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DU S 01 R '-. Q~U 0 T f 0 1 E N 

bq rn~sage d'lsm~t lnü~~- à ï;Nati~o ·~~que Idéal et "busin=.~ De; combats ;charnés 
''N , , Les Etats-Unis exigent se poursui· 8 t 8 ous sommes préts a assumer les toutes les bases Russï~ n n 

Charges les P.lus diffi,c.iles al.in, 1 R'>mel !r~.a~,!!!_~~8.!'.'Plo d1'l L'action offensiv;;~r.) Moscou 

d , r s'est intensifiée e conserver intacte l 1nte'gr1te ~~:":C;,:~~: q~: tee d:::ou~:t~d~ile~,r Vi~.Jay, 1_1) 4.4.- l.H dipê:het re 
Ro >•enlt, tout en parlant de decn >en· ÇlltU la verlle de B •rlua el de Moi• 

d t 1 
, 1 

1 
U tic, de liberté universelle et d'humanité cou co 1/irm •mt que /eJ combmts e no re vo ont e nat1ona e r;:~~;f:~;~s~1C;Î:hee,tq~:~f:rJl~!c;:r i! achlrraés se pours~ivant e~ Rani11. 

fait que le go•JVcrQe'Dent de Wa•hiog- Rostov at la Crimee sont menacée 

~e ~rtkGro, 29 A. A.- Voici ltJ t11xla de l'allocation que lrJ Pré!.Ïdcnt 
~tfit ~ ~épribliqaa lsm~t lnonü a prononcée aujourd'hui en uavrant le 
~.,,;,, Q. l'uccasion du 18ème anniuersaire de la proclarntili:Jn da la 

ltqae : 

,._ Met chers compalriotc1, 
'-io or,,.; lu profonds soabrnauts de la crise mondiale, nouJ /1 'otts 
~"• flrtJ'hui le grand jour d'un pt!uple fort et robuste, celui dt1 la 

i;,r1e Nation Turqrre. 
"''4 ot,.e patrie, heareax foyer de la przix et dl! I• solidarité hrimaine, 
"-.~e a11ec hormear sar les épaalu d,, 1es glorieux eraf1111l1. Nou:i 
'• e.s loua prl!J à assumt?r ln charg;u ln plus difficiles, afin de 

'""er irztacfe fintégr1ti de notrs oolo"l!té nalfo11afe, 

li{, Chers comoatriotes. 
... 

0
• 1 reuentons noas·mê nes, daru ce pagi, les mulliples effets de 

"- ~:rttfe fo~r~enle ?."i •éo~t J,Ms le ~o.~tie . . Le m.ogJ~ dt! na 
,,,. e entrarr.e âami l u1cendre d la condl11on primordiale da faire 
-._; de'Uoir afleC lionnear au cas où m:tlg·é torde n,,fr• attention 
~ Y serions entrainé&, est de ne jamaiJ perdr~ tlt1 oue qae 11oas 

~. Gu sein mi ne de ce bra1ier. Nous dev()rn augmenter no!ra 
'i "etio "d • t · l · d · D l · •li, n, re urre e regu ariser nos epenrtH : ans es ecoles, lu 
1. f,,. ~· et dan1 les champs, notre traf"1il doit ê'ra aujourd'hui plu1 
"'f •;/ . . S I l I · t1 qut- 1amars. eu s es penp es conscients, fraoailltJ11rs et 
'lit t,

11
Qu sacrifice aont a,,tes à vafocre les diffic:iltés d'une pério. 
e que la riôtrt!. 

li Turcs, 
~· Ofre R · bl' ' t /' d' eQ/; epu tqu,., ces oeaure urae ~ociété humain1t éooluie 
\~f,.e ;e.' honnlte et prit• à .se ~acrifittl' pour le bien de la patri; 
t '•1 1, epablique, c'est le sort de la nation ijdélenu par elle• ml ne' 
"''t;0 llsage de la 'onuerai11cté natio .. ale exclusivem,nt rcherflé à /~ 

Il, 

~ ~". 
êehQ 10rtrd'hui est nôtre Grararla Ffte, je me réjouis • 'I cit irzsla .. t d• 

116e d ' ·r • t · d Q11 e ooeux qa r m e1 p~rmrs e fnir11 auac oour fout. 
i. Q,.,..9 , la Fl'e Nati•ruile seit bortntt et h rturaure pour riotra alor' • 
't -.. ee f .1• • teu 

'lt,_ .' pour mes en ants, e euu et éclaireurs, et uo·u four 
Qtrrotea 1 m 's 

96 .. . - -
~"~· neraux Erden et Un ressortissant yougoslave avait 

•let reçus par le déposé une machine infernale 
~r1 , Fuehrer dans 'Un paquebot italien 

~11• 29 A A- D N B -~..,,____ fll,h ••• - • • • -~ 

t~!~e, r;r ~t commandant suprême l Il a éte' exer culer 
~ ~llër i t111 'e' a reçu daiu son qunr · 
~ , 1 a Jes gen"raux turc1 Ali Fuad 

1 ri- • E k 1 ~,Offj •seyn~ f 1 et. 
" Ciers • . t . \ 1111 •uperieurs urca rev1 n· 

1} 1r
0

" 0 Yage dïa, pccti ) n qu'ils ont 
"~ nt ri l' . 1 't·t i~ e. est et qui eur procora 
'&• Prcss1onnante au sujet des 

\1 4t, et d,.a succès des troupes a I· 
:tlld~t de leurs allié!. Les généraux 
hllt e rent ::n outre visite aa com· 
\ -1 .,n chef de l'armée, géaéral fcld
()lbltl 00 Brauchitch, et au cltef du 

'1 ftldndeinent dea forces arrnée1, l 'l!laréc"al Keitel. 
8 ~0Yage du comte Oiano 

~i en Allemagne 
~ ~. 29 -•l \t A. A. - Le comte Ciano, 
lt ioenu en Allecusgoe il y a 

r,1 A;ff0~•, sur l'iov1talioa da minis· 
0~r11 ~1re1 étrangères d'Allemagne, 

e en Italie aujourd'llui. 

-·-
Rom,., 29. A. A . - Un comrnr.zni

qué of /icitJl arr nonce mercredi fa' on 
fu~illa dan• une localilé proche de 1 

la capitale I.e ressorlissa11t g"ugo· 
slao,,, Mi/01 KraezBvitch, comlamrii 
à mort par le tribuflal 1pécial ita
lien ptJul' n'ut)Îr, eri compag:aie d 'au· 
tre• personnes, fait couler an paque
bot italien à l'aide de iombu explo· 
sive1. 

L'anniversaire da la 
fondation de la Pbalanga 

Madrid, 29 A.A.- Madrid a célébré 
ce matin, solennellement, le h'lilième an• 
aivenaire de la fo dation de la Pha· 
lange. 

ton a dem~ode à l'Angle~erre de lui . 11 
1 

céder toutes le!I bas~• de l'Emoire dit la P;avda 11 

91\'lB distin::lion ni d'O :ea·u, ni d'hé- Vichy, 30-A.A.- LeJ Allemantl• 
mi<Jphères. U te d !man~e analorue fut 
adressée au 1" mvernement deîchoung· 
Ktnw. q r1i l'a~cc~ta . 

Q·1and à Londrea on s'est ré>:rd 
d'examiner Ja propos ition 

Mais il ne s 'agit pas d'une pro,.>osi
tion, il s'agit d'une impl3itbn à la
quelle Lendres pourra difficile ne,t se 
soustraire. 

L'Angleterre n'a p lS d'a•1,re fo;on 
de payer des nvitaillemen"• q 1'elle 
eat e:i train d~ recevoir, et d'aHleura 
ne peut p~s renoncer a1K avantares 
de la loi de prêt et de bri.il 

Elle est but simple11e11t for::ée 
d'âccepter le$ exigences de son alli~e 
d'au-delà l'Oc~an q 1i exploite la gner· 
re pour transformer la p>Jition bri
tannique en une ptnitic>'l de ci>IO'.IÎe 
américaine et pour étendre son impé· 
rialism'! dans le mo:ide. 

Le "Kearny,' avait 
tiré le premier --·-Le destroyer américain venait 

de lancer une charge de fend 
quand le sous•marin l'a atteint 

par une torpille 
Wa~hingloo, 30·A.A.- Le nouveaù 

rap:>ort cou mu 1iq 1é psr le ministre de 
la Marine, M. Knox. au suj~l d.1 torpil· 
lage du Kearny, révèle que: 

Le de1troy~r 111Déric11ia fot atteint alors 
qu'il 11icisit des bat:.:111x marc~und' à se 
défendre eootre des attsq.ie! de aous-m1-
riru. Le Ki!ar:1g venait de lan~er de'J 
charge• de foad lonqu'une t1>•pille l'at· 
teignit au centre, endo:n'llilg~a 1t la chsm· 
brc de c!\ndières, tuant O'lZ' h ~1n 11es 
et blcuant d ix. Le aous·aurin f!nvoya 
deax ailtte\ toroi lies, l' llaC J> \UI a ('a• 
vant, l'a•1tie i l'arrière. 

Avant l'attaque le rap J6rt préci•e que 
t~ K~arng ~~~ortait un convoi, dont la 
dire tinn et la ationalité n sont pu 
donoéeg. 

Le mystère rnt'lure les 
"documents., de M. Roosevelt 
W t•hington, 3J·A.A.· B.N.B.- Lei 

nr>11velle1 tentatives des rep:trlers a"Déri
cains de v Sri fier la carte du m 1nd:) myt· 
téri use, dont M. Ro•rnwelt avait pirlé 
lundi dans son di1cour1, ont été vaine•. 
Le a1ini1tre des affaires étrangèr~s. M. 
Hull, à la question qui lui a été pesée 
m'rcredi, poar :.avoir s'il avait mo11tré 
la carte à dei reprcheo tants dei Répn· 
bliqnes sud-américaines, a répondu né· 
gativemeot. 

A d'autres quBstions concernant le 
m~cn~ sujet, M. H11ll répondit qu'il n'a
vait rien à faire avec cette question de 
la earte du mon:le. Les reportera de· 
vront donc s'adresser àcde1 1ources pins 
directes>. 

ont •ua.1cé d"ru la région de Mtu· 
cu11 où i lr de.ofoie~t d'inte1ues e//orlt 
o/feruif,. 

Da1u Le hauira da D11neiz, l'auanc• 
allemrinde se pour$ail. 

La •Pra fi da• reco11n•it la grt1oité 
Jt1 la situatiora et atlrnst qa• l• 
R2seJ n'ont pa1 pa encore arrl!er 
l'aoance allemande. Rostoo et l• 
Crim~e sont menacéH, dit le joar11•l. 

Suivant dei neuvellc1 parvenant de 
di~ erse'J s o •Jr~ ,., le 1 a va it·postes al· 
leman:h 011t atteint l~s ligae• de d6-
fense extérieuru de Moscou. 

Les généraux soviétiques ttnt 
perdu leur sang-froid 

L~s journaux: anglais également acl
mettent la gruité du dan~er. La 
pres9io11 an •mande est ressentie parti· 
culièrement sur 3 tb~âtre1 d'actioa. 
On se rend compte que les rénéraWI:. 
russe• ont perdu le sang-froid oée.
saire pour cood11ire le.a operatiooa. 

L'avance allemand8 vers Kula 
Mofc•u, 30. A.A.- Selon des tlé

P• :hes da /ront citées par R•tli~

Moscou, les AllemanJJ Jéplolelll 
dt11 t1/lorl1 en oue Je "' (rager ua 
chemin jasqri't1u cantr11 iradrutriel tle 
K•la dans l• uctear d'Or,/ "t "'••· 
sirent à aoa11cer a 1 pe• flUJ le Nortl 
dan• la dir.:tc'io11 d• K lia. Au c.-mra 
de leur mniva/111 o/f d111Îoil d•IU le 
sectt1:ir d'Orel, o/letuiu• q11i lu• 
sept jours, l•a Allemands subirent ti• 
loartles pdrtes. 

Da11J lr1 busi11 dt1 Bor.aetz, l'erara•• 
lllÎ e aagt d' aoancer à /'•Ill de ltl•· 
kagttoka. 

Dan1 l• sectecr da Kalinine, le• 
Allemantl• 1orat sur la. dé/eruio• "" 
dtt nombreux poinh el font "'nir 
de nouo1t1ux r•raforts. 

Aviens soviétiques sur ISsrlin? 
M >1cou, 30. A. A. - Gette nuit, dn 

avions Sl)VÏétÎl)UeS boœbard•rent s,,lin. 
8e ncnnbreuses 9>mlus e:oloJive' et 
iaceudiaires forent lâchée• s~r la capi· 
tale allelllandfll. Il y eut d'énormes expie• 
sion'J et de gran.is incendies. 

Un délégué militaire uviéti~ue 
à Ba1~ad 

Baida:l, 30. A.!iL.- Un représentant 
militaire russe arriva de Basra afin d'iu• 
pecter les méthode! de déharqoemeat 
dea •?provi1ionnemeols pour 14 1'1111ia 
arrivant aux parts daos le relfe Per• 
si que. 
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CE 1 l A V 1 E LOCALE 
La célt bratic nr dur 18ième anniversaire 
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que la Bu'garie e!t animé de u~ntimPnts de lat Ripublique _à lstambul J.~ 
amie aux r:t de confianct: rnver8 la Tur ,,.,._ • ~- "'t •• ---- ç• 

quie. Ain~i il met en rrlief l'importance ln ' 
que la Bulgarie attache à l'amitié turque litirnbul 11 crlébrr hier dan• plni Y"u~emf'nt au vent. •" S 
et la confianc" dont on est animé à viv" al!égrn•e ltt 18me nnnivtr•aiil" dt' Tandi• que la fanfar,. n·u•icipale ,,I_ !. 
Sofia t'nVtfl A11kare. La politi •ue tur· la Ri'pub'iout. Le t1 mps, lé~èrtment taquait let premièrrl! notl"!l de l•d Jt'' ~, 

J 
., -amn _Je lr m11tin, n'avait pas h d l'i d • d ri u • Sous ce titre, ens ane cor· que qui, par u le yaulé, est parvtnUI' à ... G <' ,. e n .ept'n :\nce, un gra 11 r '' 

J I h
. d'A aurmonttr braucocp de 1ituations rxcr'· ta~d~rà se mettre netkment au hi-nu prau était hi~~é lrr:temr:nt le loP

11
p,i' '\~ 

La . voix du Chef 

Te!pon once lé igrap ique n· sivemerit <.!ifficile~, a Ir cuvé nuui ln '"'<•&· tt c'~!t un ~oie il r~dipux . qui a fav?risé mât disposé d•vant le rnonumt.Pt. ..il ~· 
lcara, M . A hmd Emin Yalmon r 1 d ffé t f t t d 1 r t l 1 t et V:i :"\ sibilité de salid11ire Sofia.-=i ": 'u ren ~~ "'balni ,. nf r(')hns ~ 1 }?u: "- "ai, accompagné par l"!I au r tt'" ~ 
résume lu imprusions qu'il a . . . ~ rc•t. ne \'tr1t11 e mar e um1llnf' s cti11t sonnalit/.11. a pas•"' sur le front dt

9
1i41 

rt!.a~nties t!n enttJnàant le Jir Le '~' B?n~ "': cons1~er.e pns qm· \ dhr.uie c:lan!' 1~~ tutf qui, jusqu'à une pes e"J lfur at!rr••ant hès <lémoet•,_,o" ~ 
u 1 to~t !Olr rtglf', smt. les eveotmtnh de hf'ar .. tardiv,., .,résenlhtnl le sptct:icle mt'nt ats Jechaih: •Cnmoradd, " ••t 

coars àu Ch~/ nationa · pres. rt ':1d !a conf1ancë .en son armét; 1 dP l'aniuiation la plu' ioyeu't'. fêle 1 • ~t 
1l faut pocvoir sunr1onltr la dure la uhiahon de la Turquie t1t ab~olu· 1 f'art1wt l'f.carlate dl"s coulturs catie· ~ 

èp<>que dan' laqurlle noua vivons. C'e•! ~rnt la_ rrême. ~n •ait que n~tre P ré· 1'11 u mtttait une note vivf", partout nll!l~i La revue 1 t• 
.sne tâche d ifficilt. On n'n vitcàra a 111drnt du CotHftl, dont le ducour~ a dt• arc• de triomphe exprimaient la re· • . t r'i'.1 b 
1.. • • Il t · colncidé 1 · d · B · ' i - · Aprc!ll qut> J,.s autorités eurtO "-'· 1... ~out 41u tn trov1a ant avtc c anvoyauce livre ce OJ u roi oru, · tx· ronn11i11~nc,. dt la nation pour \t• fon· . · cr.fP·.J' ~t 

h 
· pnme à c 1 • d • 1 :i, t • , • . la trabune d'honr.t ur. le TPVUf' ..-, L 

et ••te éro1sme. r tg&T •ans f'S a:cmcs " dattnrs d11 Rl.'v•mf' f't pour St"5 conl1· . · 't!Jf'c'" ,J ,,. 

! d Ch 
f N mei 1 t ~· ça. Elle fut 11r.gul1èremf'nt 1 1tr, 1J1 

la riponse aux par• ts u t a· • l nva eurs. • Outre lu ptr•onnalilh qui.' onuf, 111 ~~~ 
tioral a Hé dcnnie par la jrune!H, par 1 C(lnform,lm,.nt 8\1 prnjlramme, de• 13 d..... ·1~ 1 • •. 1 c ·1 r11htl ':J s 
1 b d ~ l Sab b ~

--1 1 b 1 y 
1
. p é 'd d I M . l"}a c1 f"t'f, e j!'f'nl:'ra em1 f'W 

'armte. J'ai vu tauccup e rev~u. .. .... , 4, l}tn a -=~ ~Urf'!I, lt' • 1 ... r Il tnt ~ a IJnt• 1 d . I' • 1 C:.··k .. Ok Je• ,. , r·ll 
.,,. .J•' X'...Jl "' = . . D L f" K' _J v· f'Mlr, amira ..,,u ru nn, • "1' " 

Jamais je n'ai rtcur1 1 o 1~pru11ons i<::,. _ ..... _ ::iiEi crpalité, JP · r ût 1 1raar, reçut au 1· R·· tü Alé' K 1 Solikd'r L lld 
temblables à cellu d'aujourd'hui. Chaqu~ ' 

11 Jayl't œe~ félicitationg Qt'~ membru du rllUX U'} •m; t~md~l 1 bu' ,, :/ \... 

t
't 't 1. L r d t g' d t . Il . . nouveau rommatHJlln c 110 , "1 ·' 

à6tachemrnt qui passait ae co.ns ~ ua1 F es c; cumen s on ('OTp~ con~ulatrt. a qu!tlé eneu1te tell néral dt> divic:ion Rifat Ma traci, te ,,r. t 
pal une unité à part, mais exp11ma1t uu hurttnux pflur se r~ndre a la pince du d t d' · t d l"t t d siU:t1 1i \ 
tout harmonieux. Aucun entrainement, r M R 0 c se ve lt a parlé Taksim où devait !e déronlrr la princi· I m~n lad -ad.1~·~ z· (! ay e en ,,,, ~ ,., 
aucun soin, aucun ,ffort ne !auraient ' 01>le manif,.statir.o è e la Î"urnéf'. A 14 h l n~ra z k~·''ok ··Y~1 - o;-g RÎi• ~ ~.._ 
l:rfer l'atmosphère n11iqu• de force, de M._ HüH yin Cahit Yalçin jrgr, 39, la céltbr tion prEvne commençait Aer.:iuxT:p ~1 

al, 1 m~uk9111 0r, 1 
.,, 

-eourage, de clairvoyance, de la revue " riofur~lltmnif, très rtmarquoble aur la place de ·~République a11x sons d .. u!l~ IKZ fPi""v 7.~I' kT f.ke,,,,i:~ ~(S 
d'njour..t'hui. Cette Atmosphère ne P'ut le disceurs tle M. RoostfJ~lt i 111 Mnrcbe de l'lrdtpenè1u1t't. k reunt

1
' d ema ba~in 

1 

•ç. t e~ 1 '' r:~ \. 
•t l' · t · t - , · tl '/ . . ,, 1 1 . ·cr, e I! r:om rl'11x au r • t 

1 

e re qut upru91on ~pon anee e pro· ~ / occ.auon ~ , a 1ovrn~~ ue a Au pied du mflnument généraux r:t supérirur"' ava.1eri of ~ t_ 
fende d'une nation unie. Manre. Et 11 s'cc:c:upe tout par· L,. Vali, Je nfnéral Fahr~ttin Allav, p1DC9 dao~ la tiibuue .. ins1 

•• 
4

,111 
On a l'impreuion que la nation 1 out • 1 <!', J 1 1 1 ''- t ~ntière répond à l'apptl du Chef: ticuliêrt mt·nt tles ilox doc:u· linspecte~r d'armé~ , et le. pr~sidr~t ~" la ~e~bru de l' AH~mb ée l'f un1f:J,t~' 1 
_ Neus iommei vigilant• et nous _. wr~nh dont le Présidt.nl déelnre filial"' d J~tnnbul ou Parh Republtcn1n du dmgrants du parti f'I dP• • ,.,11 ~ d 

travaillons, 
11001 

tommes héroiqut 
1 

t ::;, •tre rn pou~uion. Peupl,., M. Rrllat Mimar oglu, 11.v:iient pri• Une plac.- 11pécia.1,. avait /.té rtctrP' ~If 
- • plar.,. dl'!vant lt> monument de lii Ré pu· hôtt's étrangtrs, m,.mb1 es du cO ~'lt 

Ces dMnmrnh rnnt·ila df' nature a 1. • l .i 30 f t l · 
A •_J• z. l ? O b' , b 1(tue, eu p 111 nf' t'Ouronn,., ureo su aire. 1

• f11 
etre CCllSlutr~!I comme le ' u lt'n 1 d' . d v·1 t d 1 Mu r ... 1 
aont·ils drs chiffon• de pepier invtnté!' ~p.csel~t~ and nopm 1· n d 'aye t' .,e ... a ·1· . La rtVUf' l\ commf'nC'it pa b'1 

1 d t 1 
\ 

01c1pa 1 c-, u ar 1, t1 au on ~• m1 ' · !a"t en ord'e parfait des ' 1,,tl peur prov oquc' r e mon ~ co• re es t • -1 H lk 1 · t d ora 01• .. 8 • t. . ? F I . • t ~1rf!•, oP-!1 a ev en ,. es 6 a " ~ girl rcoul >, portant 11nt JI 
illUl!I our.u er un lUftmenl a ce t • 1 ï !Il Le vas te cccle d~ mar brt dr apea"x •, les élève• d,.!I écol.tfl•f 

le dl·scnurs du roi" Bor1·s égard, dan~ les circonstanc:u ac•l.elles IOll!I CdVI '·· . t d: t l'tt. 1 " . •. v . t f · i'ncoi. rouge u ~onumtn 19paru 1 ~ra e· çons et de fil),., imivai,.r.t pu15 
est, IUIV:!O noU!, on ail 1 . d fl .

1
. bl l . • M · mttnl •ous cett,. al'cumu allon f! f'IHS m'1èrc~ da Croi••ant·Roug~ 

Le Prof. $iik1ii B•bon 1oppel· ci .•ta ~ avre e seriedt?'·
1 

8

1
1•9 cn nde saMu· aux r.oulrurs bigarrér•. Partout auto\!r . • 

1 

rai mer qr.e cei ec ara 1c ns e . d .J d 1 . t . Voir la sdtt tn 4rne pd 
le t•otu lei rumeur• qui, cet Rco1tvelt <Satcittront un intérêt \rè'!I vif •1 ,! monum"r>i;t! rllpt~t'X/ aq~a;!....!!-.!'!l!l~~~IMr'!l!"'ll!~--~~~~~~-
temp• é•rrr ieTI, ont cirçulé eu dan• Io morde rntier ~t '!ue cltl!cun en -- - - - t 
aaj"t tlt! la Bulgari•. Et il oj.n· sera plu o\l rooin1 ~mtt. J a C Q me' d• I e Q UX Ce (1 
te 'lu'elfes contri6u11i1nt ci ac· Jusqu'iri bratccup de faux dccumtnb ~ . ~ 
croîtrt! l'importance que l'on at· ont ~lé\·o~, a11ns le mt111dt politiqut> .M11i11 actes d1·vers 
tri~ueit l!lq di1co•rs de lf.ei du cela M. Roosevelt le sait rtans doute 

autant que nous•œême. li f*t naturtl c~ 
Bufgatei. qoe lorsque lt's docllmtnh St.Ill toBJbés I ,,__ ;. fi r 

d d 
"l pi''-) ~Q 

Ou prut détruire e ce iscour~ 9n 1 entre !U mainr, il a voulu analy!er '' LA PHOTO a ux ber.a uidrdts . .Su trr.drr~ •P ul ~
1 

~ •t 
n'y a ritn de nouveau, bon de l or1en· contrôlrr la quutioo. Le lar tribunal dit de• p~uali1é1 lonrde~ ins· qui1 uu jeune humme •lu voi1i r•ile d~ Ji' 
talion gtnérale de la politique bulgare-, La haute position q.u:il occ!i.pr et lul triait le procès de l'egent de police Ali Rila Ôz.· profusi~a plutôt ,hum~'e. <le cireur '' ~~ '' 
ut d'ailleurs connut. imporlar.lt::I retponsab1hlta qu il usume l dtmir, inculpé d'a"a"in1t aur la periionne de •lu1t~ac1-,. ce ~t~t ev1~em~rnt ~ô ' ~~t1' 

La llulrarie étant parvtuue à rêaliser en face de sen propre peuple et en !Ace aon n fiancée Hayrü11i1•a f't d'une c1m1rade Auui N~sime n a-t-elle 111.mat• •"" 

••• Ob•
1 
.. ct

1
'(• nal1'onaux avec le ceocoars d l'b' 1 · tt t · d I' d .. 1 . F h · 15 1 ~ou 11dm1rat .. ·1·. • .. "' t 1~ CUf' ne prrme f!O guere e ac·

1 
e Cf'lte dnr11ere a 1cuce e rtY-'• ana. $ . , J' ,,çor,4 

•e l'Allemagne et de l'Italie, tlle est Cl'ler cl'a~ir avec légèlffé et de formu· l On a f'ntendu toul d'wbHd le témoignage <le tulement ce d"ruier "1~ 1° 
1 

Jt 40• 
plaa que jamaia attachée à la 1tolîtiqoe Ier des accusatÎOD!I qui ne soient pa! 

1
1 a dame Hayriye. Elle u'a paa 1uisté au dramf', son~c;un d~ moustache •u le~'' 4 e ~1 ~,. 

èe l'Axe. Elle e&t attachée df.fiuitivemtnt fot1àêes. Si donc M. Roosrvelt n'était mali rlle affi>me qui' 1~ m'!ll flriu avait longlemps endtml\nch-. OD I~. prend rail r: jl 1 

aox di1 l inérs du Pacte tripartite par pa~ ctrtain de ce qu'il avançait, il n'au· '
1

,ubvrDu, de ae1 dr"i"''• à l'entretien de la vie· moyenne b~ur~eouie. Au l':J•l' 1~ 
1

,11
1
•' / 

cette rtccmiaiuance et ao!~i par le dé· rait pa! formult pauillt1 accusation à la ; time et du père de cell~ ci, quïl leur 1vait fait d'une fort Jvhe "
0 

:a:. c .. '0~1 'u•"" 
1ir dt conserver let avantarea acquis. face àu mogde. Toules eu couidéra· de trh nombreux cad4'an. ~nts. que 11 .coqu~t~e 11 plus intr• , 1 
le prêsiclrnt du Conseil hitanniqoe tiens ncu~ indui!tnl à croire en c~ 4!1U'il 1 Pui1 l'avocat de la défeasr dem .. de qu'unr 

1 
empecher d •PPrrciu. t .,eo• 

ayant claiumtnt cendamné la Bulgarie ff' . . d · . ·1 • d' Auui lorsqut, Ir ~oir le gelao • ·' a 11 Jrlf'. pb.1to 1101t vtrtee au 0111er, 1 ae re.erv@ en • ' t eV 

1>oor la politique qu'tlle a IUÎYÎt~ lei Mais, d'autre part, il tif une tirie • faire él•t en temp• opporh:a. Elle reprod•1it I~• t·~ so•1• le fenc~r~ .de. la b 11~: dt "11 
Bolraru ~avtnt que tout le11r espoir e1t d'rutru conr.idéralion1 qui ne noua pu• I trai1 d'un jtU11e homme et porte au veuo cP• t11n' co:1p.l~h c.u il eta1t iiu~s: a1he'" ~ll 
d~sormais aubordonné à la victoire èe mettrct p81 d'y croirr. 1 mou: •Souvnir à Bayan Hayriin1u1), La •Ïgna· de •a f1delité ~t de la Jutmee b rit•-' t 

l'Allemagne. Quel avantage le gouvernement aile· 
1 
tun ut indéchiffrable. On '"umtt la photo 1u •'écartait oetfDeibl~mcqt d 

1
• c • I \t 

Jusqu'ici I~ Bulgarie ~&t le P.lu~ ~eu· ~·n~ pouvait· ~l avoir à. faire reprcduire' père Je ta victime, Sevht. ae flatter d'être enteud.''' • e• ,1- ' 
nux du pellh pays qm ont adhére ~u a1Lsl une pueille carte a un ~rand nom· I _ Mai• c'est là, 1"écrie·t il, la vt ... t• <le nion Or, en face du logie dtt Nr·•r11 '!JI ~I t 
P•cte Tripartite. Alors que la Roun_ian.•e, 1 b1e d'exnnplaire1 an point qu'il y eut ~au·fr~ie. C'u• uri jrnne homme rle 18 1n1. Il tane. Certain ~oir le P~'" Je 

1 ~,7.1 ' t 
la Honrrie, la Slovaquie se sont ietf'es danger de voir crux·ci ton1btr entre lrs 1 9•pptlle Ekr•m. Je rrpouue à priori toute in- ••sei •urpria dt: ~cn•tlter ffUe la !r ~ 
dan a les luttes lu plut sanglantu, les mains dr.s étraugen? Si lrs Nazis avait nt sluuation à l•quell~ on vouduit t'oter vrair~m· tut li" au li.i1 dti monter Ju trot~ el'~ I' \ d 
Jln)gares !!llÎVtnt Ce frand drame • tO fermé Ull pareil plan d'invasion ft de blebltrntnt dt! ee Jivrtr au aujet du rapporta d" oêtres, dt•Ccncieit llU coatraÎrt'.' ",rf'

1 

,to 
1pectateun. Et ils soat plot favor11és conquête de l' Amériqnr: d1• Sud, dans 1 ce 1arçon avtc ma défu11le fille. D'ailleuu Ek· 1a ' ' ' lunettes . .eruta l'omhr" -'; t 
que le.a Roum.ain~ et lea Slo~aques e.o leur~ . milieu~ pol~tiqurs. le<1 plus . élevé•, 1 rtm doit être eutrndu par \'otr• tribunal comm" •.luatraci•, iu.ché ~or ~a ~lu• }.u::c:e'') 
ee qui a trait a l.<.urs pr.01rls de d~· et s 111 :-va1ent elabore une pareille car· témoin à charre et !'ou rbrnhtra uni•"rr.blable- 1 srbre, d où il se l1vra1t u ion . d" lt'"1 
YelopptBJent. Ceux·CI. ent eté .~doptea te, ils auraient dû oél'essairement cacher 1 mrnt à récuser aon témoignage par des calomniu. hituel. Circonstance ~n•aYllnt• · r' 
tels 11uels tout de 1a1te et enhertment l'un et l'autre dans leurs douien les Aprèa avoir eumiué atte11 tivement la pii:c,., branche en ~uetllon, le

5 

'' _J " 
•ppliqoéa. ph s 'ecrets. On ne conçoit pas facile· M. ~evket aout.: chanteur p!t.011-oient di r.~. , ~I ~ 

Toutefois, le jeune aoaverain ne s'a· ment qu'on rxemplaire tn FOit V.:'nU . _ Cette écriture u'eit pu celle d'Ekrem. Sui· bre de Nuime. Cettf' d~r~ ~' fci' ~ 
iJ,aadonne paa à on doux rêve en con9i· échouer tnlre lei main1 de M. Rooaevelt. ;;11t· toute probabilité on '"t procuré •• photo ~e me\lrf' au lit, eo oubliant • .'dt' '.J 
~.r. t q e tout eat accompli et fini. "' • I . )- ~-r • ' f · b pudiquement lu riduux et J'él 

111 
-4"'-' •icran • • . (.,OIT a suite en 4me p• gt ~ el_.on y a~appose une 11us'e a1gnaturr, 1u H , • uré• ri fi 

'* L'armée bo\gare, d1t·1l, e1t prête -· . de quelquu lignu que l'ou a fait érrire par un D <•U, po.~r le me~utrel e~a~10 fort• ~' 
. devoir avec élan et volo11té • • ti n _, F. tacle qu il umhl~1t appre~1er trè' i ane sen , ..! ~ _ ~- , . , par lea gutu 1ree upruuf• t

1 

.Dea ioon de tempête .• annoncent pour La famiglia ed i conrionti tutti del Aprè1 cet iucident. la auite li .. debats a ale il accompa .... it u ch•n10D ""-; 
ile1 ~irireanta de Sofia. . • compiaulo .... _,î :,..,; =--- -· remiae à une date ultérieure •fin de permettre On prévint la pelice. Et lt1 "'~v'll 

Les relations de la Bu liane. ave~ 1ea .._,.. ':;oo au procureur de la République d'approf•ndir le cireur tle ~ottu ciui eut un re .J 

-iaationa membru du Pacte Tnparhte, 1a -M.lchele Am1·ra11· l'examen du dossier. aprè• .. cou1te rriaerie. .,,ri'' 
Reamanie, la Hongrie, la Slovaquie et LE PLAT ANE Lu deuir cemmèrH Hot cite 

· b N' t 'l •. b · • N . ' ' t P" la Croatie, sont tres ennts. es ·t ..._ f'& Deux vieille. d•mea eont aui1u 1ur un aBc, eahmeut que al eaune a ava• p-' t 
-pai nutuiel d'ailleurs qu'il en 1oit aimsi profondaa:ente1 ;ommossi ptr l'attesta· tlana le corridor du tri~aul. Ce 1ont d.ux jeune homme teut cela ue ~,. ,t .,11,J 
entre du paya attaché& à on même centre ziene èi affetto e di atima tributata al irand'marnau qui 011t bieu prè1 de 80 au1. Mai!I tendez qua la merale publi'{ur 

11 

it ri:J 
el snil• par les mêmes obiectif1 ? loro caro Estinto sentitamente ri11gra• cela ne lu tmpêcbe pH de papotn comme deuir offealée et 411ue l~ri~uual 11'1t.1~' i-'r' i 

. t tt' l h h t t · P 11 . t••"' Le souverain qui parle de notre paya J:IBllO D 1 co Or• C e anne 'reso par e commèru qu'ellre o,.t toajouu été. Un nporter ervea1r. our an peu, e ."' '" ~ 
~vec soin f'l attention, aprè1 avoir relevé al Ier• .iolere. d'uu joarnal d'outre pont: à l';ffût d'un repo;t.'fe affreu1e c.,uette. da Ne11!1'el or• r 

1 t
. d.:. Io ent daaa Istanbul, li 30 ottobre 1941.· 1ute'reeuut, a recueilli de leur bouche l'hietoire La ooafrare qui repreèuit le foll .t 

111
ae n.- re a 1en1 se c:ve pp è • 1 è ' 1cut• I"' *' conàitiona très avantareuau pour lei P••pe Fa.e\,ri D. DANDQRIA ~: ftlil. fli'1r ___ _ aa• l •~.am• 111 

a :u ~r• •. 00 '' 

,deax pays, dan9 le eadre do traité d'a• f La jeuae Nuime ut une fort jolie fille, trè1 cie uoua ane conH tre •P
1111 

. .-itié 1i2ni le 17 février 1941, 1euli1ue développée pour eu 11--;;;;,-èociue et replette 
111

•rel ... 



'3Jeudi 30 Octobre 1941 1 -- BEYOGLU 
~ Et ~ 

~rnunio11P. iti:atïon t an~ mands ont coul~ . Jans un convoi Une régicn dont on parle cnurs de la guerre civile en 1916-19 et 
t, ~ \ britanniqce qui •e rendait de Gibrat· lors de l'intervention àes forces n!liées 

bataille t d T b k tar en Angleterre et qui était forte· l en Rouie. Après la rébellion de la flohe 
L, au our e o rc>U . . c 1 

' e f · t 1•· · d'Od actjv'té . \ ment escorte, quatc.n:e grands navires a r 1 me raQÇDJSe e evacualton e91a . les 
qlJ~.. 1 aérrennP .. - L.es at.t.a- britanniques lourdrment cha1gée, tC\ta· Alliés el leun collaborate urs les c8'aacs> 

-1 ., Co t 1 b t f 1 de l'armée volootaire ruue avaien t do n re SS 0 j0C 1 S ml I· lisant quarante 1ept mille tonr.u, aÏDSÎ • ..J 1 C 1e rehrer we a rimée éralement. Tou-
~ taires de W:alte 

1 
qu'un des contre torpilleuu faisant Un· isthme très étroi t , resserré l'ntre tefois l'évacuation de la péninsole n 'a-

~ è;t, 29 A. A.-CommL•niqul No 514 partie de l'escorte. un golfe de la me r Noire et un autre de vait pa' été totale. Les troupes ruses 
""t·a'~d ,Qui.r tir r Gi ni 1 a l du fo1ccs l La plus crrande partie de ce convoi la mer d' Azof • rattache ln Crimée au se r~tirèrentsar l'isthme étr•il d' Ale u •. a1 

" lt 1 • Continent russe. d t K t h C t · · • • S11 a •ennes : a été de cc fait anéaulie. 11 n 'y eut cvan er c . e te pos11ton etait naa-
1 • . r 1 D S • t' gcifique. Elle était pratiquement inac-
"'t~t ' frcnt de Tobrouk, IJCS dé- que quelques petits navires qui rEu!si- e cnp ion ceuible, par terre, et le feu des flotte• 
~. 4 ~ttits repouSEèrent premplemenl 1 reot :i prendre la fuite . Le golfe oriental, nommé Sivach Olt alliées la couvrait do côté de la mer. 
'\~._ 1fttitn1a < nr.tmis Gui te11laient de 1 Du avio11s de combat allelJ'larids ont la merd Pui tride (Gd~Ail oi ·1More) rcç~it !els C'est de là que les forces tle Dénikine 
L'I.' toch d N b b d.t. J 1 d 28 29 u ux e a rJH>r zo par uni" etro1 e reprirent l'offensive vers le milieu de 
~I tj.. er e nos po1itions. otre ar- om nr oc \:ans a 11uit u au j •uverturr, lorsque lu vents )o ufflent d 9 
t " fr, b d · d l'été e 1 19. Pendant quelquta meis, 

j)J Ppa le1 ouvrages défensif de octo re es 1011tallations dti port et es d'e!I; mai5, dans le ca" contrai re, C" ma· le •accès leur sourit. Puis ,int la dé-
t11 :'~·forte. io .. tallatioris d'apprGVÎbiOnllf merits sur : r11is èécoovrr- jusqu,'à la dist~nce àe 10 bâcle. 

••t "10n britanr. ique fut abbaltu la côte sud-ouut de l'Angleterre. 1 verstts la fac g~ btd~use qui recuuvrc Le gênerai W1angcl, successeur de 
._ la d · f . Q l • b d t soo fond. Ses uhalationa se répandent D k 
'Il\ i e ~nse de Benghazi ptndant ue qu,.s avions de bom or emen d 

1
. d p k ëni ·ine, put se crampenner duraDt 

•· nc11 au · e a e ert op. 1 • • 1 C • é • /.J -tu1 talon qui :ne produisit pns de hoirs ont t-nhepri1 au cours de la L If "d t 1 t 
1 

. d p que quei 8101" encore a a 11• e et a 
·~f b •. . .• , · 11 - ' e go e occ1 en a es cc ut e ere· au abords immédiat1. C'e.t par la mer 

t r'~ ta nui t dern1ete du attaques d hare e kop, (jUÎ baigne le littoral occid(ntal Putride que lu Roures pénétrèrent fiaa-
r.itl ,fil' ~~t ~ 0Yen11 méranhés t111 tmi1 fu· nint i11effiract11 contre )'Allemagne de l'iithme du même nom. Il eJt intércs· lement dans la precqu'ile, contournaDt 
f'01 l \'ill t fic 11cement atteinh, à la mi· occidentale d crnhale. Î sant de rappt:ltr que lt- nom tatare de les forl ifications princ i"ales de Pérékop 

' < 1. 'Ils P k ·· · 0 K . . · .,. " ' '·t 1' .,tt e, par netre aviat!on, ~aDI la L'aviation britannique a perdu eutre ere op etait. r 11P1• c~ . qu.' 81 f 0,1 ae d en suivaot , la nuit, le fond da rolle 
}11 'J t- èt DJ·n b b I 22 t I 28 t b t .. hu"it porte dl" la l1goe oo fort1f1cahoo. Lan· ' oriental mis à src par le reflux Dès r· ~ r \)lit- .. ra ou . , e e e oc o re quaran .. • . <l .11 t T 1 • · 4. ,~ ' le11 f , • • . . ~ . . ci en nom e celte v1 t es ap uo~ ! lou, les •blanc~ ne songèrent plus qu'à 

91r l lld•t- , ronls de 1 erb1qu1er de l appnre1ls. Pendant la meme ptr1ode, c'est à · di1 e fouê, p31 C~ que depuis les évacuer en toute hâte la Crimée, iugeant 
, te Ï. ~t' ' 1 ennemi esrnya des per'es aept avieu1 allemandi. ont été perdus 1 temps les plu' rfculés, un foué a tra· 1 toute rési~tance impouible une fois lu 
le I'~ t quablea en morts et blelféM peo- l dans le cCJmbat contre la Grande·Bre • 1 vusé l'islba:ie d'ane rive à l'aulrr. Teu-

1 

fortifications do Perekop réduiteJ, 
f'',_~ ~ • ~~tlquu engavementa avt:c nos rne. 1 tr-s cet appellations démootrent ~~en 
lttjorJ 1 t '"1tnt 1 • • , • que Perekop f'!•t la clé de la prcsqu ile. 1941 • v,"l "' .... t.\j' B avsnch. t c ( n rr ur IQL Es ar g1a IS 1 An delà et juu1u'au fleuve Salgir qui . . 
• "'ta la 

1t. écoulée d«:s avions britanoi · r · , travene la' Crirn~e de l'Eit an Sud-Oues t 1 Cette ~fo19, les tron?e' J.e l' A~~ ont 
ef11ff!'J ~(Si .11ccrc11t dea bombes ,ur Comi· t la Luftwaffe ~ur 1 Angleterre l et la coupe en Jeux partiu ic~~ales , d~~~mence P.ar <:_onqucr~r Pérekop, 11 ra 

0 r., ~ i Cllt). Aucune victime el dégât• Londrt!', 29. A. A. - Lo mini tères s'étr:nd une vaste ,,1aioe, très 'ablon- ""13 une q.urnz:llne de !ours, et oar 5 as-
11t ~"Portants 1 de I' Air rt de la .Sécurité intêri"ure neo1e à l'extrémité occidentale, surchar· 1 · ur. r . une importante tete de i:sont •a 
qo' ~ b•·'t • l . t d' 1· , 1 gée de sel et remplie de marais sa anh Crimet-, Ellc1 ont attendu t'nsu1te que '" lt .. 1 éco li d • it I' s co111mu111que11 mercre 1 ma in • • dé 1 l . · l d 1 •t tl 

i1' lllir u t:e, e5 avion• a ien 1 Avant minuit, la nuit dnnière, quel- dam sa partie septfolriona!e, labomable ie ve o~pemeo . genc·a 0, a .91 ua 0.• 
si~' Ï. L- d tnt en plein avec des bom· 1 • . d et ftrtile même dans le Sud l feur per011t d~ declan 1er l achoo dée1· ,#/ ~l' fros l'b 'd'" t t b· ques av1Cn1 enuans lanc<rent es • . ' sive. Le commaniqué officiel allemand. 
trP' fa de ca 1 re, impor an 8 0 ! borr.hu tur dei erdroits èans le eud· Le .. pec!acle est ~1"' d_ifféruit dans d'hif'r noua indiq11e qu'elles o:it jugé •• 
o J t'ltt) la bue de La Valette l d l'A 1 t r uel ues di âts le m1d1, ou une pehte c~a1ne de aion· rnoment venu. Séba1topol est menacé 

r~ oil' • 1 oues e • ug e ~r e q q r . hgnes bode la mtr Noire. Le plus haut d'être ris à revl'IS 
te, ll'lUni ê furent f&uEes et il Y eut un peht sommet elt situé daas le voisinage de _P • · , , 

1"11 l QU all~ mand 1 nombre de victimes tn un endroit. Un 1 Simf éropol et de Baktchi-Seray. Sa for· Api .. s la conquete d Odi•asa, <' r.st. le 
flr! ~ p • . f . d't 't •me re<1 e ble p rfaitement à celle d'1o1ne srcond grand pert ruHe en mer Noire 

~t ercé d "t' d avion ennemi Ut e rUJ • 1 m a • • J' " t . S · t 
5 ~~f e es pOSI ions e 1 • Il!) A F tente, ce qui l'a fait appeler Çadir·dag-. qui ruque e re arrac u: aux OVa. '· 

te• 'l'lt d C . l , l L action de la " · . . ID t 1 d . • \' 'e e ta rimée. - a· . . . . e ao• somme e rerar porte }lllqu a 
b a"c . d L.oo<t1e~. 29: A.A. - Le m1n1stere de 

1 
Perekop, au Nord. 8'e1t la neige ëter· THEATRE MUNICIPAL 

~~E:t e dans le bassin U l l'Air commun1qt1e : nelle dont soat remplies lea cavités tle 
\a l. - La l'division bleue" , Par temps de tempi!te, des avions ses ro.chea, qui donae nai,~ance ~o. ~al2ir. Section Dramatique 
~ ~l'lole au combat-Attaques 1 quadrimot~urs du service de bombar· J Eufm! c. e9t vers la .pointe. ?1erad1onale 
l, r1erines contre Moscou ~t 1 dement pénétrèrent la nuit dernière de.ltt ~ri,me~ ciu'est 1a,v11leddelSefblat1ttopol,la Ha miel 1:%1 ; 1 . Il d b prmc1pa e ••'e nava e e a o e rune S 
~ Qrade - a t e apeurs 1 OID en A emague, attaquant e• 0 • , • ., la mer Noire. ection Comédie 
1, lil~S · . U~ r V . _ jectifa daos le 1ud et le aad·eaeat. 1916 19 
IJ~ d au sein d un convoi. Des has1in1 à Cherbcuri furent éga· - Ko .. r do""vu·· ~ u .. eu · ·t · La Criw~e a jooé un certain rôle au ~ 
~~r . royer detru1 ·-Les ln· lement bombardrm. 

~~ ~Ions de la R A.F.-Bilan De9 a.ions du !'ervice de combat ef· ••m•n•••~:1•••••• 
1 .,, . 
't h '~r-Géoéral du Futhrer, 29 A.A. fec'tuèrent une patrouille offensive et 
·,, •~t commandemtnt drs forets attaquèrent du aérodromes enne-

~iti,' 1, ll!andes communique mia en France sepentrionale. 
•1 • Aucun <le nos avions n'est man-
lt ,C\Q on l'a fait savoir par un 
ll1qu. • d'' f quant. 

tia c •pécial,des unités 10 an- Les Anglais attaq1..és sur la rou· 
. Coopé t' l' . ( nt lt ra 1on avec avia ion,o te Gondar·Dessié 
'tt :a••age vers la prciqu'ile ~e 1 Nairobi , 29 AA. - Ceminuniqué con

' t u coura de combats acharnes. joint publié auic,urd'hui, mercredi, par 
1~i0ll1 1c• opérations de percée de• le co?1mand~ment d~ 1:Es_l africain et le 

l de defenie extrêmement bien quarller•géaeral de 1 aviation ; 
t. ,1 d~ l' tnnemi, celui-ci a perdu Un dHachement de no1 troupes cir -
)~ ' tntre le J8 et le 28 octobre, lant sur la route Deui~ · Goncfar fut 1 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corrt:spondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
,,,. ~lli:ll'isnnnieu, 13 chars de combat, [ attaqué le 25 octobre par dei troupes 1 
t•"' t,~\ 011

• et un rrand matériel de irrégulières montées de l'eonemi.Aprè1I ISTANBUL 
,/ '°' 'q:i a. été détruit ou capturé. j un enragement de deux heuru au ' 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A., (Galata) Mahmutiiye Caàdesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu} lstiklal Caddesi I" L'' t 0 1brnencé la poursuite du 

1 

cou.ra duquel .d~s rrenadu rt. des wi- li > 

,,4#'1 '- tl\iltaniea battues. tra11leu1e1 legerea furent librement IZMIR 

r ~~ L ~?Upu roumoiou ont prit po1· 1 de?1ploy~ea, l'ennemi fut repoussé et 
Mi~ir Fevzi Pa~a lulvari 

' 1 "ta UQe t1e 1ituée au nerd·ouest isperse. "' 
'~ l\t~' de la mer d' Azov et l'ont 1 . L~ ~!-~.~!..C~~ · i.1 y eut peu .d'~ct~•Î· 

"1tnt épurée du forces enne-, te aerienne de la part de 1 av1at100 

, 1ud·africaine opérant tlar.1 la région' 

~ lt '-a.sain du Donetz lea for- de Gondar· 

~. 'llitea ont continu/ avec auc· I Communiqué soviétique 
Q\ltauite de l'ennemi en rehai· 

1, 
, •tcteur nord, la «division 
't1''Pagnole a pris, au court '1;111 de larg~ enverrure, plu
~d 'lhia et a fait de nouveau 

-Ili llo11abre de pri1onnier1. 
~·•'ntca fermationa d'avion• de 

~~10"t bo1nbard6 à coupa de .,om-
~-1t'1•ea et incendiaires, de jour 
•t ' la •ille de Moscou. On a pu 
~ .ie •iolentes explosions et de 

\1tt Ctndits. 

' 'llttaques aétie1anu obt ité 
•"1i he Lbfarrade. 
'\ ~. ... .JI d 
"~L One p•uraulte •une u· 

.. ara joura des 1ou1•marin• 

L'évacuation de Kharkov 
Vichiy, 30 A. A. - L~ communiqué 

d'hier soir du burt.au d'informatiens se· 
viétique e!lt aiosi conçu ; 

Nos troupu ont comltattu le 29 oc· 
t-;bre tout le loor du front et avec an 
atharnément particulier dan1 lei di· 
rection• de Volokolam1k, Mojai1k t:t 
Maloyaro1lavetz:. Kharkov a été éva· 
cuée par 1uite de conaidérati•n• stra· 
tériques et après ttue lei industries, 
le matériel ronlant et )es matière• 
pumière1 eurent ét~ hacuées de la 
ville. 

Piu1icuu attaques acbarnéea de 
l'ennemi c•ntre les lirnea de défense 
1ovir.tiquu furtnl repou11ées. 

Tous st:rvices D&ncaires. Teutes les filial•s Je Tur4'uie ont p•ur les ep --

ratiens de ce111pen5ation privée une orranisation spéciale en relations nec 

lu 'rin•ipaleg ~amtues àe l'étranger. Gpératio•! de change - marchaodÎ'>31 
"" - ouvertures de •rédit - financements - dédouuemenb, etc •.. -IT•l• t;,s 

•péralions sur titres nationaux et étrangers. 

L' Agence de ~a la ta diapeae d'un service spécial de c•ffrea-f.,ts 

DEUTSCHE O.RIENTBANK 
... 1 

FlltAU DER 

D R ES o·N E R 8 AN K 
Istanbul-Galata 
Istanbul-Bah~k;i pi 
Izmir 

TELKPJION~ :.\\. • 

TEL~PllONB :2.t.-'t6 

~EPHON•;: 2.331 

EN EG.YPTE : 
t•JLIALfi~S BE LA DRESDNER RANK 

CAIRfi~ 



Retour de Malte - 1 Les Japonais quittent 
Une page de souvenirs les Indes 

du general Ali lhsan 

La i}ressa turque 
de ce matin 

(Suitl'! de la 2ième page) 

Jeudi 30 Octobré 19' 

t Les enfants e:;~g11~ 
incorporés â 1' arr11jl 

rouge 

Sâbis 
Romhay, 30. A. A . - L" p lu part dM 

nation.:1ux japona1S aJll. Indes parlent 
pour le Japon. Un ao:.iveau group' de 
215 perso:rne~ partira a·1 comm•nc•,.rurnt 
du mois pro ch1i11 à bl)d du Hig.,.Mara 
qui a été aff reté par le g.1uvernem~11l 
i•?Onais pour transporter s~s nationaux 
de l'lnd~ et d 1 M lyan·Orient. Parmi 
ceux q ·1i part-:nt se trollvent le consul 
général i•ponai• â Calcutta et le consul 
intéria.aire à Kar.tcl:ti. 

ftour ce qui tst d.e1 aspiralionc des 
nazis cooceroant l'aaotition de toutes Révélations de M.Ximenet 
les religion<J, du christiani!me et de la 

l.e jléoéral Ali lhun Sâl.i1 écrit ..tant le "ÎH· 

viri ë.rkilro : 

En mars 1919, les autorités d'eccu· 
pation à'lstanhul m'ont fait arfêter en gare 
ci'htanbul, d:rns le train et m'ont fait con· 
daire 4''altord daos une prisoa de Gll
lata puis à l'Arabyan han pour me dé· 
perter enfin dans lei forts de Ma\\e. 
J'y ai souffert beauconp pendant 2 ans 
et demi, ïu ittu'à l'été de 1921. Entre• 
temps, b"'8ucoup d'hommes d'Etat et 
ile co cnmaudanh tures ent été arrêtés 
è'lataobol et conduits auprès de nous. 
Feu le $eyhislàm Hayri efendi et pres· 
11ue toua les m~mbres du Cabin~l avec 
lai, lu défunts €evad, Meninli Cem1l, 
Yakup $evkl, Mahmut Kâ'llil et Ali 
Sait, teu1 pa,a, nos député• actuels Ali 
Fethi, Salâh Cimcoz, Sabit, lei journa· 
liates Ebüzziya zade Velid et Ahmed 
E01io, feu Celât Nuri et à'autrea oama• 
rades partageaient notre sort. 

Pendant deoJt ans et demi nelre vie 
peurriuait durière es aarbeléa du ferb 
de Malte. Mai1 l'étincelle de la lotte La· 
tionale qui avait commencé eo Anatolie 
èritlait, au ciel, comme une étoile 
pleine de promesses. Je décidai, avec 
111aelquu ntre~ personne•, de fuir à tout 
prix. 

Les précédents 
Rauf, rouverneor d'Izmir, Rahmi et 

sir. autres perumoea avaient effectué 
an• première tentative d'évasion à bord 
d 'un vei lier : l'euai échoua. Pui1, seize 
eamar des, à la faveur d'llne tentative 
orgaoi• ée de l'extérieur par le parti 
• Union et Progrè!I >, 1e ietère11t dans 
les cales répurnantes d'un vapeur 
qui st livrait à la contrebande da bétail 
et atterrirent en septembre en Italie d'où 
ila purent gagner Rome. 

Moi je m'étais préparé en vue de ra· 
rner directement I' Anatolie et de parti· 
ciper à la lutte nationale. Je m'étais en· 
tretenu avec un délégué de l' Anatolie, 
Cami hcy ; grâce à ~on aide et par l'en· 
tremise de Muhlis. d'Erz rum, qui était 
alors capitaine ti'artillerie, j'avais pu 
m'embarquer, dtgoi1é, à bord d'un va· 
peur HUI pavillon italien qui auurait la 
liaison avec le littoral de l' Anatolie.J' a· 
vaia pris les dnhors d'un négociant en 
bétail de Konya. J'avais pu atteindre 
ainsi Ku,ada. 

Nostalgie 
IJês que j'eus nais le pied sur le ter· 

ritoire national, dont je nuurriuais de
puis 2 ans et demi la nostaliie, ie Io 
haisai. Parmi les persennes venues à ma 
reneootre et qui m'offrirent leur hospi· 
talité était aussi le ministre actuel des 
Affairf'S étrangères, M. $ükrü s~racoglu. 
Mon premier soio fut de télégraphier llU 

Président de la G.A.N.'Gazi Muitafa Ke · 
mal pa~a , pour lui anoo:icer mon arrivée 
et in• mettre à aes e rdres. Gazi pa~.t 
me répondit également par dépêch:i en 
terme• trèt flatteurs et en m'invitant à 
me rendre tout de mite à Ankara. Il 
avait donn~ era même temps 1111 ordres 
néceuairca aux autorité• militaire•, le 
long de la route, pour me prêler toute 
aasistance dont ie pourrais avoir b~soin. 
De cette façon, ie suis parvenu rapide· 
aent à Ankara, en changeant de mon· 
ture à chaque étape. 

Parmi les partisans 

religion tnu1ulmane en particulier, elle 1 de Sandovai 
:1011t conciliables avec ce que noui sa· S 
von1 du colnc~ptions des nazi• e~ ma· Madri i 30 Al\..- M. Xiœenet 11, 
tière de reli[?ioo. Tant lei chrélieru que dova:l, chef d11 cat>inet diplorn'ltl4 
les musulmans admettl\nt que tous ln& ministère d"s AHaire1 élr.\ogëre•• l • . l 1 . lfl•ll 
croy.rnts sont ég1ux et frèrei. Lo: na· munrqil~ a a presP, f" a.h ve ~ I'•' 
zism • vnit dans ce principe le plus gnud ieunes E~p"inuls incorporés daot 
obi tacle dreué contre aes pro >res en· soviétiq ie ; . 0o 

C~tte évacualÏBnmr une iran:ie échitlle 
est attribuabb, ùit·on, pdneip'lle1n~nt à 
la dimiautiun d11 co·sraot des affaires 
t"otre le Japon et l'lo.:ie et i la difficulté 
d'envoyer des fon·h et d' communiquer 
avec le Japon. 

Les con1ulah nippoiu à .Bombay, a 
Calcutta et à Karachi continuèrent de 
fonctionner. 

Deux chalutiers britanniques 
coulés 

Londres, 30. A.A..- L' Amirauté ao· 
nonce la pert" de deux: chalutiers bri· 
tanniques. 

Mesures ·contre les 
Juifs en Slovaquie 

Ils auront des wagons spéciaux 
Barlin, 30. A. A. - P>e noovelle1 me· 

sures fureot prises en Slovaquit5 contre 
les juifs, annonce la radio allemande. 
Dorénavant, dan• lei trains, l'accè1 à 
toua lei compartimenta ne leur eat pl111 
permis. Des wagon• et tles comparli· 
menti leur seront réservés désormais. Il 
leur est in\erdit en eutre de se faire 
servir au wc1gon·restaurant et d'utiliser 
les couchettes. 

les condamnations de communistes 
en France 

Clermont-Ferrand, 30 A.A..- 0 l a 
ooodamné onze communistes a dea peines 
d'empriiionoement allant de un à 6 ans 
de priaoo. 

Un r.ouvel appel de M. Roosevelt 
contre les grèves 

Wuhington, 30-A.A.- Le président 
Reosevelt a lancé un nouv.,l appe\ en 
vue de mettre fin. aux grèves. 

rr ::rs=ea 

traits di3 cos troupel, de s'entretenir 
avec les officiers, el d'adreuer un rap· 
port détaillé à la G.A.N. 11tr les r6· 
sultats de 1e1 observation1. Cette com· 
minion avait fait, au front, un s 6iour 
prolongé. Au cours de cette enquête, 
certain• officiers et notl\mtnent 
le commandaat du IVme corpa d'ar· 
mée, feu le colenel K-:malettin Sami, 
avaient fait des c 1mrn1rnications fort re· 
rntrquable1. li\ avaient souligné notam• 
ment q11'en raiaon de l'ew:tension du front 
et de1 forae~ limitée1 dont on li1po,ait 
l'e11nemi n'avait pas atlaqué de front lts 
po1ition\ fortifiée,, il le\ avait ri •b1r· 
di1es p !lt' le! Ilaacs el µri1es à revers. 
~evaot celle manoeuae, nos ltoilpl?~ 
s'étaient vues forcées ,fo ~e replier. Po~H 
p uvoir teoir tête l'eno'!!mi, il fallait 
que nui troupes au\ai fuHeot très m&· 
noeuvrièrea. 

Au O. G. d'lsmet pasa 
Deux jours plu1 tard, j'étais à Ak,ehir. 

ceptiens basées sur l'inegalité des races Sept âgds de 17 ans sont pr•' 1 
et sur la tâche conférée par le Ciel à en Finlande. Ceux ·ci coofircn~refl 
l' Allernag.1", d ~ diriger tous l~s peupler. 70 de leurs camara J:: i firent uic , 
li . est donc naturel que le nszism~ soit par lea S:>viets dau le régiment 0,~ 
h.01tile au christianisme ~t au ma ho :né· I s~ème ~ oa~~s~aja•. Ils fftisaieat ':u 
tume. t1e de t·exp~d1t1.>o d~ 1.300 enf• li• 

Maia oous doutons du !lérieux d'une pagnol11 partis pour Londres. DJ pe 
· · · d' ·t d · ·l t" .J 1\'er affirmahon 1u1vant laque!le on voudrait ep1 es re~ ama ion, 1•U go ~J 

abllir le Coran et l'E.van~ile prlur leur de Fr.anco, i~s fure~t ~n~oyé5 "'"@'' 
substituer • Mein Kampf>. j'ai traduit Certains. resterent a Leningra1~· oit• 
( Mein Kampf , en turc, et i' ai remis fureat aaternés dans des . éCti& 
entre les main! de oos cornpatriotes ce 1 des professe.in et .dei •

0
'ëre'

1 

livre dont on ne peuvait s'att .. odre à ce espagoo\s •front populaire> te?
1
1,. 

que M. Hitler vo!Jlot nous irn,oser la lenr inclllquer l'i4éal commu.0
1
• 11• 

··1 f t • d t ,uer, l~cture. Car c'est là la première oeuvre t qu 1 s . urcn. en age e .ra va 
qili peut servir à mettre en garde con.! r~nt repaitu duu les u11ne1° 

tre le danger nazi les oalioos qui ne '1 - ri' 
•ont pas de race allem:mde et bs empê· La célébration du 18ième a 
cher de se laisaer prendre à la propr 1 • IS 
gande nazie. < M~in Kampf • peut de- Saire de la ft8pUblique à 
venir le Livre de 11& Loi seulr 'Tlent pour - - - ) 
ceux qui appartiennent à la r 'ce alle· (Suife ie la 2ièrne pll' 
mande ; pour toat autre, c'eat llQ livre . e' 
hostile. Les Nuis p~uvent·ils i'irepoaer 

1 

Les meya:i s m otor15 eJI 
au mende par la force ? Maii1 songez Pdis ce fut le tour des dét•,, 
qu'avant la guerre, pour empêcher que . de l'armée L'infanterie défil• e r 
lea Fraoçai1 ne le lisent, on n° 'ln avait 1 impeccable'; et immédiatemeot '11t 
autori~é aucune trad 11ction in!égrale en detachemenh motorisés qui co11J 1 
français !... la irande nouveauté et le gr•11 

de la journée. i 
~· ~· Nous avons pu admirer toor i 
.... - ,.,... t!>G· c• •' ,, .. ,, , •v•· 1 

'JA IT ·-· .......... 'les fo•mations mBlori1e'es et ., ........ ... ~ . th' 
~ .. _ _.. _ ...... -- --- ..., -·.... les formation• &uto·lranspor1 tl; 

tillerie motorisés ; motocyc e" 
mion\ militaires, véhicule• .•

0 

Les activités tendant a 
organiser l'Europe sui
vant un plan en vue de 
la prolongation da la 

guerre 

si nouvellea pour rr>tre pabhCi dl 
bilelJ'lent camouflés, au moyell t 
aios bizures où domine le ve_r 'i 
des fduillages, et l'ocre, qti1-' '•"' 

~ . ~~· couleur eu sol, canons anh·• 
1és vers le ciel, a l'avant deé'' 
canons aoti·chan à la roeul~ 1 -
le bout, - tout ce matérre 

M. Asim Us enr•1istre le com• 1uscita l'intérêt le p\u9 vif. 

muniqné annonçant la caplqre A Beyoglu i 
par les Allemands d11 4 millions Puit, comme pour mitux 11d~~1I 
cltt prisonniers rruses. conatrute, nous avons v11 c•' 

A 11 lieu de remplir le~ ea'll1n de c~s batteries à traction anitna\e, I• d• 1 
rns qu'il fauJrail no11irir à ne rien les formations techniques e.letti• 
faire, lea Allemsnd• l~s feront indu· darm~s, lei jeunes stens uttll lff 
bitab\ement travailler à leur profit. 0.1 caltore physiq:.ie oltligatoire, 
le! empleiera vrais~mblablement à culii· tih, le, formations civiles. d' r 
ver les terres d'Ukraine et à exploiter P~rio:li4uema11t, dei salves ~· 
les divera gisement& du aou•·so\ rune. dissemeots partaient des trib

1111 

Il se paut auui qu'on les 11tifüe pour le mnse!I pressées du pub\ic. 3~· 
p•rcement èu ca'lal Baltique•mer Noire L1 revue a pris fin à 17 ~: 00t 1 
dont il avait déjà été qu"stion. N\JQ'J pendant longlam,u les fort0•tl 11 

voulons dire. ~ne tandis. tt_'J,., d'une par~, 1 nuèrent à defiler, au miliett d' ,J 
dei destruclloas uns preceJent Jo1t ope· 1 le pla 1 inte:1B à trav.H5 le• 
rées ~or le territ oirc russe, au cours des B :yog\u. 
h ;,t\ili tés a.:tu~lles, di1s plan~ •ont éla· 
b'lr~J d'autr~ put en vue de ehu&'"r Amérique d'ab()rd 1 
tont l'!: r;y1tèm" de la prodJcliort et de, 
cnminunic3tiona da t'Eurnpa c~ntrale. - .J'O 
QJetqu~ soit l'i·~u".~" ta g'tterre actuel· L'usage de la ra&J't 
le, dan• Id cas ou 1 etat de guerre devra • ifl 
.. ~ p rolo Jger 101glernps, l'application des J refusé aux antl" 
piani <r•e l'oa élabore actuellernent ap· vant1• 0 nni stef 
portera de grands chal"l,R"dmentt d•ms l'é· 1 
qu1libre é~ooomique d~ l'Europe. L.,s 1 ---· -

force11 d~ l'Ax .. , parto·1t où elle3 entrent' Washington, 2~ A. A. - 1 1~ 
en ef~et, orientent la prod11ctio1.1 en v11~ Vingt·;:inq délégués d 1 c009,~ 
de lui permBHre de faire face a la pro· nal pour la paix arri verout 111r 
long:ition de la guerre. d'n' la capitale po11r pré~' te' 

L.,~ ébranlem!!nls d J corps social 1us· R ·>osevelt une. motion anti·•' 1 
cepti.b!"s d"l na.itre .dr:: la .g~néraliuti'ln. de niste , avec vinict·cinq ,nil1~.11tl 
la muete C.J'l<Je~uhve a la prolon~allon recueillies pirm1 lei peo•0 

de la guerre, sont a part. /\ c~t é~ars, 1 nation teut eutièra. ,l-

En co11rs de route, j'eus l'o~casion de 
reacontrer Yürük Ali et Demirci Meh· 
met Efe ainsi que de m'entretenir avec 
o.x. Je .montai sur le oheval rri1 de 
Demirci Efe et conduit, à travers les 
monta~n~_s, par. !es parti~ans, i'arrivai, 
de nuit, a lilen1zh. De la, ie devai1 me 
rendre par train à Etirdir et arriver à 
Aakara par Ak~chir. La nuit de" mon 
séjour à Denizli, un banquet m'a ét6 of
fert par la Municipalité. 

Je me: auia entretenu à celte occasion 
avee feu Mustafa ~eref, alors député de 
Burdur. Il me prit en particulier et me 
fournit des renseignements sur la situa
tion en Anatolie et sur l'armée. Il me 

J'y ai lu un rapport de F ahrettin pa~' 
cammandnn\ do nos force1 ~ i fai1aient 
fa~e à l'offeusiçe ennemi d3'11 la znne 
d' Afyon. Aprè~ avoir ré u ué les op~· 
rations aononçail qu'il !nverrait son 
rappi>rt ultérieur, le len ie11nin, de la 
ville d' Afyon. N JUS étiDn' à la fin de 
la première semaine d'ectobre 1921 
Let pluie• avai,.nt commencé. 

La nuit, le froid était très vif. D'Ak· 
~ehir, ie me rendis à Sinihiur et là je 
m'entretins avec le comrnandaot du IVe 
groupe ou corps d'armée, feu le colonel 
Kemaleddin Sami. 

i\ est 
1

d<>nc im">om8\e de prévoir. que\\ On avait signalé, d'llu~ro jtl' 
1era l aspect dJ mo:ide de d'mun du l'auociatioa aati·intervent10"

11di V 
fait de l'eftert tendant ~ établir .~n or· 1 riqo' d 'abord• organisera je",, 
dre aouveau et du rêa::ttons qu 11 pro· 1uo meeting à Madison S:t11~c' 
v~que. Le comitè organisateur an°~, ~ 
Le généralT01"0 raçu par di1couu qu~ seront prononC',1 j 

1 

bergh, le aenateur W cehler 0otf.J 
l'empereur ambassadeur Cudahy n" P ~o'1

1 

.iit que l'émotion était vive à la G.A.N 
Une commiuion avait été conatituée 
avec minion de ae rendre au front 
d' exa•Îner les r ai1ons des derniers re~ 

Le général Ali lbsaoo Saltit relah Hlaite le. 
clrcon1taocn d1ot leaquell'• le citmmandemoat 
de la ,remièrc armée loi fut ceofié. 

---=~~=a&'!:G~~.-u 

Sahibi : G. PRIMI 

tlmumf Nqrlyat Müdurii1 
GEMIL SIUFI 

Münahau Matbnu1, 
Gtlatœ, Gùmrük Sok11r. Na .57 

d . d'ff · le• e 
Toltio, 29 A. A. - Le premier mioia· r~ 10 1 .u~es parceque . de ~ 

trc, le général Tojo, fut reçu en au-, .&1o~boo19ues ont re.f ~se 
dience, ce matin, à 10 h. 15, par l'Em· stahons a .s~ slsp1mtaon. bO~ 
pereur. Il présenta au souverain un rap· . Le com1te dén~nce ce 1 

port 1ur la situation générale et répon-1f 1rmant q~e la ratSon de.é~é• 
dit à plusieurs questions posées par dans le f,.t qne les soc• 11• 

l'IS111pereur. ni4ues sent contrôlées P'r 


