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'----~----------------------medl-Q U Q Tl O l E POLITIQUE ET 

Ceux de Go dar Le dapart d'Afghan;s
L. , tan des ressortissants 

"Ille C01nmu iq 1é officiel i:11i•n d'hi:r, de l'Axe 
lroj .~ou~ publ1on conme d'h,bitu ~e tn 
faj1 

1 
'll"I pag .. , rel t un ùp1 in fo bi n 

c IJ Pour ps l"r 'lUX i'Dnginnlhns de ê • li 
"tQ~ qui Oat COn!ll'rVé le goû de l'a·!"$ b neficieront d'un sauf•conduit 
teu 11 '.e, de l'audacr., de tou• ces h~· • E 
•ters 1ndivido"ls qae la guerre mécani· jUSlU en urope 
thin-· cette gigante que et lollrde ma· N•w Delh•, 2 L. A A..- O:i croit sa· 
Voire a tuer el à broyer - sr mbl it de· 

'X J • C' · voir q 1'envirO:l 9J Allecnaudt et q:iel· 
~OÎQt de 11re n jamais. et •urtout n ce qn .. s Italiens seront touchés par ln de· 
'elt ~ vul', et pour 1 n >le exzeption· 

e q "I mande du gouvernement afghan que 
PeQ I u 1 app?rte danci 111 mêlée de 1 . d l'A l 
~rep es actuelle, que no:.u avons jug~ in· tous es nahourtux c x~ anas s atut • 

11a~~at. d'en parler som'Ilairement ici. diplomatique partent du pay1. . l 
t11ée' og1t d'u!le aud 1eieuc. in>rlie effec· Le porte· parole officiel à N ~w-Delhi 

Mardi 2l 

Gs lat a, f. 

c ' ... ~ u IR 

"q,,~ar la garnison du fortin d1:1 Cul· d!clara que cette m·sure a ëlé prhe à 1 
'-ea drt, qui n abouti à la ca;>ture d'nr· 1 suite de'! représentation• amicales des 
be ' . e m té iel et surtout de vivres. gouvernements britaonique et ru~se. La [ 

~1 I · · 1 d t f 

1 
Des soldats hritunnlque~, dont l'nbrl a été forcé en Afrique du Nord, 

llrë vres .. Songe.t•on à ce que cela re· repons~ am1ca e u goave~nemen , a . o1>èrenl leur reddition aux troupe1:1 ltclleunes 
~~•ent~ pour des assiêgés qui, depui9 ~10 fit n1~ co?trnste 1narque av"c, 1 a~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
0:~"· •.n mangent pas à leur faim>? htud de 1 ancien g.:>u.vern"~eot d lr~n.

1 'Ili .•maiano l tabl•nu : patrouilles Le portc·puolc offac1•I decl ra qa on la situatio'l en Extrême-Orienl 1 Les hostilités en u. R. S. s. 
'~tr îha1ent àans la nuit, le p:>ignard ci oit savoir que les Allemands 1111ro'lt 1 
"1.:~~s d·nt:i et le!i bombes au poing, un sauf-::.ondu1~ Jusqu'en Europe. Pari inspire dlS soucis aux Etats· fois ,Lt'ls 11·gnas russes ont lJa •lllcnh qui se cramponnent aux eetle action, d1t·1l, la Grande-Bretagne ~ 
\~l?: .. ro::~eux des position ndv~rses et l'U~S? non ~cule?1ent. mnrq~!nt leur 
,,i_l_ 11 .. s 1lsrlonnentsi!eocièlu ementl'es·'aporec1a1tOD pour lesp~ll a~ic.al du Perplexïta eta percees sur la 
~ta _; colonnes légères qui exécutent go:ivernement nf~hari, ~na an~!I tie.no~nt l '-' 
~•e;i P;;1nte1 rnpides et résolue~ au mi· rompte des eonuder.alto~s d hosp1tal1té -· - UI 
~le~' brouillard et de la pluie bat-jel .de boone foi qoi aurai-nt rendu dif· W4•hi11gton, 2l-A.A.- Le, fonction• front de rr1BSCOU 

).f. f1c1le au gouvernemcat afg_han . de re· naires d~ Wa h',1g'o'l con ino·nl à ob§cr· 
l111f 

611 Ponr apprécier pleinement la si· mettre ce! penoories poor elre internées ver so11cicu;em•nt 111 it1utio"' en Ext 
"e~~Cation d C'"'~ sencontres brèvcsJ puisque qu:lques UtlCS d'en re elle• ont trê'De·Orient. L'nbs .. nce dl' changt'm~n· la menace contre le Caucase 
te / 116es: sanglant,,!, il faut tenir comp· eté • J:>loy.!es, par le goiivernemeat af· 1 radical et immédut q Jelconq l" da11! 1 
~lq~Sll Ctrcon tances p rliculières dans ghan. po liliques, japona he et l con 1 in1111t ion Se pré ci Se 
~ell11: es se défcniient ces troupes ita· d,.s conveuation' américaoo·jalponnises, v· h 21 A.\ L 't' 'l't . 
lff,t .• d l'Acna•a. Elles en sont en Quand et na .sera-ce mais OO est d'avis que les développe· :c y, . .- ~ cri rque .ml 

1 air• ''illt' leur quinzième mois de guerre : ;;.] ments futurs dépendront surtout du· de. 1 ~geÏce .H~~~g-Üft'l~o;nmuiuqÜRSSq 
~'tit ;. mois d'isolement . complet, pen· pas trop tard ? ;:a cours d"" la gu,.rre. 

1
11 u1et e a situa ion mi rhme e.i • : 

!l~ta J<tuels elles ont eté en bntle aux Entretemps q 1elq.1e memb es du con·\ Le'J combats en URSS c:>nhnuen 
~•orilé u cli~st incléme~t! à la supé· La reconstruction du réseau grè• rrcomrnandent fortement q 1 j'gn avec une très grande violence. Leu 

l'•d numé11que et mater1elld êcrasanttos raste ferme. éhn ne s'est nulle .nent: ralenti Tant • 
~olon Ver.1air .. , à .l'action qu.'un séjour ferré d'Iran Le sênateur G!o•ge Norris d•c\ara \ • • . • ,·· . . 
\;t~e ~e en Afrique exe.rce 1mmaoqua· dan~ une inittvirw: l ~loscou que dans le b:usta du Donet~ 

61 Io •11r des blancs :.eparé• p~odaat R cN >U\ ne po ivnu• pu a J<tÎJer le ]l· les a 1taqaes allemandes coitinueut. 
{) ngtemps de la mère·patr1e. me, 20·A.A..- Le cMeuagil'.-ro• ri· ' 'H' 1 l S I 

•1· èPl11• . . . , • dicul1'•e la faç"n dont le• A l·'-A . . pon, prH p tu q 1 rt er" l ur e front de Moscoa, les forces 
: er 1 • 1u10 1946 1usqa ~n avril der· ~ " ~ og v - me ra· Le 1enateur Gdt .. tt inte1 préta les or· Il d t , d. t • 
'llh' tu t 't 1. d l'A cains ae proposent de résondrc le pro· d d . a eman es on pro1 on emen perc• 
•t"S le roapr.1 1 a 1ecncs e mari!., bl' d . .11 d l'URSS r~s onné, aux na111re~ ma·ch:i:di des . • ..• 
1.~ li .gén~ral Nasi, avaient eu une tâ· ein~ u rav1ta1 ement e .... Etah·Unis dans le P cifique con n>1 ane les hgnes de de/ense1 sovceltque.. 
~~lopilllttée a !a seule frontière de l'E· "Les Anglo-Saxons, écrit-il, se sont aper· indication q11e l'admir~ti in e~t "a,11 z Au Sud, la poursuite des arméea 
"'orn; et du Soudan où elles avaient ÇU!I quo pour fit ire arriver du ravitsille· découragée. qu 11t à la poHibilité d'a· Boudie11ng est pour~uivie sans arr•t. 
t 1:i un . d ff • ment en Rassie à travers l'l•an, il faut 1 

1 .,, •• 1 e att1tu e nettement o en~1ve boulir à u 1'! entente uec le J '>ôn. LeJ HongroÎ• anno1Jc ... nf ue dt1,. 
lllpll cnt remporté dei succès locaux renouveler et presque co:ulruire à nou· ... __ _ _. ., q , a 

1}·"•1 rt11nts. Puis commença la seconde venu le ch,min de fer ~xistant. Un t .. 1 L t à v· h d , • . 1 0 1 le bassin da Donetz, les ligna• " 
''6, j de la campagar.. La chute de De,. travail n'er.t pa! simple et demande beau· 8 re OUr IC Y e am1ra ar an !défense sooiétiqau orat été percé .. 
~t11 e 28 a ·1 tt • · 1' d · coup de temps. Londres anno 1ce qoc le .. [ • · t 
"'1. •nt d vra, perme ait a a versatre l Paris 21 Af,, L' . l " 1 , en p uueurs poin s-
~~b u IUd•eat c'ebt·à·dire d'Addis· matériel nécesuire, êva ue D un million • .' . .. - amtr~ - ~ r All,Vl· L d' d M d 
\lt a, l'a d, l d · d de livres sterling, sera transporté en Cf' pres1dent rlu Co'l'ell p&rt1t h1•r p 1ur a ra io 8 oscou ne onne •• '•i· D vnnce ans a 1rcct1on e v· h . . . ' . . li 1 · 'lt c ebra T b t 'I f Il t b Iran de l'Atutralie ce qui dem1tnde un 1c Y apre• avmr sé1ourne un~ semaine cane nouve e c aire. 

' 

~ 1 a or, e 1 a u arrer ff • d' ' d s 1 · L d Il d 
t. l•,011velll' voie d'invuion ot d'alh· e .ort 1mm!!nse organis.,tion et d!'l tra· 811 n z >ne occ11pee. e t1nger a ctman pour 

, 1,,11: occupotion de l'Erythré .. 'lu nord-1 va1I. Il ne reste plus qu'à se demander case el le bassin da Dora se 
~ i>o~~~it P uib!I'! nux forces britanniqu'!s I quan~ ces travclaux ser

1
ont ex~c1 .u~és et s'ils Troupes de montagne américaines de plas en plas. 

be 7r vers Gondar par Adoua et ieron encore e que que uti •tell. 
11~u1na Washin~lon, 21 AA. - O· sourcl'! La version soviétique 

~ l\itisj · \èlements adcquals, elle avait capturé, antori9ée O!l apprend la créaltO'l d:ins 
~.'dei· depuis le mois de mei, les trou· un <r.a~ important, une notable qoan- l'aimée américaine d'une di~·1~ioa de 
~' e ~ A_tn11ra combattent le long d'un tité d,. vines et de munitions. trOl pe\ de montagne. 
~ 1lld 111 Crtll·cercle dont le centre est à L'absencr à peu près totale d'aviation, Pour l'équip•ment de ce no 1v•au c >rp'I 
~~ 'cti. Et lt's com ouciq11ts italiens, par alora que 1'11dvenaire en est pourvu améri'!ain, t'Er11.l·majo-' i;'ra•pir•r:i, décla· 
~ lllollt 0111 quotidrtnnes qu'ils relatent, iibonda.nmenl et en profite pour effec- reut les mili,.ux informé•, àe, ombats 

11, rent ''I ' 't d' d d b b d c p . qu r ne 1 agi pas une e- tuer rs oat ar cments quotidiens, le q•Ji se <léruu'èrcnt e 1 G •èee et dans l~s 
\ :li11u 'jsive. Les coups de main sont manque de matériel, rendent encore plus Balkan . 
'- ~llt : h contre t:s positi.on11 .ennemie~, précai1,es les co~ditioos de ces h'lmmes. 
t '.l•l,i arec Ier 1 ndversaire, a le tenir Et l on conçg1t qu~ le!! Britanniques, 
"- •t ne aans d t • • • b 1~~!' à l . on e, mnaa ausu 8 o • excellents juges en m!itière de guerre 
~ qlle ab PNote de la batoanetle, les coloniale aient ace or lé 1· ..isqu'ici les 
I• t~ ..1 

9 oit d • d 1 • d ' · • · · 'r ~~ be es. e vtan e coage ee, e honn!lur.s m1ht:ures a toutes les garahons 
~ :11\aireef l qua permett~ont de relever d'Afrique Orientale qui ont été obligées 

l ~o~ Pu, que rédmt sur lequel on de se readre pa • la faim au sens ma· 
1 ' "'1Pler ' ~ '~'Ill · tériel du mot. C'est la un hommage Ju 
'•t ~. à Plc d'Ouolchefit est caractéris· vainqueur que l'on n'a pas va rendre 
~dte d ce ~ropos. Avant de roccvoir fréquemment ni au co11ra de la présente 
~ ci, e cell'oer la rési1tance, la garai· iaerre, ni au coura de la préoédente. 
\i \tiace ~cti~ po1te en était arrivêe à Et il est sans doute plus éloquent daas 
\~t:11J• rllntième combat contre-offensif ; !18 spoutanéitê et sa virile sirnp'iicité, 
'.\ ~liel de ses ai!dacieuses sorties, ac· que tous les comm~rntairu plus ou moins 
~.lt ... ' • ar un pe."sonnel soumi! depuis hai11,.11x de ceux qu'aveugle la propa· 

•~,::• li~ régime de la •ration ex· gaude ici 011 ailleura, ou de ceux q11i la 
ent f\~duiteo, un~ souliers ni servent. G. PRIM! 

Un g ânéral alla man cf 
victim ~ d'un attentat 

à Nantes 
~~ 

Ses assaillants sont en fuite 
Vichy, 20 .A.- Let aatorités co7-

pétenteJ eonftrm:snt q'1e le g méral Karl 
F rêdérick H .>ltz, co.:o mandant militaire 
allemand de la régu>n d ~ N :an tu, fot ai· 
sauiné ce mstin. L1's deux auaillanh qui 
tirèrent sur lui •e S!raieot échippé1. L'at· 
taque eut li~11 dan1 l'ob.seurité d" l'obs· 
curci1sement côtier dans la pla;:e de 
Saint ·P1errc à Nantes. 

Mo1cou, 21. A. A. - La radio sovië.., 
t:qae annonce que des forces motoris~ 
allemandes réu3sirent a avancer de pl11-
sieurs kilomètres, hi•r, sur li; rout-. 
Smolensk·Moscou. Cette avance vers 
Moscou ajoute la radio soviétique a ét6 
ariêtée par des conlre·.1ltaques des troa• 
pe1 soviétique1, 

La radio dit encore que les troupes 
soviétiques reu1sircot à prendre pied 
dans la puHe nord-oue•t d'uue localité. 
du secteur de K!llininl'l. 

D'après les indication• données par l 
radio soviétique, il a'agit très certaine 
ment de Klein, localité d'une dizsiDe de 
milliers d'habitant1, à 90 kmt. aa aord· 
ouest de Moscoa, aur h grand'route d 
Moscou. 

Le maréchal Timochenko a 
été " limogé. . 

Frontière soviétique, 2D·A.A.·O.F.f. 
Uo décret oommant le géaéral J•uu 
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CE MAT LA VIE LOCALE 
d'e' 

.. "' ..-.--~~~--~....,.~~~~~~...-.. ....... ~:~iM1iiili:iiiiiiaiüiiliiiiiiiiitla cèlébratlon de la fête de la cole qui a un pareil nom. .
1 

• 
. LE VILA YET 1 - Il n'y 11 pas dan, cea p11rages 

République aura lieu Un quatrième ag'-nl qui pass11 rt'' 

L'opium que les Vièmes 
colonnes nous ont 

fait absorber 
M. Ahmet Erroin Y•lman narre 

l'histoire d'un négociant d'Izmir, 
Al111ehirli Kâzim, qai entreprit 
d'exporter directement *n Amé· 
rique, sans l'interoention des in· 
lermédiaire1 étrangers, la racine 
Je régliie et qui fonda oHc 
succès une fabritfu• 

Oo lui avait dit : 

de l' 4. r gldurtr et Je l' U.R.S.S 
d d'~xpulJer les ressoriis1onts 
de l'Axe ~toblissursonterritoire. 

l'après-midi grande viteHe, comme a'il allait P dff 
Le progr11 mml' de la ci-lébrAlion d" la dre I~ ba~eau et s'il craigna~~ de ,1::~: f._ 

fèle de la République a nc;u cet finale· me fit ug~t', du gule, qu ,11 na t• ~ 
Ain$i, l'Analeterre et l'URSS vierinent d .. t'"mps a perd e p tendr ( 6 ment a form,. dtfinitive. Les départi'· ' ', " r our 111 en . rD'' 

d'interve11ir dans l'indépendance el la ments officiel• seront fumé, à partir de suu entré alors dans le preouer ,_pf 
rnuvuaindé d'un autre pays d'Ori"nt, maidi, 28 courant, à midi J'u!qu'à 

1
.eudi si? ve11u: Il. a~partt'nait à uo c~fe-· 

après l'Iran. Pour ce qui ut de Cf'l as· tr1ot• m1nor1ta1 e A b ucoUP ,.J · • soir• vendredi matin 31 octobre ilt re· "' r • vec ea ·1 ~ 
pect de la queallon , bornon1·oou1 a ob· d t 1 • 1 U pre9semenl et beaucoup à'intérêt, !1; 
auver que l:i fort'e ne fait pas grand 

1 

pren rot~ eutr servacte• n~rma emenlt. f ".et décrivit l'adresae dé~irée comme ,'i 
d d "t innova 100 es cons 1tuee par e a1 1 f . . h d · d · • 

cu, u roi · • • • • qot', cette foi1, la célébration d" l'he11· a aauat toue er u oigt. ·•éff. 
L ex-Chah d lran,R1z:a Pehlev1, &\•ait re· . • d i . f Commf' je continuais m-1 route, l1~ pouné les demandes anglo·soviétique11 rl~i·x. ao~di~erstaire u 

1 
r g•m.e Lse

29 
tora quai un souvenir de Pa~i1 en Il'~ 

· ' f t · 1 1 . d • · t • ap1es·m1 1 e non pas e matm. e oc- , . . . • . •P 11 et avait U13DI e! e a VO Oole C reSll er, t b • 13 h JO r I , . j aVlll ett 8 l'epoque dans la C ~ 
mais c~• df'!UX Et ah, aprè• evoir préparé 1 do rti!ra .• r . i1·a?rl~ Jeu ":l recepllon française ~our y faire 'mu étu,It~· 1 JI 
le terrain pour une action violente pour esll e ltClf a ions 0 

1
•cit', e! au ~1 ayet. li jour j'avais eu recou.r1 à . ua serge~,,..; 

é 1• 1 b' t"f • t l é es aux que a ceremonir: annue e • ' , . • 101· 1, r a 1ser t un o iec 1 1, n on rencon r f l l d B . ville pour m aider a trouver une 1 r 
qu'une r~si~ lance iymbolique en trrri· 1 !'e era sur a pllace ed eyl az1t ou ly qoi m'avait été donné,. d'ht1nbll ,( • 11 

· · · D · • ff · l · commencera : e e ~e érou era sur a . . · , il ~ " to1re iranien. eux vo1u s o n1en a I d T k . • . d 14 h 30 façon tres embrouillée. Il m 1~• r If 
l'ex ·Chah: la aoumiuion ou la ré!is•ance. PL ac,. . ~ 21ahsim ab plarhr )~ · C ' tendu la main à la cuqudle d•11 '4éf ~ 
0 't t "b i 1 f •t •·1 't t t ·' e soar, a ., uo • aura 1eu au a· • . I n ava1 a ln U.: e a1 qu 1 a1 en e . M · . I gute àe salut. L'adrt9se que 1t 

C t f . t f • f t d • . • ' "l sino un1c1pa • , h09t ,, - et e 011, u ais aune rou e. e aunre une voie moyenne a ce qu 1 U . rai.1 connaitre était quelque c r 
Croia·tu pouvoir soutenir la conourrence avait dt posé sa fortune personnelle dans ne . ques.t10~ ~~ système compliqué, quelque chose coœPle •1111 
de la c~lèbre fabrique de l'Américain les banques anglaitts et amé1icaines. Il , M. Necip Faz1I K1sakurek écrit dans Baldiran, à Edirntkapi >. Le ,er~t ~ 
Forbea ? Tu perdrat ta fortune dans faut donc conclure qut: pour 9auver à 1 le ~ .Son Telg~a~ > : , • ville fut très aHl'cté de ni: pouvo1'tl'i. 
cette aventure. la fois, I"~ :ippar,.nces el u fortune, il l J ai dei_nande 8 un ag~ul ~e police qui m'indiquer tout de suite l'e111pl•ct'.j 

Effectivement, quelque lt'mps plus avait voulu avoir l'air de ré~ister, sana se lrouvai.t, casq,ue tn tett'~ a Galata : de ce lieu perdu. (1 tira de •• f°I 
tard, une fabrique d'Izmir pour le traite· rhi1ter cependant. Or, il aurait ét~ pos-

1
1 - Veuille~ m excuser ; il Y• d~n• ces le Guide de Paris imprimr à }'u!•~I 

ment de la racine de régli11e a fermé, sible de faire une démarche auprès des pa~agea ,une eco!e du. nom de .Saint· Be· st'rgents de ville et trou va le ? 
c'était celle du eélébre Américain For· geuvernemeoll de Rome et de Berlin 1 n.oit ; c est, un. 1:ycee ,françau. Pour· d'identifür avec beaucoup de ~, 
bea 1 pour lt ur demander de rappeler Jeun riez: vous m tn. iod1q~er .1 adre•se ? . le lieu qut> je cberc:baia. ofl 

L'honorable personnage qai me ra· res&orti11ants. Malgrt cela, Anglais et L agent, ap~e1 avoir epel~. un . certain Comme je m'éloignais, il i't~c,, 
contait cette histoire a ajouté : Russu n'en seraient pas moins entrés en oomb.re de fo.11 le n~m de l. etabliufment plusieur1 repri~ra dfl n'avoir Pit 

- Depuis des siècles on nous a fail Iran.Car le territoire de ce pays se trou· scold~~e que ie vena11 de citer, me té· me .afüfaire tout de suitr, d'•~o ) ' 
.a~IOI ber un te} opium en DOUi disant : Ve !Ur la voie de la co)laboratioo rUSSO• pon 1 .: • COnlUlter le guide... w'i ~ 
cVous oe pouvez pas le faire, YOUS ne ansrlaiie. Ain5i que certains journaux an· - Cinquante p&1 plus ~010, un de La faute n'en est pas individUt -'J 

aayez pu te faire •, que jusqu'à ce jour, glai1 l'ont rtconnu après coup, le but mes car_narades est en . fonction ; consul· aux agents de police turc§ qui 'do~ ~ 
aucun Turc n'avait songé même à pou» essentiel n'était pu l't>xpulsion du lta- te.z·le, 11 ;aura vous repondre. beaucoup dr r~spon!labilité• el '••ri ~ 
veir faire la concurrence à un étranger, lirns et du Allemands de l'Iran: c'était ~'ai. retrouvé un agent. no~ p~s ~ SO, ll'nt à beaucoup de - !lacrifice1. ~li' 
1001 peine d'être traité de fou. l'aide à l'URSS e t l'usage de la route mais a 500 .pu • .Je lui a1 repéte la qui est chargé de garder la v• t t I 

Commrnt a'y e1t-on pris, pour cela ? de l'Iran peur la création d'un front an· m~me question. ; il m'a répon~u : tous les points de vue, doit, •"'!Il' ~ 
Comment avona·nous cru ? Comment glo-ruue au Caucase. ~ Je ne sus pas, . <. kardellm > je être animé dt: l'esprit de rendr~ ' \ 
JlOUI sommes-nous laissé prendre? Com- Si nou1 revenons sur ~ette question, :.uis or;uvellemen! arrive dans cette !ec- en lemps et li"'UX. Et le rôle d~ ,, 's' 
ment nous a·t·on fait accepter les Capi· ce n'est pu pour critiqoer la politi~we 10L; ~ emande~ a on aut:e agen~.. , ,qui le forment, de "e• p1nv.res!et1' 

1 ~i 
tulation1 ? Comment, même après leur suivie par l'ancien gouver"ement ira· . au re agen en question a ~te clte· 1 lui inculquer cetlt' concep' ion· , 
abolition, ool·elles continué à ronger no- nieo; c'est pour nous drmander ai l' Af- gonque : •. 
tre âme, à anéantir notre confiance eri ghaniatar, malgré qu'il ait expul1é les L ,. d • (1 t ~l 
11ou1-mêmes ? Ce sont là autant de Allemaed• et )l~l· ltalitn, sera au~,i oc- _a c 0 rri e 1 e au X ce 
aombru rébu... cupé, comme ran. 

lis nous ont 1éduit dan• UD tel état En acctplanl la demande qui lui était actes d ïye rs 
que nocs noos vu noire hi1loire de adresaée p11r la voie diplomatique,11' gou· t 
leuu ytux. lis nous ont refroidis à l'égard vernemenl d'Afghanistan n'a a rtfusé à 
de tout ce qu'il y avait de bon en ~O\Uj I' Angleto1e et à la Ruuie le préhxlt' UNE CAUSE DE DIVORCE 1 élranires phénumèr.u eurque • eur•i1 ~1 
nous ncus uimmu reniés ncus·o:emes. d'une inhrven1Îon armét'. La Radio de L• 1cène !!' pa~·e devant la porte du l~ tri· l'ou'·"rture de la tcn be d'un uo101h ~-
Nou9 a\ons eau habile de de-vtnir ltnrs Kaboul, ap1è1 avoir · annonté l'acctpla· bunel péntl de pai1.- La belle affairt, con•· 1 de la mo1quéc Aublar. JI ut fauJll'!"o' 
homme,, de lu imiter aveugltment. Com· I tien du txÎgf'nce anglo·,oviétiques, a tait la jturie Yr.~ar. sur un ton ironique; aou1 •ÏI été fr•Pré de para'y1 ir, /1 .,, q~ ,, 
bien profonde a d\1 être l't:iiistt:ice de la j a~outé : 4 Le. gr~vtr1a u:ent de. l'Af~ha· aout. 1ommts marié", qu'ut·ce que cela m'a rep· 1 r~~u1e voix d'outro tr mht' ~e 1 uit f111 ,,,t 
culture, au cour de l'Anatolte, pour nutan a manifr•t~ en dr1 occu1ons rep~· p<.rtc? Un anntau de 175 pstr. et une paire de loute cl'tle histoire ., .. t invenléo de 1011

1
;t 

11ons pe1metlre de ri1i1hr rour ivilrr !t'es !8 lignt è.c C(nduile neutre. Il bit 1 bu! 0'1illt1a1. je te l'~i rndu ton rnr,uu •. C'ut dommagr, parHqu'r'!c , .. r:n• 0ll" , .. t . . 1 
qne noire pays h1t rtduit au ra~g d'une t~~ .ce qui e~t tn son ~e>.u~oir. en ~u"I L'h•mme ,,1 cmbarruré tt un rcu confu• de· pittoruqutl fit 

quelcocqu~ colonie sana uprit ! d.ev.1ler qut ia .. nrutralit~ pu1•~e etre l \tnl re r'gltmrnt <le compt•• tn public, acqucl La décooverte d'unt pirrrc tomi,,.letlt' 
Lea indices d'cxiater.cedont nous avons violet P" èP~ elements elrargrrs, sur· on veut le contra'ndr... 131 aos ..t prés•·nl•nt un ctrl ·n 10rel'' 

témoigté ça et là nou1 donnent cettn tout èans l~s .oircor:slance~ actutll.ts et j - N'rs· tu p811 1 .. 1.tr rturmure t-11 .•. As·tu riquc r.t d1r.t le trnnafrrt aveu été 0d1~1 
conviction que nous avons des dispo~i- pour le ma:r1!11 n d~ .1tlal1C111a sm1c:alu oublié les robt1 de divr11e• e• 1Jltu•s 'iue tu 18 vit de point de: clépt1rt à ,,.1 in'\ 1t 
tiens exc: epticnnf lies dt:ns tous lu do.! dura blu a Vt'C Hl \-C u1n~ •. On pt ut donc •urs? , mince: L imegii ation i;opul ir• a f•' 
aiaii;e~. JI ~uffit èe la moindrf' occasiGn eaprru que les Angl11i!I ft lu Russui ;--- Ab , vra.•wnt:. Et ""'c qtel argent les au· 

1
;' 

d . d f •t • ne ccntiuut ront pa• a· 1"'av•n1"r a' •ou• ' rc11 tu u-bette, •il te plait. Ce n'eH rertaioe· U { • . . eo'• J:Ollr qut' c O!I c; rime rs es ru1 s rx· •• • ' - t . ne mm .. ogc:e, PJl~e propro rn 1pt 
Il t M . c . . mettre a· une p1t•~1·on l'Afgha"1·~1an qui ment ru •vH ''" 80 p~lr. de1al•1requotidien... . . h h • t dt~ ce t 11 1. aJP pt u1 o 1 e Il us pu1s11011s • · •• , F • . . ~uernent aHc ,.~ erc e, sn tir 

être complètfrrfr.I o:ii11es de notre pro· mu1ifute ainti publiquFmtnt son dé~ir l - sl·~e ttllrmtnt a deèaigrer, 80p1tr.?Q1Ji Un jtunc co11pl1: ni àae• côt~"· p 
pre individua liti>, il noua fut non• libé- de vivre en bonne amitié avtc eux.

1 
dotic geg.ne d·~·n~ege. par le ttmp• qui t"o~uenl?... - Voyu·voui, dit"ell.., ftUr u o 10~ t 

rer complètrmentdf'l'1nfh:<-rce drl'opium L'A11gl•trirr el la Ruuie (et l'Aar.é-1 -, Qhul•? M.ais 1~ grf?e dnenbg,., moi... l'ai éle•é. je l'•i amtné 1·u~qu'à ·eli~1 '1 I~ 
· Il ) 1 · d ·• r .e·mere, 1nt,.1 v1rr.t. 11 JI i. 

que Ici Vmu. colorn.t>a ( trar.gè1es ont nquc r.vt c '. e~ ~~ J: a1gr f r.t t et. que j - Et r<'mrre1,t rr 0 , u• 11•·tu JU trornpies! lf'lu111 il ne acuci" plu~ dr. m•" L~ ll1.=: f i'~ 
:répandu pa1m1 nom, 11 faut H'COUer com· l~s nallC• .s •1sir ahi:u ,.ou Peclt lnpar· Tu préterdaia gagrtr SCO pstr. pnr jcur. Tu Ram112an e11t pHsqutt enlièrcmenl ec•t§: 
pletcment tolre torpeur. lite r:e. re~?ecltnt ,. l ir.d.é~endirn~e,. la affirmait que m1 fille L'iiail phi• à l'attlitr. Tu 1 dr. fêt,. (kandil hecelrri) '"n' 1 • 5'e f'/ 

JI ne s'agit pas d'uric xi r.c ph( bie q1 i souver a inti e el 1 1111 cgn1 t' ltrr1t onal~ rec<lru romptr de l• ut ctla •u trib111111.I. na le foi• il n'11 aong-é it ve• r •f' 
DOUi rab1i1se1ait. Il ~·Egil ô'un '"'til dfs aulrfli J&ys ~t tlles ,ont~ proclbme , Ctltf! foi~. c'ul au t<o11f de rune du damt'll vieille "1ète quelques friandis•~ ,re'-
ccnformt' à la grandtu1 et à Io n< blti!e qi ~ l(ur. eob1tellf ~tt d t.mi~chtr, ce~ qui ania1e à I• q11utllt' dt venir11ppc.rltr uvoix Le jeune homr e te déftl'ld gaucb !"'~ 
de l'âme turqut. lrotll nali.<' ns de.1e l1uer a l avtmr l>, à l'•Jpui .d~ Io t.h~ee du mari bofout,. Ef .. ndim, j'oi eu deux ~ 11 /11 ,tf• P''ir 

Appitr.cns à r.voir confiance en nous une par.tille ad1cn. }I rie re.~1e plus au· Î .- Heu11?', un p1U de bo~ 11tn1. v1,u~ avt7 tro1~ d"' D•iu; <"~ 111 me fait qualre p•r$ooe11 
mêm«s tt 1oye;11~ laconvicticn qu'à tga- cur.e rai,icn pc~r quell~s aitnl rtcours, : "' u~ ~1",1 pour v~~re fille, ?11' vi.us ~aut·1 1 1 f1ut nourrir en compt.nt ma fr11rritt

11
1 

lité de condition!", J'lOU! ne HU.mes infé- en".en 1 . Afg~'nuliio q~1 lrur ~ doncé Je putt \otr"'.~11•i;_tieme.hu11 fils ~11t·c•.I~? •mère. Et je gign" en tout Pur 10 pl 
t ~atidacl 1 or a une act rnn con raire Il x - Le Quar 1" mH Ma1! le prtmttr, ,.,vid•m· 1 • Q f . e ... ~ l'ieurs à peHoone ; nous 8\.n mf'!I! peu · . • ' , rnenl. par moie. ue peul on nire av 

~tre supérit Urt. pr1nc1~u aonl ,lies ~c sont fait les - A J'•ulrHl Md i" aai9 perlin.,~m•l't qu 'Ah · 1 ••ntl . fd''"' 
li faut au~si une pareille volonté pour chio:pioi re! Nous !Upporcos dvrc quel m•t "f.rdi e~t 1,. 1i1"f. ai de celt · . . La plaignent" a un ~uruui d • l•f 

1 1 dé!o1mai~ f'llt'I laisurut l'Afghenis- 1r. ,1Je. me rr' e pcr~n - Vou' l'ent•nd .. ,, il me 11'•,.:-,I 
réa i~er t1 plus important de r.os cbjtc- t .11 1 N' h <l . . . . .1 . 

1 
Il rt·v~, 

tifs de paix. li r.ous !uffit d'un ttgard à an lranqu1 .t'. - u tu ontr e m•nt•r ni11~1.. mert, me11 r ncurril sa ,, ~ ,e 
A11ui bieu, un.e fois la roule de ~· que••lle ':a !'•r.vellir!ler et un crêJ Dit' de Un Il"''' Je l'huiuiu la fa,t 1~ 

l'a1pect du monde pc.ur en venir à la l'i 1 • 1 1 li <"hlgflC•ll! •Pl a1e1t pr< lieb c, lonqu•. for1 o~.por· deur reprnid, sur un Ion plainl f; o• 1 

conclusion que c'est à cou. qu'incombe , r ant 
0 

u11" er e t ab ~und ' 0

1
11

1PUd, l~Aefs I h1rému1t, l'huiuirr appellti lu plai11naott 11 ~t le - Je lui ai dit main tu fois: \ '.'1 "
11 

1 ~1 d d cl l · t o on nu emtn uorn e ce , e - • . 1 ' e ro e e onuer au mc.n e a paix e h . t 
1 

•
1 

, d defendcur. tu ptrtageru notr~ lcble; Io ru 
la sécurité. Si la nation turq•1e tout g an!~ an e 1 n Y a pu a~s ce pay' Lu faits de I• cau~e sont bi"n tel1 qu'i11 neus cinq, •ir peuvent vivre au~•I. : 
entière se p~nètre de "cet idéal, nous d.e gisements de pétiole qu il faille pro· ront appuus à travtn la querelle <lu couloir. NC>uvtlle ri:eclion de la dtime ctl," 
réali1eron'I immanquablemt nt cette tâche. teger • Fatma hanim se plaint fie ce que 1011 gendre a - Co,.ment pui1·je •cceptrr 11, (. 

abusé de 18 borne foi .,, de ctlle de ,. fille dont a-t ·on vu dtux bellu-mèru "'Il'_,.,_ 

L'Afghanistan a 
la tête 

courbé 

Ml Abidin Doflerortgi~tre:le 
fait que l'A/ghaniatan uient, à 
ion tr; ur, de cédrr aux prnsions f 

·1 · • L ' t • • d t barr• ~1 
1 a obteru la main tn •• targuantd une richeue • 1uae es cv1 emmen em 'pl 
ou tout au m1 in. d'une aiunce qu'il f'!t loin d'a· Voyona, "it-il, faia un .,ffort, ri'/ 1 

La résistance 
continue 

vriir. Elle rédame le divorce. PH donner Ht l.ICJ•·? , ; (' 
rus se Abmt t, lui, i1111i&ta p1iur que se bclle·mhe, - lmpostible, je r.c me 1uf~~ dtl • .:f' I 

dao• l'intérêt de la paix de son foyer, •quitte Aprè1 un lcug d.;bat, c.11t1r le ~Ir' 

L'édiiorialiate de ce jo.,.nal, 
oprès 11n coup d'oeil d'eniemble 
oux opérations en cours, cona· 
ta te: 

Toutes ces informations officitllu dé· 
(Voir la tait• en 4m• P•I•) 

aa maison. 11 eat certain que Ye~er débarratséa fenilcur on cenvient qui! d110ier ,e~ /. 
de l'influence nHaste de la vieille dame aera 1ion de 5 Ltq•. par mois à •• ni~:,, 1 
beaucoup plue accommodante. Au sortir du triltlun·~I. Ct'I o• .... J 

l'audience e•t tr~1 mouvemtntC:e et lrèa bru· m~conlentes. La mi,te affirm" 4" i. 
y•nte. Finaltmrnt, la auite du débata eat remiae elle ri1que <le muut.Tr de faim; ~1-'' 
à vne date ultérieure peur l'audition du témoin1. elle proleate qu'ellt a 9éji ilr. I• f' 11' 

ltOMMAGE!... les deux bouta; c"mm,.nt pourrP·I'' 
La police • •cht.\é son enquèie au sujtt clu eaeore de 5 Ltq•. par \nais? ... 
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~ le Ciné S A R A y 1 ICE SOIR MARDI: veille du BAYRAMetExcdptionnellementau 

llra l'honneur de Présenter JEUDI SOIR en Soirée de Gala 
1
1 L A L E 

•
1 

; Le plus pur chef-d'oeuvre Littéraire du Temps Modern,.1 En grandP Soirée d'Honneur le Sup'!rfilm des Vtdettes 
111~rt,. lesLe RoHmaAn quui Ta, rsév~lé ld'Aemour àHtoun\eRulneEge-'nvéra\Ej,)ONT GARY COOPER PRESTON FOSTER 
perd~ Madeleine Caroll Paulette Goddard 
~!~; George Bancroft et Akim Tamiroff dans 

et,:: (Wuth*!ring Hei!:::: d'Emilie Bronle Le Bataillon de Gloire 
p .1; 1 (North west Mounted Pofüe) 
t, .~1 ; Merle Oberon • Laurence Olivier Régie: Cecile B. d~ Mille.- Entièrement Colorié 

'
1 \J F l Le Canada Tragique •.. p,.aux·Rouaes contr" Blancs ... La civilisation en Marche 

r: ilm d' Art Qui a tenu l'écran 6 mois en Amérique I "' ·'~ D~ux F emm,.~ pour Un Heros Tél : 43595. 
e, lw:. La Location ""' déjà ouverte pour JEUDI SOIR Retenez voa plael'' d'avance pour Ce Soir dèi ce uaatin 
n 't'~ ------------------, .iiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiÏliiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii-· 
c•P'~' ~ . 
'!~t 1 ~niqué italien rélistance physique et leur é!an agre1· aant quelques dtgâh. Peu après la ,•mz•••••••••••-.._ 
1 ,dtt~ in(! sif, le l'roupe des Carabiniera royaux tombée de la nuit, qu~lque1 avion• Le Succès du Ciné , 

11~11t\ l ~l~il~reions de la R. A. F. sur 1er, les bataillons de Chemise• Noires ennemis franchirent les côtu lâchant 1 
1 / '1 D · 1 14ième et 240ième, et le 67ièrne ba- du bombes sur quelque~ endroit", 

' J~11, ,, lt"• · - eux avions ang ais ld d SES 
"" ~r<. 1111 t taillon colonial. ont un !ubit des égâts légers. Un 
jt I . a~ e quatre endommagés. En Méditerranée orientale, DOi rpetit nombre de pt:UODO'I ont ètP. 

se poursuit devant des 
S~·-L ES CO llBLES car 0~t~~ ddacieuse sortie de la gar· avions en reconnaiHance offeniivé ont blesst!e1 .en Angleterre ?r!en~ale: 

~g_er fi ~~ e Culquabert. - Un for- attaqu6 et coulé un navire marchand Un avion allemud a etc detruat. 

Eternel Amour ·oit~l.., -r l'leni; livré aux flammes ; ennemi. L'action de la R A. F. 
\•"e Ille • 1 ~, set des vivres ~ont eap· Communique allemand Londres, 20. A.A. - Communiqué du 
•:,-;1. ~ ~ - Un navire marchand ministère de l'Air ; 

avec 

. ? 1 l'l Méditerranée orientale L'avance vers le bassin du ÙO· Les chuseun de la Royal Air For· 

,,. i ,;Q~ P1rt .. n Italie 20 {Radio del netz. - L'action aérienne. - ce exécut~rent aujourd'hui, lundi, un 

t'f.co" "~!'•ion de 14 h.'). - Communi·I Les attaques contre l'Angleterre certain nombre de patrouillu offensi· 
· et Mar.te Harell 1 
Willy Fritsch 

~ A.,:~nd quartier Géot!ral de! La guerre au commerce mariti- VCI au.Jeuu' de la France lt'ptentrio· 
<10'' ~ ''s ltahennes: nale. Dei attaque. furent effectuées 

ut 

... Le plus.., Bta11 Film dl' l.i Saisoo 

• \lt~ ~ t 1• journée d'hier, dei; avion• me. - Pas d'incursion de la contre un train de marchandises, un~ 
"e ,,j ()l\t •urvolé lea localités de R. A. F. colonne d'approviaionnements ennemie, 

Il y a grande affluence, cette 
annee, à la Faculté de '1édecine 

•'~ ·~~~de Licata (Sicile), en lan· Grand Quartier. Géoéral du Führ~r. les troupe• d'emplacements de canons 
1,.. 1 t 01ribe1 qui ont explosé en 1 2.0 octobre ( Radao de Berlin, émis- et lu avions ennemi1 au sol. Uo vais· 

L!'s formali:és d'ear,.<>'Îttremtn\ à l'Uni· 
versité d'Istanbul continuent. Les t'OUU 

commenceront le 31 crt. Cette année, 
lei inscriptions à la Fac 1lté de M-!ie
cioe sont plu• 11ombreuu~1 q•1e da os tou · 
t4's les autres facult~t. Con~irlérant 4u~ 
le nombre de~ jeuul's geM dé•irant !le 
consacrer à la Médecine au~mente r~· 
gulièrt'ment tous les ans, Il' mîni~lère 
de la Santé publique a décidé d'accroi· 
Ire le nombre des foyer~ où ces iôtu• 
Jiaots sont admis gratnitemen\ et d'en 
élargir les cadrrs. 

•1tll J l.' ll•tti l N' . . s1on de 17 h. ) Le como1ande- t 'Il . I d " t"• l"'1 e sur a mer. 1 v1ct1mes . I '!tau pa roui eur ennemi au arge e 
"'r.t \ ~tca 1 ment en chef du forces •tmees al e· la côte française fut ê(1'alement atta· 

1e tollt · l mandes communique : • 
e dt 

11 1
lti, tL'~ de combat. aériens enJl~gé Da ni la partie méridionale du front qué et une e'ICplosioo se produiait a 

t '~l '"lsseu 1 d t bord. Des avions cBlenheim> du ser-eotf• , Q Cil~ rs au • arge . Cl .co Cl 1 de l'Est, les divisioos allemande1, ita-
14 •b • deux avions bratann1ques liennea, hongroiaes et .,)ovaquu aYan· vice de bembardemnnt, e1c rté1 de 
•a. attus et 4 to he' eff1' ac chas!eun, ltombardèrent un navire de 
'Il uc • c e cent aans arrêt vers la région indui;-
~ft:111le perte de nos appareil1. trielle du Donetz. ravitaillement ennemi au large de la 
, :que Septentrionale du for· Sur les autres secteurs du front cî1te hollandai1e. Deux ch·tue11rs bri• 

'~11~_a1siatantes de chuseun de également, les opérations continuent Vo;r la suit,. en tme pajle 
t, t~que Royale ont attaqué des 

1 
avec !uccèi. 

~ d 11 ernt1 en mouvement 1ur 1 , . . . 
e B B . . d L ay1ahon alleJllande a effectue tout 

t111 9 d usr· og aandu que es le long du front de l'Est de, bombar· I 
· e tente1 et e1 moyens ff' 1 · Il 

l! ' d"' 1 demenl'I e acace<J contre es 1n1ta a· 1 
'I • '"ni la zone de Sidi-el- . f · · 1 · d j • .,.1 

1 
t1ons errov iaire• t t e!I voies e corn· 

it, "'lis eurs camion• ont été . t' 
" et ..... munaca ion. 
11, 

1 
.. autres endommagé1. De1 D · t li t' de et de• 

l• 'le d 1 es tns a a 1on1 porh ,, 
ll()ll tna11d1 ont bombardé es b. t'f Tt · t · 

a anti·aériennes de To- o Jec
4 

1 • mil a1~eme~ 1m~~r~ants 1ur 
') lei cote1 sud·or1entale, mer1d1enale el 
i.. t'••ite 

1
• d • l sud·occiden tale de l'Angleterre ont été 

'«t h a arcomp l es tncur- b b d • U d · · 
~ Q'"gh . 1 d ' om ar ee1. n grao vapeur a ete I 
,
1 

I~ i au ; .que que~ om~lla· mis en flammes par dei avions al· 
"t' one1 ad1acente a la v1 e. 1 cf d . 1 11lut 0 . . 

1 
e man 1 an) le canal de Satnt·Geor· 

~,, rientate, lro11 co onne1 
4 l\(ll' • ges ; :t\ d11 ,1ar1ale!I et coloniales sous 1 Dans la nuit du 19 au 20 octobre . 
~~kt colonel Augusto Ugolini, 1 · t Il t' d t de Tobrouk 
""I d f C b I ea ins a a ions u por 

~tt... ~ ortin de ulqua ert, t e'té bo b d ' bon • 
t 1• "' d oo m ar tes avec succe~. 

GI 1 't urant la J'ournée du 18 L' · • l' l• tt'rri·· 
,i~ ~ j tt en11em1 n a i a1 1urvo e "' 

'"lt ( I'\~• 1 ont pénétré profonelé· toire du Reich. 
•tf• -.1t, t territoire tenu par l'en· 
:pf1 '4 ~n ~ïolent combat, durant CommuniqIJés anglais 

\t 0 rhn, fortement occupé, 
t\1,~l livré aux flammu, l'ad· La Luftwaffe sur l'Angleterre 

'tt•• t tnis en fuite et laissait Londre~, 20. A. A. - Lei ministères 
·~tt' 200 tués. No1 colonnes de l'Air et dr la Sécurité intërirnre 
1\ des armes, du matériel de co mm11nique11l lurdi malin : 
\lti~~· vivreL Au couu de A la tombé~ de la nuit de ë:Hrr.an-

t~ 1'uae action se sont tout che à lundi, un avion allemaud isolé 
~tilt distiniuh par leur lâcha des bombu sur des endrCiih de 

1 la côte orientale de l'Angleterre, eau· 

Ville altend lP. film qu'on a Comparè au cMaitre 

la F~~mèu:·dum;:PêCheur 

Société Anonyme d'Assurances DO GAN 
Ou Comité des Fondateurs : 

En vue d'eHectun sur 1 .. territoire de la République T11rq•1,.. et dar.s 
les pays é Ir angH~, \ou tu ll's catégories è' as1urarwc s Hir l .. vie, contrt' 
le~ accidenl,, ~or le11 tran~porh et contre l'inct1 di .. , •ur Il"! personne , 
les anima\'X1 lrs bien11 meubles et immeubles; d .. r •pre!cnt.•r ll"s Socié· 
tf:1 lmqu,.; et étrarr,ère!I qui 5e livrent à Cf'!I optr~t •o n s ft d'agir en 
qualitë de lrur agent p,,;néral;de prc.céder à de'J prê•!> conl1e hypolhèq11es 
d'acheter lu tilrl'!, al'lion<a f't oblisintion<J de Ioules autres •ocaeté 
qui ~e livrent à dP!I opérati•·n~ finaocières,commercinle• et ir,d1utrielles 1 

des bon~ du Trésor tl du boo' d'épa1gne r.I, le cas éché-ant, d1• fondP.r 
des Sociétés dntt!I les <>adre11 de son activitè, il a été obtt:nu un per· 
mis wb No. 8025 par la constitution progre!~Îve d'une Société Ano 
nyme •ous le rom dt 

Société Anoovme d' Assurances DOGAN 
pour unr. duue d'aclivilé de 100 ans et avrc 1111 capital de !00.000 
Ltq<. rr parli •n 5 C'OO actions au porteur de Ltq~. 100 chacunt-. 

Aprf:s 1 •tÔlè11•n ent d~ 15 <•ln do bénéficu nets de la 1ociété pour le food• .le rE· 
•crve, l .. ll :!5 010 du solde 8'ront allou~~ aux membru du Conaeil d'Atlmôni~tratioo 1 üirectftll" ..t •mpluyé•, IC3 75 otu •eroot de1tioés aux aclio11nuires. Le Comite 
g~oéral dP• Fond~tecr~ ~" réuuira au •irgr de la Banquft 1 mmubilin• d., Turquie(Tûr· 
kiye lmar Renku1) derrière la Poste Centrale à htaobul, à 111 natc et à l'heure fixés 
dans lt!• avili à iaséru d1n• lf'lll jo11r11oux darill 110 délai d,. 10 joura à pa1tir Je la 
<laie à lequ,.11 .. 1 .. capilal total d .. la aoci~té 1rnra étt\ rntiértmeot soutcrit et '"" 
blJ 0/0 p11yéa. Cette aHtrnblép Of: pourra déliliérer ul•bluncut que ti la moitié au 
moba du capital ut rrpr~·~ntr.. 

Chique: propriétaire d'on" aclÏN1 aura droit à une voix. Mai• au~ua ictionnaire Df' ' 

p11u1 a11oir droit à plu" de 10 voix, 4111'1 que soit le nombre d'action• qu 'il pouè<:lc. Lu 
décisions scrnnt pri.,, à la r.1ajurité drs actionnairrll pré•enta. 

Lu prr•~•nnu dé1irant #ou1crire ll•J .,apilel aocial sont priée• de se préaeot,.r, à par· 
tir d11 21 10·1941 juaqu'au 27-10·1941 au •oir, à la Tnrkiye lmar Bank.•i, A~irdendi 
CaJd . No 35, Istanbul, pour Hablir et aigucr an engagement de 1ousniption eo dou· 
bl,., .. 1 y ver~er lrt 60 010 ,..Ju monl•tnt sou•crit par POX cooformémeot an"t articlu 
8. 9, li du 8latul• 1.;!{alisé' de la Société 1·i dcs~u• r .. ,umét .. t 1,., orticle• 281, 2831 
'287 •t 288 du Code d~ Cor.1mnc•·. 

~ f ·, •• i . . " · .' 

l<EC1\I TURUI. 
EMIN TANAN 

lrox•~ni•ur ENVF.R ADAKAN 
lngéoi~nr HAYDAR SAl.IH TOKAL 
l nl!~oi~ur NIHAT GEYRAN 

. - .;, .. ~"'· "',...., ..... ,. '! .. . 

L'Etablissementde Teinture et de Dégraissage 

ti~tine Sünd;~·b:;~~::tT~~~~z von Dongen ~ A D L E R 
~Chef-d'oeuvre que le CINE 1 vient <le recevoir de l'Italie les div~ra prorluita rhimiqan et colorant. Ùt.' Io F11brique Lien 1 
'1 A R K - t t "' b" t ""'f 1 connue, INDUSTRJA CHl\11CA DOTTORE SARONIO de MELE.GNANO. presen ara res ren 0 Pour n'importe quel habil, ADLER vous garantit UD travail solgn~. 

lstiklâl Cad. P .. 111u·ila r S. 1 (eo fa.-e ,1.., Yrrli Mallar Phuri1 
.................................... w.w ................. 
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Chronique militaire 

les batailles d'a ·1éan
tisse1nent de • ussÎe 

La presse turque 
de ce matin 

(Su:le de la 2i •me page) 
montrent qJ',,, i•p't d· l•ft'tes con· 
tinuelles qu'il' enu1 .. nt, m1lgré mên-: 
lt!I dén tres qJ'ils 1t1birn"nt p rbis, le, 

P ,r le Gé11eral ALI lHSAN SÀBIS Russes di,pt>~i:at d• réserves qui ne 
s'épuiseront pas racilettPnt. Il y a qJ~I· 

I.e einéral Air lh•an Sâbi9 écrit dan' Io «T111· d f . que5 jouu, ils ont a'l 10 1l!é e aç rn ca· 
virr F:fkfü" • tP.g(>rÎq•1e qu'il~ n"' livr~raient pu M ncou 

Pour la première foi s, p11r leur com· el qu;, cette vill n 1 d~vien lrait pu 
muniq 11é officiel du 12 octobre, les Al une vil\- al\; nilnd.e. Si no 4 so A ver1ir1 
lemand' ont annoni:é qJe I~~ combats en sont fidè'e,, 0'1 en l\V1tit 1lit â p•u p•è1 
Runie se déroul>!nt en dir!ction de l'E.H autant pollr K19v et OJessa. 
iUr un fr on 1 d'! l.'lOJ k n. du Sul 11 Or, ces de oc granrl ., villes sont t .n1 • 
lac llmen à la m 'r d Az:>v, laiss 1nt bien 1 h~es, l'une p:ir s iite 4t'unc attaqae di· 
loin e 1 arrièr'" les ch• npt d..: bataille d 1 recte, l'a11tre p::> ir a\•oir été 1ove•lie. 
Brian•k .. t de Vium11.De cette façol,il a Ces précédent11 d

0

11n p1Si,:. ré :en t no•~ 
eté officiell~meot confirmé (Ille dar.s les 1 démontrent qn'ea dépit de t > 1tet le~ 
secteuu du C•ntre et da Sa'.I du front, contre·altaqu•9, i\tls-:10 égalem,nt oai· 
une grande b teille d'anèantiuemenl est sera tôt ou carJ aux o'\ins d·~ Alle· 
en cours. 1 mancfs. Mai• le point qui fait l'obj•t de 

Quel nom ? 1 'a .cor~o1i!e. g!néral. ce n'est r> s d,. s t· 
. . voir !'1 L~arng'ade et M 11c.:>u t "l'll 1:> iront 

Les batailles rang~es empruntent leur , ou n .,0 mais si a?rès leur ch tJlc la 
. l' . d ~ h 1 l ' ' ' ~om a ncc1 enl g ograp 1q11e • e P us guerre d~ R J<:~i,. prendra fin. 

1mnortnnt se trouvant sur le th.alre où 
elle ~c déroulent. On ne saurait trans-

1
1 

mettre l!OU\ de pareils nom!: à la lJ uté· -:?n Yenl Sabah 
rité celles qui se dérouleat actu 1 Jment j ' ~ __.. ... -
en U.R.S.S. Aingi , l'année dernière, il .• 
n'avait pas été possible d'attribuer UD Une pt>s1t1on hlne>rab1e 
noro emprunté â la géographie à la grande • d 1 • ·1· • 
bataille rangée qui s'était déroulée l'an- , au S8tn 9 a CIVI 1$ ah Q !l 
née derni~r.c, p:ndanl enviro? 2ù jour~, 0 a aul'ait dit, tÜ source rou· 
sur un theatre allant de la ligne Mag1· . . • , 
not à la Manche, à trav •rs tout le Nord mame, a prop~s de la prue d O· 
de la France. On \'avait appelée: la ba- 1 deua, qae cl'obtentio t de pareils 
tni ile. d~ France. La bataille qui a co!11· I résultats. est raatu,.e~le p >Ur les 
mence le 1er octobre nr le front sov•é· I nations qui se 5o'1t libfrée> Jos 
liq?e et qui s.e d:!roul~ depui' deux .•e· m'Jl•ratendas intérieurs et d~ la 
matn'!ll, ~ans interruphon, 1•st la luta1lle . .. . 
rang!e d'anéantinc:neot la plus gtande lutt• des parltP. M. Hu 1eg1ri 
et la plu ~ saaglant q"1i s~ soit livrée Cahid Yalçin proleste : 
jusqu'à ce jour. Il co·wiendra donc de A imetlt>;lS q11e toute l'E•Hole apJ>li· 
l'appeler, d'un nero collectif, la b1taille qu• ce régirn.:.Ch'lqu~ nation voudra ob· 
d'anéantisi.ement de Ruuie. t.,01 , d~s " résultats h!JnOrlh\ '° à'la fa. 

veur de co lquêtes à l'extérieur.Q lei 
Les pertes des Rouges en sera le ré!ultat final ? Une g.ierre 

Sur ce front, lea Allemandi mènent générale et continuelle, un d ·qordr,. et 
l'attaque avec environ 200 divisions. Le~ una anarchi~ continuels. Si les conquêtes 
Italiens, le! Hongroi~, le!I Slovaques, les militaires doivent être le but •inique 
!Roucnaios et le-• Croates participent à des Sociëté1 hum'liaes, le!! Et ts qui. 
l'action. Quoique on ne sache pas fort insqu'ici, ont réplnd11 tant de sang r:lan' 
exar.tement combi!!n il re!te cle divisions ce bot auraient dl\ être en m•sure, d11 
entre les mains du Soviets, il est pos· moins, d" vivre en paix. M!lis une 

"sible de le supposer. Jusqu'à ce jour O!l ganre en entraine U!le autre, Et ne con · 
pense qne 260 divisi<Jns sovi.ét_i9ues sid~rO'lS pu que cc soit lil un h'lnneur. 
ont été mobilisée~. ainsi que 50 id1vmoo1 L'honneur 11-era de po~voii éEablir 
motoris~,.5 et cuira'lséea et 40 divi1ion11 dans le uMnd::: on ordre de chnes qui 
de caval,.rie. StJr ce telal, il y avait aboli!lse le!! agtessi,,ns, mais non pao; en 
environ 80 divisions 1111 Nord, sou9 le rnetla'll fi.i à l'eltist- 1ce de~ p•tites 
maréchl\\ Vorochilov 139 à 150 èivisions puismnces : en le•lr P'rmetlanf dl) vivtd 
au centre sous le m~réchal Time~benko plas libres ot plus i1t-i.!p:n !ante!!. 

maréchal Bou1fünny. Jusqu'.au d'b~t Le restaurant des étudiants 

L'avenir de l 'éc'lno
m1e euronéanne 

• 
Un important di 

du Dr Funk -·-
cours 

lstatibul, 20 O.:tobre 

Siva.,· Erzurum Il 
~ivu·Erzurum Vil Il 

Ch•min dn fer d' Anatolie 1 
C H E Q U ES~' 

Cbanr~ 

New·Yor\< 
Madrid 
Stockholm 

Rone, 20. AA.. DNB. - M. Walth~r 
Funk ministre de\ affaire' rconomiq 1es 
d 1 R·ich, qui téi >.1 rne a\!lu~llem'lot en• 
Italie ,fo:ioant suite à une invitali l d.1 l.ondre5 

1 Sterlinf 
100 Doller• 
100 Peseta• 
100 ç:our. B 

miniqtr .. dn co rn'll 1!!rC! tX c· 
rieur d'Italie, M. Ri<!:udi, a prononcé, 
un discour; h1ndi à R 1m-. 1 

JI a tout d'abord re'Jdu honmago à 
lit grao i.,ur uni':Ju" d'l<n l'histoire des -- ~ff G 
tfcux ch·h d- l'Axe et a uq 1is~é la Les comm·rniqu~; 0 

1 

gigantesq 10: mernrl! d• lenn f1:i~ politi· 1 (SuitP de la 3ie-ne paf 
qaes, l'ord .a·uac~ nl)a11etle et l.t paci· · t nlS• 
f
. 1· l l' . tanniques SO'tJ manqua 
1,;a fl)n < e ~'ipac t"urop e'!l· • 

Le rôle de l'Italie dans l'espace Co1111•rn1qua "Oviétique 
méditerranéen 1 Co n~nt=- o::>inià~~.J; 

A l'lt:ilie pré:i•a le nini.tr 11 R,i..:h Mnzon, 2l·A.A. - C'
11 

r"'vieot ici le rôle pilrlicul1,~ d'l voilier viét1q;i., de minui t: 1 

ii une Si'ine o rfooa'l ive rpJv Ile de'I 1 Au conr• du 2J octetbrer 
1i, 

con liiinn• politiqlleset éi:ono rniq11~• dans c:rntiaui:rent le long du. re' 
i11n espctce vi tal naturel, dant l'e•pace 'entier. 0::1 c>mb1t1 opL1iatd= 
rnéliterranéea. L'immen9e i n?ortaaca de roulèl'ent dan• lei directioo,; f'' 
cet .,~ince q ·1i plnêii: ci~:1 ponibilité , 

1 
de Maloyaroslave 1 et de a.'&e' 

extraordinaire~. ré'li ie avaril tout rhos le l Dan'i la dtr~etion occl 411 

fait qJ'il forme un p>nt d~ liaison n11• fr .. mt, Je, tr<>upi• allertS"
11

1 
!ure\ entre l'Europ~. l'Afti rpe et le Pro· \ tuèrent p\ushurs attaque• ~ 
ch-·Orient et qU'•il est aioo;i à rnë-n-, de avec de gran:les formatio0~ti 
~ervir d'inte-r?'éfaire pou ~ .le' é~or1n's d0 anut, entre no• P0 'vi 
ech'\ng:s d~ bien entre le• lro11 co!'lh"leats. trou;> ?!I ra?.>a 1sèrent l ·; • 

C >tn1le premier b 1t d ! 11 C.l'l:>!ration nta Hle'I. 11t 
e1iro:>é•nn~,M. le mlnistr= F rnk iOU1Îgile 1 23 avion1 allellltn l• fa~e e• 
q1e le g·and e'pice éc.:>n:>niq tJ eltrO- le 19 octobre. N:JLU p~rdtOS 
p•ea n! son la co:1trainle dil blo::u• 1 ______ _ 
britanniqu~ soit renb d1n~ tlO! largo 1 ' h u·1·t, en 
m·"•rc io:l!penhnt de~ im n·ta1i1ns de L.gS DS· 1 es 
m'\tières e'<ientielles po.u !'exittence et -·--
pour l'économie militaire. (Sriite tle la prarni8f1rJ> 

Le retour aux échanges chef d11 front ex1 . rienr Je1 11~ 
internationaux ble révéler q.i" le m Héch'de'°~ 

fut lim :>g>.! do soo con '11 '0J., 11~ 
Ceci, dit le :nini'ltre, n'i:npliqu~ null~· fdt, pirmi les titre; d~ tri 

ment l'ap:>logie de l'autarci, cng~r~e. celui de ''.:omrnrndl'lt dll. 1• 
Cir. souli\?na l'or,teur, c nou! soin 'Dei af)p!rtensnt doi>Jis juillet ~Z I~ 
f rru.,m•nt convainC'ill q 1e les relations jJukov était, dep .111 le

6 
,1 J' 

d'éch'l1g~ ave.! d'autre! e psceJ éc>10· chi( d, t'E.tat·major gfn' 
miquei s'étab1iro:it r '>ide n!lit a1111itôt •oviétique. ,~' 
la gJerre t.o:rrninée, v11 quit les produc· Ls disgrâ::e de Ticno::bfore~ 
te:irs de mitières premières d'ot1tre-mu mhatio1 de j.>11ko,,. ne •efl 
ne peuvent et n~ veulent eJ au~uri cu non des en leur temiJ9; ce ~J~ 

• · 11 • ' · d · ci continuer perp~tu~ em ~nt. as aneo1r sur t~mant q 1'on a1>preo 111
1 f 

leun ex..:édents d~ pro iu.;tion. Surtout 1 les derniers co:nb1t~ sur ~9 ?' 
nou• considéron, c.:>n'lle sn >erflu, et ce fureat pr:>bablem·~ot ro'~ ";o;1 
ne !erait mêrne pa• sinc6re, d~ pa.rler du Qnnt al gén~ral R'Y' 111d. Il' 
1ystème écono:nique coni ne d'.rna entra- cn1ndant de la garni1on. d.pl 
ve ~ un coin~erce inlerna~ional fotur sup:>o'e qu'il fut app,I~ 'nt f1f 
flonsrnnt en un m.:>m~ .ü ou le m >:td!'J foactions, son n!I n •14 tio'' 
apprend avec étonnem~nt que le• p11yJ 10 iours pu u4 le• pro!fll) 
démo::ratiq les. notam:nent I' Aagleterre1 d~ maior·général. ,..., 
et les Etats·U .1it, qui prétendiren t lutter 1 ~ -- 1~ 1 

et 110 à 12::> divisions au Sud, sous le 1 
d'octobre, les All,.11111nd1 avaient pris, 
.affirm .. +on, 2 millions .et d.emi de. pri· 1 Le rectorst de l'UnivMsité a créé un 
soaniers. Avec les pnsonnters flUI ont restaurant où à partir du lor nomvem· 
été capturés depui1 tan~ dans le secteur bre 350 ét

1

udiants poarront prendre 
du Sil~ que: rlan~. c,.lui. ~u Centre, ce , leu;s repu to1n les jo11rs. L~ nouv au 
total s eat elevé a 3 millions. · r.,staurant e•t contigü à l'ancien. Hors 

d 5 heures d,3 reou, les étuiiaats p'>ur· 

pour le maintien des m;th..,des libér&les 1 ment e\le1 l•ont trauvéc'e tOd 
dllD!l le dom.;.ine économiqne pa11ent de 1' démontré ao mon3e ave ffi 
pl nt -n plu~ à di ri pr p'lr l' l\utorité d~ voulue. Mail cela est 

911
ell': 

l'Etat le1ir co nm'!rce intérie11r et exlé- 1 le fait qne l'Europe .no~~et 
rien:. Nou• d~vons dooc considérer une 

1
truit suivant no• pri.n71P 

tell• pro~agande comme un prétexte déjâ largetn!nt rëalt?ee> ; 1
1 

cou•u de fil b(a,c et d,stiné à ervir 1 Jusqu'ici l'Angleterre fil Les effectifs des divisions 1 ront utili'ler la salle comme lieu dt'I repo~ 
L'txoériencc a démontré que par suite et de lecture. Et cela leur e1;tcra la 

de la ~ésistance ach rnée que livrent 
1 
nécessité de fréq•1enter les cafés et a11tre1 

partout les troupe!! soviètiques, le?rs per· lieux pu~\ica. 
tes en morts sont égales au moins au ~ _!.- "'.!*'!' 
tiers du nombre de leurs k>lessé~. D:m\ . t calcul . \'F 

1 
S · t encore-, smvan un ap:>rox11n• 1 , 

Ct cas, il fant admettre que u ovie 1 HO divisions) on peut conclure q i'tl 
ont hissé au ba1 mol, aur lei champs! . d'h . u · d' 'll. d d reate allJ!lU' 111 11\Jx r.. •IU"J uo~ cen· 
de bataille plus an m1 ion e ca avres. t . d d' . . . ïl · I'' 
Si \'on co~pte à raison de 15.000 hom· \ aine fe IVt 1510!19, .etpardo1deesl ::. o" • 11n~ 

d 
.. · . d 4 1r 

0 
et monae ron q111 11 e en 11 ac ocg 1 a 

mes p•r 1~1S1o~, pres e ~1 1 ns . ln mer d' Azov. Il e•t donc permis d 'af· 
demi de .pr11o~n1ers et de. ~n.eJ repn:- firmer q11'en celte dernière oh uc d ' la 
1entenl 1 effectif de 300 <l1vmon§, Ma1' b t ·11 d R · t 1 d 2 )" h d a a1 e e u1s1e, con re p 111 . ,. J 

comme les ra sources en °'.""mes e• divi•ion• allemandes et allièes les S 1· 
·coviets étaient dans les premiers tempt . . ' d ·• oJ • ' , v1ets s'eHorcent de livrer 1 ur ern1ere 
très abl>odantcs on o ut a lmettre qu-. . . . · 1 100 . ' r . d" re.s1stance sérieuse, ave.! mo1n! c e 
les trou;>e~ qu1 se trouvaient, au ebllt, d' . . t d M t d.e Kb.ar 
dans les dépôts égalaient la moitié des kivutotnds au 

0

1urb e .' 
0d~Clll1De t · 

d
. · · ov e ans e aum u one z. 

effectifs se trouvant dans les tvmon•· \ · 
De cette façen, il est probable que les Comme en 1871 ? 
efft"ctih des divisions qui n'ont pu été Une fois que cette résistance auoi 
capturées ent été complétés. aura été brisée, la résistance de la Rus· 

100 cantre 200 sie pourra ressembler à celle de la Ré· 
Si l'on évalue à 100 divisions le total publique françaiie en 1871. Après l'a· 

l néantissement des armées régulières fran· 
dea troupes qui sont demeurées pour a çaises lori de la campagne de 1870·71, 
défea~e des villes et des territeires les Français, sous l'impulsion de Garn· 
investis (Léningrad, M'rnrmansk., Odessa 

1 C • ·a) t si l'on 
8

·oute à ce total batta et de _leur nouvelle Républiq.ue, 
el a . nme ~ . • 1 . é é ont tenu tete, pendant encore 7 a 8 
les 7 8 8 armees soviétiques qui ont t • • l' . d'. . Il d · ê t' l des batailles mou, a armee mvaston a em n e. 
capturees ou an an tes ors 
cle Kiev et du Nord de la mer d' Azov, 1 
ainsi que les 6 à 7 armées soviétiques 
qai viennent de subir le même sort à 
Brinnsk et à Viasma (soit 14 armées on 

ALl.,lllSAS SABIS 
géaéral en rotrnite 

Anciea commaadant des lèrc 
et VJème Armées 

les buh imp~riali5tes de ces E.tah. po:ivair espérer q e le!! ~o"', . ll'A •· . . t é'"O .. ·I Le problème monétaire xe s. e-p~••erai~n.. "'· 011~1' r 
.' . . . . , t'h~ure qu il est l 1lllli

1,
11

&ot.''J 
Le principe <•Donna1e saine • qa1 n '!~t lnlus tenace est forclt d fit' • • • • ,. cO~ 

garl\ntte q·1d p:ir un~ «eConocn1e aame • espoir n'est en rien ~ 
,'applique au'l\Î AHX qu.,,tio:n mo:tétaire~ 1 faits. ., o 
inte1 nl'\i rnalea. No• a~~er.nires essayent 1 A l'e;t le bhcus 14ngl~·,~. 
di: trnrn:l•r le monde s ~l• préseateat le vemrnt brisé. Pto!I la g~,ff11 

!y.>tème ~t.~ c~np:nnt1~n' c~ nm~ un l g.Ha, plus l' Augleterr" f d'" 
0 b,tacle a li\ mue li Ur pied d un nou· l les Puiuanc.'H de 1' Ate . t' 
vf'"- ordre économiq•1e et fi1ancier. li I t s Les évenem•n\s <1°

1
11/ 

p•ul être uli\,. d~ se u1rvir de l'or comme delli.ts au cour d-a cet de' r'P 
d'un moy •n perm"ltaot de comp'nter les 

1
1 l'eat europ&en nou' ont .,0 

exe"'den'' qni pou·raieot temporairement nu 1'mme;i;e d· la vict
01

11' 
· d 1 • h · · ,.. ' ~ c" ·• 11 

appara1t~e a.ns es. ec. '\'lg•s 1nter11aho· ~\Von~ aujourd'h.ui que PP" l~i 
Oil -.ait. L or nece!I aire a cet effet, nous ne nou, I' arrach .ra " 
le p uéderons à la fin de la g terre en arrive ~ ' J 
cours, grâc"! à une collab~ration intense · téS ~ 
et ~OU'!Sé! à un ryt~ ne de plus en ph~! Les Israélites arrê f ~~ 
rapide de l'Axe B~rltn·Rome, ax:c poh· ~ 1 \ 
tique q•Ji est devenu ~gaiement •1n axe B11dap~,t, 2 L AA· re I', 
· · é lt t l · · · •o:i

1 
' eCLlOOmtq\le avec, pour r ~U a , qu; ei leS tnve1hgatton~ c rce• # 

échange!I dei deux parten~nres de 1 Axe de faux bruits, la po 
1 
t o0 

ont presque triplé depuis le début de la mois dernier, arrêta e 
guerre. ce11tt israélites J'i1'~ 

L'Europe nouvelle est déjà large. Ua certaio n1>rnbre. 
0'o 

leur appareil do: rad•~~ P 
ment réalisée avoir diffusé de fa 1151tlg~''' 

L'avenir, a conclu le mini9tre, appar· tées à Ùe\ postes étr• 0 
ti~nt aux peuples qui évitent les fautes G r 

S h'b'. . 
du passé comme aussi une réaotion par a t 1 

• ,t 
trop rigoureuge à celles-ci p1n le moyen Umumi Net'1~11J~ 
d'une synthèse iudicieuse, Que les deux CF.Mil. r.t' • 
puissances de l'Axe nieot trouvé une Mü.naka•• so~' 
telle synthèse pour leur espace et com· Galcta, G1;1111111' 


