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Les résultats de l'action 

en U.R.S.S. du ~iScours d'Adolf H'.~ler l'offensive annon-
Sj les Soviets se Les 'areles du F uhrer , I F Il h 

des avions-tnrpilleurs italiens 

Il faud,·a des mois 
le 

retirent ~e Moscou... sent la preu~e . Cee par e U rer 
P., Io Gén•<&I ALI IHSAN SÂBIS i rréf utabl e de 1aV1cto1 re se m b 1 e Viser 

pour réparer 
''Nelson" --

Alguiras, S. A. A. - D. N. B. 
On apprend de Gibraltar qae 1-. 

traoaax peur réparer provi,oireme 
le dreadnought Nelson dureront pl 
sieurs mois aa meins. Ensuite, 
bâtiment sera dirigé autre part o 
il sera réparé encor• une fois. 

~l~t~t~~:a'. Alt lhsan Sà!>is érnt daD~ 111 •Tos- finale allemande M 
lé~· est p;obable qu'après la ch•ite de Berlin 5. /!\A.- On communiq11e de 0 SCO U· 
llle11

111
trad , l:i grande offen~ive va cem· source offic:ewse: 

'tbttc·~ contre Mosceu et ttue l'on ch:r· Le t•fücours du Füh•er a traité à fond 
te, 

1 
a anéactir Ica plus grandes fer · tous les grands prohlèmes et il a ex· •• .. d 

'll•ta ~ 1 e1iques 'e trouvant ans ces 11rime la c ertitud.- du peuple aile nand en 
tell,res. On ne saurait f)revoir dè1 main· la victoire avec une telle assurance que 
~1,?1~ Oombien de temps durera cette drs commeniaires sont inutiles. 
let,

1 
e ni de quelle façoo se manifes· Mais l'écho de ce discours à l'étran· 

lite 
8

011 résultat. Mais il n'e~t pa! inu· La Wilh~lms-
'"tll ci'examiner dès mnintenaot dans rer mérite l'attention. 
ie, S d_ircctien se ,dirigera. la retraite traue souligne qu'en Angleterre et en 
lo11. Gv1et aprè! l évacuatien de Mes· Amérique l'éch > est extrêmement hai· 

0 L'Oural ? 
.,lia~ a soutenu de to 1t temp~ que, 
~tr )~ cas où une pareille retraite s'im· 
~" dit, elle s'effectuerait dans la direc· 

neux, 1ans doute parce que le dis.:!our,. 

du Führer est une preuve irréfutable 

pour la victoire finale alleman~e." L'ar· 
gumenlation dans ces pay• ne s'adre~ae 
pu tant centre le di1cours comme tel, 

mais contre la victoire. •!~ ea monts Qu rai et derrière la 
ltlji'· Mais qu'y a·t·il à l'Est de l'Ou· 
~i·ë lJn territoire nu et vide jasqu'en A la manière de l'autruche 
~-1i:"è,Ü~ient et Jll!qu'au littoral do Le• milieux com -,étents allemand!! ~up· 

, 11 ce o... liieaucoup de fl .. uves. . l' d . . · d 
~I.: l!eup de fore-!~ et de marai:. d'"s pesent que s1 a ver~a1re evite e com· 
"''lllt . , ' . • 1 l . ' • ,. é d 
"t • 1nfiniet Jes •te•pes ~e· -hes ..1•1·m· mu01quer a a popu at1on .a rea 1t es 
b_ 11•e • a ,. '" ' • Il d ' I' "'t~ • territeires à parcourir en train· pre11v

0
es a em.an d c est a ~?.e preuve 

~' ~ tn hiver ... >.1ais à peu prèa aucune q?." l adv"
0
rsa1re co~mence d~11 a la ma· 

'~~ t~sources oécu~aires peur pouvoir ~1ereb1de l autruche a cach•r e bec dans 
1 ll1r .e sa c. 
~ une guerre. . . . . 

'li a e t • • d t · li d t 0·1 tronu ici que, le probl1~me social, 
11i. 1t111~ r. ~ep11rises in 

119 net es, d 01? don 1 traité dans le discours,mérite une attention 
,.,Ill qu e es s" trouv•n au e a !!! . • 1 1 d 

tt a 1 w t ~ d si:iecia e, parce que e gouvernement es 
·~ . .ir8 , ne sen pas en m"s 11re e U · f • • 1 • , llire 1 l f ï 1 · F.ta b · DIS a1 t maintenaet un appe a 

f,1.,111," .. h es oa1no~si '" 5 
?SI s,. es avions, l'oeuvre de l'as~Î!llaoce hivernale. 

, ~ 1: .... s me ons~• neces ~ires po~r • 

, Qt t guerre. P'o~r 11°uvciir sou.tenir Ce qu'ecrit la presse allemande 
tr, lierre longue tl faut du fa~nque~ 

t11 t,CJ.d .tendemer.t ; il faut des mines 
;. ~loitatien. Tout cela n'existe pres· 
tat ,.<l, S ' . 1 • • t io en 11tér1e ; et e peu lifUI ex1s e 
htrr:'ffisan t p•ur les besoins d'un" 

11 P,t llloderne. 

~ 'en(0 ntre, 1~ matériel et les troupes 
tre <>rt qui pourraient venir è' Angle· t, e1 .l•A . . 1 • d l'i 'a, • ,. m•11q11c, par a voir. e -

1 -~1111llt auvert èans ce.s parar1, la p rte 
f "•i.i1C.l11p d'espérance!. Autant le. Al· 
t'tta J. &nt intérêt à empêcher ces ren· 
~.,,,li afrtuer autant le, S?viets atta· 

t'1t111111 ~e l'importance à cette voie de 
0 •cation. 

l le Caucase ? 
"t 1t 1 .. communicalie:is rntre le Cauca!le 

\f pilîulfe de B ·us.,rah pauant en pu· 
~ri d~ la rner Ca rii"nnc, il convient, 
~11~ •s!i1ter leur sécLJrité, de ne pas 

t lf._'l~r la partie orientale d ct-tte mer. 
t~l1r~ 11~ Ce5 conditions, si lr., SJviets se 

e, t,
0

• Je M'>scou, il faudra songer à 
l., 1' directions: 

~ ~., L~a monts 0u1~l; 
ll1trr L embouchure ciu fleuve 0 1ral et 

3l . ....._ 1t .. •rientale de la mer @:a,pienne. 
~ ' d' • Caucase. 
~'11c,1

1 rectien la i-lu1 importante est le 
h e. C ' 1· 1' t '~~•cr e n est 11ue a 11ue on peu 

,1 llae, la11t au m•iin JHI tiellement, les 
~,.~ll'il •éœeuaires poar faire la gaerre 
~ 'r se !'! a11ra ttuel~ue e1poir de l'•u
-~ '"lre 1jrcr à è .. s c•ntre·attaqoes. Et 
~~~t. 11"\'I c. pétre\e, les Russes oatien· 

1 A.-. ?'d" efficace de l'Angleterre et 
tri'{ne, ils auunt lo11t à y gagner. 

AIA lllMAH SABIS 

géaéral en retraite 
-Ancien cemrnaallaat du lère 

et Vlème Armée• 

Berlin, 5. A.A.- Toute la presse al· 
!"mande c•nmenl! le discoJrs prononc~ 
hier par le Führer. 

Chiffres et faits 
Le " Deutsche Allgemeine z~itun~ " 

citant les chiffres donné~ par Adolf Hit· 
Ier pour illustrer les rn:cè• remportés 
jusqu'ici dans ls campagne d.. l'E•t, in
lllslc sur le fait que ce) chiffres preu· 
vent une fois de plus et de la manière 
la p•us impressionnante combien éuormes 
furent le9 préparatif, faits au.delà de 
l'aocienn! frtlntière orientale de !'Alle· 
magne et qui furent dirig~s con Ire l' Al· 
lemagne et tout le continent euro· 
péen. 
L~ commandement rn:>-!rieur et la 

bravoure du soldat allemand ont écarté 
ce dan1r«r p :rnr le continent, con1tate le 
journal en concluant. 

Le peuple all.-mand 
agitation londonoienne 
p:ut plus rien ch!mger 
pli. 

sait qu'aucune 
ou mo~co ·1ite ne 
à ce fait ai!com· 

Le langage d la réalité 
Le « 12 Uhr Blatt • écrit : 

c .. qui a surtout donné au di~cour.s 
de Fuehrer sa force ca fot le langag! 
d~ la realité, ce furent lea ft.ih que 
mentionna le F 11ehrer p1!lr d!m >ntrer ois 
était le droit et po ar i Il utrer ne l s 11e· 
cè!i. Quel p~ut être d:vant la verité 
imnuab'e des faits hi9tori111es l'effet tlu 
~egaiement plein d'e~?arrat de ntH ai· 
versaires ? 

L• c B!rliner Bo raeaz~itung- > écrit : 
Le Fuhru a toujouu préféd agir, 

tandi~ que ceux qui u d i1ent être èe1 
homuet, dani le ca:ap en~emi, ne 

(Voir la 111ite ea 4 ne Pl!l&) • 

Les troupe~ allemand es 
ont atteint Orel 

Londre!I, 5 AA. - Uaited Press. 
Selon les nouvelles qae l'on reçoit 

dans les milieux militaire•, les Alle
m1mds s'efforcent de peuuer en direc· 

tion de Kursk. On eT"oit qu'ils veulent 

iatteindre Moc; cou. La bataille de- Russi~ 

esè s.ir le point d'entrer dans une nou· 

L'un des deax 11orte·at1ions moal 
lés daus le 11ort de Gibraltar 
ég11lement avarié à l 'urière. 

Des morts •t des t.lessés ont 
débarqués. 

America first 1 
Un réquisitoire de Lindberg 

contre le Président Roosevelt velle phue. 
Toutes ces n •.u velles sent en rap- Fort W~yne, 4. A.A.- Dans les dit 

port avec la déc\aratio'l de Hitler ae· cours q 1'il a pronon~é· à Go ~p!l 1 Te 

d ple, sous les au1p1ces de 1 orga 
Ion laquelle des: coups eatructeura ~e· 1 t" . l 1• • t 1 • l' A · · . . • • 1 a ion uo a 1oonu e appe ee c mer1q 
ronl port 0 s aux sov1eti111ues. d'abord •, Lindoerg a déclare : 

Selon des nouvelle!! non confirmées, c Les interoentionnistes n'osent p 
les Allemands auraient avan~é dans le nous dire que poar écraser M. Hi 
nord j11!lqu'à Orel. Ier il faudrait envahir l'Earope 

Sur le front ukranien, bien qu'en que pour enoahir l' Earop11 il /• 
butte à des difficultés, s'efforce d'éta• drait preuoir la gaerre la ola. 
blir une ligne de défense •table. oasto trice Je to•te l' histeire. > 

Cnntre-attaques russes repoussées Linberg accasa l'administration 
les interventionnistes tl' aooir tlétra Berlin, 5 A.A.- Dan, le secteur mé· 

ridional rlu front oriental, les Bolchévi
quec; ont tenté dP9 coatre·attaque5 avec 
l'apoui rlP tirnk~. 

Tou•.-s ces tentatives 
sées. L'l'nnemi perdit un 
de rhars d'assau t. 

l'héritage .américain par tle 
promesses, ti' aooir trompé le 
américain. Il ajoata qse ce peap 

furent rêpoos· n'approao• pa'$ les mesures pris 
grand nombre 

Dans, le secte11r septentrional du front 
dl'S formatioM d ' tank• soviétiques at
taquèrent de~ positions d'infanterie aile· 
mandP.s, Le, fantaHÎns allt.m111d• ont re
poussé le~ atbu1ue~ et détrnit 13 tanks 
soviétiques. 

La Bulgarie et l'Axe 
Sofia, 4. A. A. - M. Vassilev, minis

tre ies t•av:rnx oublie•. a prononcé un 
di<1cours à Dobritch, pour célébrer la 
libération d• la o ."lbro·1dia. Il a dit : 
cU ne 'eule voie existf' pour les Bulga· 
re• ; celle q11'ils ont prise depuis long· 
temo~ et Qui est la voie de leur int:':rêt 
national. Ch1qoe jon• rattache davan· 
hg" notre rnrt à celui d~s Pui•!anees 
de l'Axe. • 

Aprè, avilir ,.x=>1iq115 le~ rai•on• qui 
pou•~è·,."t !.-• B11lzare• à choi,ir conme 
allié l'Ax•, M. Vimilev affirma qu'ils 
ni'! c~ri •ront o·u 1 la_., preniori de la 
Gr :tnde·8r!'taG-n~. 

Au !lujet d;~ r!'latio'1~ bulgaro-sovié· 
tiqo"S, le ministre précisa que la Bul· 
garie avnit "u et uurait encore ré•ister 
aux offre~ <l,. Moscou. 

L' U. R. S. S. ooalait afteindr • le• 
Détrnit, par la Bal1arie, a ajouté 
M. Vauiff!v; c'était le but de la 
note qae le goriu~rnement de Mot· 
cou remit au grmvernement d• Sofia 
en rtovembre 1940. 

M. Va••ilev cenclut : 
cSi la Bulgarie s'était laiué ten. 

ter par l~s ,,romesse fallacieuse1 de 
l' U. R. S. S. elle amrait rifqaé dere• 
chef d'ê re auert1i•. L'entrée des 
trouoes runes en Bulgarie <Tarait si· 
gnifié la fin J., l'indépendcnce de 

. notre pag1.• 

par l'administration mai' qae c 
mesures avaient été présentées corn 
destinées ci •agmenter la 1écari 
des Etats.-Unis et diminuer les ch• 
ces de 1aerre. • 

• Les Américains crurent, dit•· 
ce qae le Président et l'administr 
iion leur dirent. Ils ie crare11t me 
ils troaoèrent maintenant qR'ilsfare 
trompés. " 

Et Linberg pou;suivit : 
• Les chefs interoentionni1tes s 

eent qu'aucune me~are n'aurait p 
llr • 11ri1e si 011 l'at1ait pr•rent 
honni 'tune nt com rne tendant i li 
gaerre. • 

Liodb?rg aecu;a auui M. 
et son aimini1trati<>n !l'avoir créé -1 
incidïlnts o lu tôt que d'avoir ch Jrché 
le!I empêcher. 

Fugitifs russes 
Stockholm, 5. A. A. - L'Ag~nc' 

T. annonce que l:s &11torHé1 militair 
soédoi•es recueillirent aur la côte orie 
tale de l'ile de G,tlaad sur la p!ti~ 
ile Goshka Somd en et u large • 
l' Archipel de Stockliolm, uue Hixantai 
de sujets ru•ses ayaat atteint le terri toi 
9uéd'.>is daos troi~ b\teaux de faible to 
nage. P.mni les R 1ne1 recueillis il y 
aussi d~s civils. 

L'anniversaire de naissance 
de von Brait ehitsch 

B6rlin, S. A. A. - Le maréch 
oon Braachit&ch, com111andant 
chef de l'•rmés 11/lemande, l•t• • 
jourd'hai •on 60ième a1111ioers•i 
tlt1 naü111nc• . 



u1mancne o 

- -r; !~~ .. PÏlÊSSE~TURQUE'DE ~~Al LA VIE LICALE 
LE VILAYET 1 On prtndra également une 1é1ol11tioo 

Le troisième anniversaire 
1 

définitive eD co qui concerne le cas de~ 
~ !~~ ~~rjif~t r:;:~~ 

... 

L'important discours 
... M. Hitler 

L'éJitorialitt• de •• journal 
rapp•ll• q•e M. Hitler 1e tai1ait 
de11ai• le comm•nument du 
hostilité• en Ruuie : 

C'est là d'aillnn son .laabitode cha· 
oe fois q•'il enta•e uae nouvelle 
uerre et jusq11'à ce 91wc celle-ci abou
i11e à un résultat cemi>let. 

L'année avant. il n'aYait pH aoaflé 
1 Jot pnclaDt 3 st•aines, ju1qo'à ce Cll•e 
, es Alleaands euaseat fait di•paraitre de 

)/ 1 carte na rirantuqH Etat de 33 
1 isillioH d'•al.ituta, la Polorme. Puis il 
f 1roaon~a le 23 octel.rt, à Dantzig, un 

rès important di!e.urs adressé à l'Aa· 
:.:leterre et à la fraacc. li ut prebable 

1{1ue si l'on Eût UHpté à l'époqot, ses 
"'opoaiti•a•, la rurre n'aurait pas pris 

, jUD alpf'ct aclHl d'une catastrophe qui 
: Denace la vie et l'uisttnce de toutes 
, H aatiens. ~ette œêae métholie qui 

omÏlle à ne parler qu'après avoir ache· 
~é sa tâcàe, M. Hitler l'a appliquée 

' lans tootea se• g.errea ultérieures. 
\ 1 Cette feis, teot en donaant Hx ar-
1 !léea alle111an•es l'ordre de pauer la 

11 !routière nue, il avait publié He Ion· 
~oe proclamation expliquant pourquoi il 

1 'ttait entré en ruerre ; puis il •'était 
\ Lnfermé dau wn 1ileace pr•foa•. Non 

leuleaent il n'avait plaa pris la parole, 
'•ais il •'était plus question de loi. 
l 

' Penclant au ta ois mois duraat les· 
tuels M. Hitler se hi~ait, les hommes 
fEtat dé111ecrates avaieat prcmencé au

tlant de discours 91u'ils avaient pu . L'àe· 
-icorable Présidnt dea Etata·Uai1 en 

1 11articulier, a'nait râlé aunne oeeasien 

en particulier une série d'aventures aux· ~ négocianh coavaincus d'avoir feurP 
11uelles elles n'auraient même pas songé de la,.mort di Atatürk de taux rens,.i5nements à la cem .. i!ltiOP 
l'année dernière à pareille dalt. C'est Le lundi 10 octobre, troisiè:ne annt· qui avait été envoyéé à K!lndira po~r 
dt1nc parce -iue l'iaitialive a été enlrf' vtrsaire du jour où Atatürk est entré recueillir . de' informations sur le prr. 
les mains de M. Hitler au cours de tou· dans l'immo1 ta lité, sera un jour de du revient du boi~ de ch1D 
tes les phases cle la présente guerre qn'il dtuil. De111 réunions seront tenues dans fage , Les intér~ssès avaient signé )~ 
est bon de suivre avec attention ses pa- tous les Halltevlrri et le souvenir du procè!-vrrbal dres!é à cette occa!!ÎOn e 
roles ai l'on veut discerner ce que sera Chef Immortel y sera commémoré. Les ils seront probablement l'objet de~ 
le cours ultérieur ties évenements et sur· réunions commtnceront à l'heure exacte poursuites prévues par la loi pour la P'~ 
tout leur issue finale. où Atatürk avait rendu le •ernier sou- tec:tian nation'\le. Il est faux cepenè••: 

De ce point •e vue, les affirmations pir, c'est à dire à 9 h. 5 du matin. On ainsi que l'ont annoncé certains et• 
ocntenues dans le diseours de M. Hitltr donnera lectutt, au cours de ces réunions frères, qu'ils aitnt déjà éth arrêtés. 1 
se résument à treia ; comme aussi dans les écoles, du nHs· Les propriétaires de dépôts se 90Pé 

Sage 11111ue le Chtf Natt'onal lsm t lno"" nuy plainh au vilayet de ce 4ui aya"'. t achet, 
lo La ~uerre tn ftassie s'achèvtr• im· . '"1 •• 1 • e " 

manquabluaent en favtur des Allemands. avait adru~e a a Dahon, le .ll novem· leurs stocks suivant l'ancien prix, ilt '
11

• 

2e L'Eurepe entière ut occupée à 

1 

bre 1~~8. . . . . bissent des pertes du fait de la ré.111°, 
produire de.• armes 11our l'Allemagne. A ~ 1~sue de lR ~er~meo1e qui s:ra tion de 50 pts. qui est survenue. On ej, 

3o M. Hitler ne fera plus de oouvel· I organ11ee au Halk•v1 d Ankara, on ira visage d'appli~uer i leur cas la forlll
1 

• 
les offres de paix. s'incliner devant la tom I.e provisoire que voici : le eois de thauffage 9tr ~ 

Ce doraier peiat surtout attire l'atlen- d' Atatürk. De même, en notre ville, à vendu, au dépôt, suivant le' nouve••. 
1 I'' d 1 · · · H 1 · prix qui viennent d'être fix és. Oo ~t•, tioa. N. eu. s espérient pour notre pait ,issu~ ... e. a ceremon1e au a k~v1 tll 

l 1 d E d d blira toutefois, par l'examen des fac :. 
qve, a1au ~ue ae fut Je ca~ à 'iuue de mu onu, oo ren ra en groupe au . PIC ~'" 
aes autn1 ca•pagnes, M. Hitlh aurait du monu.ment du pa~c d.e Seray. Burnu .. res qui sont ceux auprès de qui le , 
f 1 1 C t té 1 eD question a éte a::hrté. E.t ceux qui et 
ormu é une aeuvelle offre à la fin de I e.ux qui ~uron assis .a a ceremonte 11 

la guerre ea Russit . Mais en préstnce qui aura heu au Halkevt de Beyog-lu se ont fait la première livraiaoD devtO 
de l'insi1taaee avea laqu t lle :ies 

1
·ours réuniront. dans le même but, devant le rétrocéder Si pts. par çeki. ,t 

d · ' 1 d T k · Une dernière question qui se pose e, ern1ers, MM Ree.,ev~ lt et Churchill ont monumtnt n a um. ..., ff' 1 celle·ci : comment comp~cser le dolll"'I• 
a. um~ eur intr.~ti0.• d'écras_er l'hitlé: La question du beis ge subi par les gtns qui ont acheté .11 
nsme a tout prix, 11 a dù iugtr q11'1l ....1 h ff b · · f ? E 'd e r• 
n'est plus utile rie parler de paix. Bref, t:A0 C au .a9e C'llS au p11x ort v1 r mment, oa r' 
le ltut do nonveau cfücours srmble avoir Uni: réunion 1era tenue demain par la troceuion individuelle ne 11urait at.,, 
êté de proclamer uce foii de plus l'io· Commission pour le Contrèle des Prix, envisagée. Le public iouira de la 

5111
( 

l "d d y 1· d' · t M faction morale d ' avoir vu punir lt• • teD tien cle
1 

I' Alluoai-ne de mener la 1ous a prés1 ence u a 1 ·a iem . 
guerre ju1qt1'au bout e! sa cerlitnde Ahmed Kinik pour examiner la nouvelle capareurs. ft 
quant à aon iisue. phase dans laquelle vieDl d'entrer la LA MUNICIPAL!, 

questi1u1 du bois de chauffag-e. La peinture ~our le pont Gat\J 
r• • h v < Voici lévolution pré su tée pu cette On an nonce que la fi r,, e qui • •:, DAM · : X 11 ct12estion jus41to'à ce jour : A la suite de charge de la construction et du ine11

1
r' 

.. !- 3ëSGIHJJ.Po•(asr~ J la .décision pri.se par le Vil~yet de ré· ge da pont Gazi a entrepris lei déOl•i' 
du ire de 50 piastres le prix maximum c;:hes Décessa ires en vue de faire ,•e' 
du bois de chauffare, certains commer- d'Allemagne la ct>uleur conf9rme 1 ,t 
çaols cttmc:ne auui des délégués des l!>û· di!lpr!litions du cahier des charges ''•' 
cherons avaient aDnoncé au Vilayet que peindre lea partie~ du pent qui sool •el' 
les coupes seraient suspendues. Au cours conlact de l'eau . La Municipalité. ~1,,_. de la rêunion de demain on entendra adressiie à Ankara eD vu,. d'obtenir. el 
lecture du rapport de le commission qui tori!alioo ret1uise pour son entrée JI 
avait été envoyée sur les lieux de pro· Turquie. On sait que cette questi•P jO( 
duction pour txaminer cette proteste· la peinture du pont avait retardé 

Le diseaurs de M. Hitler 
Le Pre/. $ükrii. Bohan égale· 

ment censiaie 'ue le FLehrer, 
d~puis le comrnonumtnt àe la 
présente g•erre, a l'ranoncé très 
pea Je tiisceur1. 

~e prenclre la parele pear prevoq11er 
• ,utut ~oe faire ui peul lea Etats A ce poiat cle vue, son attitude cons· 
'~e l'Axe. Ce fut là sa tâe•e principale. titoe ua contraste avec ctlle du pres1· 

1~ 1 Pa1 une seale feis, le cbef de l'Etat dent du Co1ueil l.ritannique. Il faut 
i'llema1ui n'a rtpoaclu pendant ces der- reconnaitre •'aillrau ttU"' la position du 

1~iers mei1 au attaqwes verbales dont il chds dea den Etats belligérants n 'e~t 

tiou. qu'ici u livraiseo. 

La comédie aux 
actes divers 

cent 
: •tait l'eltiet tie la part da chef d'un paa la même. 
-~Et t · 'ét 't ff' · li t Voici deux ans quf' M. Churchill se •r a ti•1 • ai pas • iei~ emen en trouve dans la aituat1' on do chef d'un 
perre avec l•i. l!.t même clans le dis- tl 

• 
eouu qu'il vieat cle prononce"r il n'y a gouvernement ct11i a'a que dea retraite1, Di.SABUSEE . .. dcpui1. Sa mère en a donn.; avi1 à la P'1~JI 
au cane allusioa qui paiue être in· des reculs et «lea évacuation a à enre· sorti"e cl11 tr•'Lu· L'enfant n'avait aucun parent ni en ootrf11, ,1 • • I ... Elle n'é tait pu plulôt " d11 

".lerprétée co••e aae •rovocatien à l'é- g1f rer pour sen propre compte et pour ni en pr.wioce. Il était d'ncelleot,. con , ,. 
14;- ,.. l • J li ' • • 'I oal qu'elle •'~ ffooèra sur un 'ltanc, pleurant à 1 110 
'-ard de l' Aaéri•ue. D'ailleura. même • à ce 01 oe ses a 1e1, "art ment, 1 a f'U à on o• lui coooai1>ait nucuoe mnvai~e re • ~••' 
'1 ., ' E chaudes larmea . Un tel dé eapoir forç•it la pi· r 

~'érar• àe )' Angleterre il n'use pas d'uD coœaenter uno avance cencrète. t il Le jour de sa di.,parition 11 portait un ' 11 
f t 1. LI' • tié. Une vieille dame •'approcha d'elle et 1e btill'" 

~nrare afrtuif ; il déelare a 11 contraire au exp 1quer au pu• 1c ces retra1tu et . . . talon rri,, une jaquette blancb, et une ~ 
:1qu'il a fait tout ce q•i était en son ces aban•oas èe territoire. Il faut s'excu· mit a 1111 faire de~ repr~chei inateroel : bleue. 6~~ ~~oaveir pour s'auurtr l'amitié de I' An· ser en déme11trant qae l'Angleterre n'é· - Voyens, ma fi~le, n est: ce P•• dommaire de 1' L'AMA 'f !' 
, l•terre. tait paa prête et faire nailr-e des espoirs 1 mettre dans UD tel etat ee 91 beaux J'UX ? Ne L . . d'•9ptCI je:., 
~ '"' l 1 • t · · 1 • • t e pla1 1irnat e1t un petit homme ~ 

habl
•• d'avenir en lctuli•na•t les facteurs de fi curu paa ce a o en vau 1•mo11 a P"ne, a on 1 . . . . . et 1.'J <!ette feis, coDlraiM111ent à son ' 6 • în1f1anl, plutot malinîre, mai1 bien m19 

~ude• M. H1"tler a narle' avant la f1' D de force et les iaèices favorables . Le pré· l 111e... t 'expri me avec une certaine di~tinction : •fi' 
• r !>ident du Censeil a, en outre pour - Comment ne pn pleurer, murmura 11ne I . . . J''I 

If URSll' J ,1. d I' d • ' 1 • L • • d' 1 -' l f d - Lu flenn d1t-il, 1nnt ma ;>au10D• 4' ,.a guerre en .,, a 111urc au e a e1 tache de mettre en val .. ur drs succès voix oneee tan 11 que a •o ente eo ant :ar &1t L·b. • . .. . . . ,,,1 .s 
· • · Et l' "t 1 Ch f . . L • • I . f · . C • • ho1heq11e ou l 81 re11n1 tou1 les .,uvrll.> 11,,r ~rev111ons. on ve1 que e e polihauu tels qwe la participa lion de oust1oem,ot e visage en oui entre ae1 maina. e 1 . 1 • ~ 

e
'Et t li ..J • ' · t t d t ., . ' . 1• h I · . I oot paru sur la flon cultore. Je vend• t • r a a eman1111 apres • e re o pen an la Ruuie à la guerre et l' intérêt crois· ra1trt , ce ne • me ca 1 maie 1u~"ue devant a . . . • . , d1ll• I' 

· t J • t• ) b ' d . J' · . . d • .1 d' I f que JI! cultive moi rReme, dan ' mon Jll 01 
• mo11 e cae1111, a seo 1 e esorn e sant dont temoi•nent lf's Etals · Unis tr1'-uo"I. • 81 retire e ma main. a-t·1 1t, e 

1 

. 11 us4 .v 
.. 

J f' d t • 1 t" 1 6 • • • d d .. I V 11ue me procurf' ,.u~lque.1 recettes aracl! tif} ' 
·en111re a in es comp es a a na ion a - Par contre M Hitl~r étant à la tête teuoe officier e ernere aa porte • oyn ma 1 . . " 0t r• .# •e d , ' • 1 f' , .1 f • 1 es 1e me tiens au cgurant du mouvcm~ titr 

"' man e. d une armée qui c eurl de victoire en igure, ce qu 1 '" a 811 • 1 1 d 1 d o · 1 te rt 
Oli Se d · • '"l l' d ' t M · . • b . Il f ' co e aos e mon e. r, dl'pu1s que que 1 
.'1 COD emeat, ams1 q111 a 1 , • v1cto1re ne ressent •ullemtnt le be!loin Et decouvrant ru1queot eon v1u1e1 e e 1t ., . • Ji•P'' t' 
H

' I · J l R · ' • f 'I • J aval• remarque 41ue rne1 ehen fleur! ,, 
1 ter eonmaère a guerre en unie de trop parler. Le freot démocratique et jparaitre deux lon1ue1 et tiro oode! cataf1 "dei, . . . . IJ4 r .• 

déf
• 'f' d' • • . .. . H1ent my•terieu1ement toutes les n111t1 . ~,. 

1oœme garnée l•I tVement el A pre• anrle•laXOnS bâhts alUS que 9Ur le pré· doot 1'u11e Jui travenait entlerernent Ja JOUe • 'd J "t . f -' ' t J110I 
1 D t ll \ d' I' . ,.. , . • d' . c:vl eoce. un v o cur s e &1t ntrouul 
ent. e e e sor e que ce 1scours sent, sur avenir ; tant M. Roouevelt irouehe et l'autre ~ffle11raot 1 H1I droit, •e m· ,. d' 1 ~ 

,'•ralement,coaae le• précédents, doit ê tro que M. Hitler uimdttnt que les années ! ieait en 1ig·:zag juoqut> vrr• le nez. 11 perait 1J••J
10

' . L . 1• t 11it li 
1 
~ 

• J' • • l d • 9..112 19..113 . . . . 1 e me mis l'D u•!ervation au re n · ,.. •on1111ere com•e prononce au eo emam 1 , et , !leroot cell,.1 où )~ travail 
141

ue son mari avait fait cc beau travail, •ou• . 1 •1 , • 1'•0"",,· 
u · t • · . d l . , . . croire que e 1omme1 ma 1•gne ver• l• 1 

1 ~une VIC eire acquise. attern ra son p etn rendement. M. Hitlu l'impru•ion d 11ne atroce 1alou,1e. 1 f •1 • . t . Q d nie ~ 11 (" 

M H
. 1 • d · • ' l ' · 1 a eoe ri' ou 1e me e11a11. uan 1e 1 t1 Effectivement, • 1t er avait promis a èJa recue1 11 tous, les fruits qu' il e1· La vitille dam" eu uo haut-lt · corp1: -11 • t l'h , ~o'ft J''' r • E ve1 e en •uuau omme que von 1 ,. 

4 l'Europe d'écarter le danger commu· comptait tn urope. - Mais alon, ma fille, ton mari est un mons· •t ' t t · d' · 1 1 ur ,·eo ·~· a l h b • d M . ·· ., . e a1 en ra1n l'DJllm 1er e mur, p• ,,e 
~iste. Et cemae i ut a itué a ne ire a11 le <llscours d hier du Futhrer tre ! C'ut un criminel ou un fou 1 Qu'attends· · 1 · d fi L Je me l , . . un pan1e1 p "ln e e11u au 1tr111. , 01, 

) \oe des cbo:su doat il est sOr de pou· n est pas consacre ieulement au passe. lu ? Demande le divorce. pitai daos la rue et arrivais utérieurelfl dtf 

loir les réaliser, il faut admettre que ~e Chef. de I' Allema~rne annODCe aussi - Hélaa, le divorce! Mai1 411ue pui1-je alteoàre pied du mur au moment 0~ il veoiit .t'e
11

, 11 

fette fois également aes aS1urancea a la Dallon que dep11u '41 heures, one .le plus et de mieux ! Ce 1t>rait la liération !... oendre E11 ma voyant il prit la faite i 1 Il 
ltaient le produit de sa propre convie- grand~ bataille d,'anéutiuemeot ~ com· - Naturellement, ma petite, reprit la dame. pollriu;vii et il tomlta: 1 u• tournant. ••

11
' 

tïon. mence. Pour CllU ua lto••e habitué à Et comme tu u jeuae et gentille, ma foi, tu 'ltras à'uo iardien de •uit q11 i arriyait .. • 1'J 
D'ailleuu, il n'y a guère d'autte mo- lant de laconisme parle aiuai ouverte· auras vite fait èe trouver un autre mari. L • O . JI réte•cl 4 l' 

1 d • l d' t d' t' ·1· • . e preven11 mer ae nie pas P f "ren qtte e suivre es 11cours que pro- men une ·ao 100 •1 1taire en ceurs, il A eu mob, la dolente àonne •• dn:ssa d'11n ' . arn•ttll 
1once de temps à aatre M. Hitler pour faut que l'état ma1"or ail a al "t bond : e.1t, tout comme le plairaaot yn... 1 . ,. . em 11 soi. con- flellr1 ! 111• 
e g•icler à traveu la crise que traverse vaincus de l 1ma1neaae cl'u11e ltnllant• - Cela, jarui1, m'entendn·vous ? Lu hom· 1erffle t4 

'e monde. €ar la "'11ure a été déclen - Yictoire. Au ine•eat eù la c .. fe' me•, 1''eo ai auez... Lea meilleur1 ne valent - Seulemeat me• moyen~ 111 JP• i·•,i JI • ... n rence tl' . . .i· E 18911nt1 ; 
L.hée 1ur ion iaitiativt, et il a fait le .de Moscou vient de teraincr se1 travaux rien ... poa antratenir uo Jar ·~·. n fi ri.Ï•te' 
1remier pu dans tou les événements et où l'on promet de co11ce•tr•r t 1 Et elle a',n alla d'11n pu H ccadé e\i 11e tra· de lteaux parterru. Je nait pa1 pu ,,it•" 11 "' OUI H . .• • • 1 JI m'a 1uf . fi 

f.ui ae sont dérctalés •epui1 deux ans. Le efforts sur l'aicle à la ltuuie, il est na· duiuit toute ae fure11r de fille d'Eve révoltée teatation, .•t 1 at 
1811

te e mwr. t •• t••t ',.i' 
ôle de la partie atinrse a toujours été 1 urel que les arméu alle•nees veuil- contre 110 aexe violent et imvlacaltle... T~ut~fo••1 • t .. L.b~se1 nfe .:on b:ernr a Ô JÎ 

1 
'adettttr dea mesures poar riposter à lent porter des 1eups clici1ifs PERDU aum ump e~. • 1u1a ai 

0 
• t'"' 11 

1f. Hitler sur le terraia où ce dernier Du point de vue, ,eliti91u,' M. Hitler Un rarçoa da 15 an1, Ne cip Kaaer, fils .le ~11000 1 
.... ~u .f.r:~:•mm:•:1 vu:;e,;.:11e;;, ''';i' 

avait entraiaée eoatre sa volonté. a surtout txposé les factean aléler1ai- ~az.iyt , ha~itaat a11 No. 3 ·5 de la rue Ye~ilfütik euu -iu' •.• 81 pro. a em~ it au••i 11oe ,-' 

•1 Par exemple la guerre entamée le 23 nanti de l'alta•ue ceatre la Russie Il quartier Kili .. ali, Betikta•, avait •11itté la aia•1ea vol. Le rardien de nY•t0Menii~ f~ 1 fin•1'-' • ., • .. • ., .. • 1 b tl' r qui ce 
'lin par l' AllemagDe eonlre la Russie a a 1ouligné aussi l'aetiYÎlé déployée sur marài tleraier par 11 readn à l'~cole moyenne pHillon ~ .• c ar.r• ~· 
a trainé pour l' ADglettne et l'Amérique Voir la a11ite ea 3me p12e de füygtl•, q11'il fré41111aote. JI n'a plu• reparu condamne • i moi• de flrl~"n .. . 
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e manche 5 Octgsre 1941 3. BEY0...;LU -···· -- -~uniqué italien le porta 1auN. Il y a au"i desper~• ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A parmi la population civile. Aujour8'hu1 en MATINEES le 

tta'lues aériennes contre Ca- Les avions ennemi• n'ont survolé le C 
tanzaro-Marina et Bt:n~hazi. _ territoire allemand ni de jour ni de iné T AKSIM 

le m" tèl t d T b k nuit. 
L ar emen , e. 0 r~u · - 1 Bu 24 août au 4 septembre 47' 
a défenee de 1 Afrique Orientalt3 avion• ennemis ont été détruits.Sur ce 

du RQoine, .4 A. A. -Communiqué No "419 t•tal 318 appareils ont été abattus par 
• 11•rh G · · l d f é •tal' "r enera es or.. es arm es Ides avions allemands et 58 par les 1ennes • 

I> unités navalea .allemandes. Pendant ce 
-Ca urant la juurnée d'bir.r la localité même laps de temp•, quarante appa· 
a .ta11 zaro-Marina fut atlaqule par tles reils allemands ont été perdus. 1 

r;>résente la plus res19len.tissante cles vedettes 

ISA MIRANDA avec GUSTAVE DIESL 

SENZlf .. CIELO 
b llons britanniques ; un certain n•m· 1 , • 

1 
Film parlant en Italien 

l'e de bornàes atteignirent la gare Cemmuniques analais l f1'l d 1 G d A t -1 G d A 
d l!I e m e a ran e ven ure... •u ran mour ... 

e h • -------- U c ernin de fer et quel11ues mai- I ne Femme parmi les Hommes el les Fauves ... 
10na · é o d • 1 d 1 Les raie:is ae la R A. F.- Une Sédugtrice domptant les f'oul"s... Luxe... Richesse... Emotion ... 
~ prwes. n ep•re e~ ·Ï~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i <>rta et douze bleués parmi po· j Loodres, 4. A. A. - Communiqué du 
l>ulations. Les raila furent eaidomma· ministère de I' Air : 1 
ttea en quelques endroits. Les appareila du aervice de bombar- S E S S E S S E SE! Le dé•art des ltalieR 

E A d t t · t l 't d · • E I"' 11 frique du Nortl, durant l'incur- emen a ta'lueren a out ern1ere, S 
lion •hienne IUr Ben1hazi il y eut du vendredi au samedi, de. docks àl L'éternel set des Allemands d'lra 
Ci~elqnes dégâts matériels mais aucune 1 Dunkerque, Rotterdam et Anven. Dea S •

1 

••eu 1 b b f · I • h · l 5 
me hamaÎlle n'est sirnalée. Un ap- •m es urenl euss1 ac ees sur es E E L 

l>ar ., 1 . d am 0 u r ~s Italiens d' Iran de passage en D 
)) et ebnemi fut abattu par la docks èe Brest. Les avie1>s u service S S, tre ville sont part i~ h ier à 20 h. po 

' C. A. 1 côtier éxécntèrent une attaque contre 
1 <NITCHEVQ) l'Italie, par un train spécial qui av 

les •Stukas> allemands attaquèrent un aérodrome ennemi à Aalborg au ' S S été mi' à leur di.> position par le geov4 
••te succès pendant la nuit du deux Danemark. Au crépuscule, nos chas- E E oemenl de la République turque. Il a'e 
0ct.t. ' t ·11 f•ens1·ve atta • S E S S E S S E S pas inopportun de sou ligner, à ce pr 
L 

0 rf, )' aménarement défensif dnna 1eur1 en pa roui c 0 1 que· 1 
._ 1 • •t ·n pos, que les facilité'! lea plus larges 
~ne de Tobrouk et les io1tallation1 rent au conon et a la mi rat euse un L f q les preuves de la plus rr.snde bieove 

l><ittuairu à Marsa Matrouk. De1 in-
1 
un aérodrome ennemi en France •cp· a p rasse Ur . Ue l~oce ont éte prodiguées par les aut 

''ndies futeat observés. . tentriooale. Uu avion du aervice cô- de ce matin rite~ turqnr:. aux ltaiiens de phHfC. 

dt~0tre artillerie fut active contre lea tier est manquant. (Suite de la 2ième page) A la frontière balrare, les ' partan 
't ttnaes ennemies de la plac~-ferte de La SlJUerre en Afrique 

1 
le! territoires eccupé~ en Russie. Tan- sero nt reçus pa~ un délégué da miai 

0 oro k d l f t d' ) · · l tère des Affaires élran•êre!I it alien q .. u , ont es ouvragea ureD Le C · 4 A A _ Communiqué du 1s .. ue a guerre conhoue, une 1mpu • ,.. 
"llaa· aire · · · 1 · 'd · bl d · les accorupagnera iusqu'en Italie. Le C 
t l ~ffîcacement bembardéa par lea . Grand Quartier Général britannique dans s1011 cons1. era e e,1t onnee aux tra· Carocci, du consulat général de n•t 
•t•d 'li , . . l M 0 · vaux Publics. Ces o"ux formes d'ncti-

" l'1 u de l av1ahon rayole. e oyen· rient: ' t . 1• t t l' I' t ville fera le voyage avec eux 1·us.,u'à u• v1 e !IP. comp c en une au re. " 
't a.utrea appareila italieaa atteigni- A Tobrouk, 1001 la protection de l M H'tler 't f t fr•ntière tur('jue. 

llt .. b b b ) • . 1 cro1 ermemeo -rue non L co sui ~ . l C Méd .. u( t.. ....ve~ de nom reu1e1 om el, a 1 l'artillerie, nos ,patrouilles exécurèrcnt 1 seultmtnt les opé1 ations militaires mais e n fcnera omm. , • 
'te • Caslruccio ainsi que le pt;r!Onnel 1 ~ .. ._.et lei in1tallation1 ferroviaires 1 plusieura coupa de main réussia. la guerre dans •oo en5emble s'a~hève· C 1 t · · 1 d' lt 1 ' t . t . " ••& , 1 • . , • onsu a genera a 1e e a1en prese 
i- ar1a·Matrouh. E>ans le 1ecteur oriental, 1 ennemi ront par a v1cto1re. Et c est la un h. . . l r 
l:.fl Af . 0 . l .. • d .• d'' d . t f (?) p&int où se rencontrent M Churchill et ter soir a a sla ron. 

~o r1qoe r1enta e, achv1te e fut oblige evacuer ts potn • orh 1 F h li d ·1 , L'!s bagare• ont été dirirés par c • ëJ· .i. • d 1 t t 1 e ue rtr a eman , pour ermu1er tou- . 
C etncnh avances. tandis 11ue ans e 1ec eur cen _ra aos tefois des auurances diamétralement op· m1ons, . 
Ortimun· é allemand patrouille• détruiairent dea dépots del po9 ees. Car M. Churrhuill est éralement 1 Oo ·~•t que du~ant l"~r bref s~jour 

........__ IQU munition• ennemis. sQr .ie la victoire finale de la Grande· 1 oetre v.ille les l t~lte~s d Iran avaient é 
lJ . . d Buta ne. laé&e.rges en partie a !tord du Tr•rt• 

tre bataille G'une portée gl- Dans les autres secteurs, es pertes g . . . . fl•nra e en partie à l'hôtel Tokatliaa 
Qal'lt 1 __ considéra1tle1 furent au!IÎ infliguées à IDans ces cond~llon2, apr~s 1~1 duc~urs Tarabia. 
t-. esq ue à 1 E~ t. Un trans- l'ennemi·. L'ennemi· r1"posta l t d des denx ckefs, il appar8lt impGss191e L L. d 1 1 . Il "'Qrt p us ar , . . , . , es mem111res e a co onie a emaa 
1\1 • soviétique CQUlé en mer par le tir de mitraiUeuaes, mais oetre lu un~ vcue puisse s oudvrir. pou~ la, pai~. d'Iran étaienJ partis la veille, égale me 
''Oir B b ...1 t d . a paix ne pourra se essmer a l ben- pu train spécial 
t., 6, •• om ar\:Jemen 8 artillerie et notre mortier le firent %0D que le jOllr OÙ faiblira la OOllVÎCtion _ -----' --------....iilm 
fi O&cou et de Leninl!lraif. ·-La rapidement Cf"ISer. en la victoi1e de l'uoe des parties ou L'arm1"str"ce de la 
~lJerr 't' Dan1 la réaieo frontière, dea pa- de touto1 les deux. 
i:-- e au commerce mari im.e. - 0 M. Hitler n'a pat lait la moindre -
"l'l A N d B 1 trouilles ennemies furent attaquées et Manche ' I" 
1.1' frique du er • ·· 1 an refoulées. mention d~ l'Amérique. et de M. Roose- n a pas 8U 181 

~l'l mois de guerre aérienne. ve~t. Ce a~lence e!t tres, remau4uable.On ._ _ _ 
~ Qttl' d Un vapeur allemand ceulé voit que 1 Allema-gne D rnteoà pns pro· Lendres, 4 AA. - Oa déclare •ff 
•~t •n, 4. A. A. - Coa:muniqué u voquer If' moins du monde le nouveau ciellement qu'au dernier moment 

'lltt .. ·~oaiau.ndement des force1 armées Lendres, 4. A . A. - Communiqué de monde. Etant dor:.ne· la v1'ol•nce des at-
..... d l'A · ' ceotretemps survint relativement au r 

1, " es: miraute : ta"ueos de M. Roosev•lt 1'1 n'e' ta1't v .., ~ pas patriement des grands blessés et grao 
~t llt bataille d'une portée giiaates· l}n vaiueau allemand d'approvision- pessibledéque. M. Hitle~ y répondit avec malades prisonniers, à la suite de ce 

l •t déroule à l'Est . nement a été coulé dans l'Atlantique une mo rahon excessive. taines demandes de la part àu gouve 
~llt ta ferrnatiooa d'avions allemands par ua vaissean de Sa Majesté. * •,.. nement allemand affectant la comJt•• 
~ Cout· N • t t 1 • • M H." . C h 't v l . , ti•n du groupe allemand à échanger. 
t tt e en m~r 0 ."e Ull raospor 1 Communique sovietique . UJtgtn a l i a çcn 'ar- n'est pas possihle, pour le m•ment, ci 
4 °Upei> de v10gt mille tonnes. l 1ê1e surtout ~ur la partie de son dire txactrment cenabiea de temps s' 

'\.te• 11vions allemand• ont bombardé Combats sur le front entier discours où M.Hitler admet s'itr• coulera avant que cette d ifficulté so 
~ ~ •uccès les in1tnllatior.1 militairea j Moirou, 5. A: A. - Ccmmunifiué du trompé en ce qui a trait aux pré· levée. Les négociatiens se pouuuiven 
t.10. Oacou et de Léningrad.On a cona-13 octobre au soir : paratij. gigantesques de l'URSS. ruais il Ht évident 111ue les vaisseau 

" d A d 3 b hôpitaux ne pourront JtU appareiller a 
h e grandi incendies. u cours u octo re, noa troupes M. Ahmet Emin Yalman cons- d'h 
"t 1 jour ui. 

tti11 t' forrnatic.n1 navales allemandes, c•mbattirent l'en11emi sur le front en· tate que les hommes d'Etat der 
f• iloo.. t• d Les rumeun disant aue l' Allemaga 'Ill •aot avec des navires de ruerre ter. eux parties en pré!ence ne se .., 

'llda· 1 S • . . f t b aurait demandé l:i libération et le rapa 
~111 1 , ont drarué les champ• de eize avions ennemis uren a attus comprennent pas parce qu'ils triement de Hess ~ont tléfinitivemea 
111111'' Soviéti11ue1 daoa le golfe de le premier octobre. Nos pertes furent parlent le langage de la haine. écartées par une déclaration officicll 

l) alldc. j de huit avion1. Et il demande si ce n'est pas à la soulignant que le! demandes allemande1 
-' 'lit~:• l'Atlantique, les sous-marins 

1 

D~s vahseaux de la. flette du Nord Turquie qu'il appartient de rem• ne portent pas sur des des individus • 
1 

1'; tl.. "'"d } t Il d que tous les prisonniers à rapatrier soa ._., ~.. s oot coulé quatre navire• mar- cou eren un sous-marin a eman · plir le rôle d'interp1 ê fe dans cette ..i h 
o•·' • '),. .. d •es ommes inaptes à toute noavell~ '' ~ ~·OO: cnnemia d'un .tonnare -t~tal de OffensiYe japonaise dans le Honan tour dé Babel. pnrticipatien à la guerre. 
rj 111, 

1t 11 t tonnes. Parma ce!I bat1ments -----------------.m 
',eJ' bat 1111 grand pétrolier. Canton, 4 A .A.- Lb haut-commancit· la ~lace de Beyazid La guerre ... jU&flU'au 
' '' ~"' l\s la lutt t la Gra de Bre t · · 1 f t d H Cocferme· ment aux ord res donnés a· ' ~Il e COD re D • - men 1apona1s sur e ron e eean " .... ern1"er Russe ! 0 

'J ,. 
11 · t, llo b - 1 - -1' · l' t d d f cet effet par le V ali ft Président de la a o1 't ~ a c a 11cun •nt cc,u é à est communique avan ·rar e es orcce1 11

je .~ ~1ti·,,1ta0 t Yarm•uth treia vapeurs en- i•ponaisu qui déclancha une atta11ue Je Municipalité, le Dr Lûtfi Kirdar, les 
,.. "' d lieux octobre frrncbit le fleve Jaun«'! et tra\•aux d'asphaltage do la pl are dl'I Be· 

.,, it -.:.· un déplacement total de vin~t- entra à Tcheorchi, C!lans le Hanon. yu:it ont été accélérés et sont poursui · 
t~t, •lie ton1:aea. En eutre quatre au· vis de nuit également afin que tout 
'111 tia"i · "t h é 1 r· d l Tokio, 4 A.A.- Stefani. - Comaea 
~Qj ,J rea marclaands HIDemi1 ont' le secrétaire du parti' "oustachi" puuse e re ac ev pour a e!e e a 

'4ea d l' Re' publique taat la cenférence de Mescou, le 1·our 
~ lit , •mm&fel ai fraVf5 8 Ue OD , • 

r • , •tt R L • nal < Ho('hi > écrit : ett•,'- L.llti.. attendre à ce que le chiffre du a qu1 e orne e musée èe la Ville et de la "'éve-
1 " "t~ I lution, qui a été entièrement dégafé, e1t "' Les Aogfo·Saxons Gnt 

'• ·V l ennemi détruit intliqué phu --· --- entouré aetuellemeat d'un wur. tentien de faire cembattre les selda 
r ' ~ •oit tn Reme, ~ AA.- Le secrétaire du parti . 
1,... 11 \Il ~fti Core accru. . oua tac hi, M. Lorkeviticb, accompagne On a déblayé les débris tlu cafés 41ui sev1éti41ues jusqu'au àernier, eo pre•i 
; f' 1 \ llct1 que ciu Ner41, lea avions aile- par ls mi•sion, quitta ce matin à desti- encombraitot la place. Ultérieurement•• lirne et pour leur ce•pte. 
ô"'' l t'lltGnt exécuté une atta11ae effica· nation de la Croatie. érigera sur cet emplacement un calé à Il est denc lerique 11we Moscou tl 
~· '~ ~,111~ t~ la ville et le part de To· ., _ zs l'orientale. mamie èe grosses quantités de fournit• 

t b · Sahihi: G. PRIMl La constructien tle la rue 1:onduisant re1. Mais reste à aavoir comment ell 
'' 'j' ~tl· '~• l J de Beyazid à . Koska a été éfalement seront acheminéu, étant àoaoé l'él•i 
~:..,i ~ 1•t8 a nuit du 3 au 4 octobre, de~ UmumÎ N~rlyat Müdfirft i achevée. On sai- que les frai' cl' :uphal· raement de l'URSS do l'Angleterre et de 

t\.U'• ~nt été détruitea à ftetterciam CEMIL SIUFI tage de la place sont H!uré1 cenjeinte- Etat~-Unis et la pénurie do moyens .& 
~iiit,lQhrnhea anrlaisu et un navi· Miinakua Matbaa••1 ment par la Mnnicipalité et par l'acimi- transport >. 

•Han.lais •e tr•Haat clans Galata, Gümriik Solr:ak. No ,5, aistration dei Tram1, 

~ 

Un cemmentaire japonait 



Dimanche 5 

1 
Après le discours 

du Fuahrar 
lLa délivranca d'lstanbLI 

(Suite de la première page) 
peuvent rien faire d'eutre qu" parler. 

j @>emain, htnrib ,Ï cél .. brera l'anniver-
b . e· 

snire d~ se delivraoce.To11~ les éta 155 
0 

tnenh sc:">lnires ser lnt f .. rm!s. Par co01
'

0 
les départ•m•r!s officiels demeureront e 

1 

a cro1ssan e 
L 'h ure de l'Angleterre 
n'est pas encore venue 

Tous les autres cemp1rtimgnts sent stabt3s 

En présr.nce des f tlÏfs écrasants à 
l'Est, la propagande ennemie ed 
ollligée de capital •r en jurant ef en 
.se lamentant, et elle s'a-:croch• à la 
dernière conç,,lafion ba~é11 ·sur l'es· 
poi.· que la dernière heure de l' An
gleterre n'açf pas encore ttenue, pas 
encore p!lur le moment. antérieurem~ut, on ne note 

tte semaine aucuoe f!uctuatiori sur 
e céréale. Ln qualité tendre est à 

~6 ptrs. d celle dure à •9.20. 

Ce d ern i r bénéficie d'une 
augm~ntation soit 12 ptrs. 

HUILES 

~èrit:use 

La qualité cextra• a perdu 4 points: Le salut de l'Europe contre 
Qi contre 9t égalem~nt l'huile d,. t:ible 
a chuté de 3 points : 80 contre 83. Par le danger bolchéviste :~GE E f SEIGLE 

~ien à signaler èan!I c~ cnmpartiment. contre, l'h11ilt" pGur savon est marqué 61 R lrD'", 4 AA.. - L~ d i,c Hn dt Füh. 
ptrci, c'est-à-dire un accroinem'.!nt de rer constitue la matière à cl'intére,~.tntes 

i\IS ET FltOMi.Nf 1.80. • con'ltatation,, écrit M. V1rgiaio G,.y la 
• :J..a remarque précédi:nte peut s'appli· THE dan, le c Giornale d'Italia >. 

..,
1
er é•a\e:nent à ce~ deux articles. 1..-s d~c\aration9 di F Jfl'h•er ont con· 

.~ b La m11rcb'lndise de Ceylan e,t cl-~'e 1 11,SAME firme av.l11t tout a t.,rrible menacl' q 1i 
entre 660 et 720 ptrs. cocnm., précé f rn· P \ait t1Jr l'E•irope du fait d'"s fo~mi:ia· 

'fi ~'Le prix obtenu il y a une .,.uinzaine ment. bics arm•menh soviétiques et du plan 
ri jours se maintient, soit 42.'!0 ptn. Clîfii!.ONS de Moscou tendant à déchainer une ré· 

~JISETTES La caiue de 70-120 est à 450 ptn. lvolution ~ondiale. . . , 
Mi.a catégorie clç tomltul• paursuit sa Cell,. de 358-400 e~t vendue 1.350 ptn. L~ F u;::rer a co~fi~rne ce .. q11

e l on 
te; 1 savait de1a -;ur le'I vt'i,e'I sov1ebq 1e•. E1 

', rte hausse. Cette semaine, elle a gafné SUC!lt.E ! "'installant en Fia land'.!, en Roumanie, en 
• points attei•aant aiasi le niveau fie 1 E d · t l t M 'd" · e 6 Prix inchangés. urope su ·orten a e e en 1 e 1terranee, 
~Lptrs. . . . . et clcaLuklu OEUFS 1 la révolution b:>lchévique aurait établi 
~ es noisettes <1ç s1vr1• • l le'I bues de sa pouHée ultérieure vert 
~ri> ent respectivement à 85 et 32 La cai~'le de 1.4.40 pièces est cotée l'E11rope occid7nt~le. . 

( 
1 

5• 37 lttts. 50. Lo: ga10 d~ cette semaioe 1 ~our la rPa\uatton d., ce plan ambi-
1 "°HAIR est de 2.50 ltq'I. Ceci additionne à l'ac· tieux. l'URSS di!!oosait d'une arm;e do· 

....... -. .... Ir crois<1emeot de 5 ltq1. enregistré il y a 1 tée d'un formidable armement, laquelle 
1 hScule la qualité <ana mal• a sulti une •ne huitaine donne un écart de 7.581 aurait atta«1ué par surpdse tous les peu· 

1 
~rtaine varialien, l'erdant 3 peints: lt~s. pour uoe période de 15 jours. pl" européens, vainqueur• ~t vaincn!I, 
L 5 contre 218, Les autre• catégories SAVON -1 belli1( rants et neu~~es. U~e réaction ré· 
~meurent en l'etat. -- solue et prompte '1inpon1t. Cette réac· 

1 
~INE Veici les principaux chiffres firurant tion aura sauvé l'Europe, sa civili~ation 

à la côte : et sa religion. Lorsque lti bolchévisme' 
Blanc extra Ier: 51-54 sera écrasé, les puissances de 1' Axe 

> • Il : 48-51 poarrent finalement se t,,urner con· 

cotation• sont les !Ut· P-ETRQLE ET BENZINE tre l'Angleterre et l'éliminer à font 

,2 
38.35 
120 

Les trempes bulgares ent 

Le prix du pétrele est touiours de !jamais du tl.anger qu'elle représente 
ptrt. 27.89 ptrs. le kilo. Celui de la ltenzine par le ln~lliciçme angfo.çaxon. 

> est à 31.lQ ptrs. le kilo. 
La motorine est à 71@ piastres. La prétendue démoralisation 

du peuple allemand 
Manoeuvres tragiques en Argentine 1 S'occ11pant de9 cornmen aires lo:111o-

- -- nien5 du discours da Fueh•er, M. Giy1ia 
Un croiseur fence souligne . ~ue les A~g-lai5 ont cru lire en· 

tre les lignes du discours u11 aveu de 
SUr un destroyer I fai.blesse. Cette prétendue. f.1ible,'le, d'a· 

pre<i < Reuter • et le c Da1ly Telegraph ~, 
- ~ - 1 serait d11e à la démoralisation du peuple 

Les victimes sent nomhreuses 1 allemand. 
. 1 Les déclarations du député anglais 

~; rétabli l 'er~re 
~ SBfia , 4 AA..- .Stefani. - Oo cem· 

net vité. 

~~~~~~~----------~---------
la limitation de la circ!Jlation daS 

moyens de transp1Ht 
!':\' • • t - de fa v a p r::! ~ 111 e c 1 n nu n 1 c a 1 on d 

Prc~i icnce Ù'l C ,a~eil, la lh1itüio;1 ~ 
la ci rnl.l lation d • 1 rr)l)yens de t rari~~ >~f 
actionné~ à b b:nz n• et autres dénven 
d·1 pétrole s~ri\ a.>oliquél! .. ncore u 
moi!I à partir dJ 9 oct>b•e 19 H.D'a i tf~ 
part, la qua11tité d"eHence à livr,.r a 

• 11· 
certains moyen1 d!) tra1port fot1cl• 0 

" 

nant entre le5 vi lles p'!ut être accrue d• 
besoin sur la pro,>1uiti1n d·t 111ini•tro • 
Commerce et aprè1 approbation du P'" 
mier mini~tre. 

~--~-------------------"-
Arrivées 

Le mini\tre des Travaux 
général Ceb~soy. est arriv'! 
k:ara en notre ville. 

bl
. l• pu 1cs, 

h. d' /J.!I. ter 

U · et" Par ailleurs, le re~teur de I' nt\.' l· 
sité, M. 8ihel, après un séjour de; qtte 0 
'tues joars dans la capitale est reotr 
hier matin à htanltul, 

--~~~~~~~~~---,,...,.,. 

3.739.909 enfants 
Lei janvier d'l l'aonée proch~in!l au~ 

lieu le nouveau recencemtnent de la poP • 
latioa infantile de la Turquie. La diree; 
tien rénérale de la 'tafotiq Ill' do11ne d" 
ce propos le chiffra enregitté lors t•· 
tiernier recencement : 3.739.909 e~ 

la semaine du Croissant-Rouge 

La semaine du Croissant Ronge a c~~; 
mencé aujourd'hui. Elle durera ju•Q11 

13 da mois courant. 11~ 
Ce soir radio ·Ankara consacrera 0 i• 

partie de sont programme à cette rn•0 

feshtioo. , ·dl 
Notons à titre do~umentaire que 1 ~~l 

qL1'à fol.lrnie le Croissant-R,,uge s I• 
concretisée en septembre 1941 par 
somme cle 10,.e68 livres turques. 

--------------------~ 
Le aoneart lsmail oed' 

d' 
Le concert consacré aux oeovr.e• 111• 

célèbre compo~iteur lsm11il Dedl', org'(;1• 

sé par le Conservatoire d'htanBLll ail ~J 
sine municipal a cotinu hier un gt' 
succè1. . t•11' 

~
~nique offi ciellem•nt t(Ue pendant la 
,1it du vingt·huit au vinrt-neuf septem· 
·e, un groupe de grecs provenant du 

~
rritoire grec, tentèrent Ile rassem9ler 
s éléments lie la po,ulation l•cale 
ec41ue et lie s'emparer des eàifices p 1· 

iics dans certains villages de l'arrondis
r.i.m nt àe Drama. Un échange de coups 
~ f.-u qui dura quelques h~ure• eut 
'-tu entre ces ltandnns munies de fo~il<i 
~ de mitrailleuses, et les autorités I()· 
{!'11es. 

Buenes-Aires, 5. A. A. - Une col· sir Malcolm Rob:rtson font justice de 
lision entre le .:rt"Jiseur A.1m rante Brof!'n j ces elucubration s. 
et le dest~oyer Corrie~tes . eut . lieu 1 Ce député, qui semble se rendre par· 
alers ~11e l escadre arg!at1ne sn~u~a1t. un \ faitem~n~ compte de la réalité,déclare eo 
c~mbat naval. La manoeuvre tir.ait a sa effet, q •1 il ne faut p.s!I croire à la fable 
fin, quand un brouillard vint supprim'!r de la démoralintioo du peo.iple allemsnd. 
presqu.- compléternent la vi~ibilité. La Teus les Allemands sont avec le 
prou du croi9eur qui était censé atla· Fuehrer. L'l!croulcment ,Ju front inté· 
qu er l'ennemi s'enfonça d!ns le flanc du 1 rieur allemand est une chimère. li faut 
torpilleur Corrientes " la vitesse de donc battre l'Allemagne 5ur le terrain 

Nous avons remarqué parmi l'a•~''1'•'' 
c le gouverneur d'Ista"b 11 M.Lut~I di' 
dar, l'io!pecteur de l'armée, premier rr 
visionnaire Albay,le commanllant de b'( 
tat de sièg~, général Artuokal. l'atJI dl• 
sa-leur de Turt1uie à B !riio, M. G•re ~· 
le mioir.tre de Turquie à B icaresJ• ._,I 
Tanriover, le granJ poète Yahia r.e ,t· 
et l'cx·mini~tre de la ju,tice M.~ 

- (,~ 
LA VIE soct.A 

~· 11 y eut des victime!! de part et d'a11-
:11•e. Les budes furent ài!lµer•é~s et 

léanties le viart neuf septl!mbre. Les 
btorités continueat à rechercher les 
~•111plices, 

1A L'ordre et la tranquilité ont été par
~ut complètement rétablis. 

Le nombre des Grecs tués 

' est considérable 
1( Sofia, 5. A. A. - Uo communiqué 
:t•nne ci es precisiens sur les inciden h 

oi se preduisirent ln nuit du 2R sep
rmbre dans la région de 8rama en 
\ àrsce au cours de•qaeh des rencontres 
lknrlantes se déreulèrent entre les grou

es grecs armés et les forces régulières 
.... lrares. ' 
1 Le c•mmuniqué déclare que ce sont 
es H ellèaes venus du territoire rrec et 
ai émirrèrent en Tl.race bulgure qui, 
ij-aés 4e fu!>fü et de mitrailleuses, ten
.,;reat .le s'emparer de bâtim.,nts pnlDlics 
ians plusieus agrleméra tieiu. 
c li y eut 19 tués du côté lnlrare. On 

,lr••re encore le nombre de Grec• tués, 

16aia il est conddéra9le. 
Le1Grecs -iui attat1uèrent étaient envi

~ .. 580, h•mml'S tGas bi~n armés. Ils 
•aaient èe• la rérion èeSalooique et llile1 

trente deux noeuds. militaire. 
Malgré le choc effrayable, les équipa-1 C 11"1t la 'cule solution po•sible. Mais 

gel! àes eleux navires réalisèrent dari-; le l,.1 armée• réuni"9 de la Grande·Breta
minim•1m de temp~ les opération'! de gne, des Etats·Unis et de l'URSS se· 
sauvetage. Le~ chaloupes de l' Almirunte rnnt·P.tle.t capable~ de ré~\iqer une 9em· I 
Brown recu eillirent la m'ljorité à'! l'é· blable entreprise ? 
41uipage du Corrientes. Selon les der- . . . 
nibrcs nouvelles il y aurait troi~ mortci,, Forte 1mpress1on en Hongrie 
on:1:e disparu! et neuf blessés gravement. B t 4 A A L d 
Le àestroyer coula en eaux peu profon· 1 ucadpe9F,"h · . · l;- : gra 1 }i'· 
.J 1 d 1 ~ d A · co11n u u rer a occae1on de 1 ou· 111es au arge e a cote e I ' rgentin,., ... 

h 
· • t · "LI d verture de la tro1ueme oeuvre de se· 

sa c •mmee e!I encore v1s11111 e au· es· 'h' d t l 
suci de la surface. • cou.rs . 1v.-r pen .an a gnerre, a ?c-

' • . caswnne en Ho::igne la plllS forte 1m· 
L Alm1rante Brown e~t un cro19eur pression. Les mili eux compétents hon

de ,.8~G lonoes et 17 l melres de long. groi~ ,,JUlignent q 11e ce sera réservé à 
Le Corientes jaugeait 1.400 tonnes. 1 une époque ultérieure d'apprécier dans 

- toute sa porté!) et 1es répercuasions le 
Pas d'eau ! rôle historique et mondial dont s'est 

charga M. Adolf Hitler comme organi· 
sateur et dief de lo croi9ade contre le 

Par suite d'une avarie aux réser~oirs bolchévisme. Chaque nation doit se sen· 
àe Kagithane htanbul a manqué d'eau 1 tir hùnorée de pouvoir c1'1laborer à cette 
p•ndant nne banne partie d,. la jottrnée l 1utte pour sauver l'humanité aux cités 
~'bier .. Ve~s le tard, la réparation voulue 'l du gr~nd empir~ allemand. En ~articu· 
fut executee. liflr c est le ca~ pour la Hongrie. La 
--..--=== • _;;:::::. Hoarrie coosidère cemme sa plus belle 

an·lemérations situées à l'c;rnest de la miss}on de pouv.oir participer .aux .~ôtés 
Streurna. L~urs prineipeaux objectifs fu. 1 a.e l ~lle"?agne a cette lutte 1usqn a ln 
rent les villages •oba• Andou1tia Pro· fin victorieuse. 
cechen et !-ievna où il; teotèrent' uns 1 (N. d. l. r. - Voir en paga 2, les ar· 
succè9 de sottlèver la p!tpulation contre 1 ticles de food des journaux turcs conu· 
l'administration bulgare. \ crés à l'exposé du Chancelier.] 

Les matches de foot-ball 
d'aujourd'nui 

. "'"~ La principale rencontre de la 1° .br 
d'aujourd'hui eqt con1tit11ée par leG \,11 
I. S. K. Besikta•. D'autre part, • 01( 

saroy match~ra B!ykoz, Fener se ~,et• 
rera à Sü leym:iniye, Vera reoc011

5
e ~ 

Taksim et enfin Alling !lera opP" 111'1 
Beyoglu. Nos favoris 1ont respr.~ I 

ment : B siktu, G1latauray F.:oe 
Altintug. ..../ 

Pourquoi le cabine! australi81
' 

a-t-il démissionné ? 
~ ,,if~ 

Canberra, 5. A.A.- C'est en trj'''i 
de l'ado:>tion de l'am~odement ét'jr' 
liste critiquaot les méthodes budf ,1 
que le gouvernement démiuiono•· cti~' 

Le gouvernem~nt restera en f01100~~· 
ju,qu'à ce que la formation du 0 Ô1 

gonvern~meot ait été confiée •
0 

( 

geant travailli~te Curtin. goiJ~ 
On apprend que les partis do el If 

nemcnt se déclareront contre deS 11t' 
tions génerales, préférant transose 
pouvoir aux travaillistes. 

l 


