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lirtu li, Hilseyln l;i ak11r, qui n dirigé 
111 ";minent pendant des nnoées 
'~trt-.6PUbllque" en franç11ls, a bien 
"•tl noa!I promettra Il collabt>· 
te,...

0
"· Nou ~omme houreux de 

llte Odqtro uu}ourd'hul Ici son 
lttler article. 

Q 

~ .. ~ d' 
~lè-h •!cour~, pr1p1gaod , rien n'a 

l.a R ~dnellon 

\Il er l'inévitab e : 1 1 è ... h~ aile''-• elt cl~ percer le coeur du Bol· 
~~~ ~1 ~u·rrier.i de Hitler ont 

~nt p rud · étape. Leurs efforts sont 
'd l é . . d , u r . m nto1r•s 1u ' e l aveu 

0\11,.t lehr~, les d1rig.!anh du pay~ 
, 11. p• .avl1 .. nt réut§Î à mettre sur 

ne ~ 1 •note ma~hine de combat. 
~ e le ÎIJerre de défense ? D'attaque? 

l t '"Il ... 
• ·1rols • f. . ,. ' '1\11 Qu une <>•~ atteint ;vtO•· 

J'•1 ~ ·ill,:d1 p:>ar1uivront 1 ur roi· 
'Ile uug•i ju,qu'aox 011ral ? M->i 
1 cn1 crois pa<1 q te d' ri des sic p· 

.,. ~a d un •tirait quel ~nque à des 

1 
e v leur. 

de ce • .J· • 1 , er, \lx q 1.11 •Jmgent e germa· 
te la s,e' destinée~ a toujour été 
'- p [1)1chine de guerre sovi ti· 

,, 1 ar I' d .. • es o::c p ion es reg1on9 
~, - do priv .. r Sta\10 et ses 

b•t. 8 <1.. oyens de pooriu1vre 
''~' C:1 bnt une fois atteint, lei 

Ile 
\lets I manqueront ph de se 

'e iet e Su J et, de tont leur 
• ~~ Pétr •ur le Caucase pour, à 
~.,, I rote convoité, se frayer une 

e Pays des Iodes. 
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ment. V 1 Et voilà le plui ,..:;ioeux une foi, 1 ers a CQnJ • 
l'URSS at>attul", la guerre continherait· t . q·ue"' te du 
etl ? Pt'ul·être oui, p~ul·ê rc oon. S•lor 
moi, plu ô: non ! b 

Une Allern11g 1e q.ii aura ainsi ample· assin du 
• 

ment atttfol son but, l'E. 1rope co:lquise, 

!'ennemi llU'Dëro 1 à tr.rre, devrait s'en Onnetz 
co11lenter ... 8 moins qu~ l'appétit n.. u 
vi.,arae en mangeant. -

L'A tgletcrre. • Ert somme elle n' a•ar 
encore p•rdu... qu'une infim? pi· 
tion de \On prestig-;,. Elle 'en esl bien 
coornlée en Nor vè~e et encore en Y eu· 
IP~lavie, en Grèce, voire même en URSS. 
~t si l'on C'lnsidère que daM la"guer· 

re un m~canisme f ~rrnid 1ble UQe fois d >. 
clenché ne peut rester en pinne pour 
longterop,, il ne reste aucu1e raÎ9on d· 
~roire q 1e M. Chur.::hlll ne r"vi,.ndr, pu 
sur su paroles catégoriques pour éc:>11ter 
avec u11e attention e11~1')•Jra1r~ lllte let pro 
oo,ition9 qu• ne manqueront P" de h1i 
faire uo H'ss 011 un neutre clm'.>lai~ant. 

Ainsi dooc c•tte guerre p•ut bien 
prendre fin un jo•1r ro:htin. Il 0011• 

rf'ste à souhaiter qu'elles~ tMmÏn'" eff•c· 
liv.-meot et non pu ur le p11pier. 

S1ns c'!la, de ce train, il "!t f irt à 
craindre que le cornb:st c;:ue par 1~ ~ui
t~ ... f~ute d· comb1t anh. 

HJS:!.YIN ~.\KA.R 

Le rétablissement des communi
cations avec l'Europe 

Vichy . 19 A 4.- La radfo de B"r· 
lin annonce que 1111 com 71unicafioru 
ferrouiaires entre la Turquie ef l'Eu· 
rop~ seront ritablies à dater da l~r 
jenr1ier 1942, 

Le Dr Funk à Rome 
Il y aura p!usisurs jours 

d'entretiens 
Rome, 19. A .A.- M. Funk, ministre 

de l'Eco11omic du Reich arriva ce matin 
à Rome, accompainé de nombreux col· 
laborateura. 

Ua communiqué officiel publié, aa 
sujet de la vi1i1e d .. M. Fuak, annonce 
qu'il restera Rome p!usiears jours et 
examinera avec les peraoonalités ita· 
lieones les prob!è:ne1 économique• et fi· 
nanciera intéressant les deux p.iy1. 

Le Dr Clodius y est aussi arrivé 
Rï>me, 20. A.A.- Le docteur Clo· 

diu~ est airivé nier ici. 

l'actio;, a été 
entamée par :une 

division rapide 
italienne 

R nme 19. A A.. 
L'envoyé llp"cial 
l'~lence S tt fani au 
front oriental souli· 
g'le qu'nn c > 1p dei 
olus durs va être 
por t,i. aux ar m •e11 so· 
viétiqt1"S dan• le sec 
leu r c,.ntrP.·mérldio· 
oal. U le foranidabl 
ac 1011 eu Cl>\HS entre 
Il' D.rnetz et la m•r 
d' Az >V à laqu•llfl pv· 
ticipent 1vec des for 
ces allt!mand1H et ita
liennes d',utres uni 
té alliées ~e d•roul 
av,.c une grande ra 
p1dité mllgré le' co11 
di Iton A attoosph ~ri· 
que! det plu• a iv,.r· •" • é l M k • gen ra von ac en1en, commundunt d'u,1 t;,u .. •ll 
·e~, l'état trèt ma•1· .. 
vaÎ!I d"'s routes, ,,., d'nrmée 11llemuod, vl'llle I& C()mmande111e11t d'u ie 

te11tat1vc1 de l'enoe- dh·Islon Hnlleuoe. 

mi d'en traver l'avsnce faisant sauter les secteur d• Moscou, étant donné qa• 
por.b ~u r lf'.s ft~uves et l\U m lY·ct des [ · • J • 

h 
- a regton inaastrielle da Donetz ed 

c amp' de mine~, et une tf'~i1tance 
Rcharnét". Il e 1t à noter que ôaos la ré· d' ane irnmenre oaleur stratégiqu•. 
rïon investie se trouvent plihieurs usi· Tentatives de percée soviétiques 
n~s m•>iallurgiqae<1 de, plus pui•untes 
d• l'~SS. Le corp' d'expedition italien . repoussées 
et les forces cuirassées allemaodes pour- Vichy, 20 A A. - Selon les noa· 
5uivent l'ennemi. Cette phrue d1H opi· 1 oeil es reçues dans la nuit, la gartti· 
rations a été commencée par one son sooiétiqa• de Léniugrad a t•rtli 
diui•ion rapide italienne comprenant plusieun sortie• aC1ec l'appai tle 
aussi des /fJrces de caoalerie qui se tanks. Toutes ces tentatioe1 ont été 
sont distinguées dans les actions pré- repouuéu, 
cédentes. Dans le sud, 1.. Allemands 0111 

dépassé Taganrog. 

Une nouvelle offensive alle'T'ande Le système de défense devant Moscou 
dans le Sud.- Elle est plus i npor - est percé 

tante que celle contre Moscou Aa centre, l'armée de Tunochenk• 
oppose une résistanc• opiraiâlre. Toa
tefois, lu /orct11 allemandes olll 
ré•ssi à percer en plasiears poi11t• 
l• sg.tèms de défense souiétiqae. 

Le transfert de la la capital~ 
Rome, 20 AA. - Le 1oaoerra•••nl 

soviétique s'est transféré à Sant•r•. 
principal port sur la Volga. 

Les Croates au fau 

Les 91ectian~ aux siè~is va:~ 1t3 cl t l 3 3 ~ . ~. 
B~rlira, 20 AA. - La radio •li•· 

m11rade an11011c• qu'à l 'est da Dtûe .. 
per Liu trotJpu croatdl qai l'tfj•igni
rent r4eemrnent les alliés •ar l• 
front oriental nçurent le bapt•n• 
d1t Jeu. Le général Ali Riza Arluakal 

devient député de Manisa ----·--------
Anki•a, 19·A. \.- Aix éle!IÎDH !!· 

rislatives partielle' q li au,ent lau au· 
1011rd'h 1i f,uoot élu~ à l'u u 1imit' liu 
caadi1hts duP.t rti aJ< ••e'H v1:1a · · l : 
dépJté d'A,cri, le g.=n••al .. d' J1vi1ia.1 e 1 
retraite Kdn1l 0Jli , 111 uè1~ d:i B l·· 
cik, , J .1 H" d • 1 • J :( ~ :> t , vl .t · 11 1 11 

~ iv:ot F.·e1 ial, al 'ièp d! D niz'i,le 
p ·ë .i fait d' la rDJ1i :iiHlité i'lz 11ir, M. 
1, i) ·. Bùut u, Ill"~{' d : 'A11in te 
g n;ral d ~ div ui Ill e;i rat ni te Ali R1:u 
,.\·t11üal et au 11bl> i~ 'vttriin 1' a1c1e1 
d~~1te d, Badtr, M H1d û·,u. 

L'état de sièga à M 1scou 
MliC:>ll, 2)...\.A. - U 1 di! ;ot d1 co· 

mite de Lhn':s .i! l 'U.R 5.S. o · o!la u: 
1- l'état da sié5! à M He,,; et dtn' 

la région, 
2- Le cJuvre·f3u de m1r1 i it à 5 la. 
3- l..' p'11ice intéri:i1tt& it c.>nfiée 

au:t for.:·1 d, la N.K.V.f>. 
4- LH o:rt?11~j cu;nbl j d~ cJi• 

VUilO ., llllr.> at f11i11lé·1 ''H pli1::,, 
UJ &\ltr~ J ~.= et tlODDI (3 r;ai§ral 

( I' 1:r f11 ult11 e• 4 ,..., 11•1•) 
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~Y~T~l~I 
Le sérum de paix 

et de sécurité 
M. Ahmet Emin Yolman rap

pelle cntain discours en faveur 
d'une paix c blanche• qai aooit 
été prenonçée ~n 1916, par M 

Wilson , c un jour qu'il a'était 
•oao~nu tl'aooir été pro/usear à 
Princeton> ... 

Le monde ectier est aujourd'hui aux 
prises. Le devoir de faire eotendre la 
•oix de la raison incombe à la Turquie. 
S'il est une nation qui sait ruérir des 
haines et des aspirations qui aveuîlent 
c'eat bien la nôtre. Nou1 sommes par· 
venu• à un point qui noua permet de 
voir les événements avttc les lonettu du 
bon 1en1. Désormais le microbe de l'ex· 
ten1ion territoriale ne détruit plus notre 
orrani1me. 

li y a an sérum que nous avens pré· 
paré à travers lei épreuves lu plus pé· 
nibles. C'est le sérum de la paix et de 
la sécurité. En notre qualité d' • hom· 
me malade > d'hier, d'homme sain et 
"Yigourtux d' aujourd'bai, nous sommts 
prêts à le tendre à l'humanité malade. 

Un jour "Jiendra où il ne restua plus 
d'homme pouvant tenir one arme. On ae 
réunira alors autour d'une table et à la 
Hile du rénltat occ-asionnel de, événr· 

• t • 'lnente on appoaerà une ugna ure a un" 
•paix• coocloe sous l'influence et la 
preuioo de tel ou tel autre parti. En 
aotre qualité d'une nation qui sait et 
qui veit, nous devons nous efforcer dès 
à présent de faire comprendre au monde 
que cela ne fera pas I• paix. Que l'ap
peler ainsi c'est te tromper aoi·même et 
tromper le monde entier. 

La paix eat cet idéal indivisible dont 
l'ho111anité porte depuis des milliers d'an· 
:nh1 la nostalgie. n y a un symbole; il 
co111iatt, pour toutes les rtalious, à fairf: 
ce que nous avons fait nous·m!me à chn· 
chtr leor propre intérM et leurs proprea 
.droits dacs le droit et l'intérêt commun 
de l'huaianil é. 

mieux pr1!parées, celles qui avaient été 
couronnées par le plus dt: succès, dt
vail'nt s'ur êter à 200 km. de leur point 
de départ. Les grandes armées dont il 
faut assurn le ravitaillement et aux· 
quelles il faut faire parvtnir dea renforll 
ne saurai•nt marcher 1an1 interruption 
comme u r e auto de 1:0urse ou une voi
ture d'rxcunion. S'arrêter uo ptu pour 
souffler, après t'haque attaque et pré pa· 
rer le trtr:iplin qui leur permettra de 
réaliser un noaveau bond e1t une néces· 
sité pour les armées qui se livrent à 
une off eos ive. 

L'essrnt iel, pour le haut commande· 
meAt allt mand, qui a témOÎiné d'une 
grande maitrise, ce n'eat pas de prendre 
Mosceu qur!qaes joun plu!I tôt ; c'est 
d'anéantir les armées ennemies qui ~e 
préparent à dHendre cette ville. 

Une grandes partie des huit armées du 
maréchal Timotchenko qui étaient cons
tituéea par 67 dh isions d'in(anteril", 6 
de canlerit, 7 divisions blindérs et 7 
brigades égaltmuit bliedée9, a ~té anéan· 
tie au C<'ur~ des batailles rangées de 
Brian1k et Viazma qui se sont dérou~es 
depuis le Ier octobrt>. Néanmoin!!, le 
maréchal Timotchenko a rt.çu l'ordre de 
co11~acrer i outu sè1 réserves à la défense 
de Moscou. Sans doute y a·l·il eu dei 
éltmrnts qui ont ich•ppé à la destruc· 
tion, patmi lu 8 armées du maréchal. 
Les fortifications érigées à Moscou avant 
et ptndanl )a guerit actuelle en ont fait 
un place folle pnissa11tt ; lu ouvriers 
des fabriques de la banlieue ont Hé 
armiés. 

Maintt uol le but du commandement 
allemnd ut moins de r.'esiparer de la 
ville que de prendre à la foi!! celle ci et 
ses défenseurs à la faveur d'une vute 
opération. 
C'est pourquoi l'armée al!Pmancll', qui 
est pa1 Yf nue à 45 km. de Mo!cou, plu· 
tôt que de tentrr une attaque frontale, 
avaiiçant vers l'Est, par le Nord Ouest 
et le Sud Ouest de la capitale tend à 
forcer celle·ci à la reddilioo. 

LA V 1 E LOCALE 
LE VILA YET Prix communique qui' le prix ,Je ~ 

Le contrôle des stocks de de farine de toute qaalité, e~ 
bois ..de chauffage dites "yufka> ut fixl, au m•"' 

Le délai imparti le 1 O oc• détail, à 32,5 piattres le kf· et 
tobre, pu la Commisaion pour le Con- ladite pâle ltiri:e en fils, po11r I• 
trôle des Prix, aux détenteurs de stock! cation du <tel kadaif· est (ix~• 
de boi!I de chauffagt pour dénoncer les au détail, à 40 piastres Il' kg. f 
quantités se trouvant en leur possession LA MUNJCI 
a été prolongè jusqu'au 5 novf'mbre. 
Grossi"te' et détaillants établis sur toute Les · cartes d'écoliers 

16 l'étendue du vilayet d'hlanbul, les •ceza, • dans 
compris, .sont tenus de faire connaitre Les carte!! de pasugf' à prÎ~ 
par enquête adreu~e au Vali, au plus d 1 bl d 1 j'at10 
h 

e cou eur tue, é ivrérs , 
aul fooctionoaire du liru OY à la Com· . . . r I' dro'' 

mi•sion, leura ~tocks de bois df' chauf ntere aux eco irrs par a tl' 
du Tra ms sont u mplacél's cr ,.,J 

fage de toutr"s catl!goriu, àébités ou par des cartes couleur orange• ';1 non en bllcbts ; dans le cas ou le con· d · oP 
1 onné ao public que les ancll! ·r 

trô.e qui. sera opi;r~ ulté~ieuru?ent dé· cesseront d'être valablu à parll f 
~on~rera1t que lesd1:ea declar~tion!I ~ni novembre et ellu seront sahitf 
tlé mf'xactes ou qu on cutam conhn· é · d 1' .J • • t t" 

d b · d h f • • • . pr poses e a'imin1s ra 100. 
grnt e ois e c auf age a ete dus1· i . p 
mule par les m•r<'hand1, on procèdera à 1 Les prix des c0urses en ~ 
l'égard de cea derniers suivant les dis· p . 't d l d' · 1·00 d• 1 't' d l 1 · I . ar 1u1 e e a 1mmu 1 L.d 
po•.1 ions e a 01 oour a protrct1on culatioo des taxis tt des aulOP"'~i 
nationale. 1 d 1 1· · t' d 1 ..,,, . ., . . . e a 1m1ta ion e a co1190"' , 

On prec1se a ce propos que la com· · J b · b d ph•tl 1 . . . d .. . .
11

. 
1 

I a •nz1oe, eau coup e to' 
m1ss1on avait e1a reccue1 1 es pro• · 1 · t B l 1 ,or 
mières déclarations qui lui avaient été ~lircu aitrn au 01.P ~or.el e 

111
is e',11 

f • d 1 d · 1 · · d' . 1 ,1 . l 1 1 es on commence a •C re v-ourmu ans e e a1 m 1que. 1v 1111 e les d 1 d 1 villt• 111 

1 · t . ff' j ee ans es rues e no re b''" ne u ava1 pas lrouvtu so uamment •t . 1 · d · 1 v• 1 
.J • 'lié L d · d k ava1 t e rtsse, pGur f'S • 
ael a1 es. ea elentr"ura e s toc !I dl'· 1 tt t · · · t f ••' 
vront préciser lu catégories de bois de cl e d~ ca

1
.egordie, 1~. rac u~n à ~ 

b ff d .1 d' . d' a 1rec ton e t-conow1~ 0,.. 
c au age ont 1 s upo1e r-t 10 1quer · ''t' L · · roi• 
fort txactement lu lieux où bois ci.P~ ' 1 le . a .cto?'m~uion p-ri1' ', 

cu n1c1pa e avai iuge cu • p .ljO 
aoot conservé•. E.lle prendra une décision dei 

Ooant au fait que le r:ouveau délai ce propoa aujourd'hui. 
est 1i coni<idérable, ctla provient de- ce 
qu'entrttemps tombent les fêles du ~e· 
ker Bayram tt de la République. Les marchandises non 

Le prix de la viande de la Doua:ie 
en province I• 

La pr~m1ere rtponse reçue par la C'est aujourd'hui qu'r xpiref)O 
Commhuion du Contrôle des Paix au accordé par le mini~tèr~ de5 I• 
sujet des prix de la viande en Anatolie Monopoles pour le retrait de Jet". 
est celle ' du vilayet d'Afyor:. JI tn ré· à latanbul, Mersin et l·ke: P 

1 

aulle que la viacde est vendue daos marchandises d iverses qu i tl .,jt,O 1 
· t · t · • r• t• celte province à un prix va dan t en trf' pas e c r" iree!i pour une ·a• 

4~ et 50 pi891rn le kg. La mnyenn,., conque. Beaucoup de nég~CI 
Stmble être stmiblemcnt analogue dan' faveur de ce délai, ont prt,5 Il f 
les autre• vilayets. de leurs a• ticle~ ou prvd11 1 ld·t1~ 

La pâte de farine en feuilles pourra être vendu à partir <l e ~ ; 
tt en fils le compte d~ l'Etat au c•'1 ~pP 

La Commiuion pour le Contrôle du niat t,re compéttnt le jugera 

La 

Depuis le début de la présente goeire 
le commandrsient russe s'est trep cram· 
ponné au •ol et s'est trop Jai1sé pren· 
dre à l'o:ttrait du grandes villea ; son 
intention de défendre Moscou facilite 
actuellement la manoeuvre du AIJe. 

Noua donnons le nom de criminel~, mand1. Moscou sera donc défendue. 
comédie aux 
actes divers ~'as!auins à deux individ~s qui, iur.eant Mah' en revanc hf', elle risque de lem· 

1nohle de soumettre le d1fféreed qui les bn aux mains des Allemands avec les 
divi11e à la pelice, au tribunal oo à l'ar· centaino de- milliers de soldat. qu'elle 
bituae d'amis communs, d(gailent le 1 

conti'•nf. · 1 · • "' SEPARATION rant~. n rrt~blit ... 
P~~gnard. E.t pourtant nous ljugeon1 ~· Tt lie e1t la situation à la fin du qua. li)u larmes, du cris, em~liuent le corridor du 1 LA VOIX 
c•bme et nous donnons e ,.nom e trième mois de la guerre. NéanmoiM, on ltr tribuo11l pénal de poix d'ua 'bruit inaccoutu· l M .. r . . 1 ni de' 
•rue.rr~- aa geste de deu.xl na tons qui ae saurai t dire que la réai•tance roue m~. Que se puae·t il doue? ·• ' uoac•p• •te, se prcva • ·,c' • 
multtplieot cet .acte ~e vio ence daur une sur le front dt l' Est !oit cemplètement On Yient de iuier à huis·cloa une aff•ire de la loi lu i coofr,., ur 10 cimcl ~r'' ~ 
ichelle cent mille fo 15 plus gran e. briaée ni que Je rtaultat déci1if ait étéj r•pt et d'attentat à la pudeur d'une miaeure. l.a •v•it entrepri9 de f•ire trand••"' 1' 

Noua uvons auJsi quie là ou lei in· obtenu. viclim., a 13 •n• . Quant à 1011 ravis cur, il en quflqllc~ tombet •• trouvaat dt' il 
h 

· ' l•s 17' mosqllée Azaplnr. Le direct• ,r •r 
clividus ront abilué!' a être armes, "' a... · · ,.111c surveillait les lr•vau11: et fai.a•1 
crimes sont plus fréqi,ients. La prem1ere --~-~ T • • 'I' • - ::; ___ 1 L'hiatoire eut tenté la plume d" Bernardin d" 1 
mesure que l'oc. ('Onstille t'Onhe la cri mi· ~..,i4i._!~~!!~ .~d.~-~~ 'l,_ __ ..::.= 1 Saint·Pirrrl', encore q11e les rapport• de no1 d~ux ru tombale, . J ri ~ 

b b d • "'www •• li commearait à '" faire la• ,J,r1 
wialité c'est la dis~arition de l' a itu ~ héros n'ont rien de commun avu 1. chn9h1 el ~ • ~ 
.du port d'arsiu. Et pourtant nous Irai• T d • platoniqu11 idylle de P•ul et Virgioi•I hâtait p(lur achever iia besogne le'"!'' 
toria d'utopit, le dé!armtmtnt do na· an l$ que COmmenC81 Güzin et Ibrahim ha9itant tous deux à Ak1a• Suivant ce que racionteal , J• 

L h • · b t d ql•artin, dout u11 collab11rate 1 ,~t JI 
liODI, .. a, tâC • e qDJ D0

0
Ull Jn('Offi .e U e ~ le cinnureme mois I ray t'étaient COrlnUI dè1 lrur plut jPllDt âÎe el rt'qUf'tllÎ les aff1t1natÎonl, OU 111 .>Jl\r'"'' JI 

barrer a Jama11 Ct'S VOIU mauv1111et No· r, :1 ~ avaient 1'uré de 9e marier louqu'iltt 8HllÎent d 4" ' 1 1 l'ouvrier Ha111n donnait le yrclfl ..,,• 
tre devoir h.i11te1ique t.st de faire tDtf'n• ,,.... e ur le front russe 1 •gra11d1», Il faut c!ire qu'à 13 an• 1. pttllP Gii· 1 l lll ... 

d 1 d b 
..i i la tombe d'A:up Baba, <on .,,t 

re a11x nations a VOIX u OD sens, :tin nt d~velc>ppée comme une filll'. R~crmll'leol, • c:r' .J 
d'éviter que la pai:xnouvelle puiue contenir Qve lts jourt, lts umain~s 1t elle dnt trouver, toute en larmu, son jwne le Mm, il entendit une vdi qur ,,1'Jlf 
les grrmts de couvel'es gueires. /ta mois s'écoulert Jonc rapide· amc>urcu11. - ~e me tc.uche ? 0 • ., 

,._ · • · ~ ment s'icTie l'iditorialiste de c~ t - Mon phr, lui cria+tlle, à travtn ~f'~ ,an· Huan tourna la tête vtr' ~;. 

1 ,1l,-rM ~X~j · 1 I l glob, veut me marier à un •utre; fuyontl maniait la pioche, non loin dt ,..t il• 
J.~ -·&f,QJ.,,.:!=:-J:g ;ouina ! I l• fuinnt donc. Du parnts du i•uoe homm11 -L' '.ld'u · t~ padr~é, l.ui t~eru;:~t. 
-~=-- ""':"1 .. --~ _ - - C'est un dimanche que l'oUtnaive al· , lu recuillirrnt pour quelquu jours, puia ,1, par autre repon 11 nera 1v• 

lemancit ccnlre l'URSS a été d~dto· tire"t pour Baodirma .,ù ila filèrent pendant L'ouvri .. r ~" nmit it la tlich•· 11t• 

A d M · 1 ' rt•t" 1 P' ux portes e os CQU chée ; noua avons fait un compte hiH : qutlq1 ... trmp• le pin• parfait amour. Une aeconde feus, a vot:I. ~ 1 • I• 
elle. viitnt d'e.ntr.tr .d.•n• sa 17ième se-j Eslinant qne leur équipée avait dû êire ou· Ha11n crut à une myatificall""'1 .,,il ' 

M. Abidin Dao~r jouu1it plti· 
11tment DUX concluions du cri· 
tiqae milif•ire do " nmu " qui 
juge que la gaerr• flierit d'tnlrer 
tlanr la phtue la plu1 c1itique 
pou les Soflilis. 

Ceux qui cu1sidèrent avec optimi! me 
la d~fense de Moscou 1ont tncouÎagt'1 
par le rale1 tii u u- ut de l'a van et allt
mandu; ...mai~ il ht oahirttl qu'ap1ès de 
gtaocle bataillt!I, ce mouvtmtnt tn avant 
ae ralentiue tl même s'a11ite c<mplète
ment. Car non itultmtnt les jambt1 des 
licmmes et du animaux de Irait, lu mo· 
bora du machine• iralemrnt tprouvrnl 
le buoia dt 1e itpoter. 

LodendCJdf aveue qt:e, Jou èe la prt" · 
cidute grandf' guure, lu offemivu les 

C f • 'I '"Il " 1 .J ma1~e, c.: qui s1,n1f1e que gro1!0
0 

modo, I bli~e, ila rl'Vinreal en 11oh11 .illc. F.t c'tst alor!I IÎll"he. omme tonte o1~ 1 '"~ ç#", 

le c1nqureme mou de gurrre \lient de 

1 

qo, n lea a urê1é•. couvraat le c1vra11, il •effondr• 1J'ir' ,J 
commence~. Combie~ r~pidement ces le 1tibunal, uns ae lai<11cr ~mlouvoir par Ir• o; '!uprus .. 11u'il a été atteint é''' .J 
411uatre mois se sont ecoult:a 1 plcuu de Gü:iin. ni pn 1. 1 •ffhmation• 11'lbr•· plexie. On l'a l!mporté ao effet ~·'J 

Pendant ce lapJ de ltmpa que de pré· him qui ut un pâle adeluctot n1aliugrP, •yant tiellement para.lyeé. 1 ~ i•f"i •'' 
viaioos contiadictoiru n'a·l·on pH for· trop 1ôt pooué en araine et d~gin9udé, a dé· Ou.int à la tombe, euiva.nt "1011t 

1 JI 
mulé, que d'affirmations erronées n'a· l· cidé que la précoce 1moureu1e aera reudne à ae• oueillie11 par notre confrère ,t '. tu.i•• I' 

1 C l ~ 1 l'eocll 411 1 on pat avancé ombien Ile Jerait·i parenl• et aon réducteur arrêlé. Taadia que l'on le temps de coatro er 1; .. b•• "'} 
pas 1111uunt, poor les lecteurs, de faire amène Ibrahim, Gü:tin 19 tlélt•t nec du •tti· 41u'elle contient, c.eux d'Az:ap drl'oil ~ 
le tomqte de tous ces iuîtmtnla et de tudu àe 1ruè• pueionné•. et de ion fils, tfUI dorm•nt , A"",;-
toulu ces prévisions 1 - Nen, crie· l·elle, 1·e ne reairerai pu chei: sont parfaitement coniervei" 1 1 

11 

,,111 I , 
Il 11e !emble pas qLe l'on •• seit con• lu mie111.Ma place ut aupru èe lui.Vous ae m• barbe blaoohe, le aanton ' 

VI iRt'U parte ut de ce que la tâche ee• 1éparern pu d'lbnhim. Je vtu:a: mon •homm.... veille. b·~"'·~ 
seat il!lle d'on journal est de présenter Le 9on •9ekçi• à qui elle a été confiée o'a pu A la 1oite do eu rumeur•~, rrr•P'' li' 
les événtmeots tels qu'ils se prcduisent. trop lia au ècux 9,., Œusclis poor la retenir. 1ea1" sent émo• &tee ·~e I• t•"' ,1 
Un DODTtlU volt'an a !Urgi au Japon ou Finaltment, Ibrahim di1parait à un touraaot, poter du bot1fÏ1:s auteur ,, 
one 'drille funme a étt rtnersée par Cü:iin count à se lainer amener, à l'autre ex• leo1•• ,,o1é1' • • ,11 .. 
11ne auto, a"Jenue de la Sublime Jtorte trêmité do couloir •t le morue aile.ce àu cor• La pelice a •atr•prt• un f•I I • 

(Voir la ~suite en Jme p•g•) ridore, trou~lé ua iutnt par eu accnt• déchi · tablir l'uacte aature de ce• 
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4 VEDETTES IN ;OMPARABLES 
Heddy Lamarr - Claudette Colbert 

Spencer Tracy - Clark Gable 
DANS UN FILM INCOMPARABLE 

L'OR NOIR 
(BOOM· TOWN) 

seront les ETOILES qui triompheront au MELEK 
ce Mercredi Soir prochain 

La presse turque 
de ce matin 

3-- BE:. 

ne sait d'ailleuu pas si la chate de h 

cou sera ou non ua résultat défini ,if. ~\. 
Hitler n'a rien dit i ce prop.,, d:in1 
son diac•un. 

(Suite de la 2ième pa1e) Il est hors de doute que l'ebjectif ci· 
M. Churchill a prononcc un oonveau dit· stntiel des Allemands ut de mettre lea 
cours tnflammê el M.RoOif'velt a répété armée1 soviétiques hors d'état de pou• 
pour 111 85iè~ .. foi• aon dé!ir passionné voir procéder à une nouvelle offensive. 
de sauv~r la libr.rt~ du mon de le cabinet Il est probable que l'occupatign de Mes· 
japonais a demiuionné cl il a été rem· cou constitue une étape vers l'obtectio• 
placé par un nouvt"au gouvernemf!nt de de ce but. 

1 gf'nt"raox tous parli!11ns Je la guerre... Bref, on ne saurait dire qu'en ce dé-
1 Le preraier devoir de tout iournal .,,t b_ut d~ cioq.uiime ~ois d'opératio1u, la 

t 
do rl'produire tous ces é11énemenl9, tels 111uahon soit l'Xceu1vement claire. Ea 
qr.•;1 •• ,.. son! produit• el sans bagéra. êgard aux diflicultés inconceyables qu'il 

! tion aucune, sa1a les fau~sn non plus. leur a fallu sur~ol'lter, lei succès des Al-
Eo 'enocbe, il est un droit lemand1 sont reellement très grantk 

1 

que personne ce reut ~ooluter à uc . Mais il a'est pas encore temps de pré• 
iournal:. c'est celu! de commenter cha. I Cl'ler dans qu.elle me.sure ces. •.u~cès lea 
que évenement suivant rnn propre poin ont rapproches du resultat decmf. 

!de vue ou suivant le point de vue du **'!' 

1 

parti auqu~I il [appartient. Le < Vokit " pablie an ar. 
Co 1 

·- • Or, nous avons l'impruaion qui! l'on licle de fond de M. Asim Us••" 
~fl'lUniqué italien 1 mée1 blindées des colonels généraux c,onfond ce devoir et ce droit _; que /es moyen" d'accroître le rentle-
~ · ~ Guderiao Hoth Hoeppner et du géné· l l on use du secc.nd aunt J'avoir ac· anl da travail. 
~tlvit. l d ' ' . d. R . h d j compli le premier ; que l'on ue présente D l v . S b h Af e d'éle' ments avanc. s en ra es troupes bhn eea e10 ar t. l . é t d 1 1 d an• e • .1 eni a a ,., M. "ril'I e D pas ea ev oeruen 1 aos ei co onoes 's I H"' • C h. . 

iUe,•.Un "Hurricane" abattu.- J am le comba~ contre la Grande- iournaux tels qu'ils te ~ont produits u!eym a ~d Yalçr~ poléml•• 
Att M I . Bretagne, dei avions de combat ont m11is t'I" q•I' l'on a111nit voulu qu'ils se 1 ao~c M. Morio Appehus. 

'~!liti aques contre a te bembardé, la nuit dernière, del ports fussent produita. C'est HDS doute pour 
,' (;t t, 19 A. A.-Communiqué No 504 de la côte de l'Angleterre du 1ud-est : cela que l'on ne constate aucune op?or-1 lc3S Douanes de la Thrace 
tllilée,'~~l?uartier Général des forces où plusieurs incendie' ont été provo~ 1 tuai té d~ns lei. publicati?ns de ces qu•· j Le directeur genéral des Gouanes d'ls· 

S11 ennes : , L' . ' f •t d'i tre derniers mois au su1et de la guerre 1 tanbul et le directeur des servic's de 
,__ r 1,, fronts terrestres de l'Afri- q.uea. ennemt .n ~ pu ~1 ncur- , en Russie. la l!llrvrillaocc do•1anière qui avaient été 
1\ ' •ts;te .. tr'io al t 

1
• tal aion sur le territoire du Reich. La portée des évér emeoh n été.accrue t>hargé!I par le ministre des Douane" el 

'tt' ... n e e or en e ioten· d" · é · d d · · J M 1 1 d "· ···t~ de DOi détachement. avan· Communiqué soviétique ou llDIDU e au gre tl e11r~ et es 1 onopo e!, OIS e son P""ai'e en notre 
iympatbies personnels . vi Ill', de proced~r à uce inspeclien dei 

~ t._ ,,ill 

1 

Quant à la situation militaire sur les d ouan,., de la Thract se sont acquittés 
"l\t ~ de Crotone fut attaquée Les comt:>ats continuent divers front. au moment où nou' en· d- ltur tâJhe. lh feront part de l,.urs 
'-~~tès·rnidi par quelquu appareil• avec acharnement troo1 d~n· ~e cinqu.ième mo,is de guerre cun~tatation' au dép11rtemeot. corop~tent, 
"tll .. 11 qui lancèrent des bombes les- M 20 A A C . . 1 en Rouie, il eat h1dent quelle est beau- "lu moyen d'un rapport dé taillé. 
't "' t .. _oscou, : : · - ommuoique so· coup plus favorable aux Allemands que 
'4:11 Pa:,7ebèren: enl partie. e? rmer v1eltque de minuit: !lors des mois précè~enb. Une explosion en 

~tl aur a P age ; Dl vic 1me1 Le 19 octebre, no• troupes ont con· D'aitord la pn1niière phase d~ la 
~~t- ta. tinu6 à combattre uec acharnement grande offensive dont M. Hitler avait Amérique 

tt, :t la journée du dix sept oc· 1 tout le long du front. Lei combat. fu. 1 pa.rlé s'est terminée à. le~r ~v.anlage. _ 
~t " <!ours d'un combat engagé t . l' . 1 t d l 1 Hier en~ore un_co~mno1que off1c1el nous San·Jo•e (Californie), 19 A. A -Uoe 
'~ lloa h ren part1cu l~rement v10 en 1 ans a annonçait l'aneanlls1emtnl de. armées 

'ltu, c &sseurs, un • Hurricane• fut direction tle Mojaisk- 100 kilomètres ! Timotchenko et la capture de plu• de txplo•ion formid1t.ble a eu lieu dans l'u· 
~ 1 M 1 1:50 0 o · 1in,. de magnesium de San·Joae. Les 

1 ' fo au 1ud de oacou- et d~ MaloJ·aro1· w • C pu1ooniers. Il ut p<!ut ·êlre fa- f . d ' 'hl l' d l' · · R j d' onctionnaires isent qu'il y a des vie· 
~(J~~I a ions e av1ahon oya· t lavet - 120 kilomètres au aud de Mos· 1 cile énoncer ce ehiffre. Songez qu'il timu, mais qu'on ne les a pa~ enAore 
li. ~t.Ît~ tent cette nait lea ohjec ifs 1 cou. Plu1ieurs attaques ennemies ont é~uivaot à pe~ près 3 la population comptées. Toules les ambulances dispo-
;:it• dt 9bdt11 îl,..1 maltai1ea à du ac·! été repoussées. 'd uAne

1
1rfande vidlle CQmme Istanbul. nable!; 011t étê envoyées aur lt'a lieux. La 

~lit 001bardeme11t Toua no1 ap· L 11 • · . . a aveur e ces succè~, les Alle· fabrique coûta 10 millions de dolla" et t • rent • b 1 ~• iuér1 as deplo1ent une activité manda se11t parvenus devant Mo1cou. avait 11ne importance primordiale p$Or 
Qll\ll\ • rerent aux ues. couronnée de 1uccè1 à l'urière du li. Mais les noavellu parvenant de diverses l'organi!ation de la défens·. li y 8 à 
~lUnio11P. 1.1llr.m1.1nd rnes eaoemie•. s~urce1 oou1

1 
indiqut'nt qu'!l ~e faut .Pa• pt'ine <l~ux moiJ que la fabrique com· 

t 
l\ ... ~ N.d.l.r. - La localité de Malojaroa· s attendre, d un _moment a 1 autrt>, a la mença à fonctionner. On employait, 

t1 ~OlJr8 't · lavet e1t célèbre par uo violent combat ! chute de cette ville. Notamment dans lei pour avoir le ma~né,ium, des mataerea 
I • ~e~.- ui e des ar~ées sovte· jqoi y fut livré en 18t'i, par lei troupes 1 milieux berl~n~it, ain i que nous l'an· qui abondent dans ll's Etat de l'Ou .. t, 

,, 

\es . La destruction des ar· i italieao<:s faiunt partie de la grande 1 nonc.e une depeche, 00. m•t en ~arde le un procéde qu i 11 a pa' eucorb elé em· 
~~ Îtrnochenko. - Les atta- 1 Armee. La victoire, très sanglante et public contre drs cspotr9 e:ice~s1fs. On ployé dans le commerce. 
~ & Contre I t I . très àisputée, avait été cemplète 

cts d'' es por s ang ais. - les ltalirna. 
,~r, cl incursion d~ la R.A.F. -------------· 
'tA~ Quartier Général du Fubrer, La lutte contre le 
t:ota ,;'Ill-:- Le haut-commandemeat dt'5 bolc~e' YI.Sm& 

1 
i:.11, e"s allemandes communique : 

tt 1 
t llit ~ thcr d' Azov et le D :>nu, la 
'· ~ de l'ennemi •e pour,uit avec Lr général Coselschi chez le Duca 1 
lit l es formation• des armées ont Rome, 19 AA.- Ce D)a\in M. Muno· 
b-l, - Ville de Taganrod après dei lini reçut le lieutenanl·général Gosel!ehi, I 

f\ ·Il. daua les rues et de maison ù chef Cie la délégation du parti fasciste 1 
"!l en Croatie, lequtl lui préaenta aoa rap· 

"'ttit port 1ur la c lutte contr~ le bolchévis· 
'li11111 _il a déjâ été mandé par me et la création do nouvel ordre. ,. 1 a,._ !tllt spccial, la double bataille 

l ttr~~k et de Viazma est maiate- Le voyage de M.Filov 
t111 cl lllée. Sou• le haut·comman- a Budapest 
~t, du. uiaréchal Von Bock, du 
'1 " t l'armée allemande, en coo· . • 1' 

~ ~h01• 1 I f . Sofia, 19 AA. - Dacs les milieux po-
'' d e avec es orccr ae· r · b 1 _ 1 t~l 11 • 1 i1tqut1 u gare~, on :iccor Je une t-xlre· I 
t le hlarrchal Ketsl'lnng, ont 1 me importance au voyage de M. F11uv à 

'ttth lfl'oupe d'armées oviétiqoe Budapest qui est comidéré non 9,. 11\e

Penoant le BAYRAM, ~eul de tous les Journaux wrcs, pafaitra le 

" K 1 Z 1 L A Y '' 
En lui donnant vo• an11 onces ooa.s rendrez à la fois HNJÎce 

à ooru·mêm•.s et au cK/ZILA y .. 
Pri~ PtTS. 50 le cm. dons la pa6e des annoncu 

S'adreuer à : 
Istanbul : Bureaa de Vente du "KIZILA Y", en face Je la 

Poste Tél. 22653. 
I~tanbul 11.'ANCILIK $irkeli, Kahreman Zade Hon derrière 

la Po~te Tél 2009,;.20095. 

L'Etablissement de Teinture et de Dégraissage 

~A 0 LER 
~t l •l Timochenko se cornpo- ment comme visite du ministre de l'Ios· 1 1 q\li ' • bl. b 1 • • . dt t arméu comprenant un truction pu. 1qoe. lJ gare a . ~on colle· 11ient de rece\oir de l'Italie),., di11ers produit. chi111iqan et colorants de la Fabrique bien 

67 di . . d t• 
11 23 

gue hongrc>tt, ma11 t>omme vuite du Pré· J connue, INDUSTRIA CHIMICA D6>l'TORE SARONIO Je MELEGNANO. 
,11, de VISIOO~ e irai e_u~a ~ sideot du Con~eil bulgare au Pré~ident Pour n'importe quel habit, ADLER von~ garantit uo travail soigné. 
~, tt ~avalene, 11'pt d1v111on1 du Conseil hoc1roi1• Les journaux lais·! letikl51 Cad. P"''•cilar S. 1 (en face dt' Yerli Mallar Pazari) 
-R 8tx brigade• blindce1. Le 1ent ootammeLl tolendre qu'au cours de ••••••••••ii 
~ t dll terrain de combat e1t leun entretien!, M. Filov et M. Bar-1 ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
\

11 
tn Principe, Lei chifl rfs pu- do!Sy r xamineront les prohlèmes tou• 

\., ' l• co • , ..c. • l d'h. t'hact la Bulgarie el la Hoc1rie a pro· 
\."'t mmuntque 1p~c1a 1er d t · t' · f • d .,!) tnt • po1 u pac e tripar 1te qm ait 08 gou-

ll ~. retemp1 augmenth a vernrments de Sofia t't de ludapest 
,~l S ;;•01111ieu, 1.241 chars blin- dt'nX 1ouverntments alliés. 
l t,'-1~ 6 canon1. Un bulin immen· On apprènd dan• !e~ milieux informé.• 
~ • entre 001 maioi ou a été que M .. Bar~~uy, Pre11de~t du Con1e1I :I 

l ' lta p t d )' • hongrou, v1s1tera proch111nem,nt Sofia~ 
.. ,,. er e1 t: ennemi en d · •t • M F'I 111t pour lfD re v1u e a , 1 ov. 

• IODt de nouveau impor· 
~~..! 

~~lit' •t 1 
191l de cea opf ration1 ont 

~· ~~.'• arrnée1 du marichal Von 
~!ta colonels généraux Baron 

tt StrauH ainsi que lc:s ar· 

Sabibi : G. PRIMI 
Umumi N .. rlyat M6d6ri 1 

CEMIL SIUFI 
MiukHa Matbaaaa, 

Galata, Gümrük Soli•~ No ~: 
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La composition •u nouveau 
cabinet japonais 

lundi 20 Octobre 194!, 

M. Gayda reproch;-... Le; ho;iÎités en URSS ,. .. c!Querre ''facile'' 1 

uontre l'Allemagne a. M Roosevelt de cre" er (Suittt Je la première pa1•> rvt"'' 
U 

• Jo ckov chef du front extériet1r de .1,11 
n poids décisif est 1 "p h d ' C O il ,.t coofie la d efen\e de la ca;>lie'' 

revêtu par l'armée et la a syc EJS8 e guerre au commandant de la garni,on A~telll 
marine dans les dasti· L'enquête des autorités navales L'impression en Serbie niqol 

Genèoc, 20. A.A.- Sons ce litrli " I' ff · d "G 11 B"lgrade, 29. A.A.- Le cornrn°
0 

d-' 

le "Sunday Times,, n'y croit pas 

" Tra'lJail plus int•nsi/ et sacri/icu néaS .. U pay S .,ur a aire e reer 1pècial du haut·commaodem~nt dt I• 

P
lu• intensi's >, le aSandag TimtH> Rome, 19 A .A .- M. Virginio G 'y1h, forces armées al lcm:\Qde• au 9u1et8 i•o•' 

1 ' A b , dan!I le "V.;,ce d'Italia" dit nue des dra· fin de la batai:lt! yi o-antesque de ' i,-
. 't I t · Vichy, 20·A. .- L• ca inet de 1.,kio ' ' tt Je 1 eeri ne ammen · tagème9 sont employ'' par M. Rl)ov·vdt et de Viazma a fai t la plus ..,.ra0 b•' 

• tint S!l première f"~lt'lÎOn et comm'!nça • r " " Neu• ne 'aiJons pas partie de d , pour attaquer les puissances d• l'Axe pres•ion dnns l'opinion publi.,oe 9e 
I' Sf\!I trav11ux eu un tem;>J-recor , vu 1 ur· .. d • 

· t · d · t l · et entr:ii u·r ion 1ny 1 dan' I'= co:tflit. est comrornté vivem•nl à B,.f..,.ra 11
' e"-eeux qur ort pouue ou 'lJOa raien 

1
gence dr 1\ s : tuat1on. D • 1 .i1 

'abor 1 il fo1:ia u can'lpag:te él-ctorale Le c Novo Vrem' • a publié e • r· 
poasHr le gon'lJUnt!ment à une o/· i U t · · t 1 · h•ttt• 11' 0 (!UffiVlfa SUr a prom!1SC, OOUr S

18911Jrt"r la m\jô• mun:que spécial SOUS des manC • ~ 
fen1ive précipitée Je dioersion, ou rité dei vote,, d 'employer tou1 se' ef· Mnclères gru. Egal•m,.11t la 0011,.111•' 
la situation dé1espérée del' Union So· Lr fait q 16 le g! lé rAI T JÎO est coo· 1 forts afin q·1-: l~ p~ ·1pl-! d~• Etat~·Unis d11 nttuveau g •and ~uccè1 dn9 soil ~ 
9/~tique. curremrnent premi~r minittre et mini1tra ne !oit pu ucrifiê à la g :J•,.re. Ay3 nt rins allemands a p rovlquê la plat 

N 
I J1J, _ • d de la g11erre et d am ~ure en activité mi· I été êlu, il organisa u carn9!1?ne en pd· fonde im pr11s11io11. tiOp: 

c .>us t:1oa ons c r4 re~erves ans I t d t l'hé · h' 'd 1 •t •t L N l 11 e• ~ • t • /' • litaire, fait qu! lt., i'élïlÎt p!l'l reno!lvelé 1 en an. que IDUP. e re OCCI ~nia P. .. , e 11 OVa V '1em<'",. poS~ a q r''" 
'llolre 1ugematt et rzvtur esprit aas· . 1 . . . • T m~nace par le• puistance~ de t' Ax'!!J • Qu'e'lt·ce qui' est pl lit t

1
e- Al 

· l · •bt d I' d depuis e m101<tlere du m:ire.:h1I erau· p . . . . · b ,,-
il c air que p~ssi • an' ar ear 1 • • 1111, en Ut'lnt de p·etext~1 Ollttlq1e1 pour l'Ang-let~rre, la perte del 9 

tle notre Jgm.pr:thie pour an , allié , ch1 en 1914, pre~ent·s· au."< Y!llX des.oh· éco~omiq 11es, _ il ~· e 1t im11is;i O\H le1 ou la perte dei ma•chandi1es?~ 1 sieif 
qui subit la plus grande <retraite• 1•ervllteurs une •rg-nif11utl'>n ece;>l1oa· afh1re1 d'!s republ1qu•1 de l'Am !ri~:.ie La lutte d'anéan tincment de p llecl' 

. 't . . /' t nelle. Ce cnbioat est le plut é:iergique du Sud. 1·our1 de! sout·marin• allemand~ . ~Il• 41. qui '" iamau eu uta !Ur erre. f • .i • '"' f . q11e le J 1oori se s!'>it d l'1n~ c.hp 1is la Legitime défense le iourBal, a montré que la b11 
• i•~ 

noui supposons que nous auons J • • L . . . 1 . l'Atl .. ~t 1'que e t t" .. .a aus•1 ~ t 
1 

t . t !guerre rnur>-Japonaue. a partlc1p1l1on Au 'llJjet du Grl!er qne les Allemandi ...., 1 con in ..... c l"* ;r 
~n ce mo~en ou ce qm e,• en :io· id'un amira\ f'!t de d·ux vic,,·a'lliraui<, furent accusé!! d'avoir attaqué, M. Gayia x?rablement qtJe la lutte contre / 
ire pouvoir. IL ne faut pas s affe adr• 1 d .. :i. 1 d h f d 1 note que la dépo\itio11 faite par l'ami· v1eh. ~ 
à des miracle. de la part de lord .ec" ~e put e' Jra; ' c ~ ' e. ' :i1

• rai Stark le 14 octobre, devaot le Con- -------------
Be11oerbrook et de M. Harriman.• 1 rme, émon r.e. e • ~ç~n non ~oins o· grè!, p:'lur ~clairer l' .. ffaire e•t caté1?0· la vie Sportive 

. • , •• quente, le poids decmf donne au ser· rique. En effet l'"nTtête établit que le .d1 
Le 1onr11al anglais ter~i~• aatsi .

1 

vice armé àao1 let d"!>tio~es du J.ipon. contre·torpilleur Grll!er 11e ï111ta à la --- F001·6t'Y 
cNoa<J croyons que les evenement. La p:>liiiq•J e e•t dirigôe pu le trium• chaoe de• IOUi·marin• alle!llanch aorè• .C 

I
J. ces dernières semaines ont •carié : viral T ->i ·">, Shim >d<i et Tog:>. avoi~ reçu les,. ,;,~~aux ~e~ d avions bri- Deux grosses surprt' SD' 
•• dftrnièrtu ill1uio11S qa'arae g11err11 :.;a tann1que1 et 1t u1 au•m e' si2'naux 
c/acile> •erait pouible contre l'Al· Solidarité avec l'Axa ·~ aux unité' navales et a!ri,.nn~~ b itan· I 
I ..1 oique• pour leur indiquer lei n'>1itions - - d f' r 
emagne momerne,> Par la nomination de Tejo aux affaires de!I sotn·marins allens'ld•. U 1 'JOUt· Le ch'\m'.»Îon cnt d'Istanbul ~ 11 jO~ 

11 
~.trangè~e''. la soliiarite du Jtpo~ av'c marin allemand, aprè! avoir été !luivi ball nr>u~ a ré~3rvé a u cour• de. e•· tl 

Le destroyer Kearney .. 1 Ax~ s affirm~ llVt'C UM nc>uve.lle vigueur pl'ndant d•IJl( heures el d emil' psr If! oée d'hier d~IJX: g ro19es surpr1.' b'l
1 
j 

t 

pensent les olue_rvateur1. T <>JO ed con· 1 Greer, q•ii montrait l'in~ention trè• claire premier lieu , B~•iktas réuHit 
8 S(1J11

1 

a rallié un port no po11r i.on s"nhment ~~uoon~l 1nur le!I Ide l'attaqu·r, réagit CU il él3it en état le grand fuori , G1latanray, psr ,i,, 
~. ~llernand1 et u conna1uance des q_ue1- d 11 légitime d~fl'n'I~ et lanp de•a: tor• 2. P1>urtant le chlm!)Î t>n de aotr•és 11 

Il y a eu 11 disparus 1 tio.n~ ~li .. manies. dan! le•qu;lles 11 !le pillet. Ce toroillage eut lieu à 175 mil· élait handicapé par l'ab11'nce hirCp•' 11 
• 1pec1a~11a. 1\. ooued•. de m 1\11p\(!', rele· le1 au ~Ud ·ou•st 01'! l'h\ande da·ts la !le, meilleun élé tne~h, SU•p endJ9 •.~J~ 

W11sh1ngt.on, 2~.. A. A. - • Bans un l ttons a ~·~lin , ~oue es ~otamm.ent corn· z'lne q•H! I' Allema:r11~ dédara •7.~ne fédérstioo. Poarta'.lt Gilatuara1 "'!,t 
communique publie par le departem ent me secrcta1re, pu11 Cl)Me1ller p m a.nb1~· Oi\ngerease> llU trafic deouic le 22 mars mi• sur pied u p lill forte érptÏP~~~o•1:1· 
de la Marine de guerrf', il est dit notam- !adeur en 1937. li épo1ua une Allemande. 1911. Le Grr.er tenta d'attaquer le la fortune r e~versa 10111 le3 P Io~ ,t 
mtnt: 111 fut.auni !lecrétitire à l'a;n~~,.:de d'l "ous·marin et lança hiit chuges de pto· et B~~ i kta7 s'avéra u:i' foii de f,, 1d,1 

cLe destroyer Kearney arriva dans Waihtngton et am':>us:d,.ur a M HCO 1. fon:leur. Mti• il nrdit le contact et vrncible 'l11r son pr.:>pr.! terr.!irt• tll~e . i 
un port. Onz .. mMnbres de l'équipage aprè• deux h~ure• d~ pttro•1illag" atta· mièrf'l mHemp' prit fin à l'a\lart 1J111'

1
11 

sont mnnquanh. E>eux hommf!t 1fint aê· qua délibér~tnent un autre 1ous·marin noir·blanc qui m ·naicat déjà par ~~ra0:tii' 
rieusem("nt bles~és. li est indubitable que Ramazan d'antan allem•nd. Cette enquéte établie par le• La marq:ui resta incheogée ..,.il_,, 
le destroyer lut attaqué par un sous· organes compétent!! de la muine nord· seconds partie du match. Le le Pi 
marin allemand.> américaine fi,,.? clairement la re•ponsa- foot·balle sur le terrain {ut 1et 

11
111 

- 1 A propo1 de~ trarl ition• du Ram1t1'\n, le «Va M De Valera de' nonce t~n .. .. pu?'~e q~,lqu·~ · ·mveni" qui ne manquent 
• n1 d 111leret, 01 de p1llorBque: 

1 
, • 1 • 1 Lors rle'I Rrtmuao de jarli•, il était d'unir' de e ner1 qu 1 p ane 11e rendr'" p'>ur le pr,,mier veod"di de ce mois 

1'9 de j~ûne, à I• Süleyma.,iye: et pour te dernier 

SU r 1, 1 ri an de vendredi du m:;m! m :>ÎS , à Eyüp. La VÎ!Îll' à la 
mHquée impériale d' Ey:ip tervait à UD double 

d' ' but, religieux et com"Rerci1l. ~ar o'l ameaait 
?ublin, 20. AA: - Dans un . isceurs •avec 1oi lu enraoh et ro., profitai• d~ ce qa e 

~a ilValprood~ncé ~Ï We~ford, h:er, M. l'on était à l'avant veille do Bayram pour lear 
ue • a era. 1t qu 1 craint que e peu· 1 acheter des jiueb d'Eyii ,>. 
ple 1rlanda1S dans son en1emble ne se ' , _ . 
rendit pu compte clairem .. nt do danger r Ce1 joueh rl Eyup o..:cup11en~ one irr~nde placa 
q•i le m~nace. Il n~ s'agit pu, dit·il, de dan~ la vie .'fe1 enfa~~· ~ure• ti aotrefo1·'·. Alon, 
a11elque vague possiklilité d guerrt ais les J?llth n E•1r1p• n eh1 ent pu aua•I repaPldus 
-, • ~ ' m ' · d'h 1 1 d · d de ce qne toutrs le., personne~ r:tison· qu au1our 1 ; ~ 11 0~ ' 8 vdn ait qrie ao1 un 
Rables ccansidérerairnt comme une forte ou <leux xr.:rnrl• eta~liu•meoh el le•r• prix lei 

b b
'J ' t • r1•nrlaieot inacc•uÎlalu à 99 0/0 de• 11?unea. A 

pro a 1 t c. E .. 1 · b 
De Valera déclare qu'on I~ prépare yup, •;ç eofonb _trnuva1ent en " :>ndance de~ 

1 1 1 éeh 1 c t.m1'ouriu, des flute•, du c,rnemu1•s, et a•JHI 
Pt oudr' a gue,rredseu emen. par l' 'I 

00
;• Àe1 voiturclt•• de to•Jle• taitlea, autant de ch<>,e• 

an 1s que e ang~r exige que on a Y d .1 1 . 
é 

· • t t d t t t nnt 1 • raffo ""nt, Le• fu1 ll1 et I•• nh rn de pr pare 1eneu1emen e ar emmeo ou 
le temps.En d emandant de recruter de bois comblaient d'ni•e lu garç loo qui avaient 
nouv~aux éléments pour l'armée, il dit des veilléité• helliq•uut'l•. Et lea fillelt1'• étaient 
q11e l'armée n'atteifoit pas complète· fih"• d• t•nir de petit• hroe,, ~e• amphore1, 
ment le niveau de ses effectifs •c guerre. portant 'ur leur flanc rela inii cot te in1cription 

bilité. $übü qui réalisa à lui seul ig'os 11 
points de s~,ikta~. M•Jttafi 00,11,, 

deolC buh d, Gilitasaray •.. r• (o r i 
gardien d~ but de cette d ,rote 0e 11 
tion, Osman, i l fut au·de!•o11

' 11bl1 

le responsable 
M. Roo,evelt veut crén la p,ycho'lf'! 

de guerre da'l! !On pay~. M. Gayda 
aioute q •1e M. R >osevelt pO!JUe, sans 
qu'o"I le• a il provoq•J~e,, ses force• 
armées à la guerre contre les pui,Hnce9 
d'! l'Ax ~ . 

Au eu où de nouvelles affaire\ de ce 
genre s~ ri!~~teraient, le monde saurait 
qui en e1t respoo§able. 

L'aviation 
contre 

italienne 
Malta 

et il df'rneure le grand resP011 ~f 
la défaite de Hn onz:. • f(•d'~' 

L'autre surprise eut lieu • 5.t' ~ 
où Fener 1uccornb1 deuntdl. I• P~'-
1 but· à O. Le 9eul point e déP ~ 
fut marqué sur p'!oalty. Fener.,ntt' 11 

beaucoup d'énergie pour re~ gdr/
1
/ 

courant. Mtis 9on équi?e n'es f( fil/. 
point, srirtoot la défen•e. l.S'. t~ ta ,Ï. 
partie m:ritoire et 1omme .to:J p~u ,i 
cès lai est dû. (}'aifüurg, 11 se 111rP 

quf. ce onze caute bi~"' d'autre' ~'~ 
au cours de cette saison. de 1, 

Au même stade, Ve fa di1p0 '',,1ie ,,~J 
koz par 3 buta à l aorèt une ~el 1~ 
à ~on avantage. Aa repoli . O· ~·~ 
queur1 meoaient par 3 buts "de •' ~ 
ce1 trois buts forent l'oeu\lre5ijtd"' i~ 

E.,fjn Altintug vainquit blltf c ~'I 
!fans coup férir obtenant 5 •' i ~ 
2 et Beyo~lu batlit T11k5itn ~sil i~111•1 

, 
' 

Le retour à Sofia 
traditionnelle: «Ma,~llah, hlyra ninir miihvrek 
qlur io,allahn. (S1 Dieu veut, VOU1 r 1r1'7 un HÎ nt 
Bayraml. 

Rome, 19. A. A. - L' Agence Stefa'li 
communique : D~! fornutions d'avion! 
d' bombardement italiens oot attaqo~ la 
uuit dernière des objectifs militair,.s sur 
l'ile de Malt"". D· huit h•ure1 du soir à 
cinq heurr'I du matin, le!I avio111 ita!iens 
ont bombarde le! ch•mp• d'aviation de 
M1kkib1 d• Hilhr et d e :a Venezia. 
De• bomb,., explosives d• tout calibre 
ain11i que d~s bnmbe1 incendiaires ont 
ét~ lancées. La baie navale de la Valette 
a également été bombardé~. L~s aména· 
g .. ments du p:>rl d• la v .• lcttl' ont eté 
endommagés une foi• de plus. E'l d6pit 
du tir nourri de la D. C. A., tous let 
avion'! italiens sont rentré• à leur bnfl'. 

â 0 après avoir fotirni un 1,11•~ (J .. , 
démontre ainsi qu ' il peut 5

.
0 1~ ~/' ~'• 

en première division ma~g.r_; ,.11 ~~Il 
pour lei arme1 de la moitie '/' '-

Sofia 20 AA..- Le présid'lnl ~a con· Oo or. pot1v11,it nérlig r non pl114 la 
teil, M. Filov, rf'ntra à Sofia avec les célèbre • ciroroe 1,.,;1 .. 1 .. e• d' Ey:i;>; on •ch•· 
personnalités qui l'accompagnèrent dans tait tlu foie à a )n iritention du mar· 
IOn voyage officiel à Budapest. M. Filov ch and Mun, qui étai t stahli aut ab >rd~. Et l'on 
a été salué à la gare pu le! membres di•lriauait a'l1plem•ot du rraio •ux pigoont. 
du gouvernement, le représentaot du roi, 1 Lu i•nne~ filles e1 aiuêle d 'un mari en profi· 
les ministr'I des puiuances de l'Axe, lu taient peur faire un pèl~rinag' à 1, .. cig.,g:te boi· 
hauh foactiennaires des minittère des affai •

1 
teuse• et form11ler de• voeux, cet oi.seau ayant 

re1 étrangères, de l'instruction et d'au• du qualité• ... matrim>nialc• recanau"'· L'usage 
trea personnalité!. a'était établi parmi ceux qui allaient à Eyüp, le 

~e11damnatiens à Sofia 
d~roier veadredi du RarHzan, de prendre 1ur 
place le rcpa• du soir, l'uiftar" aux plats abon• 
dant1 et varié1 . Et lea mein9rea du ordree reli· 

Sefia1 2t. A.A.-Le tribunal de ruerre gieux avaient tout particulièreineot 1oia de ne 
à Sofia, a coodamo~, hier, à mort le l pu m1Dquer de faire l'«iftar• au couveat dea 
chef et troÎ! membres d'on rroupe de Mevlni de Bah1riye. 
saltotage d_1une ~9tociat!en ouvrière illégale 1 Mai1 tout évolua av~c le temp~. Aujourd'hui, 
ea ~ulgarae 41u1 ~eva1ent préparer des on na trouverait guère, en cellf' époque 
aeculeats de .chenu~ de fer,, faire s~nter l de tank• et d'avin1, c{,..9 enfant. d:ipo· 
les ponts et 1ncend1er des 111101. Le iuge- séa à se contenhr de fo1il• et de saltre9 
ment a été prenoncé en vertu •e la le»i de boi1, ni des fillu anu 1ottea pour aller de· 
aur la protection fie l'Etat. ! mander un mari à la «cisroa-ne laoiteuso•I 

1 

Odessa devient le chef-lieu 
de la Transnistrie 

Bucarest, 19. A.A.- Par un décret 
du maréchal Antonesco, dnté du graod 
quartier-général, la ville d'O.leua a été 
incorporée dans le territoire d'admini1· 
tration roumaio au·delà da Ooie1ter. A 
la suite de ce d~cret, Odessa sera chef· 
lieu de la T ransoist rÎI'. 

THE~TRE ..1UNICIPAL 

Section Dramatique 
Ham let 

Section Comédie 

''Le bourgeois gentilhommê" 

d . • ' e "es 1oueurs. , 0 1 1, ,_Ili 
Voici pour terminer co1Jlrt1 rè.' ~lla 

sente le classement général aP i ~~I 
trième journée : 19 1~ 

1. Be.,ikta~ 1
11 ~ ~ 

2. Gatatasar•Y' if ~i 
> ~Oj 2. Fentr q ~ 

2. Altintug f ~ t~ 
5. Vefa ; ~tq 
5. 1. S. K. ~ ~l 
7. 8eyo~l11 • S l• 
8. Sülcyman•1' Â 

1•~~ 
8. Beylco7. , 'td 

10. T•ksiro diil ~ 
Les rencontres de seconde "1•1.~ ' 

enre~ ~··· \ 
Le!I réBultats technique• 0 nd0 tf: ~p 

couu des rencontre• de
1 

sec111i''4
°/I \i' 

disputées hier ont été e9. ) 
Topkapi bat Alernda~: S 
IDavut Pa~a bat Ra011 • 


