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~-Onique militaire grande envergure que les Allemands 
...__ pourraient enlrr:prendre vers Mornou de· 

V 
mr:urrnt subo1 donnéei à la de1troction 

ers M Osco U ou à la reddition dl'S fvrces encerclées 
à Brilln~k et à Vjasma. 

Le plan que les Allema11ds voudront 

Par le général H. E. ERKILE.T 
L.i . 

'Ciilll~tQ~ral H. Emir Erkilct ~.:rit dana le 
Uriyet : " 

' ,\jll • ta At' QU\" l'ont annoncé officielltment 
'iets .1ecnands, ao cours des deux dH
Vi,l IG11r1, ll's champs de bataille de 
':tta~a c.t. ~e Brian~k ain.i que les ar· 

<11:1\ .f 0 v1etaques qui y sont enc~rdee1 
:!~ni erneurés fort en arrière des armées 
"lo1,.andt's qui avnncect dé!ormais vers 

,.on. 

~es batailles d'anfSantissement 
''i1:,• te.ntativeJ de l'OuesJ vers t'Est 
tQ' •. Principalement de nuit, et après 

1 ~9 '01ent~ préparation d'artillerie par 
'i, si:.ces oviétiques encerclées à Viaz
ht1 J .. ont engagé dan11 ce bat des va· 
i• ''t' •nfanterit> !uccessives, ont été 

t1l :es el 1.. C"rcle d'investissement 
1\ I 011stamment reueorré. 

~daa Suite de ces combats, le!I Ali~
'~ ·0of}0 nt. c11p.turé ju;qu'ic! plus de 
~ \ri.ti Prhonntcrs. C est dire que l'a· 
~· al)'~~~ent et la réduction des trou 
l~ ~•ei1qucs f!ncnclées ici sont sur le 
i,;;. " prendre fin. 

appliquer f"~t évident : encercler le~ 
restes des forces de Timotchenko •e 
trouvant à l'ouest, au nord et au sud de 
Moscou. Pour qu'ils y parvienn,.nt, il 
faut tout d'altortii, comme nous l'avons 
dit plu5 hrrnl, 'lu'ils liquident les noyaux 
de rèsistance qui subsistent sur leor.s 
derrières et qu'ils avancent non pas 
sor la reute Smolensk-Moscou, mais, 
comme ils l'ont fait pour Kiev el Lenia· 
grad, qu'ils exécutent des mouvements 
à grand rayon sur les côtés et iur les 
àerrières de la capitale. 

Tandis que cette action que nous ve
nons de décrir,. est en cours de prépa· 
ration, les Allemands s'emi:iloient à <net· 
toyer> de 1'-inoemi le territoire au Nord 
d-e ln mer d' Az::;v. Le communiqué alle
mand d'hier annoricc qu'une division so
viétique y a été anénnrie. Las Allernrsnds 
lui o.it pris l. lûO prisonniers et 33 ca· 
non" Le chiffre dr canons correspond 
à ptu près à l'artillerie d'une divieion; 
celui dts prisonniers est très faible. Cela 

Le Dr C 1 odius est parti 
hier en avion pourBerlin 

:~lft. forces 50VÎt·tiq11es encerclees aux 
\b1jt

11
' d Brian k ent eff ctué su~si 

~ttt•it llr~ 1rntafü·cs de sortie. L'u e de:. M. Hüsrev Gerede est également • 

df>montre que 1~, effectifs dei unités so· 
vietiqne'I ont b""u.:oup b!ihé à la suite 
de comba1s continus. 

Qus ferc;rrt les Soviets ? 
Les objectih d~s Allemands, au Sud, 

emblent êlre d• prendr,. ~o,tov, pour 
couper la liaison entrP. Moscou et le Cau· 
case, f't d'encercler Kharkov. Au ceotre, 
le~ Allemands ne vi .. ent: •pa!I à la priu 
de Moscou, mais bien à 10:1 eneercl"
mf'ot, avec ll"s forces soviétiques qui se 
tro11v~nt danR Hs paragu. 

Mais que feront les Soviet!? A notre 
avis, plus \1, !le diifeadent avec acharne· 
ment deYant Mo~..!ou et devant Kharkov, 
plus ils compromettent leur situation. 
Car il, au~m,.ntrnt les risques d'encer• 
clf'ment. lhe foi!! le~ noyaux de résis· 
tance de Viazma et de Briansk liquidés,les 
forces molori!lées allem1ndes ''élance• 
ront en avant et rendront f•rt désastreox 
tout mouvement de retraite soviétique. 

C'est pourquoi, ~i l{-9 Sovieh •~aient 
cauver les effectifs dont ila disposeot 
encorr, ils doivent se replier to•lt de 
, uitt sans :oi'ob~tincr à défendre diversea 
vil es ou positions. 

H. Emir ERKILET 

= = 
Les Etats-Unis sur le 

chemin da la guarra 

l'opinion de M. Knox 
,,t~~tf!~ n eu lieu de nuit, snns aucan 
Li ls 6l1ou d'artillerie et SOUll la forme parti hier rejoignant son poste WMhin~ton, 14. A. A. - M. Knox, 
~' lllltaques d'infanterie contécutives. l d d 1 ét · · ' · 1 · • '' e

1 
A .r.: pré i ont e a d "légation com sr cr a~re a .a ma~ane, •pp: e a témoi-

\11t11 lleinands ay nt reoforce de merc1nle allemandt>, M le Dr. Clodius, gn .. r hier devaat la commru1on s~oato· 
,~· 1•e lignl's l'investis.,ement, $Urteur est parti hier à 14 h. 30 en avion pilnrj riale des Affaire• étrangères, ae déclara, 
} liq~ H, le sauvetage des armées so· Berlin. Il a été sa!ué sur le quai de ainci qne le secraaire d'Etat M. H·11l et 
1,' 1.f e.' en a été rendu impossi\tle. l'aérodro -ne de Yé~ilkôy par le haut 'ecrétaire de la guerre M. Stimgon, en 
f~\l ,01~. les Allemands 011t tout in· personnel du consulat allemand. faveur de l'abrog11tion rapide de l'article 
\ l l~quid~r an moment plus tôt ce) de la loi de neutralité prohibant l'arme· 
~1 ~~ ll~••onnif-res à V1azrna et Briansk, Le départ de M. Hüsrev Gerede ment des navires marchand~ américains 
lio ; est qn'nlors qu'uoc a~lion sé- L' 'J d d T . . 

8 1
. t .1,. risque dans ce cas étant beaucoup 

t\jQ ~. Qllrra être entrepri e en direc· M aH"aisa '"(;r ~ urq~u~ a .er 1h. e moin1 grand qui:: le ri1 que acquel s'ex• 
\~.que Mincou et an delà. Il est cer· me usrev ere e E~~n S1tft1s tl'r po~eraient le~ Etats·Unil en laiuaut l' An· 
~ ~~b 

1
Pour Pncer,.ler les 5ou 6armé1 du par la route, via irne- 0 ia, pour I gleterro perdr~ la guerre.• 

~ t d!:é, les Allemand•' ont dû im:nobi· ville, pui~ 'e renàront direcl~ment à M. Kt1ox ajouta: 
l~~Q ' Timolcp~nko comme •n l'a Jluearrst. lis resteront une nuit en cette 1 

t,'t ,
11
c' forces au moins é .. ale!'I el peut· ILrlin. M. Hüuev Gerede e&t porteur cEn VQtant l'abrogation de cette loi, 

~~·, ~hieu~lls. Dans ces ~onditions, les 1 ~es draguées des . c~nfi~,.ries et ~es' vous accélérez la livraison de matériel à 
~i~h11, <>nt 119 dhpo1ent encore pour hq1.1e.urs turqu;s d;stines ~ !• ré~~ption la nalicm en ayant b·~oin poor continuer 
~ lee •• IUr Moscou d li Vent être fort off1c1elle .~\JIVIC d ~ne ~01ree qui sera la r·~er~e et VOllS permettrez aux bateaux 
~ l•11i Elles peuvent à peine auffire, te?ue 1 ... 29 du mou, fete de la l<épu- amérrcams de naviguer sur les mers qoe 
~le 1oute apparence, à faire face à ~lique, a l'nmbassade de Turquie à Ber- nous avons toujours considérées comme 
\!t.111:b?nlre ·attaqne q ii pourrait être hn· l devant être libre11 pour notre propre 

~tir ce, de M..iscou, par tenter de Les sécurité.> 
8o 1,, force• encerclec!. secgurs à la Grèce I d 

d' . La utte ss 
~ 1"'sions contre la cap1'tale 1 .. Le 11 Kurtulu~ 11 1·s 1 1· · t '~ .~'ef . .., o a 1onn1s as 

'1,tt1 q 011, il appert d s communiqué! 
li ~Ille ut"~ que les Allem:inàs,a,Jrès aveir a appareillé hier 
\ 11,11 t forc .. s soviétiq:. s à V1az:ma 
\ "li di' .ont gagné b• :iucoup de ter· Le vap•:ir Kmtulu~ chugé ci• vivres 
~ )' ffcrentes dart>c•1on , vers Mos de!tiné ...à la Grèee a qnitté hit:r i:oir 
1;tl, ~lllt particulièrernent, an Nord notre port pour le Pirée. Plus de 2.009 
~\li\~ 1 occupent une pos1tirin 1m· tonoPS de produits alim•ntair~ sur les 
llr~, · 50.000 promis par I· Crois111nt·R >'1 !e 

\~ llltqiie l'11n?nnlioem,.nt ou 111 rerl· sont !"nvoy~ p~r c~ pr-micr convoi. A S 1 "t;n~us. ries lroaP.r encerclees oart les officiers et l'éqnioag.-, deux 
Illat 

6 
renluës, il y aura donc au fooclionnaires du Croissant-Rouge se 

~ ~·'?o e. clivhion allem:.\Odes -rui se- trouvent n bord du Kurlulu~ M. M. 
~tltt l fables, pour mnrd1er vers Mo~- Saim et Fcridun. 
') t~p,· Nord et I~ Sud. Be puis IJ se oourrait que, vu le faible tonna· 

'..Pia les Allemands ont assuré la ge de ce cargo, 110 autre ~âtiment plu! 
~.~• ~0 ; d~s troupes d'infanterie, de~ gr•nd transp~rts le reste des denrées ali
~ ~~ta l' or1se!'1 qui avaient réalisé les mentaires envoyées pour s-,co 1rir la po· 

1 ~ enQerclements. pulation grec~.ie àurement affioctuêe pu 
~t111,~: forces cuirassées ne peavent le blocus. 
~Ccc '~udre de nouv,.lles tentatives ------------------

\ ~ l'il'\fl elles Ol' AOOt pas soutenues les ffie!f"bres des syndicats 
~ ' 50:~~~rie. D'actant plu1 que les 

'\(l-~lll'lt ietiques se défendent avec 1uvriers britanniques à MoSC(iU 
tâ et1., et se cramponnent au sol 

rat· •e trouvent. Moscou, 14. A.A.- Walter Citrine et 
b•ti, IOns âe grande envergure lell autres membres des ~yndicats bri· 

ce tannique9 ouvriers sont arrivés à Mes· 
eondition1, les op~ratioo!I de coc. 

\'(/&~hington, 1 . A.A.- LeJ adver· 
ver .. airef de la pF)litique extérieure de 
l' Administration t:nlr,.p1e11ilront une lutte 
rh~oluA coatre le orojet tend:int à armer 
lrs nevi"es mardnnds, à l'étuJe à la 
cbm:nhs <>n des Affaires étraogère1 de 
IR Chambre. 

M. R 1osevelt veut-i( un incident ? 
M. Wheel• -, qui r• tira d'une tour

née de conf11renc • dans le Middle -
west et la côte dµ Pacifique, ajouta 
qu'il ne voyait pas p?arquoi M. Roo
aeoelt désirait armer le~ naoiras mar-
chantls américains, •à moins 9a1il ne 
ueaille uoir an incitlent ,H prorlaire.> 

Sabotage? 
Falliver, 14. A. A. - L'enquête 

sur l'ir:cendie de L'usine <Firestone 
Rubber• réoéla 9a'il ne s'agissait pas 
d'un sabetaKe. 

Les dégâts atteignirent une valear 
de treize millions de dollars. 

Les hostilités en U. R. S. S • 

350.000 
• • pr1sonn1ers 

Ce chiffre s'accroit 
encore continuallaman 

Qu1rtier Général du Fuehrer, l 
(Radio de Bedrn, êmi.oioo d• 18.10). 
Le co1D1Dandant en chef des forcH 
mées allemandes cocumunique : 

Le nombre des prisonnier• captur 
jusqu'ici aa cours de la double batai 

de V jas ma et de Briansk •' êlèn 
plua de 350.000 homme1. Il eat 
voie d'accroilaemeot continael. 

La guerre sur mer 

L'action das 
sous-marins 

Lisbonne, 14. A.A.- Les pasH 
et l'équipage du cargo portugais Cori• 
Real coulè le 12 courant par un • ·~ 
maria allem:ind, ont été ~mbarqaés 
bord de ce dernier. Ce n'est qu'a• 
ment ou le sous·mario fit rr.lâcher 1 
b1leinièrca, qu'il remorqua à quelqa• 
milles au large dei côtés port•gaiaelj 
q.a'ils forent ~mbarqués à .b:>rd de cell• 
Cl. 

Les re1cap~1 pr6cisent, que le Co"'
Real reçut 9 coupJ de eanon, sans C"oa
ler, et fot finalement torpillé. Ils 1oiit 
unanimes à dé:larer ttu'ils forent bi• 
traités de la part de sous·marinier1 ait.. 
mands. 

Les exportations de l'Argantin8 

Buenos-Ayres, 14. A.A.- Au 
des neuf premiers moi• de 1941, l'Ar
gf'ntine exporta pour 1 milliard 94 mil~ 
lions 823 mille pe103, contre 1 millia,. 
168 millions 302 mille pesos pendant la 
période correspondante de 1.940. 

Pour les prisonniers français 

New· York, 14-A.A.- Dix mille eoli._ 
de vivre• d'une valeur de trois dollara 
chacun, seront envoyés po•Jr Noël aa. 
prisonnier• français en Allemagae par lee 
soins des soci6tés de secours françaie de; 
New.York. 

Les colis seront e.~oédiés, à bord d'
navire de la Croix-ro

0

uge américaine, l 
Lisbonne. 

La Croix·rouge internationale 111arera 
ensuite leur transport en Allemagae, Yia 
Genève. 

Une lionne sa 
promène ••• 

Merida, 14. A. A. - Une lionne 1
1'9 

chappa llier d'un cirque ambalant, semaat 
la paoiqae dans la ville. C'e1t ao me
ment d'entrer dans la piste que la lioaiae. 
trouvant une grille ouverte, en profita 
c pour visiter la ville.> L, dompteur par
tit à 1a rccberch~ tandis qile la polioe 
interdisait a 1 public de sortir des oafu 
et de salles de spectacle. Finalement, la 
lionne, qui se promenait tranquillemeat. 
fut capturée, non gaos mal, car elle 
devint furieuse quand on vc.ulut l'attra
per. Rentrée en cag , elle exécuta aa11i• 
tôt son <numéro> devant le public, doa• 
blement intéreaaé. 
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c 1 E L c tE 
LA Ml:1NJCrPALITE j compte de ces indi<'nli n~ oo <'~t prié de 

"=l-""""'"<JC~·:::~'""iü'•ioümiEii:::M;;n~~i:i!iiiiiiiaas Le contrôle cdes prix con~iderer que <'e o't-st pas !1-ulemeot 

~Y4T~~ 
t 1 \ féodalisme 

dans le monde 
M. A hmd Emin Yalman ex· 

prime sa joie de ce qae la Tar· 
1 I qaie ne soit pas dirigée par de• 

chefs animés Je conceptions /éo· 
Jales, qai claercheraient à atili· 
•er la nation• comme un instru-

1 mf'nt de leurt ombition.s ou de 
} lear• resuntiments. 

1 · t 1 "11 · 1 t" · sa o. ropre install11tion particulii:•e qu~ gais es e me1 eur 1uge en a ma iere Hier a été publié,. à Ankara, à 
' t · 1 •·1 l'oo r.ompromet, ma1·~ bi~n le réseau c es aux JOUrnaux aog aH qu 1 appiu: l'Officiel, une nouvrlle déci~i11n du Co· 

tient de formuler des avertissement~ a mité de Coordination concernant let d'éclairage de toute la ville. 
cet égard. Ils n'y maoqurnt pas d'ail- noUvl'aux fonr.tionnaires qui drvront être Un rt~morqueur sera construit 
leurs, usant do cette iiberlé d'opinion adjoioh aux cadreq du pPrsonnel de l'or· 
doat ils joui1sent maliré la guerre. Au gani,ation pour le contrôle d es prix dan~ pour le service de la voirie 
demeuraat un dé&ar11ul'!rnent sur le litto- le! vi!ayeh. Des nrgani~ation' de c• La Municipalité a d •ci ié d: fa~r• 
rai d'un pays ennemi i;'e.st pas <'hO!I'! g~nre seront créées là où il n'en existe pas construire uo remorque •1 r pour condu~r1' 
facile à réafüer. Et d'aillt"urs, si c'eût 1 encore. ju111u'au large lrs mah,.,nnt"J chargeeS 
éte chose si aisée les A\lr.mands l'~us· 1 T t f . 1 . , • de au ordurra menaaè•es que l'on immerge · l' · d · 1 l"t ou e ois, a suppres~1on cornJt.ele ., 
sent tente ,rnnee ern1er: sur e 1 to 1 . 1 t' "bl ,. tous lei 1·ours en Marmara U e at11·udi· l l · a specu a ion ne sera poss1 e qu a . n 
ra ~ng ais. . . . . ! la faveur d'~n,. Cl)llaboralion étroite 1 cation a é1é ouver.te pour la l~v~aitO~ 

Dautre part, •n a d11 maintes fot~ enlre Ica hncltoun:?tre> du contrôl• et de la coque en aots oe ce aahalt'P 

11 )ue l'on no nou9 dise pas : • Nous 
: • ~rions pas approuvé cela •. Sont~ 
'.'1 peu oom9reux ce1 x qui ont utili1é 

~ue .les Allemands ent ~res~é des forti· j la population. L'! gouvernement alt r nd Lf'I devis r.n ont été fixés à 19 000 Ltq•; 
ftcattons sur toul le littoral en leur donc l'aide du public. Cette aide se le premier mon t ao~ de garantie devr• 
P?Ue~sion', depui.s .le N 11rd de la No~· 1 manife tera en ne payant pas un Sf'ul donc être de 1425 Ltqb. Le cahier de: 
vege 1us.qu au .~1d1 tle. la Fr.ance. Et !l ! Cf'ntime en plus du prix maxi:num fixé <'harges et a1.1tres documrnts ad h ()c ~oo. 
faut croire ~u ils env1;;age11ent d_epuu t pour les différente' catégories de mar· e? vt-atf', auprè!l de la CtJmmission t~ch .. 
longtemps _ l atta,ue ~o.ntre la ~u~s•~ dn chaodises et en déoonçant séance te· nu111e pour un mootaut de QS ph. L a.d 
mo~e?t qu'ils ava1eat pris d~s precauttous uante tout marchac1d q1.1i exigerait ua iudicati~n défiuitive aura lieu dr1111a~o: 

f~ ,, 1i la Turquie pendant des 1ièclea, 1 
'..: lme un cheval ttue l'on enfourche? 

' · i 'aurions-nous fait 1i comme lors de 
~ d ~tre guerre, le gouvernement se fût ! \ .. '5é entri.iner par l'attrait d'utopies 

auu1 importantes sur leur littoral. prix ~upérieur à celui fixé. Et dans le 15 crt. a 15 h. au local de la cero~1s 
Pour toutes ces con•idératior1s il est ca' ()Ù la Commission de Coctrôle d·'I 'ion permanente. 

déplacé de DOU9 demander à tout b~mt p,.x nt tiendrait pa~ compte rl'une pa· Les autobus à la sortie 
bout de champ : < Pourquoi les Anglais r ei lle denonC'intion oo n'y donnera:t pa~ 1 

:t 1r épouaer la cause de l'ua dei ad· 
« ~ ~ aairea et avait cherché à justifier 
:~l\iès co•p notr~ entrée en guerre? A?: 

tFru·nous songé -à autre chose qu a 
,' l tl battre avf'c hérohme ? 

ne pro~èdent-ils p.as à un,. diversion immédiatemf'nt toutes lrs suilf's qu'dl., \ du théâtre 
pour aider la Ruu1e ? » Nous croyons comoortl', Io fait devra être signalé au 1 . . . r 
d'ailleurs qu'en notre q1uiité d'amis tles ministère com,étent. On a eu l'rx-:l'llente 1deP de re1erve. 
deux, voire des troia parties en prtl"n· 1 . . . tou~ les soir.' uni' sé~ie d'autobus, 1:~ 
ce nous •'avons ouète 1,. droit de for- I LBS 1lluminat1ons j stahooncnt a la sortie drs deux th 

' • d ·11 . 1•· . def 

1
.. \~hez aou~, la flagornerie abonde ... 

: 1t au po"nt que le public ne pent dis· 
c 'Der lorsque nous sommes sincères et 

1 I 'il croit quo tous nos articles, où il 

muler des réf!exion!I qui ont un v3gue Un avis de la dirrction général des tres e notre v1 e a intent,1on • 
air d'incitation • l'un de~ adversaires. li administration• muri ici pales des Trams, 1 spectat~urs. c·~s~ nn moyen d encoU'J. 

du Tunnel et J~ l'Electricité attire l'at· 1 g~r le goût d,. l ar~. Seulement les a if 
,.;......_... ''"'tu•'"' t e..i,.~ font ion du public sur le• tl.cux faih sui· m1ra~eurs cie tH11m1et• et du •B~ur~e:jr 
~~;!' V.A If: j! T ,;;_-;" . vanll, à propos des illumination~ qni au· genlllhomme• ne mut pas se~ls a . 1:erl 

question du gouvernement, soot ias· 
61 par le désir de flatter l'autorité. 

_. ront lieu en ville à l'occasion du 18me de ct:t avantage. Tout .te publie qui ·tef 
-----·· anniv!'rf;aire de la Rf pu\ilique : les m~mes heurts, !e diverse, drs bo~ ,. 

L'Allemagne ,. 1.- Le!! illumii;ations qui 1er ont or te nuit Ide Bey~g !u Een1 d a~·t 'c1• 
• ganisées par lrs départeri1tnl1 officiels ~m~nt ,._s auto u~. t tl c a eu.r je 

dans le paradis des ou- 1 devront être m.)ntéea par le!! ~oins d'en· l ~nthoosias,rne _qui aoime cette caie1cr,, 

• 1on1 toutefois avec la plus entière 
~~ cérité : La nation turque a tu beau

'lp de chance en ces jours sombres 
1 llr l'humanité. Car ell" a, à sa tête, 

•1 ' hommes dépounus de toute aspira· 
1 ' 1n ou .te toute amcition personnelles 
~ ' qui ne songent qu'au bien et à l'a van

• 1 trt' en .. urs brcv,.tés :i usl'gers n a nen de commun avec • 
VrlS rS et des paysans /~ D:ins le cas 0~ le~ installations émotions délicates qu'in pire un be' 

Sous ce titre, c mprunté à une l en question devront comporter même !pectaclt-. 
phrase da récent discour.• da provisoirement un..: pui~rnnce supP.rieurt Oo propose donc de réserv~r 

~ -:e de la nation et ne pensent qu'aux 
c .aox supérieurs de l'humanité. F'. h M A · U · •t j à la car,acilé fi,.1 comp!t-urs 11ctuellcmen! tures au't seuls ~pectateurs ou ue rer, . s1m n ecri r;o "t bl' l l t•ice existants dans ch11que immoub!f' avi• en e a 1ssan par ex .. mp r, unt' sur 1 F tamment : 1 de\·ra "en être clonué à l'adlllini.tration corte!lpondant au prix de la course. q~ 

L'Union. Sovié!i'lue ne ré!lervait les 1 par lettre jusqu'au 20 octobre 10 soir'. l'on ~cquitterait 111 guich~t du théâtr 
échan1es econo111111ues avec les E tats Dans le cas où l'en ae tiendrait pas en uicme temps GI·•e le billet. 

,: • z.:. ~? Tasviri Ifkâr r'"-=-~ 7.? 
lj ~ ~ • "'"="- --_- ----... A---,'· situés hors de ses frontières que JJ?Ur 

la question de l'aide 
'~~,anglaise aux Soviets 

le cas de nt'cessitéa ab olues, c'est am• i 
que l'acconi économittue conclu avrc 
l'Allemagne au déltut de la guerre de 
1939 avait été dicté JHr dei considéra· 

La comédie aux cent . 
actes divers t • 

' 1 
Cette qaedion, note [' éditeria· lions de ce genre. Afin d'inciler I' Alle· 

liste de ce journal, est tfer1enae magna à la guerre c•nlrt! l' Anglelerre rt 

I 

" 

Certains la France, le gouverner.ient de Mos1ou 1 .-rf 
le souci principa e le1u avait promis sea concoars économi· 1 A QUI LES MIOCHES? I LE W. C. SIL VOUS PL~",. 
journaux. que. Eo même temps, on comprend qu~ Le C"afetitr Nadir avait épou'é il y a tt11elque La dame Ayi,c v1u1u•it a11r aoins de '".o ~d· 

li y a environ •a mois et demi un l'Allemagne n'a jamai eté satidaitt1 de a ans une jr.une fille du nnm de Hayriye. Le I nar•" dsas u ce>que1te maison de Toplcap••. 11 
~urnaliste, chez 11ui apparaissent sous cette assi11tance éc&nomique qui lui a ciel avait béni leur union et troi1 enfanta étai,.nt mü~auyu C11dd .. ,i, N .... ~. Qu•lqu'un sonn• ~tl' 
IUI les aspec!I les étranretés de la pro· été prêtée par l'URSS pendant les deux venu' éravtr 1,. ménese de leur joyeux babil. porte, de façou im.,éii•u1e. Ay~e ,., prédl'f''' 
~uion, avait a~reué a~x Aaglais de ans de la guerre. Les è1•ênemfnh aclufl!lMais en d~pil de c•• témoignages vivants d'un Elle vit une dame, bien mi1 ... tonanl un efl 
'ombreux co11se1ls au SU jet de celte ques· en sont la preuve. amour qui avait été récivroque, la mé~intrlligence par la main . · ~'· 
on do l'aide. •Si vous devez aider la Nous entenden~ lie la bouche de M. n'avait pu tardé à s'établir au foyer du cafetier. - Excus~z moi, je rcvien~ d 0une vi•rte ri l 
us~ie écrivaient-il, vo.us de.vez lt faire Hitler que la Ruuie e\I un pays im·: Et finaltmenl, le couple •Înt dennt le 31ème tri· l bil~ loin . Voul·z VOU§ mïarliqurr le W. c.r·. 

1aintenant. Une occu1_on incomparable f mense et riche, qui pourrait nourrir b•1nal civil avec une instanc~ en divorce en bon· C't.~t là un aervice qui of! st rtfus" p••· · y 
OUI est off~rte pour ~ebarqu•r des tro~· l'Univers. Si ce pays ~st txploil~ rle. ne et dut forme. Avant hier, la cour prononça - Le petit endrJit ut au prtmier, à J'd ,I' 
es 1ur Io littoral occidental et Y atl1 · façon technique le b!ocus anglais aura la rupturt lé1ale dta deux conjuin11. de• esc11liers. Montez; je 1arde l'enfant ~" 
~r les forces allemandes. u· faut en pro· beau durer des années , il n'y a pa9 ! H~yriye llVait demandé u_ne peo,ion ._li M?taire: tend1nt... et~' 
ter•. danger que la résista.nce allemande sci:t ! le tr1.bun 11 l !a refo9e en ~•'.son .ie .1.a •_1t1.1allon du Peu aprèt la vi,iteu•e occa1i:innelle redef 

1 Quelques jours plus tud, un autre bri~ee. C'est pour~uo1, rnivant Cf' qu .t 
1 
cafetwr, qui ul as1 ez voisrne de 1 iodigence. dit et al' confondit en rem•rciem,.nu. 1,r' 

>Uraaliste répondait à ces avertissements dit 1,. Dr Funk, la première chose que l La femme était venue au tribunal ten•nl son Au bout d'un" on deux minutes A11e <11
\, ~ 

11:n'estpl9 oppc,rlun pour les Anglais, di- l'on fera, co sera do mrttrt- en valeur'enfant de troia moi• dan" le• hra• et suivie pu aoin d,. prendre qu·lqu~ choa•. Et elle 10"
0 

1 jt.j) de 11e jeter dans des aventure! de les territoires occupés ,. n URSS afin de I~• rlenx autru, rle 3 et de 5 ane. Dè~ que la aon tuur 11u premier. 
1 0

d' 

e genre dont l'issue f'st incoanue. D'ail· pouvoir en utiliser toutes le!I ressources lecture du i••irement eût été ech•vé•, cil• plaça I~ Ciel, qu'e1t·ce que ctla! L .. , tiroirs ~.0 ''pt'l 
?urs, l'etat-major 1n2'lni1 ronnait mieux suivant les besoins cle la guerre. 1 b~bé qui piaillait d~ns lea bru d• ion ex·man verts, la lingerie en a élé r"ti.é· et jele"

0 
cl 

ue quiconque cette qocstion du débar• Si l'oa considère cet 1Hat de chose!i et, rep uuant les ècux autres mioche1 elle •'écria: pêle, ••1r le plODcher. Par la fenêtre· gro" ~ 
>ent sur le littoral occidental et il n'est on peut dire uns hé~itation auconr, que 1 - 9u moment que l'on "e m'accord• pas de verte, le vent •ntre en 1ifflant. t.b•rl~ 
al opportun de formuler des critiqaes ce qui a incité l' Alltm arrne à entr,. P' t-n· pension alim~n111ire, je ne pui.. me charger de Tanrlis que 11 b 1nne femme contemple tt ' 

C•t égard. dre son attaque r;nlrt> l'U.R.S.S. ce' m11lh .. unux. S',.n occup,. ciui v•utl oe dén91re. on frappe à nouvuu la P0
' .:~Il 

"' , I . d 1 Et elle gagna la portf'. en courant. Avant que d LI. C f , (ÏI • 
1 E l. à d ces article• c ut autnnl .aue e souci e ,a . . . co•1pt re ouu e•. dte ·•is, c e•t eon 1 · , , n 1sant, par asar , . • • • . . . .., l''d. d , l ! Ica a1111tan1s de c<:tte c•1rteuse sccne fuuent re· K 1 1, _.r 

1 - h d propre secur1te 1 ee e s as1urer rs araye, qui interroge, tout étonn.;: . d,,.. 
l lOUI n'avions pas pu nous empec er e . . ' d 'f d l'URS ve11us de leur 1ur,•rise la i•une ftmmc avait · .,.,~ · Q l t t t t r t1 - Mf.re qui •ont ce" de•1x femmes qu• , 1~11 

' 

Danl'f•iter une certaine 1 urprtse. ue ern 01re1 va~ ,.9 e p < uc s e d' l'-P .. , 
" S f' d · · · · 1 ' •~paru. .i "tl 1 · b Il 1 ur • ' 

t 
lroit pouvons-nous •.voir, en .. ef_f~t, de a tn e, pouvoir re<i~trr a une ongue 1 Quant au père, il eut un iresle non moin1 • qui "r • ma,.on uvec un • 0 • 11 bO 

A 
' 

1 d t f guerre d U r , • . . Un trait de lumière travcrH l'esprit dt1 11 
eprocher aux ng.au a rap1 1 e IDSU • ~u r. v•omvt. li poau aur 1 .. baac 1 enfant qui • arttait 0 .. dnm .. : ltllff'.J 
i&ante de leur aide à la Runie ? Et en d .. pl1.1s belle et il vonlut •'enfuir, da l'autre côté. _ Des voleu•u, mon fils,d'aulbentique v0 ~ 
.dmettant qu'un iournaliste ait eu le Mais lea lauis!iers et le• agents de polke s'é· De taute évidence la dame 9 ; élt.ra•te• •''' 
ort de formuler ainsi, pour son propre tait élancé• epontanément à la poursuite de ce1 avait uié d'un prét~xte!pour entrer cbr:r: AYf"

11
1il'" 

ompte, des bbservations irréfléc~ises, d~ux d~1erteur1 du devoir maternel et paternel. cuvert la fenêtre et jeté à une cemplice 11!1 

111e aignifie cet autre collègue ~UI se On lu a rattrapés et il1 1e aaat retreuvé•, une qu'elle avait pu rafler u un elin d'eeil. 
111

, ,.,Î 
ait l'avocat de l'une del parties en pré· L'Allemagne se pr "pare fais de plue, au tribunal pénal eueoliel 80Q9 Mai1 déjà Nuri •'était élancé en cour• 11i 11 
ence dans le conflit européen ? l'inculpation du délit d"abandoa volontaire de rejoint les tleux inconnue• et l"ufanl 41170U~ 
li faut croire qu• ces conseils formulés p Q ur une longue leu progétiit1.1re. lf'TV&Ît d'acolyte innocent. Au poile ~: ,b" 1 

1ar des gens dépourvus de l'au toril é Nadir Mel are que lts deux ainés 1ont bien de on a trouvé tlu1 lfur ballot une foule bo"'l tt' 
roulue à cet égard ont déplu à M. guerre d'usure lui; mai• il récuse la pattrnité .iu trai~ième pour a,partenant à Ane. Devant le 2ième f~• 10111 ~ 

• :hurchill lui-mêwe. Dans un discours I• la rai .. n péremptoire qu'il vit depui• deux an1 paix d11 Sultaaahmed, Ay~e qui a 11arre , 11 eV' 
1 1 M. Abidin Davu comment11 ... t'tr"" 1 tn'il a prouonci que ques jours P us 1éparé de sa femme. Hayriye conte11e •et affir· clétail1 -'• soa aventure ajoute, ia 1 t'" 

ard il a d~claré en effd: •Je m'excuse discours pronencé par le Dr. mation• et jure que le troisième enfant, tout clusien: , •ir ~'i 
J :Je n'e pouvoir rien dire au sujet d'un Funk à l'o~verture de la F•ire cemme lei deu:1 précédrnts, ut bien le fruit du - Ce .iont j'enrage le plu" c'est cl•." pe"; f 

:i ..J l l · · "I •r111 1 
1 

:lébarquement 1ur le littoral occiae?ta de KonigsheT6 et en cite cle lcng1 oeuvru de Nadir. Et elle ajoute que ce dernier enr merve1u, peur ev1ter qu' ae "'' 
• · '1°1 rt1ent d 1 · •u1 eea aali.audu mettaient a• pilh•ge t ce a'est pas a mot qu appa ~xiraits eat parfaitement en état e ui 1erv1r une pen· ., 

e révél~r quand UD pareil débarquemeat aion alimentaire. fe11. Et je cr•yaia faire eeuvre piof ... A fe (' 
ra possible• Avec lrurs q11alit~s d'o1ganiuteur!, 1.a 1uite tl• eet étranre precèl aura lieu pro· Lei dfux voleu1u qui a'appellut 1 

11 ut évident que, 11 l'état·major an· Ci; (Voir l• sait• •• 4111• P<'I•) c'-ainemeat.I auaai) et Fatma ont été incarcirét•• 
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Ce Soir au 
Le LUXE des Millionnair ! .Amer1cains 

uari$ un !film dont la mise en scèr 1e ~~ coû te des Mllior.s 

le film des Grandes Revues ••• La N:m i e que Toute le Monde 
Chantera .•. Les Robes q~ Toutes 11 is !f emme~ Porteront ••. 

dao• 

nvec 

ANNA . EAG L.'E et RAY ~ILLA D 
1.a gnutde :VIe ••. I.ea bula ••• La 11tande&?1u1.:le.e lea èanBeli: ue•-sd es 

lleteae1. voa phtcc • 

, ~ . 
1 Ml.CkBY Rooney .• grand IMTOrl de 1a Jeuoe811e ••• 

le gosse qnl fait Rire et Plearer 
aeaa 1eTleol DEMAIN SOlll au 

MELE K 

'(Débat duos le }fonde) 

E·rr.::orP. un Film qui Emballera des Salies Cer:nbles ... 
Un exquis ro'Tlan de Jeunesse et d' Amour 

--· f ,\ . ' . . ' 
' · l' . ' . 

! !_ -- • - rune p _jection de "Ka-
centre inda::triel de Manc~es~r et con- •ago··z" au Consulat ge· _ 
tre port e Hwl. D aabea atta·' IJ 

~muniqué italien 

f: Îasfiri Efkâr, de nombreux collab 
leur du -; Vatan du •S u1 Telgraf> le 
respondant du DNi et Mme lilrell, 
K1ou , du O. N. B. i:gal•ment 
Ml le Milch, M. Periers e t Mme de fa •B 
ner Bo .. ns•n Zt' it ung •, le' corrre1pontl 
de l'OFl MM. de Mak~donsky et Gu 
l'attaché de pre!'§l' e~pagnol et Mme 
likotny, l'attacht: d e preue bulgare 
Matov, M. Hondn, corre11pQndant de 
gcne .. Domei, le directeur de la • T 
kische Po~t " et Mme Schaefer, le di 
f P11r ri e notre journal et Mme flrimt 
Dr 1-h,.nig, etc. 

~ttaque~ anglai~s repoussees q11e!1 aériennes ont été dirigé&:J eontre • ,., 1 d R .1 QlJ\our de fobrGLk, _ t:'aviation ~lu aéroport. et lff Î•st~llatioa11 des ner Cl 0 ou man e 
Cie l'A t "'"' ,11 t U porh de 1' Angleterre oriental et Sad· --

Xe con re marsa · na ro · ..... I !iLes a .. entn'f'es de Karagôz cha~aé d" orte-.a e . 
La défense du secteur de U d . d ba1 chez lui oar cne êpou)I" ac:triâtre rt qui 

0 ' e nos aVJon• e ..C:ODJ a ccw· cl.erche i coavoler à nouveau nous ont 
Gondar lé à l'est de r(ireat Yal'ID uth un na- été contées Aùer avf'c beaucoup de verve, 

d ~ome, 13 A. A.--Communigué No ~ vire marchand de boit mille tG111nes. j sur un éccan .de toile-, dre)sé d1tns le 
~,.Quartier Geaeral ces forces armee; Lês canon• à lo•ugue purtée de J·ar-

1 

grwd salon du consulat général df' Rou 
•enries : mée et de la mai'Îne oet .effectu · des m.aaie. Les firurines avaient des co?leu~s 

.Sur le f1ont e 3"oi>Tguk, l 'adversai"' t• d t )' ff ·1. né eoat t' vive~ et des mouvem•nta saccade!! rnt-
tt ira, 0 e acam e a a ee, vant la meil!,are tradition du théâ r"! 

0 • 3 fait largement honneur à un 
ga if1que buffl!t où il y avait d',.xcel 
tes choses ex:ellemment arrosees. 

~ . ..-enouv~la des tenta~ives d'.a,taqaes contre le poste de TSF de: Daaues. 1 d'otdbres. Et ce fut une innevation très 
1

111 Fur .. nt =-me'd1'at•m6'nt bn· .. ~... par A d .J l .. ___ L..,. n- -L a . 1 . t t t' .... ~ "' ... ""'"'"" u· ~sus ae a lt'MLU~"ll.,, .,.. 1:0aa- go lee par tous e:i tU!<B dnt! que cettt" 
._.Ir immédiat ae nos troupes. Des Hurs ont abal\u Jiier •ix . .avion-:, an- o~te pittor~11qu~ venant rompre l'llnifor· Une heureuse initiative 
t 'fio111 italie s et .allemand• bombardè- ilais ~t !'llG!l na res oe -paboulll~ en au te de~ ~ecepttOn!I de ce. g'nr.... . du Théâtre de la Ville 
;:"t. de nouveau .avec 1 ccèa Je~ ob· t L tL- d Le ministr;i de Roumantl', M. félem•· 1 La di1ectioo du Théâtre de la ,., on aoa u.! eux. 1 l é é 1 t M L L • • 
~tif d J l f • · d . .1 ( f )[ QU~, ~ COD!IU f D ra f' me u ... acie• 1 élaboré un proaramme en Vile de 

o\t... a e a p ace- erte a1n11 que es .En Afn.que du No rD, u C>!'et!1' a e- ··t h f · · t I• h tt r . "'· 
~ ,;1 c aua1'n -• onneurs avec ce e mettre au public intellecturl de sui 
llt~~•gements feuoviaircs et lu aéro- mandes et italienoes ont effectué dans courtoisie accueillante dont tant de fois ! tes étapH et les circonstances de lac 

-,11, t~ de Marsa-Matrcuh, prc.vo· la ..nuit du 10 octobre un mouvement 1 nous. a~ona eu l'occ.:ui.on d'appréci_u la tion ù :i tàéâtre nation.il. 
Ill de 0011velles c.d.estr ctiona. local qui a été couron ué de su~cès.Une ! cordialité. L: syœpathii:iue attache de 1 Ainsi, à partir de samedi lP.r nov 

l•a · . . ff _. · . l' . pr~se roumain M Dece1 fot pour les• br t J t · · ..1· "" V1at&on ennemie e ~ctua ~e& iupl contre·attafiue anglaise• a .ec 1 appui . 1. l l' h . 1 1 . bl l ~ ous es rois premiers same .. u 
."'<ta·1 B h . ~ . l' J '' ·11 1011rria J~ es amp ytr1on e p U!\ a1 ma e. moi' on 1· ouera t' . • 1i...·· ans sur t:ng u1 et ll ripo t ; es de tanks a été rep<tu1111 \e. ..i...a fil e et J Le vali et présid,.nt de la municipali. ' en ma mee, uae pl 
""'ltib 1 cJa, •iqJe turque. La représentation 
'. e~ lancée~ ~tteiinirent qae q~• le pcrl de tr .. brouk ont. été bllmbar-1 té aimi que Mme Lûtfi Ki1dar ont as· prêcedee par UAe courte conference 
b ~lls1ns et cauGerent un ·.eul blesse. dés Je 12 octobre. Au <' turs de comÏ i;Îslé avec la plua franchi' gaieté au spec· tro<luctive. 
~~ • 11s le secteur de G ondar 001 déta- l.bata aérit:us, cinq .chu~ 1eur.• acglai' tacle-... A lewrs côtés avaient pria plac,. IP- Le samedi 1er nQvemltre à 16 h. 
~)tltitDts mirenl en foite leit élément. ont H~ abattue. coo~ol féoéral d'Allemagne ,.t Mme SPi- on jouera •Le mariare du poète•, 

, 11 • Ier, le consul de Fraoce et Mme E:..ery, ~inasi, qui cet la première pièce de th 
' Cea ennemi• au cours d'action• Hi"r, la nuit., de$ avions aDJtlaia up ~e con•ul a-'n"-al de H'"'n"'ri·e, •on colle'. d t ,.c: = " • " tre 'uu auteur •ure. C 'est une sat 
C ~Connail!SUlee.. sez nombreux ont effectué .dea atta- f!'Ue de B~~lgarie, Bir.arr.ov f, consul .~éP?- sévère, mais sirgulièrecnent pré;:ise 
Ollltn · Il d qae!ll coutre le nord-ouest 1·~t et le 1al de finlandt, le v1cc•comul d ltali,. moeurs dn l f' :n s u l:i. . l't" 

l ~nique a e..man sud-ouest de l'AUemagne.' De .aQlllbreu·1 CltV. Jt•~er~~ le viN-CO!l~lul d'All_ .. dma-, . boca> est dénon°c.-i- et où v:;;~raist 
f!11 ~ • t ' f t d su bombes explosives d' t io• ~oe 1 Che b a':fauronge, e J.i• 1 bn~ èe uombreux p•rsonnages pittoresq11 
1~ pera IOnS 6Ur e r.on e , d. . t ét'. l~ b" ') d e a a m rt •'"commerce •lan ~ le's que le cbrkc i• d u q rt' a di 
'-St . 1 • een tatrH on e ac eu j l 1 A ~ d Mme Nemli Zadé-, l'atta.:hé commer• de' la morale pu•, 11' q o .l ll . 1er, g r 

" se poursuivent suivant e d bl • . 1 1 . 1 d R . M C . d " 1e . n 1ouera au "'I ~orts et es. tKes pa~m1 a ~pu a· c1a e ouman~e et °:1e rislerunu, .e •Geve~ l: bnbeu, le •coiffeur comiqlle 
Q Ï\I) prévu.·· L'anéanüssement hoa. En plusieurs endroit& des: 1-.meu· .oomltr.eux representanls de la colonie M. Sehm Nüzh•t Cnçek -..ui s'e!lt 1 {!1~8 forces soviétiques encer- blea ont été détr•its ou endor.•mu.aé~ l'oumaine. ciafüé dao! l' h1 roire du théâtre nati 
,... ea à .viazma -·Les attaques Nos chauean de nuit ont abat,\u •euf Parmi lt!s.repré•entants de la pree4e il Dai fera une confertnce. 
'-() b b d. t 1 0 ,..A d 1 nous faut citer le chef du buuau de la Le; matinée' ultérieures lieront con 
~ 'ltre la Graneie ·Bretagne : om ar iers e no re "" en a c~iu· pre~s,.,M, Siireya le directeur de la seclion crées durant le mois t.le novembre a 
(j}"chester et Hull oombar· du quatre. d'litanbul de !'Agence Anatolie e! Mme premières pièce• d'auteurs turcs. 

1

cell 
~e8 C . e' I . Movaffalr,Sunal le dir,.et,.ur du «Cnmhuri· du mois de décemi»re aux diveu~s t 

l ··· La guerre e:n Afrique. .. ommuniqu s ang a•s yehet df'puté d~ Mugla M.Yun1u Nadi ,M. ductions de pièces de Melière et D 

]~~ •ncursions de la R. A. F.: .t'f'yacui Safa, l'éminen_i. essay~!te et col· tammrnt à celles d'Ah!Ded Vefik pqa 

11 
bombardiers anglaie abattus La Ldlwaffe sur l~Angleierre laboratf'ur du c Tuvir1 Efkar i MM. celles da mois de junvier à l'oeuv 

tc,ll~rli n 
13 

A A Loodmi:. 13. A. ,A. - Communiqué Celaleddin E:r.i oe, C ih3 d Baban du théâtrale de Namik Kemal. 
,,1~12ia ' · · · - Communiqué du de ce m11tin des ministère~ d~ l'Air et 

t11:, lldernf'ot l'n chrf des force armées de la Séurité intérieure : 
l •t dt:s : 

L '-ta · La nuit dernière, l'aetivite 
~ Il 0 PératÎGlMI -sur le front de l'Est . 
1, ci~rau· . 

1 1 
f. . . ennemie au-deesus de la Grande·Sre· t 

~-...... ivent twivant e p an 1xe a 1 t f t d p".'t'te 1 

~~~ 1 arne u e neuveau aur une ~• 

\ .\IJ c~u d 1 • d t 1 échelle. Un avion ennemi fut détruit. 1 
' f rs e a pounu1te es res u 

'\t 1
11

t ces ennemie• qui ont pu échap· l_'activ1te de la R.A.F. 1 
~ ~Cita de la bataille d'anfantiaemeot Londres, 13. A.A. - Le ministère de j 
\1j

11

11
td de la mer d'Azov, une for· l' Air communiqne : 

'tii. 11~ . •oviétique a été rejointe et Le service de bombardement hritan· 
\Ili Je. Nou1 avons upturé lltl pri· nique envoya plus de 300 avions en 
~ tr1 \ c,11 r tt 33 can<>DS. Allemagne la nuit dernière. Un dee 

BANCO Dl ROM·A 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL E>E Lit. 300.600.0QO 

ENTIEREMENT VERSE .-Jlté ·erve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE f>E FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 
~(r't~ la première foi• un bataillon objec:tih principaux fut Nüremberg, 

~'tt"a Pti1 part à la hataille dans citadelle des nazi~ où se trouvent ; Fi LIALES EN TURQUIE: 
~·,ll~t à l'Est du Doieper. d'importantes industries de ruerre. Un 1 15TANBUL 
\' ~tantieaement dee fe>rees 1oviéti· a11aut violent fut livré par un temps: 

t,t~erdées aux envi6na de Viaz- favorable. Dans le nord-ouest et 

Siège principal: Sultan Hamarn 
< 

) 

t. ~. t' P"i près terminé. l'ouest de l' Allemarne, le temps n'était 
~t ' t I IZMIR l.t' li, 1~ •tiv,e~ do l'ennemi .de per· paa 1i favorable, maïa de forte• forma· ! 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye CaJ•esi 

Arence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Cacidesi 

Mi§Îr Fevzi Pa~a Bulvari 

~~~ 12'nea d'inve1ti11ement devant tioo1 attaquèrent un certain nombre 
'' dad d t ~ba c ont été repoussées avec e d'objectifs, particulièrement le pcnt 1 

•· 11, lldes pertes p•ur l'ennemi. de Brême. Un de nos bombardiers 

~ l -~· 1 \ llitt n'~na d!_c!_mbat ent hombar· n'est pas revenu de ces opérations. 
~tt, UJt lea objectifs ayant one * * * 

~ "'' llte ·1· . • M d ,'t -• l 1111 tta1re a OH< u. Londres, 13. A.A. - Communiqué u 
\~'. tl a lutte contre Ja Grande Bre- ministère de l' Ait : 1 
~,\11~. do, •vioas de cembat ont ef· Des formations de bombardien, es-

Tous servi~es bancaires. Teutes les filiales de Turquie ont peur le, opé· 

rations de corapensatien privée une orranisatien spéciale en relatians avec 

les prinnipales banques cie l'étranrer. Operatiens de change - •archanèises 

- ouvertures 41ie crédit - financements - déèouaoements, etc ... -ITeutes 
opératiens sur titres nati•naux et étranger· . 

L'Arence de Galata tiispese d:un service spécial de coffres-ferts 
" l' dt, 'Ils la nuit du 12 au 13 oct•· certéa de chaueurs abattirent cèt 

'ltaque1 efficaces coatre Je (Voir la saite en 4me pGg~) J-a1••• ...... ••••••• .. •• ••••• ................. .. 



· 8EY0u1..u 
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de ce matin 

La Bulgarie 1 Les communiqués deS belligérants 

t la ouveile Europe après·m\~~i~a:: ,': .~!::e d:ar:> France 

1 u _socmsij 
! (Suite de la 2ièm e page) i 

.. ,(sont célèbres, les Allemands exp'.oi· I 
~ nt les Ï•meoses terr itoires rus ea \ 
~ f ih se ont Jtuuré ln pouesc:ioo. lh 1 

lureront et sè11leroot la famt>use t "! r-
01rc de l'Ukraine, ce grenier de 

k r.rope. Ils dispo1en t, à cet effet, o u· 
1• population qni ,.,t demeurée ur 

de millio11s de pri.!lonniers de 
re el du pepulationt de! territoirrs 

- treize ,.ha•neurs. 

Un di r cours du ministre de Neuf ~hasseurs et un bombardier 
brihnriique~ ma1u1ue1t. 

!'Intérieur, M. Gahrovski · Escarmouches ~n Afrique 

Sofi11 . P . A. A. - D. N. B. - L• C1tin•, 13 A.A. - Communiqoi" dn 
•La Bnl~l\ri"• 11 d .tdnrt' le mini9tre de 1 Grand Quartier Général britanniq•Je nu 

l'lnt"riea" bul~arf' . M. Gabrovski, dan' 1 Moy•n·Orient: 
un rJi•rnur• erononC"é dan.; l1t caoitale 1 E Lib . · T b k d 

Istanbul, i3 ÜJtobre 1941 

CHEQUES 
Chnnge 

Londrc1 
New-Yorh 
Mad rio 

loclcholm 

Stcrliox 
100 Dollan 
100 Pe etar 
100 Cou r. H 

r erme t:;!! 
'> ?0 

132 20 
12.84 
30 77 

de la MacédoinP, Slcoolje, se place ouver· . 
1 

ye · a 
0 

rou t pen ant la 

t
. · t emPnt et décidément du côté d .. la \ nutt du 111l2 octobre, une p:itrouille 

a se procurant les ma 1er .. 1 graHe1 " d'. f · • 

1~u .ci .. nréeli qui lui foat défaut sur ce ne~v"llt- f:urope tt aux czôtéa de ceux ln anter1~ a.pp~yee d~ :han de com· 
. toire àont la s.u,erficic est égale à qui la crt>ent.> 1 bat contraignit l ennemi a se retirer 
1 < foi celli• de l'Allemagne et quatre \ Aprè~ av 1 ir dit qn,. 1.. Bolchévi'lm", ' de l'un de! points d'observation qu'il 

1pés. 

Les hostil ilés en URSS 
1 l celle de PAnrleterre, ils seront en eon,.mi de l1t nouvl'll~ E •irope, de la avait récemment capturés . 
1 ure de continnn à la fois la guerre vPrité et d,. la justicP, était tonché mor· I Dao• 1 t _J t d If • d ,

1 
l · · • d l'i • . , e sec eur sua·oue1 , e.; pa· 

'- Jr et e 1upporter la 2'llerre d'usure. t" em .,nt, ,. m1n1qlre e nteneor, M. ïl . . · 
J lême ai l'armée rouge n'est pas en· Gabrovski s ,.xorirné la ferm"! conviction tr~ut e.s pol ·)~ats~s. ~t~aquerent en un 

1 

4 
ement battue à prèVf'! échéance,l'Alle· qttP. la nouvdle Eurepe 4'era victorieuH·~. 1 pG1ot l ~n'leml lui in.hgeaat, avant de 

e .soe 1' e9t auuré lu territoires ! •L P"llple balgar,.. a·t·il dit, e~t 1e retirer, de nombreu,es p~rtet. 
.: plos productifs de la Ru5· prêt à faire des sacrifice! pour y aidn. 1 Ces activité!I eurent: peur résu\t~t 
~ 1; il ne reste plus en Europe de g1an· Il ne ~nnt pu <'e:?,,.ndarit permettre a •nc qui! l'ennemi établit un tir d" barrage 

H, •rmée àe terre qui puisse la ~enacer. ennem\5 de la B·tlr rie .de .1tr~11bler le d'arti\le continu mais inefficace en· 
r pourra donc attendre le p , 1temps P"u?le bulguf'! et de nuire a l Etat bnl· . P ~!\'\iebait pour reprendre l'action militaire 1rar ... Bep•Ji1 cles mois, les ennemis d,. 1 dant le reste de la nuit. 

~\\j.st. 11~ ~ulgarif" f ~.,t. de• tentatives pour Pen :laat la jo11r~ée d'hier, un cer-
~Ars de la rrande guerre précédente, d1vtsf'r la 8ulîane. fü ont recours dans I tatn nom~re àe detachemenh ennemis 

: L~ en d~vant affecter àe1 forces im· ce lt iJt à tout~ 1erle de m&y,.n•; la l employ.;1 à l'amélioration de• travaux 
,~;i,&antes a la lutte contre les armées pre~se, la radie et la propagande chu· de défen!le en dehors de aotr~ secteur 

;co·angle·belres aur le front de l' 011· ! ehetée. Ils r.r.pantlt"at àes mensonges et . • 
49t tout en devant dâtacher de!I treu· d-s calom11ies. u~ ont eovoy~ eo Bul· I fur~nt .dllper~es par le feu de notre 

en Serbie, en Reumanie, en Italie et rarie d"• sabotcun earmi lesttuels il y artdlerte. Afin de ceu'lrir des déta· 
;Macédoine ,our a11poyer les iocapa· 1 • mêm" ~1,1 elque• Bulgare•. Tout~' ces 1 chcmcnts, de'I ch1trs allemands s'ap-
N a;•ées .au1tro·ho~rroise1, l' Allema· •:ntat!ve~ ~ep,..,ntlant ont écaoué devaot : prechèreot de nos défenses, mais ils 

n en avait p11s moms meaé constam· l 1 esprit nahenal da peu,ale ànlrare. 1 fu ent • t i ts d l" ~t qne action offensive sur le front l . . . r , c n, ra n A ~ •.e rep ter après 
•:Est juu1u'à la défaite complète des \ e un autre du pres1dent ~u Sebraï1té \que l UD d e~x. eut ete. ~tteint. 
iees du Uar. Alors, les armées ruu,,1, Dans un disceun prononcé à Plovdiv Dans la reg1on fronbere, une de nos 

~ .èépit 4e leu!!! a~o~dan.tem ressources le prési rlent du Se9ranié M. Kalkoff: 1 patreuilles mécanisées attaqua un po•te 
ltommes ava1.e?t ete vat0.e.ues, par. le sot1ligna que pour la Bulgarie la colla· 1 enn~mi avec 1uccèll. 

/ .. ue de matenel. Les .allies n. avaient lboration avec le!! Puissances de l'Axe Aprè• un vif eagarement, quatre au-
pll assurer leun àe101u. Maintenant e~t le )eu\ chemin posaible t b\' d' 11 J f situation t · · l - L · os in ces a émao;ies urent mises 

....,, .. ,. .• .,1 . es a f'eu pres a meme. es cLa guerrl! actuelle èit·il va décider •• · · 
nets ont perdu pour le moins cioq•ian· d t d l'E ' • d en fuite et la ctnqu1ème fut com· 
.,pour cent de leurs seurces indastri· Lure sdo~a nc~e• ·aurvoep~ polur un. gtra.n nom· ' piètement détruite et laissée en no!! 

Les fortifications de M'lscou 
B~rne, 13 A.A. - L~" prochain• jour• 

écrit le c Rund > de Bern!!, démontre· 
ront •Ï le systèŒe de défense de Mo•· 
cou est en mesure de ré1hter aux att•• 
ques de l'armée allemand". C't!I etl 

1935 que le Soviet de Moscou àéci.l• de 
faire do la capitale roage une ville del 
mieux défendues et àe la façon la plllf 
moderne qui 5oit au monde. 

Le journal rappelle que les fortifj~a: 
tions de Moscou étaient notoirement 1 ~ 
suffisantes quand Napoléon s'empara u• 
la ville. Après le célèbre incendie, "/ 
se préoccupe fort peu de la défen!le ~ 
Moscou estimant qu'aucun conquér•

0 

n'oserait jamais plus venir auui loir>· 

l'oeuvre de Toukachevski 
C'e1t le maréchal Toulc:achev.!lki, •

0i 
cien claef de l'arm~e des Sovi~tl, leq11

' 

fut uéc11té en 1937, qui dè1 1932, prO" 
posa un nouveau système de iefeo'' 
autour de Moscoo. Pour résister effic•' 
cement aux diviiion5 blindée5, Touk•: 
chevski envisageait la défense en pr

0
, 

fondeur à l'aide d'un très grand noasbr, 
d'ilol 5 fortifiée, échelonné!! et reliés ~; • 
tre eux par on système de tranche .,, 
Ces ilots de résistance sont admi••~ i• 
ment c1mouf lés et certains peuvent • ~ 

t d 
.• .. 

1 
• 11 mr. a vie 01re 11era 

s t e matiere1 prem1ere5. Et par ..i • é d l · · mains. 
t d l l d 

. •U cot e§ peuit e~ )"Unes et v1g.:>o· 
e e a onrueur es reute1 a par- A ·d ..i l d l N f" · l · All d · l d lr. l reux. ucuoe a1 e 11e a part t"'I p outo• oui 1mes aussi p us1eura emao s 
tr~r, es secours e•. a 1es eur . ~a~-

1 
cratca ne pourra uuvu le Sol::héviHne prisonniers et nous capturâmes 

• t;n•rtent entre les mams tard et d1ff1c1· de sa destruction. La Bulcrarie est heu· quan· 

ter de; garages souterrains pour t •." e• 
et autos àlindées. Les engin• motorl! , 
sent disposés en ordre de msrch' à 1'

1
:, 

térieur 4'u système, afin de re111orqj,, er- lio tité d'équipement. 
r.,. • • • • . , • reuse de ponvoir p11rticipcr à ce combat 
.llDS CPS cond1tion1, meme Il l hlVer gipntes~ue 41ueique sans sacrifices de Communiqué soviétique 
l'armée rouge parviennent à arrêter j sang.> ' 
Allemands, on ne saurait conc,,voir V1azrnl évaC'J39 

~ la situation de l'armée r•ure s'amé· : Le calme règne dans le pays 
re de façon décisive au printemps 1 . . , . Moscou, 14 A.A. - Communiqué 10-
>chain ni qu'elle pui91e disposer alors ! Le mtnutre de 1 Agriculturet M. Kou· viétiq11e de ce roatin : 

vl'r,- l'intérieur les 11iècea d'artillerie 
plus précieuses en cas de repli. 
~~-----------------,.,./ 

La mi~Sion aéronautique 
italienne en Finlande 

d f 
· l' A(l ch!ff, constata dans un àe cour!! pro. , . ,51ez e orces pour vaincre ·"" e· . . Ch 1 I • Des com'>ats très vt:>lents ont eu 

iae. nonce a oumea que e ca me regne . 1! d . . . l m toute I' ètondue du t mit oi<e bu I ga<e. \ heu tout le Io ng de• front.. La ville He \sin ki, 13 A. A.- St• f" i. , "-~ta m~lttant que .la déc191on ne. doive L! crainte que certaines malière!I pour• Ide Viazma a été év-acuée après de Le maréchal Mannerheim reçut :,t 
te re O• enue maintenant mats au · t f · d "f · · ·r·· . qaartit.r "'éné al le ol 1 KI' er c 

l h 
. li • 

1
, • rateo :ure e aut est inJU'lh 1ee, 1~ gou· violenh eombats. lio r , c one tng . .JI 

n emp1 l9roc am, . que e est ar111ee verne ment ayant prÎi toutes le~ mesures l A d de de la mission militaire aérooaut14 el 
terre q .. pcaura vaincre une Allema•ne 

1
· d" · l f 

1
• t u cour• es combats ia· italienne auprès de l'aviation f1'nnoi•" "'• 

• l . . l " • n 1quee!t pour usurt r e one 1onnemeo I . . ro 

?

exp 01tcrait es ressources de la Rus• normal de l'npprevisionnement. Le sy.s· me:l1, lei SJvl.ets ont perdu 22 avions offrit un déjeuner en son honneur 111' 
. • \ tème dea cartes de pain introdui! depuis \ contre 122 av101u alleaisnds. Sur ce u~ong11e et trè• cordiale entr~ 

On voit donc que, dans le cas ou les le 10 octobre !atantit l'alimentation du total, 16 ont été ab'lttu' en com3ats fJ 
glo-saxons voudraient continuer la peuple pour toutes les annëes prochai· I aériens et 19' au 101 Le chauffage central... qui r1 

après la défaite du Soviets, nes. 1 E t 7 i . ont été aLa•. tus chauffe pas! ,,, 
faudra mobi l is~r to.is les • n ou re, av on• • .. 

.. en état de p•<tH une a<me ' Pas de mobilisation genérale p«• de Mo .. ou. La qn .. tiou do chauffage de• i .... ; .. 
Angleterre mim ainsi que toutes lts -------------- bles à appartements intéresse une bol· 

ces dent pourraient disposer le~ Do- Sofia, 13. A. A. - L'agen::e bulgare L J . . t • table partie dt. b pop11lation d'fst•

0 

bl' 

0

;

0

., : dan, le ou où I' A méd que in· do man t c.tégo<ô q "m' nt 1' in fo,m .tion de es 3pon31 S QU 1 S 0 nt re n re S Le• prnp<iét aô"' qui chauf f-. t en•";',~ 
<Yiend.ait en rue'"• il lui fauù<ait, ••um éhaogà" 4uo ••• p.etenùue mo· dans leur pays ment leu" immeubles •ont ,.,.,.NooO ;,,,. 
e auoi, comme lors de la pr6cé· bilisation générale en Bulgarie. ~ sont le!! eu de locatair,.s qui co.o ,o· 
nte •uerre, mettre en ligne dl's {orces T .. ·o 1 3 A A - 0 d d l'A· tent de ce fait d .. s maladies. Les a pdW 

6 L' d lt 1 #)"'' , • . '1 m:tn e e . • t . • ·t 
;s imper\aote9 et lb envoyn outre· accor CU ura Q . d . 1 d 'b t d prt~ am:s ne con9C"Otent même P" L l''' 

'-"r ; bref, les deux pays devraient pro· • ~e.nce2 69o4metJ que, · efplll'I t e · e u. de 1 eu ter la que~tion : Si cela vous clc:~atr~ "" bulgaro hongro·1s \ iuin, . 1pona1s uren evacue e!I i t t ·1 d d' JI .. ·1· 

der a
. d 1 é t'f • · • 1 d t'' . 1 · 6 d Ph' · . ~e con en en l s r tr,. vou5 1 p e pr par• 1 ~ 9ur une, _.res n es 'terr Bnda1s~s, 3 0 es 1hpp1ne , , . Il I S' t rnê111e' _,, 

.1t a 1 alSI", ' e 1n rtq ue d · d b:I t ande échelle. Dan9 le cas oit ils ne • -- 22'2 J 1 M 1 · · 29 , d l'A é • qu a vous t-n a er ) • ouven ffn 
feraient pu et ou ils ne pourraient Sofia, 14·A.A.- M. Filov, président 1 latine, HJO de'! Ehts·Unis, 104 de H 1• u~ent e, cette qnrslton 

11

• ~ po"-
1 le faire, il faudra qu'une fois la du Conseil bulgare et ministre de l'ln'I· : w\i, 12 cl!! Bir.na ~ ie, 12 d'Australie et co~me don m~y.en ~e .press

1

~ 9 li'~ j 
t,i11ie vnincue, ils se résolvent à aczep· trucl ioo publique, parti hier pour Bu- 15 d os ln des. obliger les loca.atre~ a vider eatll ci" 
! one paix de compron;is. Car l'arme dapei.t en comp1tgnie de M. Saravof, di· j Le nombre des Japonais évacués des et ne pas. renouveler des cootr ,., 
• blocH et de la auerre économiq11e redcur des culte~ •~roc dera av•c M Et t U · t 1 t t f ' bl · 1' · leur psrausent peu avai.tagl'UX· •V " i <> • ,... " ' • n •· ru e~ re a 1 vemen a1 e a c• O . . le , 
r a quelle. on comptait · pour vaincre HoplRn, m.ini~_tre de l:i~ str~-tion p~blique rard du nombre des Japonais résidLtnl < 

0 
voit, no.te a ce propo!I e "ol~~, 

llemagne aura beaucoup perdu de son de Hongrie, n la rahficalton de 1 accor4 dans ce pays et atteignant presque 250 tan•, que maigre toute la boori 'tl'P.t.1
1

• 

ficacité. culturel bulgaro·hongrois signé à Sofia mille. té du législatror, la loi demeure 
1 

~-~~ 
· 1 1 • · t d ! · ces· '" *• a y a p uuet?n mou. On aporend que 1500 japonais atten· ~an e evant e_s pratiques rapnuité• qo J 

M. Hüs•*in CahiJ Y•lçin c.... Une convention hungaro·su·ss dent à Yakoh•ma de• poqu<bot• q .. i 1 ••• 1 faut monn .. t-., en tonte ~· , ....... . 
mentant, dÔn• l• , Yeni S•boh , 1 e nmémoot aux Etah·Uni•. Le lieu de est un point ••• ... quel le• pr•: ,b•' tl 

Londres, l4·A.A.- La r:idio sui~se ceux·ci sont des < Nisci > c'est·à-dire n'ont pas tort. Le prix on c 
11 

001 é , 
le di1cou,.1 du Dr Fank, centest• d " 1 ' t "t ' d •t · · ' h ase' L · "t t l loy r• .. e• .. .ec ~re qu un rai. e . e commerce a e e des c1toyen9 américains d'origine japo· 

8~ • es. arnpo s e. e~ L• 4" i:t 

i teute nation le tlroit tl' inter- 111gne entre la S..11 1e et la Hongrie, pour 1 oaise. œa1ntenu1 a leur ancien n1ve111J·. jt 

11

•
1 

•tmir dans les Jestinies tles au· uo an, à dater du premier octobre. tion serait réglée si l'on étnbl'j

98 

cri
0

~ 
tres ,,ays, ••US prétexte J'ac• Le commandant de l'arme'e su,,plément de loyer, pour e ; • THEl\TRE ~UNICIPA- d'hiver, correspondant exacteine0~1ot e· 
eemplir !On tleooir historique. • part des frais de chauffage reve u""rtl • néerlandaise perit danS un <-haqnc appartement. Sinon, le ~005, ltil 

U umi N~riyat Müdcnu 
CEMIL SIUFI 

Münak& a ri tba&111 
Gals a , Gficiri!k Sokak: a .S7 

Section Dramatique 
Hamlet 

Section Comédie 

'.'Le bourgeois gentilhommë" 

accident d'auto ment aura beau user de pres~ldret el 
locntnires auront beau ae plat~ llt ~~· 
sera impo&!lible de venir . a dr' f• ~ 

Batavia, 13 AA. - La radio Batavia 
annonce que le commandant P-n chef de 

1 
l'nrmée néerlandaise fut tué dans un ne· 
cident d'aviation. 

1 

propriétaires qui, pour éviter ell'" ri 
penses de charbon txcessives, ll:ollt te

0 

feot que peu ou même pas du 
immeubles. D 


