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~QUOTIDIEN 
Chro · ,. 
~taire 

la guerre en Russie 
et deux opinions 

, Par le Général ALI lH5AN SÂBIS 
..... ~ .-------------

~lt. t:rL~eral Ali lh ... ,,âbi1 écrit dao, 1~ .. r ••. 
'y o:.:ih : 

l·t ·1 li ·1 eu une effensive russe? 
-~tr:•t Cl"rlain ~Uf' le •o•vement cle 
~,, le sur une rr an de écàelle effectué 
1•11,4 ~· Alleroanàs dtjtUÏa let premiers 
~~Fut~ •ctobre, ainsi -.ae l'a annoncé 
~•c,11 rer alll'maotl, dans son dernier 

I !,/~ a Suscité la carÎDSÎlê féaérale. 
~••re "'lleaan:l1 ai les Roues n'ont ci de foarni tie reaseir•e•e•ts aa 111· 

' .\itttte Intaille rangée. D'ailleun, 
:'- t, et••nd1 ••atia•ent lu attatt•u 
1'ttiq11

11 ~f! frnat fiep•Î• 1'0.:éao srlaeial 
:1'
1 

S c Jusqu'aux ri us tic la mer Naire. 
'' •v· ~ iq11 é •eh ..e •eu1 ent pu encere 
\.i ~Ill l~a Eecteurs eli cts attaques sent 

11 • .4.~t Y10Jentes d le pins décisive!'. 
'il Ill CltJan4h •e nou le révèlent pu 
~ e,1 

113
• Dans ces cenditions, chac11n 

~ "" ttdait à i•rer d'aprè• 'l'!I moyeu 
l .. tli Propre di1cerae•ent. Quoique le! 
'••r ~. tle llttcree 1eviétique continuent 
il~it tr d'oHl'DIÏves soit du maréchal 
,,~~ :~}' •. ••it lia maréciaal Timochenko, 
I· "c •git qae èa •o•ve•enh limités 
~ '•x . ' . ~ .. ,, ! 11111 n ont aacuae portec stra· 
'tla e •1 Même tactiqu. 

rél'ercussions de la victoire 

~ \• •e Kiev 
~-~, 1•leire re•,•rtée par lei Alle· 
~-· lers de la fratule Bataille d'anhn· 
~·-.,~•t de KieY ut si importante 
~ 'e.'' cette intaille, qui a pris fin le 
~~ l,111

1ern•re, c'eit été une grande faute 
,. e, i .. )Urt que 4e ne pu entrepreu· 
~r ~'-!'.J• 

16•1,i, •w1ateme•t la poursuite et la 
, -ll1er' vers l'ist; Ile ne pas tent~r de 
~~•ttj l'a•éantiue•enl, total de!I forces 
~ ''ttqlles q•i avaient échappé, dans 
\ •u,~t'' da S111i, 112 cercle de fer de 
t 'h: le ll'anéanthsement; de ne pu 
,:-_ et 

1
ù.a cou1ter la liaisoa cotre Moi· 

~1'Qt la'. C ucase ea atteiraant rapide· 
~-- tif ligne ~estn·Stalingrad-; de ne 
~-ta f t~tner enfia ti•s atta11ue1 avec 
,~tEtitce1 cuirassées et motorisées dans 

1• '•11j;.11 
•11 Sad 4ie Moscoa. Dans le 

t:~ai9 ; F..fkir> du 31 septembre (1) 
1-''1:1 

11 ti1q11é co•m trè1 probable pour 
Qtê, c,.9 rais eu -ia' une grande bat ai lie 
La •• lh· 1 ât à Kàarkov. 

1 .~, ~anoeuvre de v0n Bock 
~1111 ~eora tlorniors, en a parlé de cer-

t, 110~l1Vem~nts is 1'e11t du bu D11ie
q-~'•tit''e ii l'cinboachure de ce fll'uve. 
1, 1 ont: de 1110• Vt.lttents el de ëombats 
~'i\r, eu lie• à la f10 de s~p· 
~~' 1~ 1 .hnd1s que C6'1olim.n1t la bataille 

t.tt 155elll,nt ~e Kiev, et plus nu sad 
I,~, c dc1mère Yille. 
i," P'nd d lt . 'li •rnmenl .les combats et e 

'~l 1i c ~•e.i:n·nt tic Leningrad f't d'O :les· 
\ tff: '•dnliitaltle que les A\lcmands 
'~ 11.ltClaê 4iaaa le secteur méridional 
~ ~ri._éa'llles imperlntes, i'une centre 
'-~ '~~o" e o\ I' utr4 dan J les parages de 
~,'c•. Se~ 41•'ill y ont réalisé certains 
'\~ le • 1v•1t 4 ferles probabiliiés, 
\~ • d,••cte11r eutral, le ~rou!'e d'ar· 
~~~ a,11 ~arlclul ro11 Bock, effecl uaat 
\ ~ l\u, k•le cireite certaines attaq1uu 
~ h,,lc:• • a fuilité la bataille rangée 

tt11 ov. 

~il ~~''lla1t, les Allemands se lur
\ t11a,:~larer qe'ils ,oar.1qiveot lear 

t •lice• 5•r aae frandc échelle et 
es. 

l, ,~ough et l'"A11nahst11 

: 1 \1 • 
1
•1.•ratear •ilitaire do «Times-. 

Olt •.IS 
11l'etl•• il• lu Htoltre. 
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Le traite de commerce turco
allemané sera signé aujourd'hui 

Une cérémonie 
solen elle aura lieu 

au ministère ~es 
Aff aires etrangères 

Le •Soa P•sta• rt~oit de son corrts• 
l'•udaot à Ankara : 

Lei l'•arparlers conttnerciaax tarco
•llemanJs qui se déroal•ient en notre 
•ill• •nt pris fin. Le texte '1e l'•c· 
corJ fui • été élaboré sera signé 
solennellement aujoard'hai à midi, 
au minidère des Affair'5 étran1èrer. 

Les membres J~ la délégation al
lemande failtnrmt demain soir An· 
kara pour lst · nbal d'où ils rej,,in
Jront leur pagf. 

~-~~~~~~~--

, Le Chef National reçoit 
l'ambassadeur de 
Tur11uia a Berlin _ .. _ 

Ankara, 8. A. A. - Le Pré!li:ient ds 
la Républiqa• lsm•t lno11ü a reço M. 
Hn~rl'v Gerf'de, :tmbauadeur de Turquie 
à Eerlin, se trouvant en conge à Ankara, 
et l'a gardé â d·j~uner. 

L'anniversaire ~3 naissance 
de S. M. lioris Ill 

Ankara, 8. A. A. - A l'occasion de 
l'anoivtruire de l'avèntro~ot au trône 
du roi de Bull'!'arie, dei 9êpêcbe!I de féli· 
citation• et de re111erciements ont été 
échangées entre I• Plré,ideot de ls R.O· 
publique l~met lno:lÜ et le roi Bori! Ill. 

Les impressinns des An~lais après 
- la bataille de la Méditerranée 

occiientale 

Un aveu d'impuissance la formation1navala eut 

La 11 Tribuna 11 commente les 
declaratiens de Ler~ Halifax 

Rom• !J. AA . - C•mrnenfllnt les 
déclarations de lord Ht11ifax saioant 

été somp1ètement dé
truite si elle ne se fut pas 

retirée â t1mp s ... 

les,aelles lu Etat,·Unit tleer•i,.nt Algé~ira~, 8. A. A. - D. N. B. 
molliliser tontra leurs rl'ssoarces poar D~ax croiiear1 'llrilaraniqaes, qui 
aiJer I• Grande·Bl'lda,ntt à tenir le ovai«nt été enJo•uwagés par des 
ce1111, la c Tri'llana> soalig.111 ,ue •• 11,11io1u,forpill~ur1 it•lieru dans Io. 
Jécl•retion• c•nditatmt .,. ~·•u J'im· MéJitcrran•e sont •rrfoé• dan• le 
/IUÎ•••nce. Si le•ttt l• proJaclion 

1
11orl tltt 11rierrt1 Je Gibraltar pour 

•méric•În• e1t intli1 p• ·uable à la • 'r~ réoaris. 
Grande·•reit16"e, remartftH la <Tri· .Un ~es ncem6re• de. l',éqaipags o. 
iuna on se tlemande es qui restera ieclare que tons les eqa,pa11es des 
pori,.'aider l'URSS. à tfUÎ on a f•it nnités brifar1nÏtfnes étaient d'accord 
de semblables promuses. poar ,'atteretlre .i ane comp 'ète des. 

IP. général Gowih, eeaaa~atant ~ea ept"· 
ration!! 4u1 le naméro dn 4' ectobr"! de 
c~ ioornal dit : c Lt!~ Alleman4'1 atta· 
111ucnt les den ailts àe1 ~eYiétiqoe1. Les 
S0Yiéti4111es efftctvent n untre leurs 
1trinci1nJea eoaht·atlaq1H. C"i't res,em· 
Dle à l'cncuelernl'nt Ile S ::1rnleMk. La 
aituati•a n'ett pils àéseto~rée pour les 
Seviels. Il est fort pessiltle 111o'ils ra· 
raent cette ~at11ille ; et, en 19ar,.i1 ca!I, 
leur victoire aura aoe influence fléci•Î· 
ve Sllr la raerre. Si le~ Rustes p~rdent 
cette bn1aille, ils of' perdront pa~ la 
guerre. Mais si les Alltm,nd~ l)erdent 
cette baldille, ils aur.')n t pndo la i11erre . ., 

Le mê111!' ionr, le collaborate11r raili· 
taire d .. l'• Annali~t > écrivait: "L~ cna· 
réch 1 ihdi nny a entrepris une ,rand .. 
contrt-off nsive au norri·est de ît qtov, 
dans la àireelion de la villl" cf,. S taline. 
L- '.>u• en tsl d'attaquer d.. flMc le• 
Alleraands qui attaquent la CrimP!' >. 

Batailles décisives, victoires 
décisives 

truction lia eetl• f•rmatio11 naoale, 
si elle 11• s'était l'llS r•tirie .i iefrlps. 
L'attaque evait été la ,,tas violente 
que des naoir~s de 1•erre britan
niques aient jamais sabie enMéditer-
r•née. 

Malte coûts trop char 
ne rapporte rien et 

La Situation strategique de l'île 
annulee par l'aviation italienne 
Madrid, 9. A . A. - La situation à 

Malte: est e-xami 1ée dan~ un article du 
journal c l11fo1 raacienes > : 

Cette feuille ec: rit netammeot : 

Les hostilités en U. R. S. S. 

La retraite de la 9 ièma 
armée soviétique 

est coupée 
6 a 7 divisions encer
clées au Nord de la 

mer d'Azov 
Berlin, 8. octobre. - Co:nmaniqué ex

traordinaire du haut·commandement do11-
né par la Radio à 20 heures allemand: 

A la faveur d'audaeieu!IH opératioDSc 

dan1 la région à l'Est de Dnjeprope• 
trovsk, une armée cairassée allemande, 
renforcée par des troupe• italienaea 
hongroi!e1 et slovaques, a avancé jua• 
qu'à la mer d' Azov et a coupé en 
point la retraite à la 9me armée 
viétique, entièrement défaite. 

f.n même temps, des force• 
mandea et roumaines ont continué 1 
pourauite au Nord de la mer d'Azov. 
A cette occaai:>n, une formation r 
pide dea S.S. est parvenue à a\teia 
dre Berdiansk (Ojipenkograd) et à 
donn.tr la main aux forces 
venant da Nord. 

Dans un etroit espace, 
à 7 divisions sont encerclées et 
leur anéant1ssem3nt est 
nent, 

imrni-

LH faibles re;tes de l'ennemi batta 
qui cherchaient à 'Je replier vers Roe
tov ont été poursuivis jusqu'à Marioa· 
pol par la forma.lion de S. S. 

Les Soviets reconnaissent 
l'evacuatien d'Orel 

Frontière Sooiétiqa1:, 9. AA.-Ojf 
Orel, que les Sooiétiqaes reco•· 

naissent aooir ét1acaée, est la c•11i· 
tale de la prouince de m•me n•• 
située au conflue'lt Je l'Orlilc et de 
l'Oka. Elle compte soixa11te-seiz• 
mille habitants. C'e.t •artoat •* 
centre agricole important, exporle 
énormément d'oeafs et de •olaillea. 

L'importance d'Orel tient aaui 
sa 'Situction, aa carrefour des de• 
importanttu voies /errées. 

La prise d' Orel •ignif ie que Me 
cou n'est plus reliée directemet • 
centre de Dombau. 

Orel fut fondée en 1564. C'était, à 
l'époque, une ~impie fortereue plac 
aux co::lf ins Su.:l d~ l'Etat moscovite 
P lus tard, a;i dix·nearième siè;:le, 
raison mê:ne de !!Oo ancieonf! qualité 
forteresse, elle abrita de nombreux pri 
sonniers, insurgés polonais et Jprisonnie 
politiques qui étai~at envoyés ensait 
soit en Sibérie, soit à S::hlusselbourg. 

En 1919, elle marqua l'extrêm' avao 
vers le N >rrl des troupes du génér 
«Blanc• Denikine. 

li est évidrnt GUe tant le considérn· 
tiens du général G:>11gh qu' c~lle!I de 
l'antr llpecialistc militaire anrlai~ ne 
sont rien de Ilien s~rieox. Et il eal !.ers 
4ie tioute que du mom~nt qu'on!" bataille 
qu'on livre est «lécisive, la Yictoire •• 
la ii~f aite serenl 1uu;;i décisins. Une 
batail1e ne peut être décisire peur l'•nc:i 
àes parties et insignifiante poar l'Aulr•. 

Q 1ant à l'offensive de B!ldienny pour 
empieher l'avance des Allemands en Cri· 
naée, il tombe eous le sens que )99 f&i
bleJ forces russes de c•a parare~ ne 
sauraient entreprendre •ne action effica · 
ce fie cc g-care. 

c Lei renai,so nce J.s l' ltalis fas
cists et le dé" !lo11pemenl de l'ar· 
me aéri,.nne ont enlevé à Malte sa 
capncilé d'a • ~• rer l Jefense d'une 
importante Jlof te qll'i s'art 1 erait dans 
se .. port&. 1't1alle es• dev~nue an 
cauchemar pour les Anglais, obli· 
gés de la ra•itaill6r .!ans pouooir en 
tirer aacun a•antage. L'ile! est .,,. 
effet attaqaée elt.aqae jour par L'a· 
oialion italiere•• ea qui empl :he, 
entre aqtres elao1• :, l'usage de se1 
ïnstallatiou P••r ta réparation ""' Les tentatives de débarquement 

AI.I IHSAN IABIS 
sénénll ea re,raite 

Al'laÏH e•••H41.nt ilu lère 
et TI~- Ariaée1 

naoir•s. L'ap,,r••isionnemenl de la Soviétiques dans la secteur 
population de l'ile eonstitae un pro· de Leningrad 
hlème du pl111 i .. ,,ortant1 poar les 

H:hinki 8. AA...- L'aviation finnoi 
Anglais en MiJitcrranêe.>! fut très aciive ces deroien jous. 

Le journal ••ru:lat qae Malte La ligne de ch~œin de fer de 
coii.te trop elur l'Or rapport aa peu muk. fot violcmn•nt bombard:e à p)a 
de ser•ices q•'•lle peut rtsndre à 

1 
sieurs reprise• entr3 K'l:itup:hia et K 

l' An1leterre. (Voir l• saits c•4•:. pl.If•) 



Y~T~lml 
ccmmuniqué 
commun 

turco-a lie mand 
M. Emin Yalman, 

ap1is O'Uoir inditfué les raisons 
9ui ont amt'né le• gouvernements 
tare d allf!mend cl publier un 
communiq11é commun, ajor1te : 

'
1 

La Turquie a assumé la tâche de aau
IJ egarder la paix et la sécurité pour le 

ompte de l'bumanilé ainsi que sa pro• 
:a 

1
re indc§pendance 1ur un territoire en· 

e oaré de toutes puh par l'incendie de 
fi> ruerre. Elle la remplit avec une 
af.raade sensibilité et une grande clair· 

f" eyance. 
r 1

1 Nous croyons qu'il est de l'intérêt 
t un compris de tous de se rendre 
l ompte que le territoire turc con!ltitue 
If• espaee de sécurité complète, de ce 
!t ae les tâches qui nous ont été attri· 
a aées par le traité de Montreux sont 
e~einemeot appliqaées, dans l'esprit et 
'ï lettre de ce document, de ce que 

; iiODS sommes "igilants et sur no"s gardes 
• l'égard de tout danger pouvant mena

J.r notre pays et que nous demeurerons 
w 1s11. On peut .sans hésitation aucune 
~ aire an plein crédit à notre sag-e1se 
! ~mme aussi à notre capacité de défen· 

•r re notre espace de sécurité contre 
~ 1ute altaque. 
1iJ Da.1 l'attitude de la Turquie, et dans 
11 ~1 décisions, on ne saurait discerner à 

,1cuu momeot aucun point qui puisse 
1atifier la moindre hésitation dans les 

1 \.01 de guerre de telle ou telle autre 
~ ~rtie. Pouvoir ressentir une pleine sé· 
1 irité en ce qui trait à cet important 
F tpace géographique con1titue pour les 
~ nx parties on facteur d'intérêt esseo· 

1 el ; déployt'r tous les arlifâces 
'~ one inutHs proparande pour troubler 
r sécurité de notre ciel serait compro

eltre en 't'ain cet avantage. Il y a 
en d'autres régien1, dans le monde 

1 t11el, où les deux parties pourraient 
• las avantageuHment, douner libre 
If: )un à leur propa1ande. 
1 

~ 
~ 
•• 

~ 
Les relations 

turco-allemandas 
M. A bidin Daver évoque ra· 

pid11ment toutes lu rameurs lfUl 

ont été rép•ndaes ag sujet des 
relations entr11 la Turquie et 
l' Allem111ne. Et il conclut : 

1 T••tes cea nouvelles sensationnelles 
,. 11t été démenties dep•1is des mois à la 
~ is pu le temps, par l~s événements et 
, ir les aouoes semi-officielles alleman· 
tl'· Finalem1>nt, vo i: i qne les gouver· 

'lDeata turc el allemand, par un com· 
' 11niq11é cem•ao, ont senti le besoin de 
~ 1111eotir une f•is de plus les fausses 
, uYelles qae l'o• répand et que l'on 
1 nnte sana Îllterruption en vue de tro•· 

er l'atmosphère, de su1citer des 1oup· 
1 1n1 dans les esprits, de compromettre 
\ ~ bonnes relatiou entre. le~ deux pays. 

A 'Le fait que le communique est com
' ,m, le fait aussi que la Turq11ie dé· t are officiellement ne vouloir prêter au· 

1ne foi, à l'avenir égal,.ment, à de pa· 

Cf Mii L VIE LOCALE 
LE. Vli.AYE.T 1 St' rnnt adre~sés à la MunicipLtlit.? P011' 

.La ~uestion de la ~ia~d!' de?1uu~er une majuati.. du ~.;~ ~~ 
de la façon la plus sincère Hier, egalement, nn a continue a ne yu1n . Lewr dtmaode a été txam1nee , 
et la plus loyale. E.t nous croyons pas treuver de viande en quantité suf- reconnue fondée. A partir de àelll•!11; 

iuste, jusqu'à pre11ve du coutrairt, de fisant chrz les bouchers. Et quand on t>n vendredi, par décision dt" la Coasdlt~ 
croire à l'amiiié tl•nt on témoigne à trouvait, f'lle était à des prix très supéri· I sion permanente de la Ville, le P8111 

notre égard. Car lt' doute et la mé· eur à ceux fixé11 par les autorités. La ~itua· c•lltera en netrl' ville 11 paras de ,111•· 
fiance sont aussi les enn~mis de la paix f t · · · · t t 1 

ion e~ ~xam1nee con1orn ".men par .a la réparatiQn des mo$l!Uees 
et de l'amitié. [t nous savons qu'en Comm1ss1on po•ir 1~ Conlrele lies J-nx M 
s'accroissant rradueHement, elles finis· et par, la Présidrnce de la Municipalité. L,. àirectrnr r~néral de l'Evk~f, d~ 
sent par deveoir des eauses de guerre. Cntains négociants en viande ont été Fakri Kiper, a fait d'intéressantes Il 

8 
Seulement cette corf i ance ne nous convequés à la Dirf!ction du C•:nnierce clarations à un rédacteur d· l' A. A. , 

induit pas à l'iadiHéruce et au som- 1

1 

où un avMli•~ement leur a été aâres!é. ~oulign~ qu'rn dépit des dilfic11ltés enf•~ 
meit. Nous sommes é•eillés et prudents. Dans le us où cela ne prod11irait pu dtées par la guerre l'application du P;, 
Dans le cas où aoUI urions en butte à d'effet, on se récierve de precéder à rramme de rt>stauration des mosqll 't 
une attaque quelcon411ue, nous sommes l~ur égard de façon plias énergi1H. eDdommagées se pu111~uit oormaleinenc; 
résolus à défendre netr~ ind.épendance, . D'aut~e part I~ Com~issieo po11r le On ~tta.~he, à ce~ ér~rd,. ~ne i•port•0

01
• 

notre foyer, et netre sowverametf. Les 1 Contrg1e dt's Pnx se reserve de prendre parhculiere et lre<J iu11hf1ee aux !JI 11 
mensonge• et la prepagande ne sau- 1 ces joun·ci dea décisioH tléfinitivu au quée_s 411ui ont une valeur hhtoriq·JC Ir. 
raient troubler net nerf~ ni nous dé· sujet de la ventfl de la viande. architecturale propre. Ce sout acta•.;, 
tourner de la voie tlroite que nous sui· 1 Il a été établi quo certains commis- ment le1 g-randes mo1quees Sülty!Jl801 t 
von1. 

1 
sionnaires en b~tail ont télérraphié ()Y "t Beyazit qui Joni l'()bjet .ie• soin~ too, 

Nous sommes coavni11cu'J que la con· 1 écrit aux éleveurs pour leur receoaman· particuliers de h tiirection. Mail 11 • 
fiance ainsi c•nf1U1 n'est pas nocive, dtr de suspendre les t'nveis à de1tioa· est d'autres auui dont elle s'occupe· la 
mais avantageuse et qne ce n'est qu'à ce tio!l de notre Yille. On attadle â ce I M. Fak:ri Kiper cite nolamineot So' 
prix que la paix turque pourre être point un• importance teute particulière., mosqi.ée Kadiria, la mosquée dp 

1 
t 

maintenue. Les gl'ns qui agio~nt ain:;i ser11ot im · • kollu M 'hme:i pa~1, '{Ili date de 157 :. 
pitoyabl .. ment .. c:i•muqués et châtiés. 1 qui est l'oeuvre ciu gran.t Sinan; la 1111°, 

~,. .... , --~~-~· ............... 
"'""u•.·• •••r· .. ,,......,... •• On affirme aussi 4111e certain~ groi· •. 411uée de S ~m~i pa~1, au bord de la '!1e: 

V Il ~JO.• ........ -' ,,,~ ~ u k .J d d l .. ........ , .......... sil> tes, teut en vendant la v iande aux ' a s Üttar, q11i ate e 1580 et qu ·t.., • .. ....... ...,..,.. 1 1 , • 
_. _. ~ - - -·- 1 bouchers au·ddssus du ptix fix~. cher· ! Hé ég-alemect construite par le a>1 d• --·- - ~-- - - - - - - chent à se mettre à couvert au mgyen architecte turc; la grand:! mosquiie C' 

1 de fausses facturf!!t. Il a été cen1taté , Yenicami, à Emioo lÜ, dont la con1trOjl 
l aussi 'fUe certains boacher.s vend~nt 1 tion, entamée en 1597, n'a été ache~ 1 
clandestin!ment à des tiers les m:>utoos 1 qu'en 1663; la mosqu~e Nuri 0,1JJan1{, 

qu'ih viennent d 'acheter aux abattoir1, (Lumière d'Osman) qui est plus récell., 
à peine égMgés et nou encore équarris. 411ue les précédente1 (la construction ~· 

La confirmation 
de l'amitié 

turco-allemande 
Î Ainsi le boucher K~mal T1~:i, qui a a commencé en 1748) et enfin la i;>0

0
, 

M. Asim Us rappell11 qae l'a· vendu ainsi 48 moutons, a Iles voisin~, quée de Sultan Ah1ned, qui nt 1°11, milié tarco•allemonde n'a porté I est l'•biet d'une eo41uête. des plus b~lles et des plus importante• 
aucune atteinte à l'amitié turco· Hier matin, d'or.ire du President de M>tre ville. oi 

l . ln Municipalité, tous les sous·gouvar· Parmi les muquées de provinc~ q ,· ang aue. 
neuu ont pro(!édé à une minitueuse en· sent en voie de réparation, citen•: ; 

Lorsque, au début Ge la guerre euro· quête dans leur zone, sur les prix de la OiyarDakir, celle de B•htam pa~o; f' 

péennf', la Tur411uie a conclu ~on alliance 1 viande et les conJitions dans 1esqu~lles Manisa, la Muradiye; à Yozkat, la IJJO;. 
avec l'Angleterre, elle ne se livrait à elle est livrée au pultlic. Procès·ver'kial quée Papanogf,1; à Afyon, la mo!~~
aucùne actien àirigée contre l'Allemagne. 1 a été dressé à l'Pgard de 8 bouch .. urs G::dik;n~.i; à Kay•eri, la moJquée ~ 
Cell\ les Anglais le savaient tout comme cogvaincus d'avoir majoré illégalement med pa~a; à Bey~ehir la mosqui!e E'

0
,, 

les Allemands. Len411u1": lei opérations ' le!I prix. eglu; à Buna, la Muradiye et la ~Il .,, 

de la guerre s'éteadirent aux Balkaos et '1 On annence d'Ankara que le gouver· vendigâr; à lzcnir, la Hitar, la Sard1"'~~ 
que les forces àe l'Axe atteignirent les nem!!nt étudie ti ès !lérieusement la etc ... etc ... Il s'arit, au total, de J ,, 

frontières de la Tàrace, l'eventualité question de la viande à llltanbul. temples divP.rs dont la restauration, ~j,, ... 
stratégiqne se po!a de voir les Alle· l LA MUNICIPALITE le cas où elie ne pourrait pas .êt.re a1~,,, mauds. demander I.e passa&:e ~ trav~rs la 1 Le prix du pain eée cette annél', sera poursu1v1e 
Turquie pour attem~re ls .Syne ~t 1 Irak. I Nous avonl! annoncé que les fourniera née suivante. 
Mais le chef de l'Etat allemand M.Hitler 2 tt' 
qui conaait l'attachement de la Turquie C 

22 
il 

à !On iodépendanceet qui apprécie qu'il La came' d1"e aux cent 
n'est nullement de l'intérêt de l' AIJ .. ma· 1 1 · 1 
rne de faire l• ruerre à la Turquie, a 

donné les assurances les plus fortes à la, actes d1"vers 
Turquie. Et cela, pas s~ulement en pa· 1 
roles : pour appuyer par les actes sa dé·\ ~, 
claration, il a ordonne à ses troupe• d• 1 LE 1 1 Cl~ 
se retirer de la frentière tur41ue. , . . . . :~ux OFFIC ER _ J _ . _ ___ MEUBLF.S '.R~ 

C eat 11n 1011 garçon, elegaol, 11 porte uo oorn - Mahmut Sa1m narre.na ucroqueries p•~, 
Chacun nit que les armées alleman· h•llique:n: d daironDant: ~ükrü Er.uva-; \10\.dat. avec un cyoi•m~fqui Hrait~1t;;";;t;;;,;-I. b•P.: 

des, en attaquaat l'URSS, ont donné h d b • Q d li li~ ou omme e cum •. at ." uan on s appe .e. a.1n11, hum<'nr qui anim,. ~on curitu_x_rêcit. D~!'c: :"'_., 
ensuite une orientation tout à fait dif · =- d· ,.. ou ne p~ut De pa• s 1otereaur aux chou~ m1ht111res . à l'intention de no~' lecteurs, cette paft 
férenle à la guerre. En un momcot où N c-k - · d • d · · · otre .,.,u ru avait en oue maintta foi~ ea UnL· ~~: , • 1tll 
les armées a~lemandes sont ~ngagé~s for1nt1 chamarré• q•'il n'avait aucun droit èe ~An J,.rdtrnaio de la Coutitutil"n, \,.9 "14111• JI 
~ontre la Ru~ste da~s une lutte a,.la v~e porter et à la favrur dl' ru dehnu séduisants, du anciens palaia impériH:r ét,.ient ,trè• • 4' 
a. la mort, C est faire , pre11ve d rnexpe- l il avait promi1 mariare à p\u, d'unt jrune fille modf' et hh rech<'rch••· A tou~ l•a coi~ 
rience qut> de p~rler d attaque allemande dont il avait nflé lu écooomic1. Ayant purré r7.e des ~outiquf's avai,.nt été n.;;;;;;f.0111~el• contre la Turquie. · d ·• · 1' •t· •t• · t d ·· d t~ sa erniere,petne escroc a' ,. arre e a nouveau sous veu e e1 p1ece1 ri1re1, ou préten t1t~ .,ill' 

Cda ne signifie p8!1 que la Turquie l'inculpation d'avoir fa•1ué la ~iirnature du mi· provMant du Jtalai~ df' X . .. ,.fendi et de I• ,11• 

aoit disposre à compter sur l'allianc:e do oiatre èe la Défense Nationale. Il avait été tn1u· de Z ... ,.fendi, de la dynutie impérilll•. P00' ~ 
tel gouvernement OU \';;mitié de tel au· 1 vé porteur égalcmrot d,. faus•u piècu d'identi · je lai•ser échapper partille occa•ion. j'ai to111°11 
tre pour nérlirer sa pre>pre défense. ' té grâc,. auxquellt'N il ~e f11.iuit paner pour uo eu an •hurt>au d'affairf's•. Je fis pn•ser d•0 ' tf 

Tout comme avant son accord d'amitié officier. $ükrü Ersava~ a cnmparu devant le journaux une annone" pl,ine ne prom1111t1:•V'~1:, avec l' Allemarne, aujourd'hui égalemf'nl 2ième tri~uoal dit dea péoalit~• lourdes. 1 èe mobilier princier, aondition• uc .. pti not 
le gouvernement de I~ ~épublique prend 1 L'i11culpation d'abus de la ignature du mi· Occuion unique!" JI 
toutes les ml!sares exagets pour la uu·1 oistre de la Défeue Nat.onale n'a pas pu être Puis j'allai m'aboucher avec un marcl''odlil' 
•;garde de la sécurité d,.s frontières oa· étaltlie et confirmée; le prévt>ou a clone é1é ac· menhl•• "' je fi• uo rel11vé du pillcu dent il 
t1onalu. 111ft.1itté de ce chef d'accu~atioo. f'ar contre, il a posait, avec. ,.n rf'gard, lt>ur prit. fi'' 

été conàamoé à 35 jours de pr 100 pour unre - Jai quelqu~ cfünt. lui dia·je. Si je P"r~ •'' 

~~ ·=- - Î,!_~!!r}If~4! r~~J 
Le communiqué 
commun vient 

à point 

dt faiuse• pièce• d'identité . à plecn ct>s '"eublu, me don•ern .. ·ou• 10 p 
LE PRiX DU SANG cen t de commi1•ioo. • t' 

Il J a quelques moi1, un aommé Mebmed Emiu 15 pour cent même ,i nui lu vrntle' ' 

• 1les rumeurs suffiront· ils à urêter l':ic
' ité de la fabrique 4e mensonges? Nous 
~ le creyon1 gu~re,car si le but de la guer· 

est d'arriver à la paix que l'on détire, L'éditorialist• tl.11 ce jearnal 
1 

qu'à ce que cet oltjtctif soit atteint, également rappelle les rumeur& 

avait •••n•iné, dans la cour de la mosquée clP pril[ ... . 
1
, 11 

Yeoicami l'éarivain publici Seyfi. Ainai que l'en- - Entendu. Je vou1 unrrai let ch'".,••' 
lllfUête l'nait établi, il 1'a2iuait d'un drame pas· compa1nie de mon •ecretaire. Se11\ernent lltit, • 
1io•nal, le prévenu ét1ot tomlté follement amou. on nou1 en demaoclera le pri:r, vouno11• •"'r " 
rnx de la IOnr de Seyfi, Mlle Servtt, doDt oo dre:r. de rien dire. Vou• déclareru seulelfl'1 . 

lui avait promi1 pui1 refu~é la main. Mebmed bey le ait ... ' 1' 
Emin qui avait été accueilli dan1 la maÎHD de la LH mtu~lea u quP1tion valaient 1Jir• li•'" 
jeune fille y avait f1it buucoup de dép,.01e1. Ltq1. Je les veodi1 eo troi1 loti, à de• e [,14'' 
P11i•, un ltea11 jo11r, il en avait été irnomioie\l· divan, pour •• mo•taat de ciuelqne ~roi•'' 
Hmeol chu8é. c· .. t pour obtenir la reatitutioa C'était don•él J'e:a:iJeai teulemenl I• ,. ,.-" 
du 1ommH aiMi perduu qu'il •'était adre••é à de la moitié àe cet argeot d'avaoca, I• i.I•' ; 
Seyfi. Accueilli par clet iuulte1, il avait répoa· devaat être versé aprè1 linain• du "1111 

1 
1
e tend aussi à attirer, dan1 sa sao· inqaiétantea fUe l'en avait fait 

: ~ntcs 1arabaade, tous les Etata et à circaler concernant le& pritendaea 
;nolir la paix, partout où elle sub-

1 te encore. intention• de l'Axe à l'ég•rtl tle 
':'eat là la malignité qui eat le fogd la Tar9aie ; 

1 me de l'esprit de la ruerre. Le communiqué publié maintenant par 
~ .. a Turq11ie est réaolue à vivre en les deux gouver11emeah balaie teutea 

Uié avec toua lei pays belligérants et ces rumeurs. Dès que ce cemmuoiqd 
'\· belli1éranta et à clemeurer neutre dans sera diffu1é itar les a~encea aux ttuatre 

: lie ruerre. Nous mai11tenoo1 notre coin• du monde, lei radiGS 1e tair•nt 

• 
tralité envera toua les belligérant•\ (Voir la saïte en 3me paie) 

àu ... par èH c011p1 èo poiroard! domicile. Puia je di1parU1... ]l•P' 
Le lriltuoal ayant établi )., faib de la façH E1t·il ltetoin d'ajeuter lllfUe l'h .. oête n1•r'ct1o" 

lllfllÎ viaat d'être relaté., a condamné le mtur· de meultlu. Îf•orant tout de ceth tra••: 1111'' 
trier à 18 Hl àe priHo et ao paiemt>nt de 500 refuaa d.e livrer lu objet. veadua. Il Y 11~11,.,1 
Lt.,s. à titre à'inàemoité pour le èommare rao• rello, voiet do fait. Et fiaalemHt Io rn•1 

rai à la raèra è~ aa Yictime. arrêté pour eomplicité à'.,cro-iHrie! 

t 
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au LALE 
sera présenté le 2ième GRAN 0 FIL \11 chosi pour rempor

ter TOUS LES SUCCES .. Le Triomphe de la Technique .. 

LE FANTASTIQUE et l'IRREEL ... 

Le DOCTEUR CYCLOPS 
(entièrement colorie) 

la plu~ étonnante dt:s aventures vues à f 'éc1 an 

Le Film .. ui a EC i..lfDSE "KING-KON&'' 
Retenez vos places p:>ur Vliir cette MERVEILLE 

"::' ......... m!!!!l .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!~!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!!!!.'!!!!~!!!!!l!!'!ll!""l!ll!!!I!!!!!!:• --

~n 1 rchoué avant que l'ennemi n'ait at-
l 

1 

teint la côte. 

~, rna!t.èlem~nt de Tobrouk. _ . Dans dei attaque• aérienne. au da
. act1v1té aérir;nne. - Rien à eieuses derrière tout Je front 1oviéti-

s1gn 1 que, des rottes, de grandes communi-a er en Afrique Orientale 
~ cations et du lîrnes dr. chemin de fer 

d11 Qrne, 8 A. A. -Communiqué No '493 ont Hé atteintes. Plusieurs trains ont it,1,· uartier Gênéral des for1.es armées 
ennes : été dHruits ou endommaré1. 

~Q Af · d La luftwaHe a durement atteint les ti '"' r1que u Nerd, au cours d'ac · 
tloona locale1 sur le front de Tobrouk, routes et les voies ferrées de l'enne-

• dtt h mi. Plu!lie:us traina ont été détruits •tt ac emenb d'infanterie repous-
l't tot des tentatives d'approche de ou end•mmaa-es. les avions allemands 

11ne-· l' Ill · •1 ont auui attaqué, la nuit dernière, des '-1 -1. art er1e pt onna efficace· 
ttat 1 ioatallatious d'importance militaire à t, e1 •ménagements défensifs de 
tlace-forte. Mo1cou et à Léninrrad. 

t 1 • • • b Au cours d'alta'fue1 aériennes con-Q•t etc ét.a li qu•au cours tfu com-
a • • trt la rade de Suez, un grand na•ire ltlt ller1ens au·deuus de Sollaum, 
lltio0 • d l . . matchand a été endommagé par des 

tllt' nes aOB e communique de bombes la nuit dernière. 
•Il tre du 'ix ocl o~re, les chuseurs 
,~~ands abattirent cinq appareils l'ennemi n'a pas fait d'incursion 
"Il • sur le territoire du Reich. t) 1 

lt Il 2ll Jiu ce deux . 

.,~,ta avions anrlais lancèrent de nou- Communiqués anglais 
ti11

11 d~s b ombes 1ur Tripeli causantl 
~llq· ••ctimu et des défâts matériels La Luftwaffe au-dessus 

'-t11rlportant1. 
ttlt s avion1 italiens bombardèrent,! 
bt t !luit, les aérodromes de Malte. 
~.t îrandes explosien1 furent obser-•. 

cl~ l'Angleterre 
Londres, 8. A.A. - Communiqué des 

ministère• de l' Air et de la Sécurité m
térieure : 

~ 
'titi Afrique Orientale, aucun événc-
~ t Particulier. 
~C~n . 't 1· 
t~· navire 1 a 1en 

111t ou coulé par 
n'a été at
des sous-

lt marins 
,. 0'11 8 A A T • I •~ 11 f', • • • - 1>-l!S 1n orma· 

L'activité ennemie au·dessu1 de la 
Grande-Bretai?"ne, au ceurs de la nuit 
dernièrl!', fut dérechef de petite échel
le. Des avions ennemis en petit nom
bre, survolèrent le pays, notamment 
le sud·ouest de l'Angleterre et le su cl 
du Pays de Galle1. Des dommages fu
rent causés. JI y eut quelques morts 
et quelques bleués. 

La guerre en Afrique 
Le Caire 8. A. A. - Communiqué du 

Grand Quartier Général britannique du 
Moyen-Orient: 

fie ;. contenues dans le co1nmuniqué 
1,,9 °'1tiraulé britannique, suiclant 
'" :eltu onze navires italiens, dont 
t''ti o,.Pill~ur, aura '"' eié coulés ou 
•11i.,.''1tent endommagés par dt!s 
'•11, ~Orins en Médilerrani•, sont in-
•,tli eea de toutes pièces, annonce la En Libye, aucun changement dans 
"~ti,~ ilQ/ienne, qui ajoute : <Aucun la 1ituation. 

li tM 4 

La presse tur'tue 
de ce matin 

(Suite de Io 2ième paze) 

et les journali1tes étranrcrs, ttui met· 
tenl une habilité diaboli'lue à inventer 
tous le!I jours unr autre nouvelle alar
mantf', seront 1 éduits au silence. 

Lf' fait ed qoe nous commenci•n• à en 
avoir assez de ce~ rumeurs et de ces 
mensonges que les uns et les autres 
répandaient quotidienncmf'nt , 61epuis un 
certain tem1n. L'opinion publique turque 
était particulièrement excédée par le' 
mêmes nouvelles al1trmartes tttte mes-
1ieun les journalistes, avec une obstina
tion de mulets, répébient tous les 
iour•. 

Un point particulièrement satisfaisant, 
dans le commuaiqué, c'est que la paix 
ut ainsi coa'lolidée et slabili!ée en un 
point de l'Orif'nt. 

D'aillrurs, la Turquie fait tout ce ttU i 
est en son pouvoir pour que la guerre 
ne s'Hendl'! pa· à"°' territoirl'!!l,ct rf'court 
à toutes les mesures néceuairu à cet 
effet. Mais il ne dépendait pas que de 
nous de maintenir la paix. Malrré teute 
notre bonne volonté, l'incendie pouvait 
nous atteindre. Le communiqué nous ap
porte la certitude que, désormais, Cf'la 
est impouible tant que les parties con
serveront leur bonne foi. Et cria pro• 
duit une excellente impresliion sur l'opi· 
nion publique turque. 

* * * 
Seul M. Hi•egin Cahid Yal-

çin ne commer.te pas, dans le 
• Yeni Saboh•, la question du 
jour et consacre s.n article de 
fond à la que!tien des respons•-
1'iliti.1 de la zuerre. 

le bilan des attaques de la 
R.A.F. contre le territoire occupé 

--+- -
Berlin, 8 A.A.-Le cBoersen-Zeitung• 

dreue le bilan dea pertes subie1 par 
l'uiation britanni:iue durant ses tenta· 
tivu d'attaque eontre )'Allemagne et le 
territoire occupé : 

3-- B~YGGlU 

--r.iir a.~~~~~ll!l!ml••U 
urg Im,,•rial .. . 

La 1'uui~ des Tzars ... 
Ses Chants ... Ses Tziganes ... 

SeJ Bolalaikas •.. 
c'est: 

L'éternel 
amour 

cNITCHEVO) 
•oec 

Willy Fritsch - Marte Harell 
Le Ier superfilm qu'incr1gurera 

le Ciné SES 
(ex-Motlerne) 

LE JEUDI 16 OCTOBRE 

Le C'lrps d'occupation italien 
en Grèce 
·-~ 

Un geste de clémanc 
du général Geloso 

Athènts, 8 ·A.A.- Les journaux co 
mentent l'ordonnance du ~~nêral Gelo1 
commandant les ~roupes d'occupatio 
lettuel accorda un sursis à tous les poue 
scurs d'armo à feu, qui, ne les aya 
pu umiocs aux: au torités avnnt le dêl 
fixé, doivent se pré,enler d'cux·même1 
commandement italien. 

Le journal grec • Pnia • écrit : 
<Cette mesure d e clémeuce coostit 

on tém oignage de pl us, des sentimen 
amicaux que les Italiens nourriue11t 
notre ésrard. 

Le <Katbimerioi• écrit: 
Le ge~te du géni;ral Geloso e1t a 

cueilli &vec uoe vive gratitude par l 
Greca, lesquels se rendent compte de 
aécenité de collaborer avec les autor 
tés d'occupation. 

Le Japon doit être ~rêt au pire 

Tokio, 8. AA. - S'occupant de 
1ituation dans lePacifi1:1ue et de l'attita 
des Etats-Unis, le journal japonai!I cK 
kumin écrit ootanonent : Pendant le mois de septembre, la R. 

A.F. perdit au total 308 appareil~,r1âce 
aux action1 .ies chasseurs do nuit, de 
la D.C.A., de la marine de guerre allf'
mande et mëme de l'infanterie, par con
tre, la Luftwaffe ne pndit que 29 appa
reils. En d'antres termes, la proportion 
du pertes est de 1 à 11. 

< Il faut que le Japon ~oit prèt 
faire face aux r· res év1'ntualité1.,, 

De •on côté le • N1ehi Nichi > soo 
foe que. le .Japon a tou1Q11r• fait de 
efforts~ inceres ~Hlur i'c11 rter une menac 
de conflit dao~ 1~ PJcifiqne et ajout 
que toute bonne volonte a des borne1. 

Les dé,ouilles de Marconi 
transférées au mauselée 

de Pontcchio 

Un message 
du roi et empereur 

Les volentaires français partent 
pour l'URSS 

19aris, 9 AA. - Le troisième contin 
rent de la légi on de volontaires fraa 
çais contre le bolchévisme quitta Ver 
saille~ aujourd'hui à 7 heures. Le colon 
Ducrot commanàe le premier régimea 
d'infanterie de la lêgien . 

••,..:~ lie fut atleient ou coulé la 
Co '"e dernière.> Communiqué soviétique 

rnrnuniqué allf:mand Evacuation d'Orel ~ ........ ______ _ 
'"'~rcernent du centre du front Moscou, 7 A. A. - Communiqué so-.,,,,ér Yi étique de ce malin : 
~!!lie ique. - Une !;uite de nou-
~lllfi's batailles d'anéantissement. 
~l~s.1 eurs corps J'armées encer-

De violents combats ont eu lieu hier 
sur toute l 'étendue du front et spécia
lement dans les direction• de Vizama, 
Brianak ~t Marioupol. 

Rome, 8 AA. - A l'occasion des 
honneur' rendus à la dépouille mortelle 
de Guglielmo Marconi, transportée dau 
le mausolée dt'! Pontecchio . le roi et empe
reur a adreué •me dépêche au 1énateur 
Federzoni, président de l'Académie ro
yale d'Italie dont Marconi fut le préai· 
dent. 

~----~~--------~----· 
Eglise de Ste-Marie Oraperis 

Aujourd'hui commencera leTriduum e 
l'honneur de S .1in te Thérèse de l'Enfant 
Jésus. Le termon sera fait par Mgr Vit 
tor·Huro Righi, secrétaire de la Délé 
ration apostoliquc. 

tr~ - Attaques aeriennes con
Suez. - Pas d'incursions 

• C, de la R. A. F. 

Aprè1 de violents eomhats, Orel a 
été évacué. 

11 •nd Q 
~A.. A. uartier Général du Fuehrcr, Pas de pression étran• 

'te, · - Le haut·commandcment des 
. ~, .. •r111ée1 .ueaam1e. communique : gère sur l'Afghanistan 
'• :~i.t ~u'en Ukraine lu opéra- - • -
~lit •ttaque et de pounuite conti- Tekio, 8 AA.- ().N.B.- La ltgation 
l litt. ••na ce1se, le percement du •• Afihanistan à Tekio eléclare, d'après 
"t " .. l.l f l' Agrnce. Domei, au sujet dei informa
\'• • ront, effectué le 2 octo- tions concernant la pression des milieux 
.,. ~Il) •11aené une 1uite nouvelle de anrJo-soviétiques en Afghanist•n, ce 
~. te d' é · i t · · liil."•, !) an antllHment r ran es•· qu1 suit : 
~~ltta '"• le seul secteur de Viazma • L' Afrhaaiatan se réjouit cie ses bo"
~t t te corpa 4'armée 1oviétiquea nes relation) nec 1e1 v•isins et est 
:-t 11ttt l' b animé tfe 1utimenh amicaux envers tou· 
\J ~t c es et c.urent iadu italtle- tes oation1 en fUf'rre. L' Afrhauistan est 

' "' te leur anéantiHemeat. neutre et poursuit la politi .. ue d'an 
't -t ci •o~velle tentative tic déi.ar .. ue- Etat neutre. Toutes les informations con· 
I,~ .. ,' ~ enaemi, tlau la nuit .fa 7 traires ne sent que de la propagande 

' ' l'ouut tle léain.raci a •alveillante >. 

Sahibi : G. PRIMI 
lJ1numî Netriyat Midhi1 

CEMIL SIUFI 
Müaakaaa Matbaa.a, 

Galata. Gümriik ..Sokalr No .52 

Dimanche, 12 octobrr-, fèt,. de 
Th~rè1e de l'Enfant-Jésus, à 8 heur 
Messe de Communion gén~ralc. A 10 h 
Mes!e solennelle chantée. 
. Le ,oi r, à !~ heures et demie, pan6ry 

raque de la .Sainte par Mgr Vittor-Hur 
R1gh;, procession et vénération de 1 
relique. 
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t•ILIALE~ DE LA Bnt-:SONIOt BA~K 
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'" hommage allemand 1 L11 h1stilités en URSS La 
1. \la T nrquie Kémaliste 1 (Suite de la P""'''" P•8•) 1 

1 
hum;vki. 

d 
~ t Selon dPs nouv•lles parv'"nu .. 1 du see· 

réJ!tonse finlandaise 
â l'Angleterre ·--

C1Mpréhension en Suède 

Boersen Zeitunt t~bve Ille rlelt~r~ueme.nt !?vietuiue eut Stockholm, S A. A. -ID.N.B - L-,! 

Jeudi 9 eetobre 1941 
·-:s;;.· ... ....-.e 

M. Ro1sevelt écrit 
às1P1 'cher ami Staline' 

Il rappelle la visite 
tte M. Hepkins a Moscou 

U corresponaan lteu.r fie Pet;rsbeurg, une trG>~~i~me ter:i· ---

" lieu dan~ la refrttn d Oran1,.nvaum. j"urnaax du matin de la C:\oitale sué. 
~~rlin, i. A .A. - La <Berliner Boer- l L~t troune~ rut~eJ étaient ap"'uy!es 9oise coramentent lonluem\rnl 111 répon· u. i· 9·A A _ L D NB publie 

~ 1 r r- f' 1 d . . 1 d o . r in, .. ~. e • . 
z,.it lllf' publie un article de son ,ar ltts c11ira\~é~ soviétiques Mtirat et ae ID an &ISe a a note u gl11verne-- "j . l"è . J' de foi• 

'!' t b · · T . e ~Ource par11c11 t rr: m11.1~ ur'{ne 
resp•ndant en Turquitr sou' le titr•: Okfoirsk,,ja Jf,.voluzia '1'1e les 1'Js9•n meo rilarrn111ae. oui témr>11pent d" 1 t t d ri p · 'd t Ro1~e· 

f O · 1 J • • J t f · · h d L d Ll la compréhen~io11 pour la lutte qJ~ le lt~x e. fu lmr~·~g~ 5° 1.'e" ""M H.ar· n uroiae rien~a e; ,., pr~gres r<!a· 1en art ec ;,uer sur es 11anc1 e I&• e • t F ' l d l'U . . ve qa1 u remis a 11 1ne par . 
: s par la Turquie Kémaliste>. Il y .,,t 1d'Avtovo. mene a in ao e contre .uon S.>v é · h f .J l d"I t' · ricaioe 

1 
r . rrm'ln. c e 'li'! a e "g t llln ame t 

•elammenl : Malgré 1,. f .. u nourri dei deux cuira•· iq•J~ pour sen ex11tence. '" 1 f · d M L , .. .,te et " a Il con erencr e lli1cou. e ..... 
La 1randeur d'At r· k 1sé1, les Allemar1ds attaquèrent avec ri- Guerre defensive le 'IUÎvant: . 

a Ur 1 gueurs et a!léaotirf'nt ceœplètement les 1 "Mon cher ami Staline, t\ 
lue l'on habite à Istanbul ou à An· ldétachemenh de d~lurquem'lnt enn~mis. . ~i .. ~crit le c sv~n~lca Dagbladet •. la c,tte lettre VOlh s •ra re:ni~ .. par rno. 
a, en ÎtHquie Kémaliste on n'a pas Deux croiseurs 'sent encore échoués defi~ihon de Clauu'.w.1tz que c la guerre ami M. Hmirnan qoe je chug.-ai d .. ore: 
1pression àe vivre en Orient. Il n'en j 1 j continue la politique pu d'antre~ eider la délél?'a lÎo'l nrnêricain~ à la '"~ 011 

1 1
1
it nullement ainsi il y a 20 an~. Mais !"fel~inki 8. AA.- L'amiral 'eviétiq •.ie 

1 
moyens > ut exacte, la paix con~lu• à férence de Mo .. cou. t\-1. Harriman t!Sl b•C:11 

' situation d'aujcaurd'hui seml!ile tonte ITributz commandant la plaea forte de Moscou le 13 mars 1940 ne fut mcon- au courant d~ v.>s orob ê.ne~ et fora, 1 
11 urelle. La Turq ui,. d' a 11 trefois signi· Kronsta!lt f 1 t é !h 'lu~r en tr11 le canal t~stablement p1>~r. Mo1c 'u qu'un armi •· le ni,, tout soa po~sibl•• oou r f :ii ri" abo~· 

t l'Orient. La Turquie d'aujourd'hui 1 Mo1koje et la ~eva •~ux croi9e1srs lourd• h.er, et la " perrod, de_ paix. :a qui sui- tir le• neg.,ciation' de M'1scou a ua re· 
111 1 une partie intéparable de l'Europe. 1 de la cla<1H ~1rof(. C•t deu't croi•eurs I vit •e fut que la conhnu~tton ~e la sultat h .. ureux. 
e fait, qui parait si simple, e•t l'ex· et les d~ux cu1ruses Marat et Oktebrs· !taerre, p~r d!!s moy!nt d1plomatiqu11, M. Harry H >pkin1 me référa tout 3~ 

fi Juion de la g-randeur de K•mal Ata- , kaja Rsvelazia soat maintenant 'lllu- 1 ~ ~'t vrai. Le'l Ruue1 ont pris l'initia- Ion~ la vi•ite t1u'il fit au minhtre et~§ 
DJrk. mis aux bombardements iocenants de la hve de la guerre eo cours égale- Affaire' Atrangères et dont l,.s réslllt•. 

f•l 11,or~qu'~n parlait, autrefois, de la Luftwaffe. 1 m!nl, et il ne fait P&I le ~o.rn~re doute furent safüfaiunts et marquèrent u11 plert\ 
r, ·qu1e • Europe, ce mot était employé La retra1'te géne'ral• . 't• que cett~ guerr.e est con.11derée par le 1uceès. • 
~ 1, son 1en1 géerrapàique. Gn cem· o SOVl8 IQU8 peuple f1nlan~a11,. e:x.clu11vement comme Je ne puis dire à quel poiat nod. 
l '\tait par là le territeire co111pri'l entre Bulliap•,t, 8. A.A.- L'Arene' -i;o;.. one raerre de(enuve. sommes tous impreuionnés par les ~er~ 
M D•troit1 àes Dardaaelles et du Bes·lrrohe aanonee: Faits historiaues '"" vices rendus pu l'arméesoviélique. N°

0
, 

~l'·\•e, avec le vieil lttan9ul, et la fren-
1 

L'effensive des armfo1 alliées luttut ., utiliaeronc les voies appropriée• Pl
11 

D ~·de la nu.ace. Après 20 an'I ·~ 1 con tri: lu .5 lYiets ftYOîrene avec un clan Le < Svenslca Morgenbla !et > é:::rit · : vous faire parve:iir le matériel et 
0

; 

'\'m• kemahate, ce terme, comme grandissant. Aa eoars de f'offusive, L'attitu e de principe qui s'iaxprime armes néceuaires pour coJDbattre Hitlet 
'l•coup d'autres, n'a ,tus lie sen1. Il elles reœportèrenl èe1 saccèt exeeptio•· dana la répen,e fiolandai,e e.t bien con- sur tous les fron ts y compria le fr

00 

ri" a phu de Tur4uie d'Europe et de nels et bri1irent l'ua aprè• l'autre les nue en SIJè,je. Il s'agit d"t mém's con· seviétique. • 

1
1 ,q iie al' Atie; il n'y a que la Tur"uie. fronts enne1Bis existant iuaqu'ici. 1iiératians p•ur lequelle\ la S Jê:le ma· Je saisis cette occa1ion pour vou• ef· 
i Un Etat europeen Sar l'! seelaar mér~dional .lu funt, nifeste à l'érard de la Finlanie une 119rim'!!r ma c1>nfianc! qu"' Vt)I arruée• •• 

W 1 entre lu fleuve• Dn1eper et Oon~tz, sympathie prefeade. L'!s f tih hi1 tori· niroot par l'em.>orter 5ur H itler et vo~ 
~ 

1
1:ette Turquie est entièrement enro· 1 l'ennemi s'efforce ie soustraire aes force que~ énumérés dans la note et le désir' assure de ma décision ab•ol 11e de vo • 

! •n~ par la ferra., de l'Etat, '" soa à l'eneerclement des alliés par des de la Finlande d'empêcher que du mal· donner to11te l'aHistance matérielle "
011 

•r !momie, par ses territoires, par son l transperh à traven la mer d' Azov. heurs plus grands encore ne !e produi- lue. Votre arni dévo~-": 
~ ,'éc e~ par son •rie11trtioa iatellec· 50111 l'iRfluence Ille la situation géoé- sent dans l'avenir ne peuvent être eues Ft3nklin Roo\cvf'lt. __.,,,,,,, 
h le qu e1t pure•eot ear~pienne.La Tur· raie, le frent seviétif1De qui faisait face par penon ne et ex:>liquent enlièrem'n t 
., F. eet devenue europeenn~ de t.eate 1 aux troopes bongreises •'effoatl~e égale- la façon Ili' agir àe la Frnlanda. La Bulgarie dans la 

ame, d~ to!1te sa vol?nte el libr~· 1 m.,11t. L'ennemi commence la retraite. 1 f d • 1 
.•t et grace a la velonte et aux réah- 1 Des unités ho11greises en Mrnltre re· la legation d'Iran à Vichy u te mon lil e 

~ lons .l'on. homme : !<emal At.atürk. d,iit occuiatnt sans cesse qu"lttaes points Un discours dU general Oaskalot 
a Tur~u1e déclare etre un aeune et iœpertants sur la rive entière orientale ne sera pas fermee 1 '' 

1 ,•d Etat e.u~e,éen. Eli~ a parfaitenaeat j du Onieper ces unités firent plu•ieurs S >fia 9. AA.- L: g~néral D isk' o ri 
F J.>n. La vieille Turno1e ottemue a cenla1'ne• de pr1'1enn1· .. rs. V ministre d" h guerr,., déclara au c~O e 
.ri ( ., ~ "' ichy. 9.A.A..- L'l lé,,.ation d'Iran à d 1' bl · 't t" d 1 1rg1.1 rd euro•éeane depuis 1-453 et la con- V ,,. e a1sem ee consl 1 u ive e a • 

r' u d' . . . t' icby aéclare Pl'avoir aucune inform•tiell, d ff' . i . . s fi• . 
1 

~te d'letaDltul iu!lqu'à soa acronie tie ne IVISl8n anean 18 ~ e1 o 1e1er.; e re .erve, ten11e a ' . 
a • L T • de source étrangère selon le!!q .Je lies 1~ " N h d . • 
., o, a nouvelle ur•uie lc.éœaliste se l•rlin, 8. A. A. _ Au cour• .1 8 • • ous s'lmmes eureux e v11're ' d ., a .. g•uvernemer:it iranien prendrait actuel· 10• 

si ère cowme une des i"eunea nations combah •ui se .léroute· rent hi'er dans le l t d f uae ép1>que où se livre la lutte la P • ., emen f'S mesures poor ermer sa léra· f 
'f.ur•pe. secteur rnÇritlional da front àe l'i.1t, àe1 tien on France. gigantesque que l'humanité ait ja11111 

,. ~ La reconquête i'lstanbul Alle.m:in1b .anéantir~nt ?ne ~ivi!lioo e~· menée, luttè entre deux conceptio"t' if:. . , 1 neaue et E1rent trois mille cinq ceot pn· , · ef 
1· itfechvemenl, par la ruerre de 1 lndé- sonniers. Executions capitales à Pra1ue da monde dan! la.1uelle la Bu lgarie 
._-E}dance de 1919·22 et surtout par la , • . du côté de l'ordre nouveau.• 
i :cupation «'Istanbul d'•ù les troupes 

1

, Attaque aertenne contre léningrad et à lrUnn - - - ___...., 
i.e .~es furent claas~ées, la Tarquie le~~·- Berlio, 9. A.A. - D. N. B. Le gé11éral Dentz, g rand officier dB 
,• 11te a renouvele sa èema~de d~tre 1 De sr.>nrce compétente en aiaprend que Pra~ue, 9·A.A.·&.N.B.- L• .. coun la Le·n·o d'H ,, 
.~ lnnue comme an Etat qus ex,ruae ~ les avions allemands lancèrent à nouveau militaire& de Prague. et de Brürin O'lt ~' n onneur • 

1' valeur .. Si la guerr~ de . l'lndépr11· 1 plu!ieurs milliers de bomb~s explosives condamné à être iaendue• quatorz· per· Arl~-. 9 A .A~- L'amiral D'1rl1111 r;t 
•! cc: n'avait ~as eu ~1eu, sr Istanbul et incendiaires sur Léningrad au ce11 rs sonnes accusées a'actes de sab11lage éco· mit e" matin 1111 général D•nt:z:, h

11
ée 

~
1a:t pai ete cooqa150 une seconde d'uneattaquoaérieonequieutlieucettennit. nomique. Les jugements oat été exé::u· c1n ni.taire de Syrie et ch·f de l'ar~ ( 

1, la Turquie aurait subsisté cemme Plusieari inceiuliea forent allumés Du tés le huit octobre. d ~ L •v l nt t,.s in~rgneg de grand offie•e 
P«:tit pays ar~icole ~u cent;• d~ l' A· obiectif~ militaires et industriels s~birent O.e la Ugion d'honneur. 
>lie. Et peut·etre meme n aura1t·elle Ide rraves dérâts. ---

f, sulnisté lliu tout. Une pareille situa· 
'! était contraire à l'orgueil traditio·t· j 
r, el au scna de l'laonnear d11 Turc. La 
;i 1nq iête d'lataabu l a dor:iné la pessibi· I les Etats-Unis et la guerre 

L'atmement des à la Turquie de cnntpter parmi le5 
; oas européennes : la po.uenion da '1 

.. ,e ville e~t la pierre angulaire 4e navir s marchands 
~ dre turc et .te la pelitiqu~ étrangère 

~ (Ue. 1 Washingtc.n, 9·A.A.- Q)n croit savoir C d' •d•t• t' Le nationalis ~e turc j 'lue le proje! de loi autorisant l'arme· orps expe 1 IOO 
; • t • 1 . t 1 m~nt de• '18185CllUX marchand! •era dé- ·1tal1'en en Russ1·e.-

I es iaouiq1101 orsque, recemmen , e · d · L Chambre ~~~~~~m~~lr~j~ 11 1 • • · St 1 'I 1 po1e emam au •'1reau de la 
, oa am~ncam ' an n. v•u u .qu s- des Re résentants • 
• ,..1 devienne une zone mternationale 1 P Ui, noyau de ré-
i j\le l'ancie11 amiral am'ricain Sterlinr 1 Un vapeur torpille 

Jrlé du forcement des Détroits par la Sistanc:e SOViéti-
1 ie anglai!le

1 
pour se porter nu secours Lisbonne, 9·A.!\. - Donze surviva.1ts 

, .'•ru. '" S. S., l'ooinion p11bliqut tur· clu vat.te H britaaniq11e torpillé, Singalt!· qye est 
~ lf a répondu: cTant qu'il y aura uo .se Prince, ont débuq,1é au .!ap S1int· 

réduit; 

les s1ldats so-~
';:au mr1ndc , Istanbul demeurera tur· Vincent. Ils fur~nt recueillis par un va· 

et sera défendue ... Que l'on ne croie P"ur espngnol. 
1 •·1 ' "t I' J• • l bl' qu 1 s IJfl a u one ump e pu 1ca-

• de presse. G!'est une phrase très 
• erahle conforme au niveau national 
~ a Turquie et · soo nationnlisrne qui 

e l'âme turque au dessus de tout. 

1 ------------------------------

·,'Chin et Am'rique 
~ lokio, S AA. - D .N.B. - L' Agence 
1 lei annonce q1Je M. Otto Niemeyer 

ident de la délégation économique 
1 t-ndnnt à Tchoungking, est arrivé au
J d'boi, à borJ d'on avion cClippert, 
~aoille. M. Niemeyer se rendra de· 
.~. à bord de mèrae avion, à Hong· 

, 'r oi on l'attend pour la conférence 
· 0111ique aoglo·nord·américaine. 

L'opini1m da M. Taft 
Washington, 9 AA. - Après une 

sonférence avec les sénateurs et les re
~rfaen!ants adversaire! de la politique 
etrangere de M.Roo~evelt,le sénateurîaft 
répQblicain, d .. l'Oh.io, déclara que le; 
sei:xante parlementaires qui participèrent 
à l'Hlretien sont résolus à ce que la com· 
mssion des Aff aires étrangères de la 
Cluabre organise dea audiences pour 
examiner toutes les questions cencer
nant l'armement des navires marchand!!. 

M. Taft ajouta qa'au moios une se· 
moine d evrait être consacrée à attendre 
la déposition des représentant. de l'ar· 
mée, de la marine et autres à ce sujet. 

viétiques se ren

dent. Avis en est 

donné par les 

avant-postes 

italiens. 
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