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QUOTIOl.E 

Chronique militaire 

La ligne 
Léningrade

Moscou-Rostov·j 
Par le Génér"l ALI lH '~ ~ SÂBIS 

t~ 9 ("é•éral Ali lnun :Sà t ê r 1 a 1• le •ru-
1 Ellciir• : ,: ..,.., 

'tr~~ivanl h d•roière situalhn qui s'est 
•a.~~'. no 1 C'>nslalon q a~ le; forces 

•ettq et se battent co tre les Alle· 
r'nfh et les allié 1 !O" la ug le Lénin · 

llla •i·M.>1c 1..1-R Htov. '~~s tro J~es a\le· 
"i~jd•s et alliees sont déjà deva"lt ces 

es. c,, forces at ci11dront probible· 
<belli dans qu.,l11ues JO rs les rives d 

<>•. 

POLITIQUE ET 

L'Italie n ,oublie pas 
~ . 

C<lmmentaires ,desjournau&_ 
rom3ins sur la phrase du :~Duce 

R.,m•, 4 A.A.- Stefa:ii.- L" phr1ue 
1 « N 1u~ n'oub1ior.s pa, ,. d • l'all.>::ution 

prononc· • hit!r par. M. M urnlini, à 
l'oc :asion d• l'inaug nation du mau olé 
nux héro~ garibalrli•n' défenseuri dti 
R.:>me contre la Franc~ au cours du siè· 
cle pau,0, est soulignée avec une évi
dence particulière par les joilr.naux de 
ce matin. J ,: 

CaJx qui re~o1nura 1t l'action 
de l'Italie 

« Il eit hanternent sig 1ifi~atif, e rit 
le < M .. Haggern •, q 1e le [) ice ait pro· 
noncé ces m >h le jour rnê ne où le o•u
pl.- italien c •lèbre l'anniv •rJaire d! Vit
torio Veneto. 

En f'ffet, au lendeauin de la grand~ 
~11erre, l'h lie troHa ligaei .::on re elle 
leq alliéJ, q 1i lentè ·ent noa ! u em.nt 

L . d Ali d i .. m~:n maitre le grand rô - jou. par es gains es eman s elll'! t ,n. la gJerre m >n :fü!•, mai• qui 
(j
1
Les territoirl'!s soviéliqo•1, jutqu'à la ne re spectêrent pu lei engagaaents at· 

a,~e. Rostov-M.:>scoo-L•niogud, qui sont sum~" oar eu:, piir traite, n ix 1 Jll'!I d · 
~t~ Ca 1oas l'occupation allemande re- dan~er, b•iq t'ils d<JmuJ,ient a l'lta\ie 
fl,,•c1:1tent denx fois 1e territoire d~ la d'interve.1ir d\o• la g 1~rre >. 
l" Snce. 011 peut dire, d'autre part, qu: L' l"ilroal no'e qt1~ la rce:>nri:ii unce 
'l., Ovi h on pu 1u p u5 du tien ..de de la vaillane' itali • daru '" t lrr• 
t1t ~eaulation de l'eos•'Uble ~l:i l•ar3 ter· mon liai• f tt fait• p lr S!S a iv!r•a1r .. s. lres. Ce ne f.irent P"" lei clnh milit11ires 
~Ile' Popalaho1 da• territoires soviéti·lfranç~i • rnaii H ~J·~b'lJrg, Ldendorff, 
(, 8 non encore occ ipé~ n'est pas ruue. les ~eoérau.x a•Hrich1eru Kra•n~ et Bo· 
q ' A.lie d t' nt QUI'! p\ui des roav1ch qui, dan• leurs m~mo1res, ont 

, 11 aun s e11me d t" • • 1 1 
,1· ~ tiers d t •n' q taraate diYi· ron u un emo1goage 1u,te et oy<à aux 

'11 • ~s rois c t l' t • d 1 1· 
t:i 1' Ill >btlisées p:ir le Russes et misea v~r us mi 1 aire'l es ta 1en1. 

't~ '2ae C.>ntre les arm·es du R •acb ont Solidarité a'/ec le Reich 
t;atièr"r:n •nt anéanties avec tout leur 

'•ot, 'Îcl de gu rre et leurs c nous. Lea -t1t) quart. de l•un tacle et de lears 
"•c, Cli o~t éte détroit.!, mis hors de ser· 

Si 0,~ captur · , par l'enne.ni 
'bc11 l{ On xa::nhe le c rtes qui indi· 
:11 Ca les r"'gioot ind1utriellcs de 1'URSS, 

tll n la te que le centre de l'indastrae 
'"·Merre se trouve sur la ligne R > • 
•tt 0sco:i·L•ntngrad et à l'oue!lt de 

~111: ligne. Toute• les f 1br1ques, let 
';tte' d- ch.arbt>n et de minerait de 
~ t.,i iorie lea ateliers de production 
'' l 003, de tanks etc . ., &.>nt puse'J ea 
~-~, ea cna1.ns drs Allamaad,. L:s fabri· 

t ~ e trouvant dans les vil ei mê.n· s 
''11, ~Hov, Moscou et Léoingrad et a nt 
't1 e fel1 de l'ennemi ne peu\' .. nt g"ilè· 
t te:~·r a travailler ou, tont eu œo1n,, 
Q't d· c?'•nl de leur pro \uctio l doit être 
• t 1

1t11nu Plu à l'ÛJ"St, d•rrière les 
Q t l Ourals e t une z ne i du:itrielle 
• be~ . roducti;:in eit insuffoante pour 
l 01ni de la g rr(', 

L· es difficultes des Sovioltiques 
' i\ . 

L, < Popolo di R;,m1 • indiq 1;, to1n 
i .. , principaux épi1od•s hi~tori1aes dei 
violences pcrp•trecs o r la France, au 
détriment rl l'i ta i· d" n l ~iè.:le pa,,é. 

Le journal ~o 1lig 1e, d'autre part, les 
trahi1ons et les violence~ de la France 
et de l'Angleterre al detriaient de l'lta· 
lie aprèa la guerre mondiale et dit : 

« El r p >•l 1nt c~s preuves d'ingr!lti· 
tade et d'foju1tice, l'ltalie ré usit mieux 
à compren ire la si~;iif1eation et la fa
talité de la nouvel e g 1•rre actuelle. 
C'ed juatement puce qJ~ l'Italie •e r o· 
pelle le pusé qu'elle sent aujourd'hui 111 
néce.,ité de coolinu•r d• fapn cohé
r-nte sa marche sur &a ront,, Et dain 
l:l solifarate établi: avec l' Alletniign l elle 
célèbr nujourd'hui l~ g 1erre p ur la 
justtc:: et la l1b•rté d·~ p•11ples oplri 
m"'s contrt' ceux q 1i oot trahi l'Italie 
d• tout tcm Jq, en faisant de leur ég 1h
me la 1\?i du mocde. • 

La Roumanie achè~e du matériel 
ferroviaire allemand 

ti't~l~ll\i 1 •• 

Galata, ~ic i Gh1rlk CaddHJ ~ 

Ttl.. i 49266 

Olrecteur·Proprlétalra: a. P 

FINANCIER ou S 01 R _._ -

Des pri-:-onni rs anglais capturé~ en Afrique 
débarqa ~nt én Italie 

Les remerciem nts 
du Chef National 

La statua d'lsm ~t :1nonü 
â Taksim 

Le Ch~! national a r-ipontla par 

Les hostilités en U. R. S. S. 

Les Soviets déses ... 
pèrent de sauver 

la Crimée 
JeJ dépêches d!! remerciemf!nfs aux .,,. h S .. .. L' ·'' · 1• . . . d • rie y, .......... - o11 enuv• •ai 
messages qui 'u1 ont ete a resses d R . . 't. . . . l'U man tt en au1e sov1e 1que se P•• par le Con.uul municipal .. t par • ! _ . 

. . . Il . ~ l d. . . .
1 
suit aoee an" 01gaeo1r accrue. Ta rail~ 

ncuerstte. enreg1s~re a ecrsron qat l . •t• 
• . . , . . que es rovre 1qaes se trouvent •• 

a ete prise d er1ger •a statue sar la I d •1 . · M t d • " .• a e enuo" a oscou e an• ,. 
promenade [ 1011u comlfl,. orie preuve b . d D t · L · · .:1 ~• assin se one z, a eningraa UI 
Je l'aff ciion de la Municipalité à u livrent à des tentatives de 10,.,,_ 

son ézard. En revanche, la défense des fore.e, 

L'action co1tre la gu9rra 
s'intensifia aux 

Etats-Unis 
--·-

Le·s forcas isnlation:tistes 
s'accroissent 

\lluhin1to.,, S . . 4 . A.. Alora 
q11'0'1 atttt11d pr:>tl'' la fin d~ la se· 
maine courante l'approbtilion de la 
pad dr1 Sérictl, av!?c U'1tt majorité 
triu redreirate, des m1> f i/icatiora~ 4i 
la loi de neatralilt?, lti grt>uoe anfi
interoenlionniste re /CJrce $On oppo. 
sitior.. auec de nouuelles adhésions. 

L s iérrateur:a d Jmocrates 1f aloneg 
el Bilbo q 1i vicm ul d~ se pronon· 

cer ront rc la ,. ·vi 1ion de '" loi a• 

du maréchal TinttJch~nk(), en Cri~ 
mée, a été dispf!rsée. La Radio cl~ 

Moscea et le journal cL'Etoile R•• 
gu irat•rprite de l'armée '°"iétiq••• 
annoncent qae 111 Crimée est en pj.;. 
ril. 

Les milieux allemœnds sont d'a•Ï• 
que la pr;,,, d" Teodosia, en Cri•i• 
a pour "flet de coapt!r et d'i1ole'1 
complètement la pr•sqa'ile de Kerlel&. 

Le3 derniers bombardements 
de Moscou 

~!.ty eter·t; et l' 
" a l URSS .. R 1c11rr t, 5-A..A.- L:i r~gie allonorne nf!ut alité H~ SJ t rrll"és au~ /orcf!s 

des ch·mio~ d• f r r .. h1ma1as f 1t a 1tori· isolationni le"' da s la t n ritfoe de 
.... e à s g) r V')C u \. f r:n. ail Ul 'li iorpill r la d ma d~ de M.R Q'ievelt. 
Jn c .:mtr t p 1u 1 f n 11t ir d~ rn1lé- I 

B•rlio, 5. A. A. - Les dernière• at
taq11es aériennes coatre Moscou, aa1ti 
bien de jour que de nait, forcat d'aae 
violence extraordinaire. Oo graves des• 
tru:tions et de noaibreu:c incenJies foreat 
provoqués par les bomb•s aux quartien 
ind•utriel•, a11x edif1ce1 a iminutratifs et 
aox objectifs ferroviaires et militaires. 
Le bâtiat"Dt du Srèg Ct'nt•al de l'iater• 
nationale comtnunistl" f 1t atteiot en pleill 
et brO a pendant plusieuu heures . 

La version angla~se 
rie d: c;h :na d• f ·r .. Poar .e p :e ~·nt, 1 LP.S pourparle"" corn llrlr'iaux 
la rég • emettra d. obltg bois-en re1ch,- J /.) ti li 
'Dark - gar11nt1.,s p.1.r l t>at r >ll.n 10, turco-roumains 
ju'q 1'a co 1corr• 1-:e d v10gt-cin1 ntl
lion de re1cb,mar.cs, C..>s oblilalio'l! 
porteront uo 1nt~rèt d: trois et d .. mj 
pour cent. 

père que ce• force.. et c Iles qui p 1rnr· 
roat être levéci uff1ront pour d fenJre 
les riv s de la Volgi 011 la chai e de 
l'Oural et qu'elles pou ront COilvrir le 
T rk stao et la Si rie eo t nant l~s 
cols d•s outs 0 rat, à d ux mille mè· 
tr s d'altitud::. 

ALI 1 il::.~~ S Bl.i 
gé'léntl eo rctroite 

A' ieo com n•n1ant du lero 
et VJème Arméea 

,_'arrivâe da la délé
gati roumaine 

..a: 

C'•n a'IJ•di p • 1ch'lin q1 nrri:rera on 
ootr v1 l d 1 gal°O'l r') nain• char· 
gée ie m .. n r l :1 p > irpulers avec le 
gouv•rn 'D•ot d la R pl"> iqJe torqu .. 
pour 1'1 o 1~1u l'.l 1 d un nouveau tr111té 
de c.:> -:ner.:e. La d •I g ti n st com,>o· 

•e de 7 m rn r . E 1 p t ra dim'l · 
cbe pour Ankara où l s pourparlen se· 
r.:iot entames luo.:h. 

L'>n :ire!, 5 A.A.- La bataille 
Rus1ie contiaue avec intensite. 

Le maréchal vo B Jck a lancé da11s 
la bat Hle pour Mo coo d" 110:.iv-- les uni• 
t~'• m11n les Ali 'Daads n'ont pas pa 
réali9cr de• pr Jgres uotab1es. ()e vielentl 
co nba s se d:r ulent da s les secteurs 
de K iniae et Je M:>j11isk. A M jaisk 
toutef is, la ituatt 11 e'lt p l ~ 
qJ'à Kalinioc oit leis Ris es 
1 iait1ati ve. 

A Tocrh, les A lemsodi scmbleat avoir 
fa"t" qu" ques pr.;igrè1. 

f.'l L.rim.e, les Allemaads avancent 
veu S ·out.:> :il. Lt b lta1lle ''>'.ltiaus 
avec rage. Les S lVi .. ts ont cssuye de 
trè lourdes p rtes eo Cr1m e. 



' 

1 , 

!JE.'Y 

VIE LOCA E 
LE VILAYET ce proooc ii un confrère par un fabri· 

Les question, intéressant cant ci .. po,.les: 
Sf' sont di•lingu~s par le tcrnin de les 1, kazas,, - Aprè que. par décision de la 
vie ~c~oomique, d"S gens qui 'e rnnt commi••ion de Co;:,rdination lt"s plaque• 
f&it une position, qui ont démontré par 1 Le• , Keym11kam • ,.t le~ directeurs de 1ôle se trouvant entre les mains de• 

as échos 
les f ih IPurs capacilés, df!s gens ras.as• 

1 
de 11 nahiye a •e r~nni,.ont tians le cou· nr\gocianl eurent été i1owmises au syr 

du diSCOUrS sié1. Ces gen!I n'ont pas accepté de raot de c,.tt,. semain,. &n Vilayet pour tèmf! d"" ln déclaration, on autoriu 1• 
travailltr pour dt" l'argrnt. D'autre part. s'rntretenir an ~ujet <ll'l' questions con· vente à 30 J>ÎBstre~ le kg. d,.s plaque• 
la Constitution n'autori'c pas d'utiliser Nrnant les divrr~ • kaza ». A cette produites par lu fabrique dt Karabiik. a l'étranger 
d!"S Jcrvices gratuits ; oa leur a oonc occnsion, on étudi~ra aussi les moyens Toutefoi~. toua les déteoleun de stockt 

Grâce à 1totre politique droite allocé un appointcment d'oo dollar par' à pr,.ndre po\1r .. mpêchcr les enfants en de ploqun n'avnil'nt pas clécloré sc1"; 

et /ranch•, écrit l'éditorialiste d• an. On a fait de l'un le dictateur au bu âge et Jc!ll écoliers de fr~quenter, P?l~usement leun .di,ponibilités ,.t o;. 
ce journal, à nos mesures sages contrôle de' prix l'autre s'occupe de de jour, les cinéma!ll. du~1mult- une partie de leur marr.han ! 

t ~tocker lt" matières prtmièru pour foire I LA MUNICIPALITE e. 111 écoulent actuelleC'lent clandettl"" et opportunes, no re pays se 1 1 l ue• 
le fact: aux besoins pendant les annérs à 1 nement à '.lû 01! 140 ptr s. es p BQ f 

troaoe •ajoard'hui au point vfnir. Un troi•ième dirife les com· J Les chaussures chères qu'il~ auraiP.nt dil l1vrf'r il 30 pts. Noll, 
11lur ••n1i6l• des destinées de la mandes, fonde des. f~brique<, etc. Et Les chaussure!', dont le~ prix ne font sommes birn oblioés de noo'l conforOl~f: 
6Uerr• et da monde. ('Om~e ctlte orra~uation repo.!e. sur Je. QUP hau!l,er, SI' gâirnt avec une rapi· à leur• txigence5 °el de paya le prl 

1 
L'équilibre dtJ monde dépend du moia· )erv1ce de la patrie et le principe de dité iurprenantf'. On 8 d!"a:iandé les rai- fort. Mai' le prix de rtviPnt du poël• 

lre mouvement de l'aiguille de la ba· l'h~nntur, elle a créé une telle :.tmo .. 

1
,on~ de cu fait. au président dP. l'As· et df's tuyaux de ooële ,'eo resstnt tao· 

ance que nous tenona. C'u\ pourquoi phere de lutte que la plupart des d1- ~cciRtion det cordonnius, M. Abdullah dia qne la production drmeure lirn~te~t 
ea rrgards dr- tootu les nations sont recteur a des fabriques sont pl~ inein• nt Ermlln. Si le marché des plaquPa de toit- l".t•!, 
o•raé• nn oou1, c'e!li pourquoi ellea p~~ét~és de l'e~prit d'une •éritable mo· 1 _ Non' nous trouvons, a-t il àéciaré, lai~!lé libre, la production s'accroitra~ 
ltten ..Jent a•ec intérêt et attention nos b1hcatJon d • • f d"ff' .1 • et les prix baiueraient co:isidérablen>t1

•1' a .. · · an!I u"e situation ort 1 1c1 e par suite L'ENSEIGNEMEr! 
•tes et les paroles qoi révèlnont l'o· ... Mai• à quoi bon cbncher dei rxem-1 de la cherté et de la rareté du matière• ~ 
'iemtation qui sera donnée à 1105

• actes. pies '°. Am~rique. Avons·no~• tiré l~s premières dont nous avon11 be•oin. Les 1 'histoire de la Révol~ti.o'\, 
[)ans ces conditien1, il e•t certain que conclusion~ iuslrs du rxpcriences que prix des cuir• et des peatJx ont beau· Oo sait que d""I conrs rnr 1 h15t4' l• 
• discours pronencé par notre Chef na· nou~ uons u;alisées dans notre propre •

1 

coup hauué. Quant aux clous dont de la Révolu tien •oct donnés depllÏS qo~,. 
rional, ttui ut le rérulateur de notre vie- éconoo1iqoe ? Avouons. ouverlemrnt l'emploi est iodillpeonsable pour la fabti· 1' ques anni>es 3 l'Université d dans ls" 
politique nationale, a ét~ accueilli dan1 qu,. nou• ne l'avon!I pu fait. cation des cbaussurrs. ils sont introu• écolrs supérienr~s par MM. E,ad M• Ir 
le monde entier avec toute l'importance Notrt

1 
faute. !11f~pli~ur '. .elle ut le ré· l vables. Les c.uirs «:t lrs pea~x disponi~lu j mud Bozkurt, Hikm~t Bayur ~t , R~~~' 

•a'il comporte et qu'il a snicité de vib so~tat dune reac~1on iuatifiée c?ntre ce~- sur le marche sont exce! 1vem~nt fins. Ptker en vue d'eclairn lts: generatl ~ 
1pplaodi1~emenh. Noua avions prévu h11nes errturs qui 0~1t été comm1~es. Mais 1 Et naturelle-ment avec des matières pre- nouvelle~ sur les principes du réfia>•·èff 
d'ailleurs dès le premier iour qu'il au· ce n'en e~t pu moins une faute-. mières de mauvai~e qualitt, on ue ptut 1 vue de donner à ceos cours uo caract !* 
rait de vifs échos. Des ~· rrurs ont ~té commi~ea da111 1 fabriquer de chaussures txc~llentC's. Elles plus organique et plu1 cientifiqur.. êi 

Effectivement, les juremeob 11ui noua !'t.1écu~1on du P!C'm1er P.la.n quinquennal ne dur,.nt pu plu~ de 3 à 4 mois et 1 ministère de l'instruction publique ~ ~I' 
parviennent de la preue étrangère ••nt mduttru:I;. de.s 1ntC'rméd1~HC'I su.perflu~ coOtent de 22,5 à 25 Ltq 1 Sr.nlement, un <Institut de l'histoire de la Jte• toi" 
iatéreuanh. < Si teus les pay1, dit-on, ont ~ontnbue, par leur mterventioo, a leur forme est éliranle et attrayante. tion et du régime de la République .,.,. 
avaient suifi l'exemple de la Turquie, la faire bauHer leJ prix. Notre aasociatien ~·occupe très !!é· I que•. La fréquentation l'O 1rra oi.1.'f,1-
perre ne ae serait pu étendue à ce Mais en examinant bitn les choses, on rieusement de cette queation. toire pour tous les étudianh de• ~r'i.,11' 
poiat... lnonü a dit àe belles choies constatera que, dans la plupart des cu, Les poeles chers rentes facultés, et d~s écolea supe ,11• 
• 1'adre .. ant au bon 1u1 •• Le Président 1 d · C d d b" éf c'était là 1, r~•u lat " intervenhon1 et li . d .. 1 t d t re,, e1 uniers evront 1u 1r 't 
lnonü est le •ymb1>le du' bon sens et de de l'influenee de! responsables qui m· d Y .. 

1
a crue et P0~ 1"1 ' Le e .. 

1 
uyadux ment du examens à la fin de l'an11e.1.· 

la lagique. > t · t h d 1. 't d l e pce f' en no re v1 e. ts poe es u • itCJ 
Depais l'uplo1ion de la préiente gner· ~rtvenaaen °" es tmi ea e eur com· type No5 de Zoniuldak que l'on vendait Les cliniqudS de l'Univers 1111' 

re la Turquie a suivi une ligne de cou· p ence. . . . l'année dernière 15 ii 16Ltq. coûtent celle Certains nouvdles clinique: •.eroP r'~ 
•ïte s .. ceptible de servir d'exemple à . Et _le. f~it que le plan qumquen~al ,ait année· ci de 27 à 32 Ltq. Et encore, on vertes cette année dan! les hopl~•u• ff 
la politique mondiale th1 point de vne et~ realise dan~ aotre pays hors ae 1 es· n'rn trouve rnère. tachés au minislèr'" de l'J,..struct1~ri d"' 
• la 1incérité,de la loyauté et de la droi· put lturuucratrq.u~ et du ~éthodei des Un simple tuyau de poele n'ut guère blique. En eut", le nombre de lits fl'-

d~p.artemrnh offrcu.Js, conshtur, une ex· 1 cédé à moin1 de 180 piastres. Et même el!ea di1potent 1er a portr à 41 O. 1r' hit' n'était pas facile de saivre uae pa- perience dont les. ava~t~gea dep,a~sent, à ce prix on n'en a pas toujours autant et bot un crédit de 200.000 Ltq': • '' 
nille politique au milieu de la terrible f'D tout cas, lu rnco!eoients. C ut un que l'on en veut. mi• par le ministère à la di1po1it100 

crise idéologique suacitée par la guerre, excelle~t rxamen pane par le pays et Voici les précision" qui été fournies à l'Univenité. 
aa aein de la politique européeaue qui par la Jruneue. 
a tl'ailleurs toujeura été suprêmement Ce qu'il nous ~reste à fairr, c'ut de 
embrouillée et compliquée. C'était réel· persé•érer dus cette voie en écartant 
le.ent une rrande preuve de capacité les inconvi'nitnta d~ dHail pour n'en 
qae d'avoir dirifi la· aef de l'Etat au conserver que les bona côtés. 

La comédie aux 
actes divers 

cent 
•iliea de ces dangers sana la faire 1 w 
'haarter contre aucun récif. l .... KD,·•~-"1:~ ,., f"" 

Il y eut des moments où cette nef a ' .::~~~ UN DRAME A l.A BANQUE f1ction1, duis l'ombre, devant~• m1i•011
' ~ 

,_.,é aa milieu de rochers aiius et -- Mer~redi dnnier, le Dr. S1l1hattio Çe1in1oy tant lem allé·~ el •eauea. z5 ~·,, 
traitres qui la menaçaient de tontes La bata i"lle aV1it 41uitté à 22 h. SO ~on domicile à B1like1ir, C'ut ainei qu'1Vant hier 1uir, ver• b' t~1 parti. L'honora~le lnônil a rappelé en 1ue du Fere•• N1tion1le1 (Milli Kuvetler}. Il ee I vil Nerim1n aortir, mise avl'c ur.e recberc t1•''. 
effet les rraaàea difficultés auxquelles de 1' Atlantique rtndit à la Banque Ottomane pour •'enlrl'tenir p1tticulière. li n dit que, cett~ foj9, il 1·,, ~-:, 
notre pays a été en butte pendant la • . 1Vec le comptable de cet établiueml'ot M. Niya· La jeune femme était à cent lieue• .d• l'•"~"' 
rerre balkanique. Grâce à la politique M. A bulrn Dafl<>r constat' qu• :ii avec qui il était autrcfeia trèe lié mai• qu'il ter qu'elle fttait •urveillée. Elle •uivrt '/ 
de aotre prétident du Cooaeil, inspirée lu chiffre a /CJarnis par lu aour· 1 avait ceué de fréqu1n1er depuia uo certain temps, Kan1iimriik et aniva à F1tih. toui011~1 j I 
tlea directives du Chtf National, DOUi ce• de l'Axe (l'Angleterr• n'en ii la auite d'une 4{urstioo de f.mill~. L'entretien 1onpçooner que ion m1ti 1'ét11it attach~ pé' I 
avons pu non seulement surmonter cette publie JIO•) prëumtent un cer· l entre let deux hommu daas le bureau do M. pa1. releoaut 100 aouffle, lu poinf9 r'':,,1 1 c:riae, mais DOUi avons donné l'occasion faine tliminutio_n du ienn .. 111 Niyui, fut trèi animé. ' fureur. Puia elle fit un coud~ vert "";,, ~ 
à on grasad Etat, qui voyait aoa diffi· marchand ar.glais ou au ur111ce D 1 "è . • t d 't d. t· ee diri1c:a, prf•tanl Jo plu1 t-n ph.a le t) 
c:alté1, de DOUi tendre spontantment la "" l'An1let•rrt1 coulé 1runsuel·. an• ea P'. eu VOl9lnu, on en f"n •• •• inc· s~ ta -~ 

/ t • t .. meot leura et'lat1 de voix. M. Albert Deeru•I· .ma Y ' l'ofllbl' / k e 
main dan1 un gestr àe loyauté. emen . l lea, •"Il partieuliu, qui .. trouvait clan• UDfl Une forme .. dëtacba alou de ,.. '..1 ~Il 

La Turquie ne coostitue pas s~ulement De même, dan! son dernbrs di1co11ts, 1 pièce atteaentt-, fut vivement 1larmé p1t lu cri• inconnu parut devant Nerimeri, éch•~ ~ l t 

aa point de vue réographique, le point I M. Churchill avait enregistré avec utis· qu'il percevait à tr1Veu 11 cloi100. ellf! de lon111"• ialutationa, P°'1 toull d",.cie / i'~, 
àe jonctic;n de deux continents ; elle 

1 
Voir la 11 itr en 4m~ P•îe -1 Le Dr. Saleba1tin aurait même tiré aon revol· IÎTent, v.,,. Samatye, bru dt ~u. br• ,11 4 ~ I~ 

c:oaatit•e l'angle le plus important où - '" ver et •'•n •trait urvi peur menacer aon adver· Eat-il besoin de dire que l'•ii con•~· lfl,~1? ( lllr 
Yiennent aboutir les événements de la· 11ire en le aommant •d'txpliquer la vérité•. Sur lion n'en éhit un que pour Saloh ieu e 1 el',;. \ 
perre et les sentiments de haine qn'ils 1 M. et Mme Faustin dr: Pedrelli et eu entrefaites, le 1•rçoa de burl'lu arriv•, anc D'un bond, le mari outr•gé r•joif"irti ~·,l~tl 11. 1 

1 l' - Mon mari! Va t'eo, il nou• turr•' J l 

aaacitent. En ce point qui est pour nous 

1 
leurs eolanti11 M. et Mme H BoJtze, leurs lu caféa qui lui avaitnt été cemmndf..s. Au bruit Neriman •• retourni et pousu un c •t 10 '°'tt 

.aa11i honorable qu il est dé 1cat, ne .. enfants ft petits enfants, M. et Mme de !a porte qui •'ouvrait, le Dr. Sel1h1tttiu.. t.~ ~ 
d . f d E T 1 •1.1 D b M de1Js!. ·• fol• ' ~~ JIOOI tenons tout ro1h, orh e aotrel ogène 11 BHO, M. et IY!ll"le ja1i, tourna mac inalrmeot, pour vuir qui ~otrait. · L'amant ne 1., le fit pH dir" deus. dél; 

uion inébranlable, de la puissance de M111e Vve. Amélie Fanta, aÎn!ti que toua Niyui en profita pour ae jeter aur lui et eauyer lu jamb•a à son cou. Mai• s. ib •••~t ,J.-'.1 ,'~ 
•otre armée-, ne menaçant personne. /les parents et allih ont la profonde dou· 1 de le déaarmn. qué ion revolver. Un coup •rl' parut • .,,cr ~ 

Ao eontraire, tout notre désir est de !,ur de vous faire part dt: la perte cruelle l.e 1arç11D de bureau 1'ab1tint d'intervenir dau nuit. L'homme, atteint par 1
11 

b.lle, s'écr , ... 
faire de notre force un élêmeat de paix, 1 qu'il1 viennent d'éprouver en la per,onne 11 luttt qui ver.•il de s'engager ain1i et préféra ml' une mu~•. • aP ii:,1 'ti d 
lie remplir aotre devoir d'humanité en f de leur très ttg1'1tée ! ceurir en donner 1Vi1 à la police. Salih ... retourna alora vers Ner•P' ~':% tj 

ce moment où, pour une question de • M V HENRIETTE HEER 1 Qnand lu aienta arrivèrent, le l>r. Selahat· y•Ît 1u.,i; il la rejoi1nit et la blea•• 1'1,.,,, \ ' 
point d'honneur, on répand du fleuves 11' me ve tin Çetio.oy était étendu de tout •on lon1. rriè· à la tête d'un coup qu'il lui pari• .,,ec ,ri' " 1 ~ 
tle aanf. {née Talasso) vf'mtnt ltlu1é. li vécut encüre eept minutH et df! 100 revolver . Mai• déjà dell a9e11U 

9 

1 '' f ' . 
leur mère belJe•IDère rrand'mère arrière expira enauite, Hnl IVOÎr pu faire de dépoeition. attiréa par la détonation, Jla 9r. eeÎllir~;, ~ r!th~t 
grand'mè:e, cousine,' belle·ioeur, 'parent.e M. Niyui a été arrîté. lib qui, toute aa fureur 1oitdain _t~"'béd&1' 1 ·'-"'I 

La travail efficace dans 
la vie économique 

M. Ahmet Emin Yalman cite 
l'•xemple ee ce qui a été fait en 
Amérique poar rtndre pouible 
l'effert iall•atriel et économique 

actuel : 
M. Roosevelt a 

.-rmi lu hommes 
choisi 

le• plut 
quelques uni 
éminents qui• 

et alliée, décédée aprèi une longue et OTHELLO A SAMATYA nait, lu bru ballaata, aur le tbeal~•it•'' "/ ~~ 
douloureuse maladie, munie dei sacre· Le jeune Salih et aa femme Neriman, 111ui Hat Lea ble11ée ont été cHdoits à l'bOI' ,.t '' \ i'~i 
menti de l'Eglile, et vous prieat d'assis- mariéa depuia troi• 111,, habitent à S•matya, de M,.riman intpire tout partie lièrein" of 'tt 
ter à la cérémonie funèbre qui aura lieu qu11tier Sultan. Pour l4!1 buoina de aa prufes· ioquiétudu. S~ ,C ~ f~ 
· d' 6 • 11 h 1 IJ ..J 1ion, le mari est louvent aluent, la auit. Cu UNi P' AMEU tl',; ~ 1eo 1, crt. a ., en a cbape e •U 

1 1 
A L ,. r•~ 11 t 

cimetière latin·catholittue de Fuikoy. temps derniere, il avait c1111mencé à Hupçoaner arce one, 4- .A.- a po 1ce .,,.,1• 111 e 
aa femme d'emtretenir du relation• coupabl .. t1bleau de Mariuo P'ortuay, ,.,rc I• ~, / '~q Istanbul le 5 novembre 1941 de • 
avH certain ralantin dont on lui avait eirnalé la marciié cle Tao1!!r, Yelé au an~•• .01111'_, , "-

lieu d'invita• préeeace, che:i lui, à du buru indues. Et de· vendu pour cent peaet11 par le aaribr• 
1
,il1 / ,~Il 

puit, il a' était appliqué à entrer à tlomicilo aotiquairo comrae -cepie tle la to!1' r•'"'' JI f.. ~t 
de façoa inatteadue, ea nriaat aen heraire, er L"aclleteur ayaat appri1 pu •• 1°" 1111' ~li' 
péraol bien eurprendre ainsi au cl.épeurvu lea 1'11i11ait tlu tal.leaa a11tiieoti11 e fC 

1 

Le présent avia tient 

tion penonnelle. 

Pompe. Funèbrea D. Danderia. 

irnprudnt.. Il fit plua: il ealreprit tle lon(Uel remettre à la 'peliee . 
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~rcredi 5 Novembre 1941 

et: SOIR au MELEK 
La plu• be lle ETOILE du firmament cinématographique 

Ln FEM :\IE dont ln Tols CHARME et EHi.OUIT 

A L ICE FAYE 
avec DON AMECHE et HENRY FONDA 

dans 

LILIAN RUSSEL" 

3-- BEYOGLU -. & 

Demain soir Jeudi le Ciné ' LALE 
pr• 1um tc le 2mc Film de la •lue belle ~tar de Péeran s 

avec DOROTHY LAMOUR 
AKIM TAMIROFF et JOHN HOWARD 

duo11 

LE SOUFFLE DE LA VIE 
(Disputed Pa1,,a1e} 

t~ te Reman d'art et tl'amoar dl~ FEMME la plu11 All\IEE du :&IONDE 1 Visages d'Europe ... Ames d'Ori nt 
lie QU( A CHARME les 2 Coutlnentit. Retenez V08 places d'aunce, Un Film qui restera inoubliable 

~Unioué itoli•n m •nl 53.0ff onneo, •'••i qu~onhe· l ~lemando a bod de convois eoeo•· i c7mmuniqué soviétique 
\ .. ~ 1 torpilleur. Un autre contre-torpilleur 1 th. Nos patrouiilu repérèrent un de 

Wellington" et un bambar· et troi1 vapeurs furent sériensement I ces convoi•, es .:orté par une aloop Combats acharnés 
1 

ang1a· b tt L d . f eadommagéa. fran çai•, Les fo rces uéce11aires furent 
d IS a a us. - a e en- E Af . d N d d S k . t l . Mo,"ou, 5. A.A. - Comm•uiqué se· 

t: I' . h' . n rique u or , ei. • tu a1 • envoyées pour tntercep er e con vol au viétique de la nui t : 
J1 ., ec 1qu1er de Gondar. bombardèrent prèa de Tobrouk des larl'e de l'Ahi'tue du •ud. A l'arrh•ée 

11QIJ • 1 · I' Au Cl)• rs lu \llJ.tre novembre, no1 
lt\_ s-mann ang ais cou e emplacements de batte.rie• anglai1e1 des vaiucaux britauoique1, le o loop 
·"' trou,.i .:s .:ombat1 irent l 'ennemi 1ur toua 
~t.~d4 A. A .-Communiqué No 520 et des réduits bëtonné1. U a aéro- de l 'escorte fut requi<1 d'ordonner au les fro ·it •. I. e ~ combats fu rent pa~ti-
~, it•t9uartier Général des forces drome britannique fut i.usi.i détruit convoi de •e rendre dans un port 1• L 1e eu iè re ne 1t acha1 ri és dans le• 1eeteur1 .. s·, . nnes : au cou ra d'une attaque au moyen de aftn de pouvoir êtr examiné, confor· 

~11 de C rimée, de Mo jaii k et de Kalinine. 
"~t .. : e, au cours de la noit et de bombes incendiaires. mémc:ot à nos droits de belliat!ranh . 

.. ~ • Cinq avions allemande fure•t dé· 
'le d'hier, du avion• britanni· La nuit dernière, de faibles forma· Cette requête fut repoussée en aorte que 

'" trui 's le trois j 11 avions alle~ands 
' R. ctuèrent quelqu~• localiti!1 tions aériennes ennemie• effectuèrent des mesure• furent prises pour arraiaon· 

"J't fore 1t détruits prè1 de Moscou le 
~a r"t111e et Licata : t(uelquu du incunions sur l'Allemagne nord· ner les Tais seaux. Là-dcuus, troi1 des 

\1 qua1re n ovemb re. 
~ tent endommagées et il Y occidentale cinq vaisaeaux tenterent de se sabo r· "- . 

\ -.. ~tibleuéa parmi lu habitants. Au court d ' incur1ion1 sur lea terri- der. Leur tentative échoua rrâ::~ aux les disparus du "Reuben James" 
tU on de chaste abattit un toirea occupés, un bombardier ennemi promptes mea11res pri1e1 par nos dé-
~ tht type <Wellington• qui fut abattu. tachemeotl d'arraisonnement cette teu· 
Il '-'er à quel11uea mi1Je1 de la , tative n'a pu être faite qu'en con formicé 

,, --
Waihiogton, 4 A . A. - Le mi nistère 

~ft• Communiques anglais d'instructions que l'on sait que le• A\-

t\ ''Ille du nord, nos détache· L'activité de la R. A. F. lema•d• donnèrent aux vai11ea11x frao· 

de la Marine déc!a1:1 qu'il y a peu d'ea
J>Oir de retrouver les 88 hommH · t les 
sept off 1citr<1 du d e~ t Myer Reulltm ]•
mes , lorpil lé au large de l'lalanèr . ~hirèrent quelquu prisonniers çais, apécifiaot de 1e saborder plutôt 

'\, reu. allemands attaquèrent Londres, 4 · A.A. - Communiqué du que de 1e lai11cr arraisonner. - Lord Halifax conspué 
par les femmes 

\.. 11h•tl d .i.b• l m t'>r"a ministè re de l' Air * '"\' on11 e •c: ICU Cl 0 - •• 
~ ltli1. Malgré le temp1 qui continuait à 
~Il~ Une incursion sur la réJlÎOn 1 être mauvai1 dao1 la nuit de lundi, les 
\ l h \ln de nos chHaeor1 abat· bombardiers de la Jltoyal Air Force re· 
~~Iller un •ombardier ennemi. pétèrent et attaquèrent un convoi en
' lq~e orieutale intense activi· nemi au larre dei îles de la Frise. 1; dttachements avancé• •ur On vit un rros batcau·ra,,itailleur at

tollta de l'l'!t.hiquier, de Gon· teint. 
1. D'autre• avio111 attaquèrent des 
"''d' •ltrranée centrale 001 enrin• portl de la zone occupée de France. 
'ti=t•.ibte• coulèrent un •Ous- A la nuit tombante, hier, lundi, de1 

"' ''• avions du service côtit:r bombardèrent 
niq .. e·. et mirent le feu à uae usine .t'huile 

\1 allemand 
~r ~ tfe F' .,... tti"l'I èodosia.- t.a guerre 
~ · ~ '~t f'rlerce maritime: 1t va· 
vl ~llr ~I'\ destroyer cot:.1lés.·
-;.. ~o ' 1ons de la R . .A..F .. - Un 

"-~ \~ 1. ~bardier abattu 
'~ t t A. 
. ,. t ... <>ttiin d d f ' 1 "'l'"d •n ement es orce1 ar· 

de poisson à Beroae, Hr la côte de 
Norvège. 

La nuit dernière, d'autres a'1ion• du 
même aervice attaquèrent des docks 
à Saiot ·Nazaire. 

Tous 001 avioo• 1i;,nt rentré• de 
cpérations. 

Combats de patrouilles 
dans la Manche 

ces 

f' J t 11
11 

ta communique 
r•!/ 1. ~'tlt~• •llemande1 et roumai· Loodres, 4. A. A. - Tule du com· 
1 ~ ~ti lllllë la poursuite de l'en· muniqué de l'amirauté : 

• ri ~~. ~~e. La résiitaoce locale La nuit dernière, nos forces côtières 
, ·~ ~ ~ .<>rrnationa ennemies iso· en patrouille dan1 la Manche inlercep· 
tff'.J 1.. t ~·•~e . Le port de Feodosia tèrent un grand vais~cau ravitailleur 
,r~ l~~ti.,01te a été occupe. ennemi, fortement escorté. Le vais• r ~. '• de diveraion effec- seau ravitailleur fut atteiût par deux 
P
1
,-( \ lltt&d par d'importantes torpille• lancées par un de no• vais-

·,.~ 1ttane111iea, avec le con- l 1eaux. Su avaries étaient si grave• 
~oo' '"'tt'rilr.a, ont été enray~es que ai ledit bateau n'a pu aller s'é· 

,1; \.t 11:1~ sanglaote' pour l'èn· chouer sur la côte, il a certainement 
.'; ~. "-'"d llle qu' il ait atteint lei coulé. Ni perte, ni dégât ne furent 

~1 ~' -~· : 1ubi1 par le nisseau qui lança lei 
, ~., ttieones allemandes ont torpilles. 

(j tttaque. dan• lei eaux Lee escortes ennemies furent entre· 
" " j '11.,i:t' l, Crimëe, contre les temp1 lour demr.nt attaquée• par d'au
•~· ' , 'que1. Un vapeur de tre1 de nos patrouillea. Notre tir fut 
ri' 9 l i.t~tté eoulé et cinq grands efficace et de1 dégâh et dea perte. 
t ~ Î 

1
' ttt bo111bardés. furent probablement infligés à l'eane

' ,'!J ~~lt bo1a1bardé de jour. Les mi. Un de uoa niueaux 1abit quel-
1, "Ï liit_.'• effectufes de nuit que1 d~gâta. No1 pertes furent d'un 
" "''.ii~ 'd ont pro•oqué de officier et de quatre matelots blea!éa. 

• tll l . . t ri , t. 11 P ulleuu potn •· Une attaque contre un convoi 
C 1 llt' 0 'ltre la Grande·Bre- f . 
~' \ ~ navale. et aériennes rançais 
1
: ~ ' ''-l -•eaux coup• très durs Lootires , 4. A. A. - L'amirauté p11· 

' ' ~ a1 blie le commuoiqaé suivaat, cet aprèt· i-"' 1, ._llicl •urent le rnitaille- midi, mardi : 
,1 1 \-iq,e e •Btctarne. 
•"' 1 l\~e' cle1 ••as-marina al· Le l'Oavernement de Viehy tenta ré-
' '' a. llt o cemment de faire pa11er de l'Orient ' 'Citai~ nze naTire1 mar-

-e, jaurcant rlobale- CD Fraoee de la <'Ootrel.ande pour let 

Il est atteint par un oeuf µourri! 

Un communiqué du gouveroement de 
Vichy, que re produit l'A.A. préci~e que 
le convoi en queation se composait de 
5 navires françai1 vtoant de Msdagaacar 
e~ chargé• de vivres pour l'Afrique Detroit (Michiran), 4 AA. - l<e11ter. 
françaite et la métropole. Il a été inter· Lord Halifmt fut l'objet d'uoe mani-
cepté à 2.000 milles de Durban par une felltati on hostile de la part de femmes 
escadre brilar.nique comprenant 4 ~roi· appartenant à une organiutio11 pacifü1te 
scurs et 6 patre1J1lleurs. au moment où il f'ntrait chez \'arehevê· 

Le!! cargo~ suivant. out été arraison· que Mooney, de Detroit. Les manifestao· 
oé! p.ir les Allglais. tes l'as1aillire nt d'oe fs • l't de tomates. 

C•p Paduan , paqur:bot .te 8.00!J Les d étectives déci rc ~ent qu' un oeuf 
tonne• 8. R., lancé en 1922 et appartc· ieulement att ignit !'amb 1u11d cur qui ne 
na.1t aux Charg~ur réunis (Le Havre}. se dp;e•.u PN•~ d' c- nlr e

1
r ~aLns l'imm.eable 

. . et rt . • . : vllns &p e.: ru: z pu laiss~z· 
C"p Toarane, navire 1umeau du pré· le• • ' am 1 1 t ' ' d . "' .. u er pour tilt arg-eo . 1 

ce ent, appartenant aux memes arma· ! 
teur1, Jancé en 1923; ----· 

Bangkok, .:gaiement des Chargeurs Des lsraé lites refoulés 
~:;;;i,, 8.056 tonnes B.R., lancé tn d'Argentine 

Commanda t Dorise, du Meuage· 
· M · · 5 52' B u 1 Rneno!!·Aires. 4-A.A.- Le vapeur c!• r1c1 arittmes, . tonnes . r..., an· C 

cé en 1917; • srool abo tl• Bernos quitta Baeoo1· 
Compiègn~, des Messageries Mariti- 1 Aire1, emmeunt les 1oixanle•et·uo pas

m•s, 9.986 t oones, B. R., de9 Me11age- i sarers israélites qui ne purent débar .. oer, 
ries Maritimes, laoce co 1923. faute de visa. Avec eux répartirent t-r•

Sauf le Compiègne , dont la vitesse lt.ment trente-quatre autru juifs arriv61 
atteint 13 noeuds, Ici quatre autres va- sar le Cabo ie Bueno Esperanz•, qui 
peur! filent 12 00,. uds. furent déâarqués provi&oirement dan 

Le corumouiqué de Vichy préci!e l'h6tel de buruu d'immigration, au dé
qu'aucon de ce$ va!JeUrs n'avait à bord but d'Octebre. 
<du matériel utile à la guerre • . -----------------

La caononière d'lbardille qui e~cor· LE PARTI 
tait le convoi eat un aviso celonial de Les congrès régionaux 
1969 tonnea, lancé eu 1932. Co bât Î· Le congrès régional de filiale d' E l io-
meots ut jumeau de la cannonière Ri· - d , ooü u puti r ;publicain du Peupl · ii' est 
goult Je Gonouitlg torpillé en Médi- tenu ava"Jt•hier mir. Il eo a t t • de 
tcrranée orientale, a.,rès l'armi5tice, par ~ meml'! d~s CORarès régionaux des ili!!'es 
110 sous-marin anglais. L'armement du d F b 0 

n~vire se réduit à 3 canons de 138m.m., e ati et de Silivd. Le coogrh de la 
filiale de Bayazit se lieoàra le 11 1di 0 

outre quelquu petih caoons ant ·aériena crt à 21 h. au siège de c~tte filiale, , Je 
et miirailleuse11. Il ne pouvait •oorer sé· S h d b 
rieu1ement à tenir tête à toute une es· ~ za eb~~i . immeu le à appar tt: me nt1 

Letafet. 
cadre anrlaise. 

DEUX FEMMES AIMENT... DEUX FEMMES LUTTENT ... 
L'UNE A LA BEAUTE ... L' AUTRE A LA JEUNESSE ..• 

Olga Tchekowa et Brigitte Horney 
vivront ce rraud draae de l'AMOUR dans 

Entre deux Passions 
(Befreide Ha11de) 

Vendredi Soir au CINE 
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VILLES DE CRIMÉE Les Etats-Unis et la Finlande 

FÉODOSIA 
.. --factio que le' p•rte subi \ 1'U ours d• 

la oa111ille ae l'Atlantique ont diminu" 
1e;isib ement, grâc a l'dficaciti d s 
aesm •s qui ont été prises. ~ais les 
Alleir.,nds expliquent à ce propo que 
cette diminution n'est pu le résultat 

Fe,.,fo~in, dont le communiqu.> officiel 
allemAnd annonce l'occupalinn par les 
trou~"' cie l'Axe. !!'!lt intimcm •nt mêlee 

Wa•hingtoo, 5 ·A.A.-.:itef.:1ni- La nott 
adri~ssé" par le gouvernf'ment dei Etats• 
Unis à I" Finlande a été critiquée vio· 
lemmAnt par le sénittl"ur Cl:ark qui la] 
défiait cuo acte malh~ureux qui reflète Ch · 
1 1. . t. 'd d J d' 1 ' d l'MIO a egerr. e ~tnp1 e e a 1p omat1e e 

ls•anbJI, 4 N Herabre lqtl / --·- ' d~ fer d' Aoatolie l Il 

Wa9hiogton>. 

Les commentaires de la presse 
à l'hi,toir!! c'lsbmbul. 

e'11ne .&ïminut"on de l'activité des Le "petit Ctmstantinople" 
sousb-œarin .all~!Dandds o•if • de l~ur Les Genoi" avaient établi ,ur l'empla- finlandaise 
nom re; m 1s 1111en u ait qu on . . ,. . . 
ne trouve plus autaut de navirf'S 1 cemeot de F,ee~osia~ qu .11 ' _deuo~ma:eat 

1 
Berlin, 5 A.A..- Les prl'!mÎers com-

anrlais à couler que par le pu~é. Caffa une coaont~ ~ 111 altet~ait ra~idemt-ot 1 mentairt"I finlandais à la note de Wu· 
A force de c:>uler d"s bateaux, les di,. une llrande pro oe~ité.Oo 1 app.clait effec• hington ~ont rf'produih avec gr.1nde évi· 
perii8ilités de la Grand:.·Breta~oe ont tivement ~e <pet.•t Co.nst~!:!hnople> et l lllence par les journl\'JX berainoh qni 
été réduites; et les pertu act11el!es, cal- elle sf!rva.it de debourhe a .toute~ les donnent un larg-e r · rnmé d'un éditorial 
culées en fonction du tooaage anglais 5!arc~an?11"~ d" la 1:artan~ d alon, du quotidien finnois •Ag-an S•inta• stig· 
restant, sont pro;:iortionnellement plus c ~s~d~·dire d~ ~a ~uu.•e or1en!ale etj matiurnt la tentative de chantnge faite 
importaates que le passé. meii ionale d au1o.urd hui. Ora eshme.~ue!p11r le g"nvernem,.nt norl•am.>ri.:iin à 

Evidemment ce n'est que lor11qu'on le .no.mbre o·s roau~ns d., ~affa .9 ele-

1 

l'égard d'Hehinlci. 
· · l'b' • · va1t a 41.COO · mais les ruines qu1 sub· . . . . . . ecnra uto1re exacte de la presente . ,. • . Le )'JUrnal fmnou apre• av 1r raopl"le 
auerre que l'on pourra etablir i•.1 qu'à 1 Sl'ltent n indiquent pn one enceinte pro· l t'f t 1 . 1 1 
• . . , . ff' 'porlionnée à ce chiffre. 1 es mo • • : e.s or~m.1'1•es pour ,.squc ."' 
un certain point, laqu,.llc d" en a 1r· 1 M h Il • d B h le peuple f1nno11 luttiut contre le bolche· 

t. t · t N a omet ma1trd o oso ore, con- . . . . . ma 1oas con rairu, est exac e. ou' . C ff ' 1475 f' ' v1~me, s11s1t cette occasion ponr souh-
.iisiJns ciu3111u'à un certain poiot •, car 1 quit a a en . e! e~1 I! tran!!por- 1 gnu one fois de plu~ ... 
dei i-carts se chiffrant par millioos se tPr la p,.,pulahon .rnrlne a. !stanb~l, . ' • . . 
remar'lllent aujourd'hui encore dans les 1 pGu~ .repeupler la ville: ll ri:•t a 1a dis:\ (_a SUlte na paa ete transmise 
euvrai-es d'hi!ltoire co;icernaot la guerre pos1tion. tout un quartier, qui fut ~ppele . 'à t 11A A • 

· d 1914 18 \ 1., quartier de «Caffa • en souvenir des• JUSQU ce momen par ·"'· qu 1 sous·mar1ne e • . . . . . 1 
or1gmes de "e' hab1tnnts. Ils avaient 1 avec une parfaite mauvaise grâce 

C h • •t.':.•P notamment une églisé qui était appelée 
Um _ Urlyet ~:_ de la Vierge de Caffa. a refusé de la communiquer par 

-··-=-=--:.=--'oj--..:=-.:.i ··-- --;= 1854 teléphone) 

1 tt • t t• t 1 F éodosia l'e trouve à l'extri"mité orien-, ---
la u e 1n ercon 1nen a a. tale de I~ chlliue .. d: montagne•. ~ui Menace d . s . d 

. M. Yunas Na.li exprime 10 1 ar· loure le littoral mertd1oaal de la Cnmee. e greve en Je e 
rise de ce qu• Mme Rooser,elt C'~st à Féodo,ia ~ue le _m3:_réchal del --~ 

J. • • Saint Arnaud avait 9onge a prendre Stockh1lm, S. A.A. - 3 500 ouvriers 
~ . soit prononeec aontre lfl plt1n pied tout d'abord, en 1854. «Quoique, de l'industrie autoitl>bile 1u~d Ji1e ont 
I •O••r de secoar• aax femm•s, ce poiot de la côte ait, dit un m'"moire j meaacé de se m!ttre en grève a partir 
'me oit1illards et aux enfants du temp1, le désauntage d'être à 40 du douz- courant si on ne leur accorde 
d'Europe. lieues de SébastopBI, il offre de nom· pu une augmentatioa d~ 11alair~. 

, . . . 1 breux avantages, D'abord la baie e t 
~u, iemeuraot, 1 att!tudf! amér1ca.10e, très sare et très vuie. Eri second lieu, 

qo1. s. a;rere en .tous P?1nt~ confor~,e a lai en oecu?ant ainsi l'rxtr:!mité est de la 
polit! 1 ie ·~~la1se, g~acf' a •on. %e1a . en Crim . e, on rdoulf' toi.IS lt' r~nforh qui 
faveur de i intervention tend a ent~ainn arrivent ar la mer d'Azov ou par le Il 
la g~ rre nouvelle vers une l~t.te mter• Caucase•~ Finalem-:nt, on préféra dé
cnntu ,.nlalt:. Telle est la vén.te que le.s I barqner à quelques li"ues seulement de 
•ouve u~ fr?nls de ruerre. qut se deui· Sébastopol et l'on Hlt q11e ce choix, 
•eat a 1 b~nzon rxpoient a. nos yeux au I ~ai privait l'arm ·e alliée d'une basa 
moment ou !a cimparne orientale .dans sa sûre influa dé~av.i.ntageusement sur toute 
phMe eu~nht-lle est sur le ~cunt de la campagne. Après Féodosia, le terri· 
prendre !•o~ Cu fronts ~e. desunen~ .au toire se re!lserre en un nouvel isthme au 
~·~d et a .' o,ueit du C~nh?ent afrtc~i~, 4felà duquel e•t Kertch (Y cni kale) qui 

Le bilan des pertes anglaises 
en destroyers 

... ~ 
On en torpillé 60 

Glepuis le début des 
hostilités 

a 1 est. et a l ouest de 1 ~11e, en Med1· domia• le détroit pM où l'on accèie à Berlin, S. A. A. - Soixante des· 
terrauee, sur tous les Oceans et en un j la mer d' Azov. La vil!,. comt>le 104.&00 trogus britanniques furent torpillé:. 
mot sur tout le globe. habitants. par lu soas-marin.s all•mand1 depuis 

Et au milie11 de tous cea événement•} · · le débat des hostilités entre l' Alle· 
et de toutes ces éventualités, il n'est pas i Le tombeau de Mithridate t l'A [ t la 
· b bl d · 1 d'E magne e ng e erre, annonce 
ampr.a a e e voir e9 pays arope C'est l'ancienne Paoheapoeum capi-1 d. li -' 

d . 'd · bl d ' ra 10 a emanae se e~1 er l?our u?e union capa e e talo du petit royaume de Be phore. On • 
dér~~·~er de!lormais par lf'ur . ba<1e les mentre près de K,rtch, un tombeau que ~---------------
velleites de guerre anr le Coahneot. l'on dit être celui de Mithridate. L'U.R.R.S. respecte l'indépendance 

Le grand Mufti se 
rend â Berlin 

Il exprirr e sa reconnaissance 
pour l'Italie 

Rome, 4-A.A.- L" grand l\f nf ti a 
fait, o aelqu~ ark e .1 ltahe, à uo teprê· 
seatu de l'ng~nce Stefani les déclara
tions suivantes: <Au moment de partir 
pour Berlin, je tiens à rernerci r le D -
ce et .• gouvernement italien p ur l'ac· 
cueil 1ui m'a Hé réservé en Italie. Je 
Yeox 'lmercier auui la prene italienne 
pour ..- . qu'elle a écrit sur mon comµte 
et sur ta cause QU" je représcn te. Je 
n'oub !rai iamais tout" les aHentioas 
courl ses dont i'ni été l'objrt dans ce 
pays ~ ni. - -~~~~--~~~~~-

Un plébiscite aura lieu 1 de l'Afghanistan 
en Bessarabie et 1 Kuibychev, S. A.A.- Hier, à la con-

en Bukovine 1 f~rence de pre1se, M. Lllz:>w,~:y~ porte-
oarole du gouvernem~OL sov1ettque, a 

Sofia, 4-A.A.- Selon di:s informa- aHirmé que l'U.R.S S. resp~ctc l'ia-
tioos ptrvenues de Bucarest, un ol~bis-1 dépendance d~ !' Afgh1nistan. 
cite urait lieu le 9 odobre prochatn en 
Be arabie et en Bukovir.e en \ ue de la 
réintégration de ces deux province" dam 
le t errilot1e roumain. 

L'armée anglaise des Indes 
Sangap::>ur, 5 ÂA - Recevant les re· 

Bibliographie pré~"'ntants d .. 111 P''"9!1 , I· général Wa· 
vtll le 1r a uécl:iré 110.a nm nt q 1a le:11 

Histoire d s Juifs Britanr.iqne:> digpnsent aux Indr:s d'une 
puiasnnle armé"' qni, au mom~nt n'"ces· 

d'Istanbul daire accnmolira son d-voit. 
Poursuivant la vaste oe,1vre d'i'rudi· -N >Us ÇO'llme9, a dit le g•néral, c con• 

linn qu'il poursuit in)usablrmenl depui' ta~t étroit av::: le c.>.n naud·m mh mih· 
des annees, l"' Prof. Ab•nh~m Galante taire r1u:.e q ll a ses re ,r ·sentant aux 

Londres 
New-"ror· 
Madrid 
Stoclchotw 

Sterling 

100 DoHan 
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La pressa anglai58 

prend à partie I• ~ 
France 

Elle l'accuse d'affaiblir le bl 

1e• 
Loodrt:s, S. A.A.- Tout .,e~ 

riaux s'élèvent coi.tre le 10°• '' 
de Vichy q ai se sert de ,., 'f o-' 
pour ravitailler l'Allemagne• pd 

journaux reproduisent en b~f' 
la protestatiou faite par V•~ 11111 
raot que les navires tran•p"r :ir'" 
lemement de, d 0 nrée1 alia1ent d' 
• Ti me~ • déclare que la c• ist 1 

été saisie et sera •oigaeusedle 
née. 1 d" 

L'iodigoation du <Îime•' ~o'I' 
tres jountl\UX es~ surtôut ptO i• 1 

le fait que les btteaux fran~: 1' 

rant d'échapper d'une p•'·t• j 
scrict q 1'ava1t la 1narine br• 1 
vérifier la cargsi1on, et <I:, 
part, à l'exemole des na,_,jre 
ils tentèrent de se saborder' t'r 

C•t iacident fut provoqué I•' 
vernement de Vichy, déclare,,~ 
avec l'i:it'!ntion de trouvel'B 

0et°,Ç 
ch 1rge contre la Grande· f r.1 4 
ne doit pas mini uiser le '

1 ~' 
fut fait jus te at1 mom•nt 0~,o 1 

américain à' approvisionne .,11
1
,1 

l'approbatio:i de Londres, 11 l'r 
parlir que ia dédaaatic>n ~e f 
oe pu lai faire un mat1v•1' 1 

1 

Le «Oaily Tclegraph• d•
11 ~-

torial déclare : ·1 
On sait qut! Vichy four11~1r 

tc:h:luc à I' A.llemaîoe. En t P.' 
4 n~virea français passère11 1 

tar, refusèrent de se la1s§t'
0
,t• 

"t se refugèreot dans le• P111011t 
mours. On ne eait parfaite 0dt 

ces navires &P?Ortait dd c• 
Baog.cok. 

Le jouraal éaumère 
renb produita exportés deJ" 
çaises vers l' Al1 .. m11gn'"· . 

Le « Daily Mail> JéclV~bf 
Le gouvr.rnement de 

1 P. 
faiblir notre armée la p\foJ\e? 
blocus. Qu'allons·noas "

1
6pl 

30\J navires par mois pa'~eri'~ 
eo France, et 80 pour •A 1 

gaison se dirige vers 1 ·, d 
tempg est arrivé où nof ,, 
ser un r'"el blo ·ui à la . r 

Le 'N w.t Chron1cl ' e 4 
Nous av'lns la pre ver 1 

nnie, n• po 1vant c1r~Jle ef 

obligée de d ma .J r ~;r11e' ./. 
en plus gra ids a x rn~~ 

- g 
M. Welles est ,.s 

LE MINISTRE DES FINANCES 
DU REICH A SOFIA 

vient de p bli•r, en frençais, 1ous ce' inde · 
titr,., le 1er volume d'un nouvel nui rage --
(1., 34me) c,iui 1ra~te de l" vie d·_s Juifs Déchus de la 
d'lsloob1.1l, 11 pa tir ae la e1.1 q Je te Je 

du nouveau P
111

1 

cette ville, en 1453, ju qu'à n<> jo~rs. 
Le nouveau travail e t la suit im néd1ate 
de celui intitulé lu ]aifs de Consta1'· 
tinople sous Byzance, publié l'année 

nationalité bulgare 1 du~/ 
Wa hington, 5, · ~5~ 

Sofia, 5. A. A. - L'ancien ministre Guardia, le nouvel aCJl ret' 
Sofia, 4. AA.- Le roi Beria reçut 

en audience ce mBtin le minishe des Fi
nances du Reich le comte Scbeverin von 
Kro,igk. Par aillt-urs M. Krosiîk ren
contra ce ma•in M BogiloY, ministre 
des Finance• d• la Bulgarie avec lequel 
il eut un long entretien. 

u 

dernière. , 
Prix du volum , gros de 266 pages, 

piastres 250. Chez les principaux librai· 
ries de Beyo~ u. 

-~~~~'li~~~~ 

THEATRE MUNICIPA 

Section Dramatique 
Haml t 

Section Comédie 
Kiir dovü ü 

Ko ta Toderof et l'ancien dépoté Todor nallla, visita le sou•·•ec
1111 

1 
MozankieH, speakers b.tlgares de la Welles li discuta avec t t•l 
radio d Loodre qui avaient été déjà intéresse.nt Io Paoain~ }

11 
p 

condamnés i mort par contumace, ont Il déclara e1.su1te a. f,11 
été privés de la natiooalit bulrare. Wellei parut trè• satl~t' 1e 

Renflouements en Espagna 
Madrid, S·A.A.- Pendant l'année 

1940 et jcsqo'à O.::tobre 1941, de nom· 
breax: cargos coules pendant la guerre 
civile ont été r nfloues. Le d pincement 
total de ces navires st de 136.41)0 
tonnes. 

prononcé r · c mcneDt P 1 
sid•nt du Panama, ds~,,i' 

1 
expri 11 son désir de 

111
eii 

m nt coop r r étroite 0~ 
Unis sur l plan ecO 
ur le plan politique· '" 

M. Guardia prese .. ~ e ~o 
• IV• 1 tre.s de cr a ce a -tif 

fois la dat de c tte 
n'est pas en ... o e fÎ" · 


