• 1 o· 1 • • 11 es que 001 r• allons commerciales 
f' vec l'Allemagne a·nient subi un arrêt 

l'arrivée de ce matériel en Turqoie avait 
• mesaé. De ce fait, notre jeune industrie, 
~ iqui venait à peiDe d 'être créée, com· 
• l!IDença à reuentir des difficulté1 dans 

•' loutu les branches. Du fait de l'enra· 
1 :itSement qu'elle vient àe preedre de nous 
f livrer le matériel nécessaire à DOi in· 
• r.dastriea et da fer et de l'acit'r ; du fait 

'~ auni de sa promeue de noua livrer du 
,• ~tériel. de. ~11erre, l'Allemagne répond 
•l 1 .. DOi tnlerets lea plus élevés, - et 
:If -point n'est besoin de dire que cela sus· 
~- cite ootre sati1factioll la plus vive, à 
~, J llOUS totu. 
(« En écàange de ces articles, nous nous 

earareens, à ootre teur, à livrer à l' Al
lemagne d~s matièru. premières et der 
àenrées ; autant qa'il le faudra dei mar· 

:J ' cbaodisea qae Doua produisons et no· 
tamment tiu coton, de l'huile d 'olives et 

cdes articles d'importance 1econdairtt. 
E. ae q11i coacune les paiements ré· 

eiproqaea, les deox pays ont adopté le 
1 _principe du paiemeat en marchandises. Il 
t l eat indobitaltle que cela assurera de• 
• :facilités pour lt:~ deux parties . Et il n'y 

.;a pas de doute que cet accord assurera 
110 ooaveau développeaeut à notre vie 

• économique et réjHira tout particu· 
1 t lière111ent les oéiociaats. 

Le fait qu'un accertl économique aua· 
1 ~ ai euenlitl ait pu intervenir est uae 
\f 11ouvelle preuve de la volonté des deux 

~ 1 parties de développer et de conQolider 
f leuu relations d'1mitié. La Turquie,dont 
I • 1out l'objectif se résame en un pacifüme 

-.incère, a donné une nouvelle preuve de 
-eet athchemrnt à la paix, et d~ ce fait, 
:elle a sans doate acquis des droits à la 
:reeonnaissancê du moade civilisé. 

du deux cootractnts était dans la né· Ua collaborateur da « Vetan • , M. jonëes. C'est d'altord le. c Roi Lear ' 
ceuité de choiair les mat ière• et arlicle1 Tune R. Yalman q 1Ji est le fils du di. où Muhsio lui·mème avait amuné, il 1 ~ 
qu'il peut céder sans i,;convénirnt poiar recteur du journal (boa chien, chaue cfe quelques anoée'I, Je rô'e principal. .:•, 
lui-même. Et lei tieux partie,, animées race 1) a interviewé le profe9!eur d'an· vient " ~eer Gynt • et enfin une P~"c. 
d'un éral désir d'hiter toute difficulté glaia de Rol.ert Collere, le pr•fessrur 41ui a été jouée il y 8 une dizsine il •1°, éventuelle dans l'exécuti o n de l'accord, 1 Mac Nill, au retour d'une Hprésf"nta· oées sous le titre • Le crimioel • 
ont eu soin de faire minutieusem. nt tioo d'cHainlet • a u lhéàtre de la Ville. croia. que c'était une adaption. 
leon calcula aYant ti'engager leur si· 1 Il eo a rec11eilli les appréciat ions sui· - Quel '"~t, selon vou•, le œeilleot' 
gnahsre. Yaotu : acteur turc? 1 

Après avoir n1tliqaé de cette hçon 1 Les rôles dans \'Hamlet'' C'f!qt indu\titable nent Ert 0g~:f 
la durée, ~el~tivement un pt-u longue 1 . . . Mulùin. Dommage que nou' l'ay•ns P , 
des oégoc1at!en1, •• pe ut dire que,' - A _ c:ion •~n!', le T~~atrede la Ville vu en scène au ceun des <lernir.res 111 

malgré les cucenstances ttxceptionnellei a. monte de .m.e1ll ~ures P••.ces que celle· • 
T 1 f 

oees ... 
créées par la ruerre le nouvel accord c1. a ât a ete it rop roui ; certes le 
si.rné hier à A.okara' èonoe la possibili· rôle n'est pas ?e ceox qu_i _exireat ci~ La voix du fantôme 
te de fecder a aoneao les relations la fougue, de 1 ardeur. Mu5 il a exagére Uue d'1nièrl': question au jOtÎ~ 
commerciales turco·allemande! et à cet dnns la freideur. Il semblait hésiter ... ti'cHa•let • . Que pensez-nus de ce f 

é.gard, il ce.stitue uo évëneme~t ~articu- ~ahmut Mo~a.li. et. Avni Dillingi • é· veix que Hamlet entend du plafooli1 • 
Itère ment réjouissant. La part revenant I rit~n.t .des fehctlati~ns. . . lieu du fantôme d" son père ? •' 
aux oégociatnrs ea pré~encf', à la com· -..ete d~mes,, Cah1~e a ete rxcellenle - Cette affaire tle voix ne m'• P,. 
préhension dont ils o•t fa it part au cours dans .te r•\e ~ Opheh~. li m'est arnvé bi::aucoup plu. Il me parait que let ~ti' 
de la discussion, teut en agissant sui· parfo19 dr. voir sourire •u même rire rard, dl':s spectateus doivent être •~ 1 
vant les directives aje leur crouverae• l dans la salle quand Oplvlia, devrnue réJ uniquement par la ~cène. La •'d~ 
ment reapeotif est considé;ahle ; il folle.' off~e Glu f_leu.ra ~ma.ginaires. M~i' deit être uoe càambre dont l'une ee' 
n'y a pas de deute que ~i le même es· Cah1de 9 es.t aqu1ttrf' s1 b1rn de son rele cloisons a é\é abattue pour qur }t• •P J, 

prit 'réaide à l'application de l'accord t1ue les asst1lants n'ont pu perdu de tate\>n y pui~se•t plonRer lr. rl'g'~~,. 
il sera aisé de surmonter toutes les dif: 1 vue un. seul in!ta~t toute l'inteneité Tout doit. se ,,auer dans celte c~•tll ,1· 
ficultés qui poureot surgir éventuelle· dram~hque ~t tr~îtque • de la . scèn~. On ne doit rttn admettre qui P"''~e JI 
meot. Il ne noua reste donc qu'à félici· ~rr.zire Neytr avait un role efface i elle tirer les regards du !pectalcur }ior• 

1
,. 

ter ceux qui oot contribué à la réalisa- 1 a JOUé de façon nermale. la scène. Le soir où j'ai H é au 9peC!il 
lion de. l'accord ·"eur l' rxcellente beso· La critique est aisée... cle, beaucoup do ge~s délai•saient 'l'• •' 
gne qu'ils ont faite. Quant au pour .!•ivre certaine lumière verte trf 

théâtre turc, en réoéral, il 1 f ..1 c ,o . . . d . . p a 11011. c la n'est pas lti,.n. U" 1 jl v:em Sabah r ... 1 a reahse. e tres rraads i-ro~res au cv11rs inconvénient, c'est que Sh~kei e:1re • •,. 
-~ C:::-- - - des derniers douz~ ans. Et il m~ semble l H 1 t d · 1 pf 0 1"1111 

br-- ;h, 1 .
1
• d . parer am e e pret avec e a l'g# 

-• -- que es cn 1que"' es 1oarpaux turcs Tandis •ue d s 1 : 1 f •lit' • 
exarèrent .laos la sé•ér ité de leurs com· nou 

1 
· d., é an ath~~e,senda 1

10"v·.,it· ri-', 
E ' d d" · Il a oon e au i:-a re e a 1 ~• I jO n presenca es IVE r- menta1re1. s ne senrent pas que le 1 t , 1 1• t f • t1"' 

h ·~ . . . e ~en re ieo avec on antoase tg-· 
t eatre est un art qui vient de na1 rre, 1 ta· d t l · 1 · · d• J• 

d d Il d 
, . in, on a voix u1 parv1e:it ... ro ses propagan 8S aD9 ce payJ. f'S t one naturel qu tl Jein el dont il devine seulement la p 

1 
présente GfUf'lt;ue~ lacunes ou quelques 

M. Hiûeyin Cehit Yalçin sou· iaible~ses . Seulement en s ' en prend si 
1 
sence . .. 

ligne le rôle surprenant auumé videmmeot à Cf'S poiots, on y insiste tant Un homme de mérite t'" 
,,ar la /lrO/l•a•nde au nomLre l ttae l' on perd d'! vue les bons côtés de i.n oei.v • • l terminant, tandis que la so0 r 
dH mogens de •uerrt1 actuels. Et a représ~.ntation . Les critiques répo~- retentis,ait, marquot la fin tic I• 
.1 ,11• M H ' •Iront qu ils font montre de tant de se· . M M N .. : J 
1 aurrme 'I•• . iller e!lt .sans vérité cana l'intl' rêt du théâtre turc. création, . .lC ill a dit encor.. 'r 
doate l'homm- pol 't · · M · h 1 - Je tiens à a1· outer que lors<1° I - ' rque qui a au, eo toutes c ote!I, i y a une li· 
compris l• mieux l'importance mite. . parlera, à l'av~nir, du théâtre tur~·6,t( 

évoqnera avec respect le nom cl l 
de cette arme. Le meilleur acteur et la grol Muhsin. Un autre, à sa place, 

11
bli' 

Oo peut dire, -iue, d epuis le àél:>ut meilleure ~ièce rait dit : Du moment q ue le ? ,..; 
de la ruerre, l'un des p ays qui se sont Parmi les pièce! qlle j'ai vue! au 

1 

aime 19 comique. donnons lui ·en : ,,1 
montrés le 19lua se1uiltle a l'~gard de la théâtre turc, il y a treis 11ui m'ont pa· tiété. Et alorq, le théâtre turc 0 'tl· 
propagande, et t1ai se sont efforcés le ru les mieux montées et les mieux iamais pu atteindre -•~n ... nivea 112a4"~ plua de surmonter ses effeh néfaste• est __ ,,, .., ,-
la Turquie. Il est évident que, de part 

SI situation géographi41ue, la Turquie est c 0 ~ e" d ,. e 
dans une positi•o très favorable pour 1 1 , a U X 
jouer un rôle Î•pertant dnns la guerre. 

La cent 
ll fallait dooc s'atteodre à ce qu'elle fû ! act~s d1·vers 
le pivot de la preparande de. tel ou tel ~ 
autre des adversaires tn préaence. 1 I 

C'est pourquei le gouvernement turc, I'.' 
la presse turque et la radio turque se 1 SA VOJllt CHOISl!lt ... , lue• fruit i,.r~ Mais i~ n'•i js mai1 pu 111•

0 
(/ 

~o~t m.ontré~ très ~i~ilants et ont voultJ 1 Troi• enfo nh de 14 à 15 •n~.IbsanNecdet ,. t Sa· seul frvit. Lte ,g_•rçoH de arpt q11art1rr' 
1~1 

preventr les 10coaveo1enb dü la propa· , lâhatti11 , élaieot l'Q train à'e••ayer de vendre, au nan ts •ont perpc:: tuPllf'mflnt à 1•affût. f:t 1(( 

~node av~nt mêae. 411_ue le pays ait eu 
1 
frand Baur, un •çultult. d'aml.re, un encrier moin ltn•f" sur tout! Mon Dieu, qu'il~ 111~0 ~ 

a .l~s 1ub1r. La déct~••n de ne pu pu· i u argent, dr la vaii~elle en argent et des ob· I eu chenapan1, qu'ils jouiu1•nt ides fr••1
' .-' 

~lier dans la pres!e turiue df.5 informa· jets ea or de èiver•e• rnntleurs. C 'était nn vé· Ditu. Mai1 ne pruvent ils p11e taiuer 
111 

tt~ns ne. p1.ovenan~ pas de sourc~s c~n· 1 ritallle P"tit tréior que les troi• adole,cents uf. quelqlle chose peur .le ~~uvre •hocn•l 
1
, ~ 

trolées eta1t une ligoe de conduite die- fraient, uni trop 18 rendre compte de leur va· ]" lu cha11 ... mats • 111 partrnt par , 'i 
t . tt ,t. • t • 1 • . ,11 ee par ce e n,cust e. 1, ur . à l'admiutiun d,.11 t.ijolltien médueés. C'é· c eat pour 1r1mper par le mur. Et 11 ii~ 1 

Les articles de la prrne Hrangère ! tait trop beaul nt bu!. Je me aui1 adreué à la Ji~e.' ,~•" 
également •e soat pu reproduits dans! On veulait co11naitrl' Io provenance de eu l l'Evkaf. Aprt mainte. démarche• 1

111 ~~ 
la prt'.sse t u~que ~ans n ~oi r passé par ' pi~at s rél'lltment prinaièru. Mnit lea veodnra qu'une rrille f~t dispo!ée autour de le ~t "f i 

un crible tres strict. Enf1 n, les efforts Il ae montrai,.nt d'une ài!crétion iuni totale qu'in- Il "e me rutaat plus qu,. d.,UJ coal'iJ'' ' rJl'oJ'I 
déployés pu' la Radio turque en vue quiétente. On eut rf'COUrl à l'intervention d'un eou ~•i• du regard. A m•n âge je ne. ·:~ fi 
de ne iamais lt oubler la tranquillité d •rut de pelice pour fort'er leur mutilme . mordre à bellu dent, , Maïa je c111mpte1

' 

l'opinion publique turque et de sauve.· Au commi1111riat, le8 trois auidacieux voy••u uo peu de confiture. 1~~ 
garder sa pleine indépeodnnce sont avouèrent 11u'ayant pu 11 'introduire claod,.1tiae· li y a t1uel-iuu jours je faiui1 "'"• ,b ~t,:,. 
excemplaires. ! ment •u Musée, !tction llu Harem, ils y avaient Ne vvulez·vous p .. cru'un démon d'e111"e~ J 

Malgré cria nous ne parvenons pas à •réc.1ltétt eu àivn1 objth. Aprè1 interrogatoire taat introduit dans le jardin, m'enle•&t ~'y~ 
~viter complètemut les ,ropagaades tfUi p•r. le~ Hin1 du IJie. tribunal pénal de p11ix, ue ch•ra coinrsl Cette f•is j'ai tout oublié! 0~ fj 
pénètrent parmi neus en même temps trois malandrin• ont été iDCarcéré1. lei ablutiou, le flaamu.» . Et sai1it••11t 101•1 

'/ 

que l'air qui:s noua re1pirens. On peut EN Ct: SAINT MOIS DE bâtoa, je me 1ui1 précipité à 111 p
00r,r; J 

aaf'odre d'heureux effets des puàlica- maraudeur. De ptur, l'enfnt v.ulut •'
111 

t•"I 
tioos tendant à mettre eu rarde l'opi· RAMAZAN! de l'arl.re. li 1'y prit 1i mal t1a'il ,Il• et d 

. hl' d D E . . · 1' • · · d I•• ... ·~-- ... nion pu tque envers ce anger. e - n ce Hint moi1 tle Ram•zaa et à moQ prcc11ement 1ur extn:m1tc en fer e pl" I 
•r '::..'.:."':Z:! temps à autre, des rlémentis et des com. âf•• il m'a induit au pêché! Et il m'a crée par· du barreaux de la fl'ille. Il al" bl••911 _.,4d

1 
w ... u. ... ., n ... ,,,.,~ r·· 1 _ ·-==:....---~-~·--- _ ..... .......... ~uniqu~ of!iciels .co~triburent .à éclair· tlHau1 le marché àee eaaui1! auez. ,rriève~ent . M~i·. je t•mb•'.• 'hi;,fl' f 

ctr la ~1tuahon. A1ns1, le àernaer com- Le difne •boca•, f.rt avancé en ige, avec ea pame11en. L enfant a c::te coad•it • 1 M' "I \. 
La s r"gnature du traiter muniqué officiel qui vie11t d'être publié !telle barlte t111i lui recoune la peitrine et IOD lu· •e• parent. m'ont intenté un prochl 'I' t ~Il~ 

est de nature à faire cennaitre la vé· miaevx rerard parle HH interruption en éare· veu•, à cet âae. cemparaiasant àev•111 ~ 

de Commerce rité à l'opioion J'Ublique et constitue nant HD •te1~1hJ1, nal'? Et•• ee Hint meis de Ramai••'"',,.-' '~ 
é . N . • • f ori' -"' t aoe mesure n ceasatre. - oua •Y111, nous •v•M ete en aat, nou1 Ea eo mom,.nt le coup de uae• ' 11tr I t

11 turco-allemand . N~~s pouvoos l'inter,rêter tout par- •v.n•. fait mille et UH eapiè1lrrie1 ... M1i1 t•vtj fin <lu jeû•e retentit. M•n dig11~ j~ter1~, ~ '.1 \ 
M A 

• U. l . bculaerement comme une pre11ve de la de meme. )f!va, avec une lutiaité toute juvenil•· it 1IP' t 
• 11m • expo~e •• rauon1 t • • d . li d Et mme ·• • "t I' ·11 · .i 1 · ·1 · · 1 . t ét5 tt I cou Ot.ste e oos amll a eaan s et d1o1 80 J r 18 e erei e • se• • 0 eaacu. • lit • 1ran11r1 e111aœ\tée1. Saat èou e , 

pour lesquelles . le• pourparlers soin qu'ils mettent à respeeter les sen· ,. tevra~ n .11 moi: . •é de rompre le jeûne... ,.J~~l ~ 
en vue d• la 111natare dm nou· (Voir l• sait• •• 4m• pa.e) - Le 1u•1• •• netre mHquee eat plein li'•r· FATIN Fl1AT NAJlt.LIKAYA (de 1 
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Ctmmuniqué italien 1 ma1Jdes ont poursuivi leur marthe ver• ,111111,.•••llll!l•lllii•••--... lllii~'j ----- l l'f:st. Au C01>rl de la p•unuite de L§ CINE Tram,formé en 

Urie aL · I . 1... tt S.S. a atteint Berdiansk, 1ur le litto- ; 
Attaque italienne ~antre Ha1fa - l'ennemi, une formation rapide cle1

1 s ES PALAIS du 
Un coup 
d'Etat au 
Panama 

.ion an&:a ais a.a u au \ 1 d 1 d'A C1'né-a dess ~ ra e a mer zgv et e1t parve· "' 
us de Syracuse,-La guerre nue à effectuer ea 1·onctiGn avec dei OU 'RIRA 

en Af · 1 rique du N~rd. - Une CO· ferce• c:.1iranh venant tfoNord.Enviroa ex-Moderne ses portes le 
onne ita ienne cétruit le Eiège du 6 i 7 divi1io1Js, encerclée• de toutes 
Cornmandement an9lais en Afri· parti, IODt condamnées à être anéan- JEUll SOIR 16 OCT08ftE le prbsident Arlas en fuit• 

que Orientale ! tiu. Lei faible. reste. dei forces en· ane La Havane, lt-A.A.- Le préside 
Roni" 

9 
(R . . . nemies tentent de se replier 'fera Ro1· 1 UN FILM ~OY Al PallBma, M. Arias, arriva en ui• 

~' 1'1 h.)è~m:~i1:~é~N~s~9~ ;: ~~::~ tov. Lu formation• des SS. qui pour- 1 ETE RN El MOU ~:~:~:~-(Cuba). Il est eA route pe 
'' Gëneral df's foicf'I armées ital:r.,nes: suiY~nt de près l'ennemi ont atteint A R 

•. Dei formation• de bembardiers ita· Marloupol. 1 Le neuveau cabinet 
t~,b~ attaquèrent la a nit dernière Ju 1 Au centre du front des ac-il (NITCHEVO) 1 Pan~ma, l~·A.A:- ~· . Eroeat·J 

.... ffineriea et le• r~servoira tie carburant tiG>nS et. perc · e en profondeur avec WILLY FRITSCH Guard~a, pré•.uicot taténmaire, cea1ti 
"' li ·f (P e . et MAJlTE HARELI, le cabinet suivant: 
te ~· • aleatine}. Malgré la vi•lente préparent une autre grande ba· . . lticardo Adolfo Laf11ar~ia aiai1tre 
•l •ctio? ennemie, D .. appareils réua· taille d'encerclemont. 1 Ce sera le Triomphe de la saison Ha justice, Octavio Faàréra.' miniatre 

I• rent a atteindre leurs objectifa, où 1 D I é . d B . k \a .;. 1 . affaire1 étrangères, Victor Flor 
on b ans a r g1on e rians jG t' · · t d l''d · L~· l Put o 1ervu de vastes iucentiiei. . . • . 1 oy aa, ~1~u re e .e ucahon p11911 

ous n01 appareils, dont ttuelques un• tre1s armées ~ov1et1ques 1 expo- J décollait. A Oatende un hydravion en· Jasosa,. a:i1a11tre des finances, M~Hel, 
•tteinta par le tir de la DCA rentrè· posées à de violentes attaques nemi fut détruit à l'amarra_ge et dei nort, mF~ntbstre de~ ~rat vaudx puàhci, 
ttnt . · · · 1 . 1 • 1 J nea o a rega, mrnu re u commerce 

a leurs baaea. menées sur leurs derrières par navlT'es da os c pnrt fu•ent alta11ué1.
1 

de J'iodmstrie. 

i Dur~nt la nuit, l'ennemi effectua une de puissantes forces cuirassées ' Un navire ravitailleur fut inceocHé etl Calme à New-Ytrk 
t~:~tuon aérienne lt•mbardant et mi· attendent d'êtr~ anéanties. '1 un. autre e~dommagé. Un navire anti· Wuhington, 10·A.A. - Les 
~ . llant quelques localités dea côtes s· I' . t à f aYtons fut eralement endommaré. Au ments de Pana ne suscitirut . 
tient 1 d 1 . . 1 en aJOU e ces orces, 1 d 1 • . 1 d Ch b ma , 1•1 

hl • a.. e a S1c1le 1an1 preToqner . . . arre e a penlnsu e e er ourr pré1ent aucuae autre réaction offie 
d ••ctimes, ni dérâts. La o. c. A. les formations soviétiques en-1 un petit pétrelier ennemi fat iacen-

1 
que celle tie M. Cordell H 11ll, au c 

t' Syracuse abattit un appareil, lcqued cerclées dans la région de Viaz_ dié. A la suite de eu opération• au· de la .cooférea~e de la pre11e d'hier, 

l~~ba en mer à prexÎmité de la côte., ma, On COn&tate qt.e le maré 1· CUD de DOi avfen1 n'est man-.uant. • ; c.OllllP.l~S~Dlt é1t•i1,11portance .~el! réped' 
'q · · D' , b 111011s -;iu 1 s aient 1urceph1.1 e!t a 
E: UtpaX:e, au complet, fut capturé. chai Timoçh~nko a sacrifié ~utre part on _ap~rend -.u un om· sur la défeHe tle l'hémi!phère. 

t, hri. Afrique du Nord, action!! de dé· ainsi les Jernières armées so- j bard1er ennemi qui •approcha de 1a Lei milieux politi'(ues ne ciissi•• 
't t t111ent. ennemi• sur le front c!e . t' . d I' b. d côte sud de 1' Angleterre cet après- pas ct-pcnd:.at leur 1afofaction da 

Obrouk: les éléments eunemis foreat Vlé iques qui, ans ensem le u midi fut abattu dans la Manche par part du président Arias. qui p1998Ït 
t'llou11~8 la"iisaot d . . front, pouvaient encore com· les chaueurs de la RA F repré!lenter la tendance hostile aux B 
"- , er pr1sounters en · • • U · 
,.,:t~•ins. Des cha1Eeun allemands Battre avec un J!>lein rendement Lin sous-marjn .allemand coulé 1 °Q~ note égalemeot que la révela 
ft tirent deux avion• ennemi• sur le

1 
La propagade de mensonges en Méd1ter1 anée l du palais se d~roula "uelqu'"• i• 

,1~:t de Tobrouk. D'autru appareils qui était menée depuis des se- L~ndres, 9. A.A. - L'Amirauté corn· peine aprè~. l'an~once, de la décisiH 

' 

lhauda attactuèrent les aérodromu . t d tt mun1que : Panama d interdire l armement clea 
"' . mames au suie es a aques . tim nts navi•aat G ·11 ~ llcea ennemi1, atteign!lnt des dé- I t' d . té Un sous-marin allemand s'est rendu e • P us pavi • 0 panaia 

'"it. de ravitaillement et détrubant UD 1 c?n .mues e. ces armees. a é. 1 ~ la !UÎ~e d'~n combat ave~ le chalu-1 La ,r.tection de !'Isthme 
on au sol. ainsi renversee de façon cate- . lier bntanntque •Lady Shrrley>. Le New· York, lO·A.A.- De ••GY 

t\ \Jn, incursion aérienne 1ur Tripe.li gorique. : 1ou1·marin fut en1uite coulé. Le cha· informalion1 ~ar ~·~io. émanant • 
1.:. 113• seulement des dégâts matériela ' Les tentative• de percée faitea par 1uti er arriva à Gibraltar avec 4'4 prl-! nt.amadet captét-s 

1 
•dei •.1rnaleat l'~n• 

~ r1. l ennemi a l ouest e en1ngra avec •onnters. qui est interprétée comme indicatioa 
~t , • • • d L . d 1 • ! ion u peraenne u 1ournal «Tn.,a 

li) n Afrique Orientale, uue forte co· du tank1 ont été enrayées avec de Communiqué soviétique le coup &'Etat est un mouvement 
~~13 e. mixte de troupes italiennes et lourdes perte• pour l'ennemi. la dém~ratie _plut.ôt que v~rs .1' Axe. 
l~ 0n1alc1 sous le commandement duj Lea forces aériennes a1lemandes ont Combats violents l •ecrétaare parhc11\1er, 1ecreta1re et a 
.i 11ltnant colonel Carmcle Liuzz.e aouteau l'actien dei troupe1 au m•yen Moscou, 7 A. A. - Communiqué so- dBe leatmt P du. prdesipdt>nt Arias ~inii 
'1.1 f '1 'ét" d · · are a maue e aoama seraient 
.t Ottin d'Oualal' (Nord-Est se Gon· de gran:Jea formation•. Dea attaques! "''p1que e m1!1u1t annonce: mi '~· ê L h f d 
~~) 1 . d' 1 • • t •t• en~ant la J•arnée du neuf Of!tobre personne~ arr tee•. e c e e 
l'"t attaqua vigourrusement l'impor· co~r~nnees un p ean succes ?n e e no• troupes combattirent l'eanemi IU; pol~ce . • é!é rempl::icè et un cordea 
•L e Position ennemie, d' Amba Ghior· operecs contre 1~1 concentrahona de tout le front, ave.: un acharn t - pohce Ptabh autour <:li! la prison. L' 
•qti 1 1 · · d' ·11 · l ~en par ba91 d t 1 1 · l d E ~ • •iège du commandement anglais. toute• es po11t1ons arh er1e, ea ticulier dan1 lu directions dt: Viazma, . a eur. e <' t•omu ~eoéra ea 

h11t b . 1 • d · t' t 1 h · 1 d B · k t d M 1·t 1 Unis seraient '" contact étroit ayec '- rtié toute résistance elle mit vo1c1 e commuo1ca ion e u c emtna e uans e e e 1 Op(' • 't t' T 1 Id .J E 
fllit , . • '. . d f 1 An coura du 7 octobre 'l4 v· s1. ua ion. oua ea so ah aea ta 

~ta e l advuaatrt: en lut tnfh,.eant e er. allema d f t d •t .t 'N~ a ions • ois ont été gardis ber1 de la capit 
• Pe t . 1 L d . d 1 n s uren e ru1 s. ~• pertes' d . . 8 h t11 t e1 importantes. Nos troupe• a po5e e mines ans ea eaux f ent d 17 . ces ern1eru 4 eures. T•utu les 

Ctttd'• . . I l . • ur e av1ona. . . d ff. . . "-t lcrent le sière du commende- terrtto11ale1 ang a ses a été pGursutvte m1111.0~1 e1 ~ 1c1ers de quitter l'i1 

~Il:~ .'nnemi, détruisirent un dépôt de au cours des dernières 1emaiot1. 1' Le nriuveau cabinEt irakien ° ... 0!!!t5!!!!'!et~e!:!!!!a!!n!!!n!t!ul!!e~e~!l.~~~!!!!I!----· 
t'd' ttaona incendièrent la station de En Afrique du Nord, les « atukaa ,. Bagdad, 9. A. A. - Le grnéral N 11ri - Sahibi: li. PK!Ml 
~tp~Q et rentrèrent à leur baie de allemand!! ont attaqué à Tobrouk avec S~id, .sold11t e~ ~o~m~ d'Uat irak.ien .qu, Umumi Ne,riyat Müdlfrr.. 
tt rt èliYe d . . d un grand iuccès les position• d'une negoc1a 1~ traite d alliance anglo·1rak1eni CEMIL SIUFI 

d1a c es prison mers, c~ armes b . . d • li . forma le nouveau c1binel. Le oénéral 
" Ilia té riel tapaturéi. atterte angla11e et ea tnsta ahon1 Nuri S 'd t . •. . 
ull~ • • aa es promu prem1u m1nr!tre Miinakua Matôaul, 

~t •nt l'aprè1-midi cia 7 octobre, un de transm11~1on. pour la troisième foi,, • 
1- 110

• avions en reconnaissance sur Dans la nuit du 8 septembre, les 
l.ictollle de Debra·Tabor mitrailla et aér.:>dromea britaoniques aux aborda 

Galat11.. Gümrilr Sok•lr. No .57 

t 11:
11di& de1 véhiculea automobiles de Marsa Matrouh et de Fouka ont 

ta tl'tli.. été bombardéa. 
lll""'u · • 1 L'ennemi n'a pas tenté d'incursions 

........... ••
1
• nique allemand · " ..._ 1ur le territoire allemand. 

"'~ \J t! )(batailles d'encercl~ment au Au coun de la lutte contre les for-

l el'ltre à Br'i nsk tà v· m _ cea aérienne• e11nemies du premier au e , a e 1az a. 
7 

b . . 1 . 

1
. S de ·è d' . . . . octo re, trente-cinq avions ang a11 
1qll rn1 res 1v1s1ons SOVl13· 1 ont été détruils. Les Allemand1 n'en 
battes encore en état de corn- ont perdu aucun. 

~~~~~. avec plein rendement. Co.mmuniqués anglais ,. 
~C> ees.- Un démenti aux , 
Q1.1lJve11es de propagande.- La Une nuit de calme 1 

~l'I erre en Afri~ue.- Les mines sur l'Angleterre 
Q'jl'l Grande· Bretawne.- Pas Londru, 9. A.A. - Communiqué des' 
~ CIJrsion de la R.A.F. minislèr~• de l' Air e\ de la Sécurité in· 

\ tlii, 9 A térieure : j 
t,.llile11t • · .A. - Le haut•comm,m• 

'""111111n. dts force• arméu allemandes Rien à sirnaler au cours de la nuit 
.\i_ . 1'1Ue : dernière. 

'
--t""l,.11

. qu'on l'a ann•ncé par un corn- L'activité de la R. A. F. 
1 ,\te s .. 1 • b 11ci•-..,ttd pec1a , une armee lindée Lonpre1, 9. A. A. - Le ministère de 

'1. 11, Îba\~, soutenue par tle1 forma- l' Air communique : 1 
1 ~. , •enne1, thon,.roi1e1 et slova· Les chasseurs de la R. A. F. effec· 
\~•lt '"•ncé à l'li1t de Dnieprepe· tuèrent un certain nombre de patrouil· 
t \b et atteirnant Ja mer d'Azev lei offensives au·de11ua de Manche et 'l• Otcls d • t> 'it, . e Mehtopel a coupé la aur territoire eccnpé aujourtl'hui jeudi. 

Dana la réiion du Calais un cha11e ur 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et c:orreapondant!I dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville ''A,, (Galata) Mahmudiye Cacidesi 

Agence de vill~ "B., (BeyQgfu) lstiklal Caddc-.si 

Mi§ir Fevzi Pata Bulvari 

Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ent JNIU les opé• 

rations de compensation privée une •rganisation spéciale en relations avec 

le& prin8ipales bam11ues tie l'étranger. Opérations àe change - marchanèisea 

- ouvertures Ille crédit - financements - déftuanements, etc ... -lîoutea 
opérations sur titres natienaux et étrangers. 

L'Arence de Galata dispose d'un aervice 1pécial de c•ffr•-futa 1;,~ tai~' 1• 9me armée HYÎéti11ue. 
t-.ae temps, les f ormatieo1 aile· 

ennemi fut détruit au moment où il , ••••illllil••lill••••••• •••••••••••••11111!•.iiltl 



la hataille de Russie ---
plan all mand 

b ~ et san applic atien 
~ t Par le GénP.ral ALI IH'5 A.N SÀBIS 

Une proclamation 
du Fuehar a l'armée 

allemande 

La ;;1rassa turfilua 
de ce matin 

-·-(Saite de la 2ième oage) 
timenh de la T11rquit>. 

( SriitP- de "1 premièr,. page) 
. • • • ., Ce~ temp• derniers, en "'ffet, beaucr•U? 

,,.,.~ de vtHe• ft1rretu rei1111s ert e.af; de postes de radio ~t de journa11x re· 
d'im.cmus d~pôt• de provi.-:iont de 1 produit1mt des nouvelle" a\l s11jet d"s 
cnrl"1ranf~ ,., de mrznUion• o'1t été concentrations auxquelles la 8'.llgarie 

)v:éné·al Ali lhnn Sàbi1 écrit fi a• le •f.u· 0 .,,11:nnf(,;,. Ort fraot1.ilf,. à la créa· procé ierait contre nous, des pres~ion• 
i':Mr0 : auxquelle!I nou1 ~crions ~oumis par l'AI· t;on d'an ,.,~Poa r()rifi .. r de plasiear• 

• • . • , • lema~ne, désireu<ie de se fray~r un pa•· 
mrU,,.r, rit! k•ff)m?trP.•. E> 1m'Plense• sage à travers notre territoire ou de 

rmi les points nailitairetn .nt i;n., 1r- ré?,ion' .~onl ;/t!jif placé,.c !Oru le 1 nou~ 11ttirer dari~ ~on cam_a. La venue à 
indiq11,s par le F' iehrer allemand C(trttrôle de radfJlinitlr'ation cioile Ankara d'une délégation commerciale 

. ton ài~cour1 du 3 octo1're, il '"" •llf"marra1>. La vie r/ ,.,.,,rsnd .son a~lemand,. soug la pré,ide?.ce du. l?r Clo-

Deux p9ints im,ortants 

VeAdreoi 10 Octobre 1941 

mé c~ .~oir à la W iellulmstraue, otl 
mettait vraiment !>Ur pied, Jans ct1I 

cnntliiions et en d~pit de l'hioer 
raH..? dont la rigueur ett connCl11• 

une nouoeUe armée bolchéoiste, 0 " 

n' ~ urait Hullem~nt buoin p()or 
anéantir celle-ci d'une graride arrn~1 

ellemandP. 

Pas d'action offensive de 
Timochenko 1eux qui !!autent aux y~ux tout par- · d1us a eu pour effet d 1ntcn.1f1cr ces 

.. 1èremtnt · ""thrn. .. n,,rm 11 l "t l'!e!I r~tt'0 "" Cf)tt• L t•t • d · "d Berl1"n, 9 A A f) N B - Le Dr .. : . ,. . · ~ . . . • rumeurs. a personna i !'! u pr~91 eot · .- · · · 
1 ion n .tr.:11t .a l 1~p~rtanct- acqu19e l "ausenf frnalt!ment les loH h!Jmtnn· de la délégation all,.m:inde cMfêrait une Dietrich, cbl'!f d• la Pre•~... a déinentl 
't,les prepara

1
tih sov1~.t1q~e9 contre .le! l nes. importance particulière aux pourparler~ aujourd'hui, da1n se, décla·ation• de· 

if '9ands et 1 aveu qu il s egt trompe a M . d 5 I d'A-::kara. vant liu tc:>rê ~ent rntt de la pres~e 
·'rard. oins e 0 0 Jusqu'ici ces rumeurs avaient été d~- étran~ère, l'affirmation toujours répétee 

i autre, l'annonce que des mouvements Ce ré.,altat coloual fat aftt>int menties à la fois par le jl'O~vern•m,nt que Timoch~nko aurait ~ntrepri• avee 
e 1 aires 'ur une trè'. gra'l:h échdH~ atlf'C des cacrificf'!s rf'latioement mi- bulgare et par legouv~rnement allemand. '!On grour>~ d'arméet au co:.irs d~ la catn· 

.ia ~nt en c1turs depuis quarante•hu1~ • • . M · d . t d : D'ailleurs l'opinio:> p11bliq1i• turque ne oagne de l'Eit, dans son secteur de or nrmf!" . ornt e crnq poar cna e . ~ b d · d' ff 
ai les et qu' ce9 rno·1vemeah mar1111u~ • 1.. d 1 leur accordait aucuo crédit. Aucun 1-our· co:n at, es act\ons o eruive. t t . t . t t l' L 1 ·•rfe.s SUCJres au corirs I! a grr,.rre . . . . L I"\ o· h d I• tn 11 un p:->tn l'D'f)'r an v~rs .-crase· ,, nal.,te turc ne les a prt~es au S<!rieux et " wr. 1etric a éclara que . 
r '.t et l'aaéa!1ti,sernent de l'eonemi à mondiale. A 1iio•ird'h·ii, comnMce n'en a fait l'obiet de commentaires. sei·disant offeo-iive de Timoch~nko était 
, 'li· Io dernière grande bœtaille décicive L'exp~rienc' que cons avens acquise et du ltluff et rfu m'n!onge pour tro111P'' 
i1,on 1enlement le haut·e'î n-naade· fUÎ mettra /tQrS de combat le d 11r.

1 
les. notio?s .dont nou•. àispoion9 en ce l'epinion. Titllochenko n'a jamais entre-

tt t et l'ltat·major allemand , mais le nier cflié continental de r A ngleter'· ! qui a trait a la techn1~ue de la prepa· pria, au co~rs de t~ote I~ campagne, 
" de entier awc eux se ... ,, trompés d. 

1 
r J d • gande ont plus 011 moins reoford nos 41uelque achoo qu' l on putsse appeler 

0 1 l'.,Ovaluation des pré1uratifs de re, ec cre or re !1 u 1oar. dispo<1itions naturelles à retrouver notre une offen-;ive. 
e~re àes Soviet!. Mais cette erreur de Quel~UftS semaines encore voie à travers ces rumeurs diverses.Nousl -----------------

i ,\'~1 ne puait pu aveir eatrai11é un Le Faehrer conclut "en déclarant som:ne• trè• heureux que 001 amis alle- L'enearclement 
, rrement seo5ible du olan allemaod. Il msnds n'aient pa• hé1ité à se donner la 
• seulement de grandes modification1 q11e le.s v•~ax et la gr'atitade de la peine de dé nentir d•s rum,urs aux1uelles du Japon 
1 j le calcul du Lemps et le nombre 11atrie allemande accompagraent les personne eo Turquie n'avait accordé de 
w p•rtes. s•ldats aa coar• Je la latte qa'ils l'importance. 

.. ·= Les premiers comtats aarorat à soutenir pHr quelques se- Nllul vivon'I en des temps teh que 
' '~ maines encore. chaq•Je nation doit tenir plu! que jaraais 
1~ ~n a appliqu~ les poinh essentiels à éviter le! maltoteadus. Nous ne de-
L -ernant l'encerelement et l'anéantis· <Tous les préparatif.s t/U'il est ha· d d 1 f · 1 . ~ . l J von1 pas per re e vue e ait que a 
1 eot en détail, dan!! les ZBnes proches m(umi?'enr pour6 a ae. [ai~11 sont prnpagande est, pour tous les oay~. une 
; ~a frontière, de forces nuses impor· ~cheve1: .• f:tu plans deittnes a_Jercer nécessité et nous devons t~nir cornpte 

,.. es sans le11r permettre de battre en l. e?nemt .• ~ord,.e la pouu.rere . • ont 1 de ce qu'il n'y a pu lieu d'attribuer 
1ite ; l'emploi des ferces a.;rieonu ete a ·pl1q.ae! de façon . regr.tlier~. nne importance exceptionnelle aux pu· 

~ ~· drrêter ou tout au IDQiru enrayer Cette annee marqae le tlebut dt! la 1 blicatioas qui sont faites préciséme t 
~ roi de renforts de l'arrière à l'armée ~..rnière ,,.t'!ille déci<Jiue. ~Il ~orter-a l dans un but de propagande. n 

1• ; la destructions des rl)ute•, des a cet en~emi et partant a l Angle·1 Le jour même où ce comnuniqué a 
F 1 res de production de matériel de terre, qa~ est la 'rande r•Jp!)n••ble été publié, un démenti a été fouroi auui 
fl f,re et de!! fabriti ies ; la remise rapide ~e la presenfe 'uerrt>, le cou" dont 1 par les sources anglaises. Il y e 9 t affir· 
lâ ~lat du réteau f ~rré russe eo vue d~ il ne ".oar:a 11lu<i se ~elet1t>~: Ca~ cet ·•é q:ie les nouvelles suivant le!!quelles 
11 1a .. ttre l'afflux du matériel et àea e~nemr qrne.st le dern~er allie del A.n· I' Ang-leterre aurait remis à la Turquie 
'Jliiitioos sur le front eù la consomma· g eterre sur le Centrne11t, aara dis. une ooto demandant l'expulsion des m'm· 
r~ e't CO niriérable dans une lutte qui P,aru. fi)e cette /~çon nous -''!.uver~ru bres de la Vième colonne allemande 

a 1x prise' des millioo~ d'bom 1H. l Allemagne et l Europe ent~ere d un\ sont dépourvues de foa1em.mt. 

~t 1,tefois les batailles qui étaient p:é· danger comme on n'en coa1t pas vu . . . . . 

~· e1>;nme evaot ca11rer qua ra ou cinq .., l Et t b Il é à 

Une note du "Nichi Nichi,, 
Tokio, li. A.A.- Le journal « Nichi 

Nichi • publie une note de son rétiae' 
teur diplomatique constatant que l'eO' 
cerclement a eté renforcé malgré lei 
efforts sincères faits par le Japo" 
pour écarter la mena ~e du conflit d11tf 
le Pacifique. 

L' Agence Oom .. i déclare q·1e le Jap011 

ne 1e lai19, nullem~nt troubler P'' 
l'embugo du pétrole q·Je les Etats·Uoi'• 
la Grande-Bretag.1e et le' Indes Ne•'' 
la'ldaises viennent de decréter. L'edJ' 
bargo n'attf'iat qu~ dllnS une trèi faib1.' 
me!lur~ le Japoo, écrit I' Agence Doa:i0~' 
étaut donné que ce dernier avait P''' 
depuis lonrte mpoq les dispoai tions néce•· 
Saires en prévision d'une décision de cl 
genre. d .J t de part!il J .. p 1tii; l'in.,•asion des Hans 1 N. ous sommes h_ !.h1tu:::s deHrmai;1 a 

vs tmt éxigé, comme la bataille d'a- et des triba<J morsgoles. C'est poar· voi_r e• a 11 8 1r:rant! r pan re une 

1 1'J'ltissem~nt dt- Minsk, par exemple, qaoi, ert ce mom'!nt, le• pensées tl• 1•érie de nouvell:• de,~greables pour. les Après le 
!1Z!! à vingt jouri.. C'est là une pr!!U· /a nation allem'1ntle .sont aoec 0•10 neu!res l tenda~ a e?tclterE ces derniers 

f, ,de ce q•Je la résistance 1oviétique a plus qu'en aucun a:itre moment. Dès con ~e . eurs a verni~es. ~ nou! . avea• 1 

communiqué 
turco-allemand 

commuf1 

'.t assé les prévisions. à présent chacun ressent la plus pro· appris 8 ne pas en etre i ?'prenioonés. 
l fonde gratitude prJur tout ce qrze voas N~us 9ommes. ~evenus philo9ophes au (Saitc de la première page) 

111 Tout était prévu ,,..,,.z 1 .. ,.1 '"ous et vos alliés. Di.lrar1t j po.rnt de co.ns1derer C!! .. s. nouvelle• comme S f A k .,., 
ï1 •v"' • ., f t t d 1 d L entre o 1a et o ara sont plus qu ~ 

~
':t ce surcroit de résistanc• est une les dares journée' qui oont oenir, la l 81sa.n par ie a materie . e ~\lerre. es b o"' 
séquence àe ce que les armées 10- netion h•letante, sera avec vous. sentime.nts q Je llOU) noum~i~n' env~rs micalea et p!us empreiote. de 0~ Il 

:liques avaient plos de disponibilité!! Car' aoec la grâce de Diea ooui. n'ap dos ami9 ~" ~ctnt pa' su~perficiels au p;>int volonté 41ue jamais > et que < 01 , 

~ taak! et en avioas qu'on ne l'avait porterez ptu seulement au p•gs la' e pouvoir etre aff.ectes oa.r une. neu- Balgarie ni la Turquie n'avaient 1'h1te", 
va, et que ce malériel était aux uictoir~, mais la condition la plaç \ ve!I~ en q.uelq?es lignes, 51 habi_lement tion de u laisaer entrainer dan• ", 
ns d'un pt>rsonnel Hviétique bi,.n ,.uentielle pour la réalisation de la I qu ell~ paisse e!re conçue. Nos amis peu• conflit armé qui les opposerait l'o" 
rainé et sachant l'utiliser hsbilement. paix vent etre certains que nous sauro:u tou· 

te réiistant:e a rntrainé un prolong~· vent avoir confiance co notre clair· ---------------....-/ 
· 1 ioun distinguer le vrai du faux et peu· à l'autre. " 

'
1
nt de la durée des bata

1
iHed" et un M. Refik Saydam voyance. 

proportionne es perte.. les frises d'Aphrodisie au 
a reçu hier le ministre ---=-- " Kültür Park ,, Daines. 

i )a~s un. pl_an d~ ruerrt, .on ne ptut 
~ ar u prion et iour par iour, ce que 
._ 1 a devra accomplir - avec la préci-

>. n d la rirueur d'un horaire de h1· 
' ux ou de ch1:111in de fer. Les mouve

nh de toute campagne offeneive sont 
31 en fonctioa de la défense qu'oppo· 

' 1a l'advasaire. Si les Allemands 
1 iient bué leur plan ainsi que leurs 

1centrations de matériel et de vivres 
• ~ la co:i vie ion qut> les armées sovié
\ ues s'cffondreraÎP.nt an premier coup, 
t auraient constitué dei réserve& pour 
f elques srmainh. L'attaque qui l\tuait 
1 ! déclenchée ain-.i sur bue de demi· 

su ru aurait '10 ê 1 rc arrêtée au bout 
ari cerbio temps d peut·être même 
rait-il fallu re~uler.Les plans n'auraient 
111 été applicables et les Allemands 

1 .raient perdu la guerre pour avoir sous 
, 'imé la préparation ou la résistance 
' 1ictique1. 

! L'initiative appartient à von 
t Brautschich 
J Mais oo constate 'JllC les Allemands 

aient prévu une guerre longue et 
~aient fait de grandt prt'paratifs en 

nce. Ils conservent toujours 
•itiative. Les bntailles se déroulent 
outi'hui devact Léningrad, Moscou 
Kharkov. M. Hitler, en reconnaissant 

de Hongrie ... ~E"n-<li.,....,~5~bah Pa•tas1 :HIAA 1 
Ankara, 9. A. A.- Le ministre de 

Hongrie, M. Jeen Vo~nlt-y, a été reçu 
aujourd'hui, à 11 h. 30 par ie premier 
ministre, M. le Dr. Refik St\y.Jam. 

Le ministre des finances 
du Reich à Sofia 

Sofia, 10. A. A. - Selon des infor· 
1nation• recueiliies dans le' milieux bil"n 
informés de S1>fia, le ministre de~ F!nan · 
ce~ du Rt>ich, M. von Kro~sig, arriverait 
prochainement a S,:.fia. 

L'action japonaise en Chine 
Tokio, 10. A. A. - Oo mande d'une 

base aerienne navale japonaise en Chine 
centrale que de grandes formations na· 
"aJ,.s bom9aràèrent des objectifs mili· 
taires el desbues ennemies à l.ntung, 
province de Canton à seize kilomètres au 
nord de Cheogcher. 

par son dernier .iiscours s'être trompé 
da~s l'évaluatictn lie la ré~ista c~ sovié· 
tiq11e, a tXJ)li~ué, par le faii même, 
pourquoi les Allemaod-1 ne soi nl pas 
encore entrés à Léningrad et à Mo•cou. 

A.fil IHSAN SABIS 

la tactique allemande 
et la guerre d'usure 

M. Abidin Daver rappelle le:. 
principales phases de la guerre 
et en lire c,.tte conclation d'en· 
s<·mble: 

Les Allemands ~e sont rendu compte 
en sep~embre 1940 que, pour battre 
l' Angl,.terre et l'empire britannique -
qui constituent leur objectif essentiel -
il leur faudrait mener une guerre d'u· 
sure. Et ils ont pris leurs dispositions 
eo censéquence. S'ils parviennent à liqui
der rapidement et avec 1uccè1 la guerre 
à l'füt, ils n'auront plas aucune raison 
de redouter la guerre d'urnre. Quant à 
l'Angleterre, elle désire bathe I' Alte· 
magne avant que celle·ci puisse être eo 
éiat de ne plus redouter cette forrGe de 
guerre. 

* •• 
M. Ahmet Emin Yalman pu· 

hli• an intéressant et vibra nt 
article aa sujet du Croissant 
Rouge. 

t'lo'' 
Non• apprenonp que le ministre de ·r~' 

traction !)Ublique a riécidé de trao9fe •d 

au Kültür Park d'h:mir où on coroptet"" 
livrer à une recon ctruction du frori lei 
du temple d' Aphrofüie le! frises et 11'' 
culonnes mi~e~ a:i jour lors d" la c'tlf 
pagne de fouill"~ entrepri!f''I en A~J11i• 
lie par le Prof Jal10 Jacopi, de 1 
ver!ité R. de Rome. __.,/ 

La guerre chasse les loups 
d'Ukraine 

,.od' 
Bud!lpest, 10. A. A. - Uoe i!'~èrellt 

quantité de loups ..t d'ours se réfug• tff6 
en Tral"sylvanie à la suite d . la f 11 d' 
en Ukraine. D&ns certains comilat~tr'"' 
Transylvanie, df'S bandes de loup5 e os•i' 
glèreot, au cours de ces dernières ~:,0$· 
nes, olu1 d~ deux cents grao:I! an' 

THE~TRE ~UNICJPA

''Le 

Section OramatfQU6 

Hamlet 
Section Comédie 

bourgeois gentilhommb 
,, 


