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Les hostilités en U. R. S. S. . 
8 
~ PROPOS 

0 

Un motor-bo~urc arra~sonné par un 

'~. ~ers la paix ... ou Il esf co;r°éusâm;~~;; d; ~~~eon après.Les li~n~s soviétiques 
~:~s de. no~vell;s que l'équipage eut quitté son bord1 ~'~u:~~ le0~::~0: 

m p Il c a t 10 n s 1 ! Ankm,5. AA.- L• moto<·bo•t ~ag · • vil•y•t d, Ki ,klm!ô, à qudq ,, vingt les aveux de MOSCOU • 
b, - - 1nakderf! , 45 tonne•, battant pavillon lcilomètres au nord d~ Midy1t el à t-nvi· 

~jl ~i ces mê~es c~~onne1, nous a.vons 

1 

turc, qui, sorti dn. 8o!phore, se dirig~ait J ron v ingt kilomètres au •ud d .. la fron · Vichy, 6. AA. -Lu combat. con-
~ ch t renerllr qu 11 existe tou1ours vers le nord en suivant les eaux tf:rrito· ! tiè•e bul~ar" G~ villag-e étant o rocbe t. t . l . t 
\ l nc d • t · 1 t • A té t 1 1 • Th 1nut n auec urre ozo ence crozssan d. lti"' ~ · 1' paix, encore que tou 1 ria es nrque,, a eté arre ~ n re gnea· de la riche forêt d~ Stranca, efl race, 1 , . . . 
\~ tntaire à ce aujet 'oit iirion ha!ar· dis et Midya par un ious· marin. Après il sert d e débouch~ principal au com· La Radio et la preste sornet1qae• 
~ du 111oins prémature. 1 que aon équipage ellt été débnrqul!! par mtrce du bois. Les mei:ll!11r1 bois de reconnaissent que les Russes aban-

\4, 1éalité, il n'est - ou il ne doit chlloupe à lroeada, il fut coulé à conps chêne q ue l'on reÇ'•Ît à I.tanbul vien· donnent du territoire en préienc• J. 
r.~t,l de par le monde aucuQ homme de canon par le sabmernbl". nenl d ' lgn"ada. la supériorité numérique de l'adoe,· 
'ttire lequel, en !On for intérieur, ne "'• * Au norrl d~ cette localité ~at un cap 
'tt;6 i.o~r prendre fi n C'ttte alfreuse I~neada e~t un village et un pdit port qui porte égalt-ment le ao m d lgneada. ~oir;i. 

~~ lrf.- qui sape l'humanité à sa bue. i ur la mer N3ire d ëpendant de notre Qn l'appelle aussi Kurub..arun. L'agence Tau annonce qae le• 
e',,i' ~' d~ ; omment ? Il ne iuffit, hélaa, 1 -~ ... ns.-~~~ ~ '"' combats les plus oi/s ire livrent .i 
~. ' \"'ît&t Orniuler un voeu pour le voir • 12Hal1'fax, r:ntre chez toi! Les Allemands ont Volokolamsk, que /es Allemand• .. 
"' ,• ~, exercé. Le monde se trouve livrent sans arr•! ci de noaoelles el· 
t 11~1 ~Uë

11

~ tel ét at cha.,tique qu'il serait N,. uvelles manifesta- tov jours l'initiative taquu et aoancent tous les joar• 
1t• \'~nt e ~ontenir que les belligérants , . tlaoantage. 
0'~1 dep ' du ioar au lende main, accepter tions hostiles â lord L R t t f d' Saiuo.nt des nouoelles de New·· 
f Il t Oter les armes. es U$SCS SB rouven en ace une 

~ 'i •t · 1 Hala.fax York le port•·porte sooiitiqre aurait 
_J t.:•rit d~rai que la b?nne \'O onté et des situations les plus difficiles 
), 1 Ct ~o humanité qui doivent guider reconnu qae la prr.nion allemrintle e. ~ , .. lrlrne bien pensant dani IC9 ac· Cl.-iveland, 6 AA.. - DNB. de cette guerre à Toula s'est extraordinairemeral 

ot11~ h.''; lllanqueront pu de prendrt! le Peu aprè1 so'\ arrivée à Cleveland, accrue· 
~ l i.::'re. et de mater le démon de la l'am b assa h u r britannique, lord H11ifax, Amsf•,.dam, 6. AA. - DNB. 
',. ~~ d Encore faut•il attendre que la a été à n nnvea \J l'obj,t de m1mifu ta· Le major Hasting dans ltJ serr1ic11 Une nouvelle offensive contre 

IJ -'"' ~Î~ee'. hostilité1 reodent le terrain tio n1, m ande l'agence c A~soc i:i te i d'informations a déclaré : 
-.11'1 a cet effet... Prcs• •· Un srroupe de f"mm,., et de 
'•'1•P.1 ~. A • con•crih militairra a maoife1té avec des "Une chose est certaine, c'#st qae 

/ -. '"\li * * transparents d ... vant la mairie au moment /e, Sooiels •• trouuent en face J'ane 
'fi '· 'llti, einand1, en dép~ de tous les où l'ambauadeur faiuit une visite au des situations les plas difficiles de 

iif t~lla' ne r.eueot a progresser, maire de la ville. c~tte guerrl'! ... 
, Ob:iie Prévo , ih ont Caucase E'lviron quarante femm s ont défilé < D f!puis loujour~, dit-if, dans la 
~te1 l~ctif. Ce sera là une étape vers en portant rJ .. , écriteaux diaant entre d 1 · · 
\i Qor s· conduite e• gu erres , a parti• qai a ll6rat• •zons. 1 nous prenons en a:itre' : • Halifax: rentre chez toi ,., 

1 •011 que le but rincipal - t!n main l'initiatioe pussède un grand l e P • H slifax croit à la libnrté du ra pt •. · 

Moscou 
On annonce de Berlin que laa 

lignes russes ont été percées à 
l'Ouest de Moscou. 

On se rend compte que les Al
lemands ont déclenché une nou-•r t moment - des guerriers de aoantcge.L' Allemagne a réu~~i dt'pais 

1 11~,· ~ l'anéantÎ!l91'!1!lent quasi com- ENCORE UN ACCIDENT DE TRAM le dl'bat de la guerre à prendre UI . velle offensive contre Moscou. 
ti.t 1~,. 0·~ea ~'> viétiqo~1 el une main· d · [/ l' 
'd

11 
1"1 pétroles et les riches con· Hier, vm 6 h, la motrice conduite par le main l'initiatioe et epuu e e n~ a Profitant du gel les tanks alle-

l Ca.. 1 d ta'1n b pas encore pt'rdae." . 
1 ~ lt_ • ..cas~, 1 em !Ore cer wattmann NJ, 89, Je la lrgne Har iye Aksaray, mands et les forces motOrlSé8S 
i'•,Q~ 1ch o'ncceptera aucun co111pro était aur le point de douhler la courbe Yülu•k· b t h' · t 
-'4t .d'atteindre ce premier bat. 11 katdiri:n 1or•qu·.11e dérailla el •Ïnt heurter 1a. Des corn attan s c mois son se sont beaucoup rapprochés de 
~ qll~°iin~ être grand cl~rc pour sou · b•uliqu• de msténcl de pJm)H funl:bres aituée envoyés sur le front Moscou. 

• d lll"'r n'admettra, en aucune à l'ao2le de la rus. L' vitrine de la boutique et 
' '!I ,. 1 b1 d 1 · ano russe \ i'•o asseoir à a ta e e a paix l'av•nlt de la v?itim1 ont é1é enJ.immnié•. L'ac· , gerrn -

•i Ir CQ rnaÎ:i I"' p.ijg,a"lt atout cident a'étant profoit à l'heure de la l(lrtie des 
1 Co f. . 1 ~ ltq , 1 erera1t 'avance de ses trou· hureaux, il y eat trrnt de 8uite foule s::ir les lieux • ' t" 1 
~Il 1 

eo lia~. clé des Indes. L. circulation a été interrompue pour une heure. Un premier con 1ng en 
~ei lu t re côté, Ici dépê;:h s d's Le w11ttm,n a été blmé par dei éclata de verre 85 f dé j â parti 

t11> 
1
no 11 a pprennent q on I' Angle· au ving . D'émotion, 2 dame• !e sont évanouie11, 

"l "' e · U • 1 d l l~ div jent, poor des ranoos aon I' ~~ enquctc eJt en c:>urt sor eJ ceuses e Shsnghai, 6. A. A. - Dornei. 
~'• da RoJée•, trouve tout compro· 11~1 ent: 

1 
f • Selon les ioforma\ioos provenant de 

'~ ,, e Ailison. Peut·être p~nse·t· 1 n croit q.ic e5 r~ins de la .,o.ture n ont' Yeoan, siège d'état·major commnni1t e 
\,th, 1 

'"!liée de W otw•.I et l'1d4 e du pu foactiunné. en Chine, le g.;nernl Ch11ter accepterait 
ltio~"f.Pourront progr utr de fa· l tion à la g.uerre h d"mande ~·wi~tiqu.. de l'rnvoi d .. 
~o, •er du to 1t au tout la face 1 * 100 00'1 comb1tlan1 s chinoh sur le front 

L e! ? p · *d* · · l" sov ié'o-allem and. U , premier contingen t ' 1. * .:>ur c qui est u partenaire lHID 1· d . . 
r~: t1•nt. q • • q•e'd s èe'. tique de l'Axe il pos"', à notre avis, un de 40.000 hl')tnmes 9erait éja parl1. 
"t . ue nous po , o 1 ~ 1· d'ff ·1 . . d N . 

tr~ 1u,qll'ici ue I' A\l .. .nago,. fait pro i eme a~scz 1 1c1 e a r~•ou re. .ous Q I bl - St h 1 
1q

1 
a lrt •Ut U; nbaltrê la ma.-hine 1 pl'nSO~S q.i On ne peut cro11e fort eue• $ 0 a me QC Q ffi 

n - n .P, t . I · 1l'nt a U;'le attaque comb née germa:io· 
;~'on n .. "~ 1 

li es .• ver~. pus !PUI!\• nippon" c>nlrl' les ln 1~,. s 0)0 I· pr;:,· Un commentaire à la Radio 
1 ''c::npar e sdoupç >nt!'.81 - "' 'èao~- blème di! la p:iix rest~rait ln!loluole pour 

Ill er es ma 1e~ .. , piem1 rf'I 
1 '• nq lent. Un .. fois ces obj ctifs longt~mps. . . 
~ 11 n'y d · • Il Mn1s le Japon ne voudra·t-11 p s profi· 
~ t a pas e raison q1.1 e r. ., • I' • d d 
~r ?nlente. Nous n'avoo! jamais ter de 1 oc::aS~on - av•c accor es 

1, Oire qu elle visât an~ hégémonie Alle nands, b1eri r&tendu - ponr ntta· 
~ i .. Pourq JOÎ les matières premiè· quer les s~viets ? Et nous .ne dont?~s 
'le~ tr?uuot daus les territoico pu q~.. le portP·parole nippon .n ait 
'1l11j:Pation et les i'lroles du Cnn· adreS\e, ~ans ses rece?tes d~cla~ations, ''l t, aux t p d 'h qu'elle un avertlssem•nt - s.non un ultimatum 
~ r"cevoi ad "<l· pro 

111 
l · s - aux Américain! leur enjoignant de 

t., adéb l rd ~ .ive~es eco 1°u~i"suff'i· s'entf'ndre av c eux, c'est·à·dirl'l de leor 
.. p e paix n l . 1 . l"b A . . • '"'o' a, j> a1sser a mata 1 re en \le, ceci JUS· 

t:~~~ de vouloir continuer cette qu'au 15 n,ove~bre. N'o11~lions pu non 
. 1r c que eoûte et rien qoe pour plos qne_ c ~sl 1u~te~ ni • a ce!te d te 

l4'.~e batailler, aucune de! parties qu~ se reon1t la Du~te .1apona1se. pour 

' 
•èt à r f t ll bas,. de dé 1bérer ur des decmons q u1 !i' 4n • 

11 r- e user ont- e e h" · 
, ' '-h1c in fe a des sacrifie s, non~ent 1stonques. 

\ p i"lrt r · · 'b • · Dieu préserve le m lndel .. 
'fhè . ainsi sa centri 1tu~n a HUSE.YIN c:.AKAR 

s nvo1r apporté sa contnb~· " 

Stockh!>lm, 5. A. A. - Stefani. 
L'attaqùe de la radio d'Oslo contre 

la Suèd~ produisit noe vive ' impression 
dnns les m11i ux Juedois. L11 radio nor· 
vi!ga nne, n propos du récent di1c~urs 
de M. Gonther, ministre des Affmre1 
étrangères !luédois, acc;isa la Suède 
d'être ~g'>îsle et maténahste. 

cLa Suè.:le, déclnra radio OJlo, croit 
pouvoir r~ster les bras croisés nu cours 
de la lultt1 qae la Finlande mène contre 
le b., ~h'vum . La Suède affirme que, 
par son attitude, elle sauve la cause do 
toute la S=andmavie, mais ses assuran· 
ces de eympathie à l'egard de la Fm· 
lande n'excluent pa! qu'elle doit remplir 
sa mission et ses devoirs de nation 
scandinave.> 

Les Allemands ont déclenché aa•• 
si anr. noaflttlle attaque contr• Lénia· 
gro.d. En certains aeclears il• oral 
beaucoup progrttssé. 

La situation en Crimée 
L'agence Tau annonce que la Cri

mée ed en grand danger. Le joarnal 
l'"Etoil• Rouge" annonce que ln 
Allemands ont avancé en Crimée et 
que les R usses se sont retirés sur de 
nonve lies positions. 

Le plan de défense 
• 

soviétique compromis 
Stockholm, 6 . AA. - Lef troupe. 

allemandes après ar1oir p1'Î• Koursk, 
poursuivirent leur aoanc• oers l' eit 
semblant avoir pour bat de co•per 
le front centra f de celui da sati. 
Korir5k ne ie troaoe qu'à deux cents 
kilomèlres de Voronej, et une pous
sée allemande sur cette oil/a est po.• 
sible. Elle pourrait déjouer le plan 
soviétique a. constituer une nouvelle 
ligne de défense sur le Don. 

Sur le front central de Kalinin cic 
Toula, les combats continuent, achar-

Voir 111 1oite en 4me paie 
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LA MONICIPALITE i\ctutlltme1i1, le prix normal du " 
le recettes des Trams watt t~t dt 12 ptrs.; à ce montant .:~ 

atlnqué la Finlande, il ~·en t~t fallu de Pjoult- 3 pin. de laxt> de consolfl1Jl
111d, 

peu qu!' l'Ar:gleterre et la France dfrln · augmE-ntent el 1 ptr. de contribution en faveur 1j9 

ra~&ent la gorrre à l'URSS pour proté· . Le nou~·c.au buège+ de 1'11dministra· famille de rnldat•. Suivant la no"'\• 
ger !'Eta! victime de cette agru~ion. t1on Mun1e~p11le d.t~ !rsa;w.ay•, ?n Tun· 'fo~ru.l'le, dans .le ca!. où les iincneob el 

La course au Caucase Cc fut, alon, la Finlande- elle· même qui r~l f't dP ! Elet'lric1le 8 etl' rt'ml! 11vnnt 1 prive•, 1 .. s mahons a Bppartemtnfs •. t 
leur épergna cette grand,_. faute f'n h1tr à l'A1u•mblee dP la Ville. On a! les mairnn§ de commerce a croilra~•t\ 
col"iclu11nt la paix avec les Soviets. j d.oublé le mo~lant des rtcettts ,.!fer.· ltur co~sommation, elle! béu~fici~ra•eJ'r 

Au'1ourd'hui que l1t FinlaDd.. • 1 f i t1vPi: du premier ~rml.'stre pour obtenir df'.' !tns1b!t's rêdurlion• ~ur le pr•lC "' '•1'J 
"• a 8 n· l ' d t • b d 12 •f t" ' 

vet•r de l'attaque <lt l'A!lerr.agne contre c
1
,e 111 . '"urecet es ~~evuts pour. toute 

1 
ase. e .ptrs. Le Douvrau tari dt' 1~ 

l'URSS e!t panée 
8
• !' t' ar ree. ne prem1ere conatotat1on que reratt rn v1gucar n partir du 1er • 

, ac ion pour re- I' f · · , b ~ 
couquérir 1,~ teiritoiru qui lui revien- on peut a1rr a ce propos c est que le cem' re. fi' ta 
nent Jegitimeoment l't p d r.ombre du ulH\'ers del! Tra111ways 11ug D antr.e part, tandi' qae la co"'t~trf 1

t, 
ren re une re· . t • t . E 1• d · u 1 1.. vanchc ju,tifiée ell . d'ï rr.,.n1,.n ~ans in errupt1on. t les te- ma 100 u courant par les parl•C , 111 ""~ti 

m1>blc pour I' A~alcte: cesse e re ai· C'etlf's 1c sont be11ut'oup accru<•s dtpui~ diminue, la conrnmm11tion indu•''c'tel• ~ 
6 t. rt'. l' d t. d b'll t . t . d' 

1

" 

Eff 
. l A d Quant aux A . . • . . a op ion u • ' e llD1quc • - iys· " en voie accr<'i<~~ment contirll· b i· ~ 

echvement ai e~ lleman s, com- l F m~ricams qui ruse~h•.e~t tèmr qui ut à 1•8 , 8 ntogc exclmif dl' est une preuve de pin!! :ie nos fia 1,, tt 
me n<1us pouvens mamtenant le supposer pour e!!I inlanda1!1 une tendresse infinie l'adminiitra•ion Alors que l'o a •t 1 qt'e~ travaille t · 1 • q d t. gl J1 tflj fa 'Il t • t • l Ion que ces d r . 't . t b t • • • n va1 . n a Il t m rP.D emen "" 

L'éditorialiste cle ce journal 
constata que la guar.. à l'Est 
est entré• dans une pha.e très 
intéreuante et très •nimée dé
puis que les A llemondi, à la fa· 
veur d'une action de 1ar.pri~e, 

ont forcé l'ialhme de Crimée. 

C:' ~men ' .• parv1ennt'n a occuper a , , e nie.ra e 111en en u. •e a prévu pour c,.tte année 2.775.000 Lt 1 consomml'nl, à elles ,culeo our plu' '•i0 

~rimee rnllerement ~n peu de !~mps, et 1 ~~gr.euion ru 9~e , ils préte?dent a~iour- de recettes, il ,.st ctémontré ue l'o~ '1 million! de Lt ~. de co~;a~t .ar •
0 ~lt 

a crén des bases pumantes, c ut une ?m leur ordonntr de faire deir1·tour. peut tabter rnr 3 081 685 Lt qd • q p t! 
•éritable ccoune• au Cau1&lt! qui s'en-

4 
Desormais la tendreue de l'Arotrique ne héts Et si l'ar.c;oiu~ e t dq e ren 1 Contre les incendies - 1 ~ 

yarera rDtr" le1 Anglais et eux. On va plus à la Finlande m1ii~ à la Ruuie ! conli.nue en 1943 ·on m pneut" usag;rs En vue d 1 'b • I' x•iortij, llclJ 
poarra trounr surprenant que 11ous Et pour 'at i sfai re EA nou ve lie prèféréc, 

1 
que le lot ni dts r~cettes our elscomd cr rapide dl's · e cd~ ri ~er ~. d r c~ de; t~ t 

Usions d'une locution !!pOrtive à propos elle n'h~site pas a rudoyer }'ancienne. seruestrt'" i'ucqu'a' ·JUl'llept eha • eux mun~ic"tp•l'télOCeo ltt~' 11

• pre.d)I en lt~ h d ~l d l l h • l • L . . · • ., proc a1n, ne •• 1 comp e creer ans 11,. tb~ 
.e a utte ac aroee et san~ ante ~ut H es raisons qui ont poussé I' Angleter· 1er a pas inférieur à 3 millio111 et un vers quai tiers de la vilic huit ir' ,0 

1
ttt 

livre eDtre deux adversaires resolus. re et le' Eta•s ·Unis à modifitr leur atti· quart. 1 dépo·ts · 1· d d l'ta
0 

"' (.1 

M 
· • t d' d · I' qlll COD 1en ront e 1e1· , 

a11 nous n eo rouvons pas autres tu e a f~ard de la Finlande !!Ont d'or· L tt d t b 1 · · pnm,nence L t ne 1. 
:pour exprimer les reocontres auxquelles drr purf'm•nt itr&téaique Car l'armt• I' des' r.ecle t~s des aT11 o i1s exp o1tes p.1r as 'vf' . . .eulrOOcotn enanceh cutl 4"• ~ 
j' t' d 1 C • · d l' f' I d . 6 • ~ a m1n111 ra ion es r11ruways ~ont ans· p in erieurr a onnu c • 

occupa ion e a rtmee oonera 1eu 1r. &D aise 11 repou!l•f> l'arme" rouge qui · 1 t' 0 1 · · . · · ·rs a 
trés prochainewent au Caucase égale- s'étend d,. !'Océan O'lacial arctique à j1 

é en :"uf2mOeOnOaLi~n. 0
• es 11 ava~t ev:s· I La nouvelle h-ille aux1l1al ,, 

11 

l:m t L' . d 0 I u e!I a • q, mais e e s n en or.t L M . . 1. é h I tf.r t t11 
en. ~n1ngra et a coupé a voie ferrée de pas moin!I atteint ~9 000 Lt T t f . a ' 1.1n1c1p11 it u ac evé es ' ltt 
La qutstion du Caucue est duenue Mourmansk. Si son avaDce continue, elle on a con titué a· f-' • • r· q. _ou e ou,. priation• des boutiqn .. s d11 mll•che 11 ~ 1. s d' •

11 
. d b l t d 4 I . atr"' 1gorer .m mon· . · · . t d . . • 4 o ~ ,.~tr 

11 eurs une question e rQ ante actua· poi:rra1 couper e meme a vClle ferrée taDt de sevlemcct 42 OOO Lt h I epices qiu es c\tine a etr• t 11 

lité depuia le moment où les Allemands, Archanichk·Moscou.Et dans ce cas toute pitre des prévisjo s d b d qt au c a· comme halle auxiliaire. Ainsi ~,,t' \~dit 
annçaot au Nord de la mer d' Azov, possibilité ri'aid~ englo·awéricai"e à l'U n u 

11 
fi! · 1 ~ré'lidrnt de la 1.ounicipalité l'R d'>~ 0111 

:avaient eommencé à menacer Ro.tov. RSS. par l'rxtrême nord serait exclue. Pour encourager i a la. s~aoce d'avant-hier de l'.A
1•9 i,14" ·~ 

Toatefoia l'action dans cette direction N1 ArchaDgehk ni Mourmansk no gè· la consommation de courant I m·1nic
1
pale, un maniant d· 12s.17 11'~ '-tt

11

' 
'Progresse ti lentement que l'occupation lenl en hivi.-r. La su!pP.mion des hostili· N 1 ' 1 . • 1 et 81 pts. a été dépenié dan!I ce é ( \ '• 
du Caucase par cette voie apparait très lé~ de la oart de la Finlande sigoific· 1 ~r~a.em1':~.t, ~s :e.~e~l~s ai.!ilr~f!S al M: le Dr Lûtfi Klldar n aouo~~é ', \.~lt 
lointaine. La rituation s'est complète- rait don.: la po!•ibilité de continuer à bal ~?icip~ 1 

e .P:i.r •
1 

ec airage J lstao· 1 memc temp~ que la M11nicip11h • ~"Il, 
llltnt tramformé- à la suite de l'occupa· ravitaillu l'URSS. Elle aurait aussi pour 11 11 el,èaient a e_nviron 2.~ü0.000 Lt::i. I compte retirer de la nouv<' llt haf!e..e\~ '· 
tioo de la CriméP.. Car sauter par des· r.füt de rendre disponibles les forces par an. d cite .ann~1:, toutefois, ell ' ont xili111re 100 à 150.' OO Ltq•. de .rt~c.s'_,, ~ 
.us ~e droit d~ Kertcn (Yeni-Ka\e) pour r~·~es e?gagées aclaellemeot sor le front one hm ~nce a baisse~.. . P~H .an, ce 'l?i fait que lu deP; r ~Il] 
atte1Ddre les rives méridionales da Cau· lmlanda1J. On uhme _que la d1mmullon des re· ainsi con9rnl1es !eront rapi.it•lle \ 
case est chose fort a1see pou une ar· Ce~ for ·e~, avtc le concours de ren· c ttes, pour l'année 1941-42 sera de c11p~rées et am?rties. gÎ qv 
mée comme l'armte alltmande, qui por-

1 
forts al"iglais qui pourraient leur êlre quelque 110.000 Ltq. On attribue cet Prochain arrivage 'de b'E?rldiJ ~ q 

te l'e•prit d'entreprise à un derré étour-, envoyés, marcherairnt sur L•oiroîrad et ét.at. de .chose, en première ligne, à fa ~q 
disaant. attaquerair>nt lu force!! alltmandu qui diminution de la eo1nommatior. d" cou· pour tram~ --~ ~~~~ 

Ainsi les Allemands qui ont pris hi~r, 0 ?1 entr,.pris l'investissement de celle tant par le~ ?'aison~ <le commerce, im· Le prt'mier lot des bandage' co~~~ ,,~. 
Kefe (Féodosia} 1eroot demain à Kertch 1 ville; meu~.lcs pr~ves ou a •pparte~rnh, etc •.. dés par la direction des trarn• '' "'11 1 
et, dans quelques iours devant Novo· C est pour toutes <'Cl raÎ!oos que PAo· Aussi envuagc·t·oo 1 adoption d'um de Roumanie le 15 crl. On pouff~0t Il' ! lti 
rosaisk, qui ut le déb~uché du pétrole gltterre ~t l'AmfÏrique usent de pression formule destinée à eni.:ou.raîer l'accrois: re~.ettro en circulation un,. treot•~, q~~· 
de Russie. Lou de la campagne •e• aur la ,Fiula~de alors qu'elles •'ab.tien· ltment de la consomm.ation de façon a vo11_ure1 actuelleml'nl garée• J• I 

1 

Balkan!, ils avaient réalisé plu1ieurs ac· tJeot cl en fatr~ autant pour la Hongrit amener une augmentd1on des recettes. depoh. î 
tion1 semblables. On ae souvient com· ou la Rou.mani~, do?t la po1ition e1t ·---- -~t ,Q~•t 
ment, tandis qa• les forces anglo:rrec- pourtant identique a la ~ienne. La ' d • ,...., ~dio 
ques defcndaient les Thermopyles, lu L~ Fi.nlande pe~t:elle consentir à lais· c 0 me 1 e au X c e 1 ' ~~~, 
forces allemandes u servant de !'Eubée ser a decouvert 1 aile gauche du front t 

1 

comme d'un tre~plin, avaient pris l'en- •!le~and qui s'étend drpuis !'Océan gla· actes divers t~ •l 
11emi à revers et forcé aiasi les Thermo· cia.l 1u:qu'au Caucase? Nous ne croyoDS (• 
pylu presque 1101 tirer un 1eul coup guere 1 une pareille éventualité. 

1
•

1

ttc 
de fusil. Car lu Finlandais ont pu se rt'ndi e 1 • ON SE RETROUVE ... ! MadalJle, 11 nd11e 1ur nos 1ête• ·• t 1, 

On sait que les Anrlais ne tolère- compte dt la façon la plu11 amère du- L~ chauffeur FcylÎ avait • nhctenu iadii du li 1'12i~t11it de choao fort arnusantef• fi tt " 

1&ieot ruère une occupation du Caucase. r~nt l'hivu 1939.40 que !'U.R.S.S. cons· relat10111 iuiviu rt uceuiv•mcnt intime. avec ment d .. l'intervention ~·rovid~ntielle Jei" 
Depuis des semaines la presse britanni· ~it uc le plus grand danger pour leur 1 ~a femme Su:un . L'ayant Ullcontrée l'autre ture qui rer d au:r vie1ltu ua feus ,ir &e f.. 
que nous annonce que dans le cas d'u11e indépendance et leu1 < x1strnce même. 1~ur, dans la rue, il eut tout de iuite la perc•p· Or. une dame et .. fille précéd•i•

0
t lt' ~ 

· · ' C' t i d tlon trh nettti nu · t' •t h L e~ 10va!1on allrmande eu Caucase- \'armée ts so•ll a menace e ce danger que · ., e &on in ~re pour cett .. " ar· • d11me. t;ui a p1éci1émrut k• rbtv. e' 

W l 
' la t' f' 1 d · 1 mante pen nn 't 't · ï ' f • Il 1 • J 

11
' ave 1 s'unirait aux Roues dirigerait oa ton ID an Al9e nt passée à l'action ° c e ai aueai vi qu autrr 01•· ui crut que tes coupl•t• lui ,:1airut ut' ,1 

de grandes force• vers le Ca1ucase et ne de concert avec l'Allemagne. La Fin~ 1 fit part de cettr découvf'rte, rn ecmme fiat· jug~11 le gutf! iné.~gant ri, '" retollrr.~, 1' 

permettrait à aucun prix aux Allemand• land~ e.~t donc ten11e de poursuivre la 1· te use .pour tlle. Et il lui pr•po~• de "I rendri: qut>ment, ell11 dit t1ue:z verltmcnt Je
11

r r 
cl'y avancer. Certains journaux anrlais partie 1usqu'au bout, de contribui.-r daD9 u~e ~1~.comme dont il avait con•ené un sunve · in1olrnt•. C.u:r·c• furent <l'tbotd ,.,, , 
affirme-nt même que la possession dul 1• muurt' de Ees moyens à la victoire 1 nir M". vif.5 .11. bien vite indi211é•. Et uuc querelk 'C' 
Caucase revêt une importance vitale ?c ld'':-hll~megnr, avec laquelle elle a au· f 'idau bu'ta1r' •ccuei .

1
t d~u av~r.cu nec une avec intervention du ngents de polie'' 

l A 1 
• )Our UI f J'. • ro eur a 60 ue el prelf'D 1t mem pou IUI e ' 1f 

pour es ng ais, et que son occupa· par ie 1ee, pour 5e hbêrer de t f . 1 e r vr duiwit lu quatre act~ur1 de <"ette tr 
. . • 'l l l D • ce dang t l l A . ' an rou '• 111n1 aire pus de ca• de~ 5ouri • t . l~O• ~ettra1t en pert 'ran: es lors, Am. . .er co? re . ~q.ue . nirlau et du 17.ntilleuu du chaufüur. · re " au t.r1bunal df's flegrant~ délits. ,it'' 

n e1t-1l pal naturel de voir s'engagl'r ericaina avaient ete 1mpu1s!!a1th à la 1 On au di.,.nité n'eat•ce paeo; F . • t La, tandis que les pertic~ atttlld ;e' 

A 1
• Il d sauvr.r • " • · •y:r.100 pu. d , ane course entre ng a11 et A r man s · homme à tulérer de par•i'll• ·• Il t tntro uitu 11u tribuoal l'un de po 1, • · · l . Et il t t • d' , ~ "' man1erc1. cru . . • u; 

a qui arrivera e premier au Caucase ? e!I Cf'r am autre part que l Al· d'intimidtr quelque ptu l'i d 1 . t oprc' avoir nvalé pénrbl"mer1t •• •• /i' 
N l

,. . 1 lemagne également fl'ra to l 1 . mpru en e pe:or,. e 1 • ï 1 d Il l • ,r• 
0111 avoDI 1mpress1on que e iréDë- · u . e .necea• tira de ~• poche 1111 lonr canif à cran d'arrêt, ~ v1ei " omt:. eJquina 1oo P "· 1 I 

,._ l W li . •aire pour ne pa1 être pl t t 1 ,, ; .-a ave smt très attentivement )ea chemin par Ees alliés. an ee a m1· 11 jure ae1 grandi dieux que ion intention r.!.!!...eMf'ntama a cùovusatioo eD ~I; '.1 

mouvement. des Allemands en Cri· était simplement d'effrayn quelque p•u Suun -=- me m11 1otur (Hadmab
1
11), 

1 
~fr. 

mée et qu'il prend, au jour le jour, les ~Ull ~c . pou_r la ramer.u au t~•pect du mii!e et de 1 .. , entendu enlr~ nou1. Comment avei·"c;, 
me.ures qu'il juge opportunes. Et cej ~ ,1 Umhur1ye( :lffii droit.. que~lu couplet• que noua chai.li""~ ti'' 
1era sans doute l'un d~s curiosités les ~--:= 1 -·--=-·--=...:-:- -· ... ~.;.,. 1 Seulrment, en voyant la lame Suun H mit à a',.ppliquer à une ptuo1l11e austi Jrf 1 
plus inattendues de cette guerre que de - ------"""--"· -... · -- 1 c.ti!r et voulut fuir à t(Jut .. 1 jambti. fey'ti •é· vous, tt 1i jeun11 d'a1llturJ? .. Car. P': 
voir les tleux advenaire1, qui n'ont pat Une bizarre'contro lan~a à sa pouuuitt, 1an1 doute pour la faire de vou• le dire, vo111 ê1u loin d'ê

11

t._,-
pu s'affronter sur la Manche, se trouver ~ verse 1 tair11 et i:vher un uclandre. Et HDI doute •uni r La deme, qui anit accurilli la d'11 
aar le1 rives du Caucase. M, Yunus Not!i comment.- la pour la. faire taire plu1 vite, il lui porta ur> ~io· j;.;;; homme l'air 1évère commeoÇ•; f I 

La Finlande peut-elle 
renoncer â la guerre ? 

C'est M. Abidin Dar1u qui 1e 

11os• la questi•n à propos de I• 
pression exercée par l, A mirique 
1ur le gouuerncment d 'Helsinki. 

Ainsi, nous nous trouvons en présence 
cl'encore une des étrangeté• de cette 
l"lerre .. Lonqui.-, en 1939 40, l'URSS a 

note délail/ée•qai a été Tt' • le~ticoup de r 0 irnard. La femme ~·affai~u ea cuup moin!I; 10 jou"~. de jaune·citr;; 

,,ar le •ou.,ern• •me t J R .mhlS~ geignar>t · Ftyzi lui décoch• un •"cond coup de étaient, commtncèrut à 11 c• Jortr 11 Il 
• ... " n u eu· a out l' tt · t f · S • 't 

11
" t I E e eau, a e11oan c .. u. 011 aux renoux. rOUftUr. •n interlocuteur av•• e 

OUI •• tais ~rulre•, peur 1é/u. Du panuts eurent d• la peine à déraier la formation; il contiou" de plus belle• t 
ter les accu1at1ons de M. Roo· malheureuse .i .. mains de l'énerrumène, 11ui ne Ili Dien qu'il eut rain de cel·•e· v,, 
1et1elt contre le Reich. paraiHeit plu1 vouloir 1'1rrêlar, une foi1 en 1 i retirait u plainte. Elle commuoi11111• jl 

... Le président Roesevelt i.-st le p • beau chemin. lia l'ont livré aux •renta ctui ... au tribunal. Et fi11&Jernant, te~ dell' ~· 
mi~r qui, dans la 1uerre actuelle, v::t c.o~ra.ient, t1ndi1 que Suzan était cenduite à et (,. deux femmu repartire 11 t f''Î~~it" 
voir, l_,D pays prendre position aux 1 hopital. cao1ant et plaiuntaat comme de~· 
côtéa de l'Angleterre contre 1' Allema· I MALENTENDU 111ice1... cL~ 
gne Dationale·socialiste. Il faut con venir Il •,•rit ioi éralan1ent d,une 1cène qui ,· .. t 
Q Uf! les efferb dépenSél et fel résultats déroulée daoe la rue, mau Hl c.n1équence1 1ont 
obte•us dans ce domaine par le prési- loin d'être au11i tra1ique1 41ue celles de la pré· 
?ent Ro~1evelt, pour entrainer dans une cédente. 
10tervenhon l' Amêrique qui, Ali con- Deux jeuDu ren• se remdu! cle Fatib à Kara· 

(Voir la rait• •n 3m• P.,•) 1ümrülc improviHiut, en chantant dea nu 
mirlitooesque1 1u un air eonn11,- un~ réplique de 

De l'•Ikdam•: 
No111 li1on1 41an• lu i•wr1111u1: 1,,l' 
P'.n AmErique, il y a IFa11dr ,ff 

lonteirea pour la mariae• ., ' 
C 

• tr' 
... omment peut·•D êtrr si c 

lu 1ou1•mariH 1llemnd1? 
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Co~muniqué italien pou sê dans la Manche dei attaquAesul La resse turque l 
~ réeHée ~ de vedettes anglaises. \ 

1,, l!OUTS du duel d'artillerie, une vedette de ce matin cursions de la R. A. F.: un 
j\O' avion an lais abattu et un autre a éti- coulée. Deux autiea ont été at· • (Suitc- de a 2ièm~ page) ' 

011 ~l'ld 9 . teintes Jar plusieurs coupa portants. traire, ne veut nullemeut prendre part 
tiofl qb. OfT'agé. - Del.IX bombardiers Dans le golfe de Suez, un torpilleur à la guerre europét'nn<', sont immtnHs. / 
def 0 dttu~ en Afrique. - la lutte britannique fut gravement endomma-1 Pourtant, l'opinion américaine n'est 

"t\\9 èfen~ive de l'Afrique Orientale ~é le 3 novembre. pa!! enco~e entièHment gagnée à une 
bief ~ L d ·1 • 1~ t<"rvent1on eff( et ive daa !I la guer rr'. Le 

et d~ 0 tne, ~ A. A.-Con1muniqué No 5211 a nuit ernièrt, l'aviation ,ang aue g~uvrinemrnl .ie \X'i:shir glon, n'arrivant 
'.111t 'r Grat1d Quartin Grnéral des forces effectua des incursions sur l Allema· m~me pas à propoaer au Convès ln 
a~e!lt llites 1tnl 1ennes : gne occidf'ntale et nord· occidentale· • uppres~ion complète de la loi de nt u· ,1 Jt " 

" ullra t 1 · é d 'h' d 1 Ira.ile, s'fst contenté de dtmandn l'ar· tt't) n a JOuru e ter, e• appa· 
t"' 1 Commun·1que·s angla·1s memtnt de!! novÎle'I marchands améri· 
dt• '· ennemis effectuèrrnl de nou· 

ç 'l I cains. Pourquoi? ... Parce qu'o11 a craint li d h . . . l q e reves 1neur11on1 1ur que • F que la proposition d'une 'upprtssion 
ta p • • • d · L'activité de la R. A. . 1 lt arties du terr1tcnc e~ provin· complète de la loi dr: neutralité ne pro· 

•r:i' sicilie:nnea méridionales: troi .. per· Londre•. 5. A.A. - Communiqué du voque de grand' C:êbi.ts. 
'-~ 11 '-• furetai bleuées. La D C.A. in- 1 ministèrr de l'Air : l C'est 'n trnant comptf' de ces condi· 
"'~ l t' l'A · . "l f ~t tn11nt éLeraiquement, abattit en Lu appare1l1 du suvice de bombar· 10111 où se trouvf' menquf' qu 1 aut 
~" lire le dernier diacoura de M Ruos .. velt tff· " 0 appareil ennemi. Un autre fut den::ent volant à tru en du nuages · · 

1 
• b 'f d 1 Pour en venir aux llgrusions dirrigéet '~I Ctrnent mitraillé par un de nos 1 ipaia attaquèrent des o jech ans a 

1 
. d ( t 

1 • Oti • • 1 • • • d 'è contre es nav•rt" f' guerre e , oa u· 
ttr 8 au large de ln cote et doit Ruhr et la Rh· name la 11u1t erri re. rellemtnt contre les n virc::ii marchand~) 

e C< 'd d 1 • D k 1 ., • d t n111 c ré comme per u . I Des docks à o~tende et a un u· 1 a~éricclin", ces a.cte• a agreu10.n ou e 
l'l Afrique du nord, au cour~ d'une kue furent auui bombardéi. defense ne devraient plus nrv1r de su. 

-~:IJr.•ion aérienne tur la zone de Ben· j Du appareils du aenice côtier re· jets à. di1cussionh pui.!qued'les b~t.~aux "',.nf 
t1 • • • question sont c 11rge11 un ro1t ac 1 

•t 11~ \l Un de 1~01 thaue.urs .atle1g~1t cherchèrent_ la na\IÎfalio~ ennemie I.e dan• le froi..t 0 ,. ruerre dirige contre 
1trt e 0 mbardaere ennemis q~1 t~mbe-11 long des cotes hcllanda1ses et . norve-J 1• Allema~n~ et qu<' le ~ré'.ident Roose· 
, n flammes. No re art1ller1e et giennes. Au large de Ter.schdhng, un vdt a, d aalleun, donne a ~a marine 

~. 
11 
St.1kas allemands bombardèrent grand vaiaseau ravitailleur, dans un l'ordre de • ~irtr), Toutrfoiq, la réponae 
llltriage ta défensifs de To· . f t b b d. allemande n entre pu dios du discus· 

ti11~ llHn convoi, u om ar e. ~h os n cet tgard, déclarant que ce !\Ont 
~ll Âf . . . Un de~ appareils du service côtier au cootrairt', lu cavires de gurérf' •rn"" 

hts tique orientale, devant lu h· est manquaut. ricains qui ont attaqu .. lu sou)·m:mns 
~b d, la po1ition fortifi r e de Cul· J allemands. On voit que c'est l' Al'oma· 
~~~t nos batteries atteignirent el 1 Con muniqué soviétique ~ne, ~ui ~e. veut p~s entrer. en ~·~r rre 
L 

1'ent ·1 t'l' b l qu l ues ca· avec 1 Amenque; qua prend soin dt lonser 
'Il.. nu 1 11a es e q · l'A · · 1 b'l't · · · ~:·•& I f t a me11que a re1ponu 1 1 e tnl1ere 

."'llltl 'nnemie chariél de troupes, Combats sur tout e ron de ie lancer dans le conflit, si un cbt>c 
1"_, \ttt lei subirent des pertes. Sur let Londres 6. - (Radio 7.15) - Le avec ce\le puis9ance e~t inévitabl,,. 

e ,. \ • fr d 1' · h. . d ·11. ' · d . . d' cé I 'Il\ <>nts e ec 1qu1er. es e c· commnr.iqué soviétique e rnmmt 1t: Telles sont le! vérités que cachent les 
jté , \~,' ' 0 nemis fai ant face à nos dé· L b h ont continué sur tout de .. tons de la récente poltmiqn~ entre 
Il \ ltitnt furent attaqués et di1per- ei com a l . • d 5 l'Amérique f't l'Allrmagne. Toutefoi~, 
rtct 1 le front durant a JOUrnee u no· comme Io polémiqut' pouède un carac· 
pe11 'G~ ve;nbre. tère exclu!lif de propagande malgré les 
ell 

1lluniqué allemand Au COUrll de cette même journ~e. int<"ntionl réellell d~s d,ux pa• !ies, on 
f ~ ~ 27 avions allemand• ont été abattu1. ne peut s'attendre a du accu!ahons 011 

d9~ .,val'\ce en Crimée. - La luf· Mardi 30 appareils allemand• ont été à des plaidoiries sérieuses à ce aujet. 
·~::.ff Nous avons 'implem1mt voulu, par ces 
~ e ' h • 1 détroits contre 11 soviétiques. 1· · 1 · 1 • ~ ~~ sac arne apres es exp acahons, mentrtr e vrai rnrac ere 

coi1';1 ~ ~Orts - Bomoardement de - de la situation. 
11 1k1 r Au 

~' 1,. • ~ · - La guerre au commer· 
t• •' I~~ ar1tirne. - Un torpilleur bri· Ciné ~AR K 

le film incom!Jarable 

* * • 
Traiia,,t le mime ~•uj~t, - dons 

3 .. BEYOGLU 
l • 

le (Yrni Sabah >, M. Hüregin 
Cahid Yalçin déclare q CJ' 'l 
ne ooit pas l'avantoge que eut 
avoir l'All~mogne à oaorir une 
controvu5e $Dr cette que Hon. 
Au poiul où en sont les chou11, 
cela n'a aucun intétif de scwoir 
qui a ouC1ert le feu.Le tout c t de 
3tlvoir danf quelle me1ure l' ac· 
tion entamée sera continuée. 

M. Ahmet Emin Yalman con· 
sacre ion article de fond da 
« Votan1, ou Congrès de l'Unio• 
de la pr4!su, qui e:.t appelé à 
marquer ~n tournar.t dons notre 
'xi1te11ct1. 

La guerre sur mer 

Des U-Boots sur le 
littoral du Canada 

To: onlo, c,., A.- Dr !ous·mari111 
allem11nrl• o è ,.nt au largf'! de la côte 
de T 0 re N•uv .. •n vne du rivare, se• 
Ion me dPclara1ior1 faite par M.Mac 9o
nahi, mioi!t re de la marine canadien qui 
dit qu'il a fait celt"' ré\'c;lRtion avec l'ap
probatinu dn contre·amiral Nell•!• 
ch~f d'Etat·Major naval, 

M. Mac 9onl\ld a déclaré aux jouroa
li les. •Vous pouv,.z dire C<'CÎ: Le!I ~ous
marin! §Ont juste nu larg,. de la côte de 
Terte·Nt:uv,., et qu'ilssoct reellement ea 
vue du rivage. Natur,.llcment la misrine 
les at•aqu" chaqu<' (..,i~ qu'elle peut lea 
rep:rer. Les avion~ ,.n patrouille, du ser· 
vice côtit:r de l'aviation, fool de nême. 
La marine les repère 1s11ellement par le 
son el les attaque avec des char:r ~s de 
fond. Les avion~ les repèrent, p s lei 
attaquent à la bombe. M11i1 cc-1 deulC 'er• 
vicH opèrent en étroi•e coopérati 1>. 
'i.WS:;.;,M~~~~!!:!!~~~==!!!!!!!!!~ 

Sahibi: u. PRP.il 
(Jmurui N~riyat ~4iidurn 

CEMIL SIU t 1 1 
Miinakau 1atbau11 

G .. lat~. Gu nrülic Sokak. ~o .;,? 

•
111 l'lique endommagé dans 1 .. 

~ Qolf e de Suez 
•w ~·o '~r Général du Fuehrer, 5. No\'· La Femme BANCO Dl ROMA 

~.~1 E1:1:1iuion de Bulin de 15 b.) -
1 •Il CornlXlandemenl des forcu ar· 

du Pêcheur 
SOCIETE ANONYME. AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

.. 

~ 'tllandu communique : 
4• c .. , l. • • 
lt'ct· lllt:e, la pour1u1te contmue 
~ 1 '0 1l du Sud et de l'Est. Mal· 

ta 'ff h · tt tJ ictilté èu lt:riain, la c a1· 
~t~oa b. .Yaila fut franthie et les 

1~ ~ <>nt atteint en un point la côte 
"\ ,., N. l Oire. 
~tb llftwaffe a bombardé les ports 
~ -•tupcl, de Yaila et de Kertch. 

lta . d' ·1• , n1ports dcplaçant 1x ml e 
t " 11 total et un navire d'escorte 

to111 • e1, cinq autru navires mar· 
tt \1 • • .. t• f11 " J>f'ht croueur 1ov1e i-

t~ ~tnt endommagea. 

~let l~niograd, une tentative 
~le de traver1er la Néva fut im· 
~lltll:itnt briaée avec dea pertes 

' '• OO , S Pour l'adversaire Sur 1 
t • O furent détruit• et le reste 

'Pl" 

continue à rea>porter 

LE PLUS GRAND SUCCES 

-·--
Cinq vapeurs français ont été 

~ arraisonnés dans l'Océan Indien 

Où en est "la liberté 
des mers'' ? 

La France vient de recevoir à cet 
égard un exemple instructif 

t ltr. Dana les autrea 1ecteurs 
te:lltativea de •orties ennemie1, Vichy, 6·A A • D.N.B.- Au sujt:t de 
t~ l>ittdes engins cuirasiéi, l'arraisoonement d~ S vapeurs français 

~~~ tlt et ont été enrayées pour dacs l'Océ~nh indien, les milie?x po
1
1i· 

tt d . tique! de Vic y placent au premitr pan 
1 ~lli194 es leurs hgnea de depart. la question de savoir où "" e~t à pro· 
~ b0 ntes formations de la Luf· I prement parler la libert'" d,s mer,, so· 

~ll, ~bardèrent, de jour, le cen· lenoellemrot promulguée par l'Anrleterre 
'~0t1ei de Gorki. La fabrique 

1 
et l'Amérique. 

,, b 11 ~s •Molotov• fut atteinte L' Amirauté françai1e avait, souligne· 
ta 0 1t1bea de fros calibre et de 1 t·on, établi nette~ent. que les navires 
.1 dt. t t' furent • français caolaré1 n ava11rnt pas de con· 
~, aa a ion• provo 1 • , • l'All • l 
1. Il• l trebande deshnee a ernagne a eur 
'tti ta arsenaux sur la Volga bord et de ce fait, l'objection anglaise 

1 1111!:• ~e chemin de fer. De e1t dén~ée de t'lut fondement. Lei .pri~· 
b0 nd1ea ont éclate. La Luft· cipes de la liberté d.e~ mer!' confirme• 

"1\,arda Léainrrad et Mo - à nouv<"au par le pres!dent . du . Etats· 
' Unis il y a qutlquu 1ours a peine, oe 
'"ite d valent san1 doute ttue pour l'Angleterre 
'iitt, e 500 tonnes fut coulé et )' Amhique. La France a disns tous 
\,Il frea trao1port endomma- lu ca1 reçu à nouveau un uemple ucea 

111' 
1 b~ 1e1 ilu Feroe. iivement instructif de l'application pra· 
't . . . '"x d'avant·F••te ont re- tique de c•s pnncipu. 

E.NTIEREME.NT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE. SOCIAL E.T DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION: 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu} lstiklal Caddf:~i 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour les epé· 

ratiens èe compen!'Wltion privée une organisation spPciale en relations avec 

les principales banques de l'étranger. Opérationi; de change - marchandi•es 

- ouvertures de crédit - financements - dédeuanements, etc ... -IT01 tes 

opérations sur titres nabonaux et étrangers. 

L' Agence de Cialata dispose d'un 1ervice spécial de coffres-forts 

DEUTSCHE ORIENTBANK 

D 
FlllAU DER 

n E ESD B ... NK 
Istanbul-< in lata 
Istanbul-Bahç~K~ pi 
Izmir 

TELEPHO 'R :"-4. 69() 

TELFPllONE :2~.t:t6 

T"ELEPllONE: 2.aat. 

EN KGYPTE : 
FJl.IA LES DE LA DR:ESDNER BANK 

CAlftF. ET A it.f.m;XANHIUJi~ 
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Chror ique militaire 

La conquête 
de la 

1 
Kr~~hfor~~s aériennei allemandes, for~el' les hostilités en URSS 1 rms~ 
de l ex"erience de la ca1npagne de Crete F, Ai ; DO 

1 
et dn celle qu'cllu ont realisée à 0 iusa, . .• ~ 'D . 
ae son l livrë•s à d.. vblent .. i attaques ( Sutte de la premiers pa1e) p ~ 
pour empê·h•r l't!rnbarqu•meot dea tron· nés. Mais il s11mble bien que /es pré· 9 ,. • 

lstaobul, 5 N >vemore l ·1 J 

1 , 1 pe1 sovietiques. ju q J 1 ici près de 30 paratib allemandi en oae de /"o/fen· 

Cri m ee trao9port!I soviétiques ont été coulé• on sioe suprême de Moscou ne soient Chemin de fer d'Anatolie 1 Il 50 ........ 
endommagés. l t t r. • 

S 
pas comp e tmsn acn•ues. C H E Q lJ E S 

011 
ébastopol L'avance des Finlandais Change ~ 

M11fotenant veira-t·on renouveler à Sé· ; ~ 
b 11 d f d'<)d ?,.., · t t En Finlande, le& opérations se Londrea 1 Sterling '.!,,,.... 

Par le Général ALI lHSAN SÂ51S 

Le ,(énéral Ali lliaan Sâboe é~rit da°' le aT • utopo a e en1c t.S'a ~e potn ea lJ" 
•iri Efk~r• : aa 1 douteux La ville d'OieS!la, 1e trouvant 9 poal'&DÎOl!nt en direction de la ooîe New· York 100 9oHara 12.89 

, . . . 'l'txtrêmité de la Lig.1e Stalioe, à son ferré~ de Mourmansk et du canal Madrid 100 Pesetaa 5875 
) at p~rle dan' mon article du ·~~s· aile droite, avait eté 11uiuam:n,.nt forti· Stalifie. Les troupes '/iralantl.tûses se Stockholm 10{} Cour. B 30,:_.,• 

vm. Efkar> du 2? septembre(\) .?.e 1 m-1
1 

fiée iur le front de terre. Sébaatopol est, =---
va~ton de _la ,<;-rrmfe. ,. ~lors de1a noua avant tout, un port militaire : aes dêfen- rapprochant rapidement de ces deux "' - --=---- IOI 
avions admur 1 eventuan~.e que lt>s A.lie·' SC! sont puinantes sur le froot de m•r. arlèr•• oittiles pour la défense rasse. Les débats sur la révision de la 
maads pussent forcer l 1stbme de Pere· ·Pour le front de terre, on comptait sur D'après iM corrospondant au front, de neutralt"te' 
kep. l'irithme de Pértkop. L'expérience de la dans leur retraite de la région de 

Pourquoi l'action avait-elle campagne de 1853·5i et celle de la Paatene, les Raues ne parent •m· 
't, . . " dernière guerre au coun de laquelle les t l t · · l I d · e e aJOUrneer AllttmandJ avaitnt pris la ville par le por er eur ma erie our en rauo n 

A la faveur d'une avance rapide, {ro~t de terre. avai~nt . dé~oatrét il est de la profondeur de la nei1e et de 
certaines forces alleman4,.1 f't roumaines vrai, que l• ville devait etre défendue grandes quantités dtarmes et de ma• 
avaient occupé Dankov. Elles avaient j auui du côté de l'hmt.erlaod. Mai' il nitiont encore utilisables sorat tom· 

•même forcé l'isthme, mais comm'" il la- est douteux que les S.)vletl aient ren· bées entre 110 mainf des Finlandais 
rissait de faiblea éléments les Soviets 1 forcé autant qu'il le fallait les vieux\ D t · 81 de d . ; 
avaient pu les contraindre ' à ae replier. ouvrages exi1tants. Et des f<>rtereues es l cenb aidn d ca avriul guen 
Alon, on avait cru que lta Allt"nuads d'ancien type ne pourront arrêter le! ~ar «• or. $ e~ rorz~e' el • e nom· 
envisageaient de débarquer en Crimée! Allemand! que p()Ur quelque• joara. bre êles pruon1ier1 •accroient •ans 
au. moyen de parachutes ~u encore. par 1 Et la flotte? cesse· 
vme de mer, au moyen d embarcahens 1 ' B "li d t"f" · 1 l N · 
qne l'oo 1uppo1ait qu'ils avnient concen- Sébastopol évoque en nous rQUI ar S ar 1 !Cie S SUr 3 eva 
trées en Roumanie de façon à prendre des souvenira trèi profonds; towtefoia les Dans le secteur da Lénin1rad, les 
Pisthme de Perekop à revers et à con- combats Glui se dérouleront autour de ltusses lancèrent saccesrfoem :nt plu· 
quérir rapide111ent la pre1qu'ile. cette •Îlle auront, suivant nous, une • N 

U 1 d sieurs attaques musives sur lri ioa, 
n mois a'est écou é epuis, pendant autre influence égalemenl. La flotte 

1 1 1, 1· d 1 C • • ét.1.. en se protégeant a11 m'>ge11 de nu«· cque occopa ion e a rimee a e ruue de la mer Noire n'a pas d'autre 
•iourr c. La raison en était dana le fait base qne Sébastopol. Quoique Novoro· ges de broaillard artificiel. Ces at· 
que 1 :1 Soviets se livraient à certains ai~k soit un port bien abrité, il n'a pa" taquu ne paraiuent guèrs aooir 
mouv,. :lenh dans lei parare• de Meli- d'installations pour les trav.lux de r~pa· apporté d'avantages aux Ra~1••· 
topol t que l"s Allemands iugeaient ration. Batoum e't simplement on port 
inoerartun d'entreprendre la conquête de de commerce; dea forces navales ne 
la Cr • iée avant d'avoir anéanti eom· peuvent y trouver refuge. Poti est un 
plètem~nt cea éléments. p'lrt de gue re, mai1 il ne aaurait cori· 

Points faibles des Rouges tenir toute 1a flotte russe de ta mer 
Noire. Dès lors que fera cette flotte 

Ap h avoir anéanti les forces rouge!! 
au No~d de la mer d' Az v et en avoir 
repou sé lei dé':>ris, les Allemand"' ont 
entamt' leura attaque contre la Crimée 
dans le courant de la 'luatrième semaine 
d'octobre. Ode.,.sn a été évacué~ le 16 
octobre el le fait qoe le• force• 1e 
trouvant en cette ville avaient été di· 
rirée.s sur la Crimée, pour renforcer sa 
défense, démontrait la faibles1e de la 
garoison de la pre~qu'ile. Or, les soldal1 
de la garnison d'O.ie9Sat dont les ncrfa 
avaient été fort éitro ives par de durs 
combats, n'étaient évidemment pas en 
état de témoig.1er d'une. énergie fraiche. 
Les Allemands disct>rnèrent con veuble· 
ment les points faibles de la défenH de 
la Crimée: il en vinrent à la convic-

dont la situation parait d~sespérée ? 
ALI IRSA.llll SABIS 
rénéral en retraite 

Ancien oom:nendant d·~ !ère 
et Vl6me ArméH 

Le Japon n'attendra pas le 
triomphe ou la défaite des 

Anglo-saxons 

Il exécutera son 
programme --

Tokio, 5. A.A.- D,)mei.- Le < Ja· 
lion q11e, naoyennanl une préparation pan Times and Advertiser > publie uo 
coovanable, ils pourraient forcer l'isthme éilitorial disant qu• malgré les nom· 
de Pérekop et, à 1 .. faveur d'une pollrsuite breux incidents troublant lés r~lations 
ininterr mpue, avancrr jusqu'aux forttfj. nippo·américaines, Il'! riJque de voir le 
cations de Séba'ltopol'et se Kcrtch. lh se Japoo en guerre à côté d-, 1' Allemagne et 
sont P_réparês . l!n conséquence. Dana l'ltaliP en vertu du Pacte tripartite se 
nos arhcle1 <1u1 ont paru le 31 octobre trouv be ucoup moins dans les di~po· 
et le 3 novembre (2) nous non<t upli·j sitions du Pact,. que d:ins l'évolution 
qué comment les armee• allem1'nde nt des relations nipp1·a-néric3in•s en elles· 
roumaine ont écr,sé des force3 soviéti· I mê 11es. 
ques evaluees à 14 di vi,inns, ont for e C · 1 · t 
1,. h d Pé k d 1 d . 1 t1 iourna a1on e ut r ' e re op ans et ernier.s . . • . . 
jours l'octobre et le 1er novembr,., après ~ S.\ w~~hiagton ~e,tre reellem;nt la 
une violente ponrsuite, 9ont arrivées au paix,_ 1 doit tout d abJr i aplanir ses 
Nord le Séba>topol. Une autre colonne rolationa avec le Japon et er11uite re· 
allrm de, ivançnnt vers l'E.t, a pour-\ gler s:• d1fferend, av~c l'' llemagne. > 
suivi l s Soviets qui s'étaient retiré~ . L~ JOurnal ;~co~na1t qu il est .•mpos· 
dan11 l \ fortifications de Kertch. Cette tble aux Am-rtcain11 da n• pu aider la 
colon ,. a occupé le port et la viHo de Graod ·Bretagni-, mais il nj'lule : • La 
Feodc• ia (ou Kefc) le 3 novembre. Si. condition p'1Ur q•Je les rl'!lahons entre le 
faible que soirnl les effectifs sovietiques l Japon et lei f.tnts·Unia soient p dfiques 
dans a preJqu'ile, ils ne sont néces· est qne le gonvernem nt nmericnin s'en 
uiren nt pu iufétieurs à 150.006 llo:n· gage irrévocabl ment à ne p:u soutenir 
mes. j 1 ... 1égirne de Tchougldng co:ocne il te 

Lz pression de Washinqton 
sur la Finlande 

Le cri d ·une consciaoce 
indignée 

New York, 6. A. A. - M Hoover, 

dans une brève allocution, proteatant 

contre l'attilude du gouvernement dea 
Etats·tJnis à l'égard de la Finlande, 
dit notamment: 

•L' Anérique a·t-elle oublié toate 
mesure humaine et m:>rale ?» 

Une question vitale 
H~lsinlci, 6. A. A. - Le journal fin· 

landais • Uusi Aura>, prote.tant vivement 
contre la note d .. s Etah·Uo1:1 ê\11 gou• 
vernement finlaniîais, écrit: 

uSeol l'instiact de la con9nvalion 
nous obligea à conquerir les chemini de 
fer stratégiq11es, les route! et les aéro· 
dromes construits, de l'autre côté de 
notre frontière de l'est, dans le but de 
notre destruction.> 

Dans le même seo1 le joutnal .. Turuo 
Sauomah écrit de son côte : 

li n'est nullement à l'h'lnneur des 
Etals-Unis et d.. la Grande-Bretagne de 
fnire env•rs un pdit payi comme 111 
Ftnla:iàe une gu•rr~ dr~ nerfs pareille 1t 

cd le p1r laque Il l,. S lVil'h tentèrent 
pendant de annees de nous mettre à 
gt.noux • .t 

DIVERGENCES EN IRAK 
Beriio, 5 A.Ai. - D.N.B. 
Au S('io du n uveau c bintt d'Irak, 

app.end·on, se sont dejù pr dJites d-s 
<laver •nce1 encr le préiide'JI :iu con· 

Ils prenne ~t une todr' 
nure orageuse b't' 

W .uhinitoo, 6 A. A.. - L·s Id~ •' 
sur ta neutralité devieiioent de ~:ci•jo' 
plu1 rageux à mernre que la 11 ti•'~ 
111r le vote fin al approche. Le• P1~ ·~ 
de l'administration attendent P"11 ~ 
iourd'hui ou demaio l'abrogatio:t or 
deux articles concernant l'arrnell1 5 d•~ ·a 
bateaux muclun ls et leur entre I' 
la zone belligérante. . 0ct• 

Hier, le ténateur Wheeler, deJ ~0-: 
de l'état de Montana, deoonça 

0

11 1" 
tevelt pour ne pu avoir appliqJllll'•'~ 
de neutralité à la guerre rnuo-atlelef 11 

Il critiqaa rig-oureusement toutes , 
tativea d'abroger cette loi. te i,if 

Le sénateur Donntg, déniocé~,111 Î 
Cr.lifol'nie, ioforms la Haute·80 P'~ 
q11'il avait appris que 75 à fit• 1 ( 
cent du peuple de Californie de 11901 

revision irom iiate de la loi de I 
lité. re 

La révision, c'est la guer.,16'~ 
Cette assertion fut aussitôt r:"' 

oar M. Hiram Job uon, qui so111.,,1 ~ 
la maiorité des mères et d~s P',, r, 
écrivent, le pri11nt de faire toU~ 

11
t t' 

sible pour empêcher le pay' de 
guerre. / 

M. Johnsoo c.:>nclut : , 11tJI 
La réviaion de la neutalite 

sllrement la g11erre. 

Les impressions d' Allernagos 
de M. de Brinon 

Il faut, dit-iÇconce~ 
le prix da l'effor 

allemand 
(D 

cfll 11 
Pari1, 6-A.A.- Revenant 1(11 

en All•magnc, M. d• BrinoP1 1 p 
deur de France, délégué gé!lér

3 reP. 
lerritoirea occupés, reçut kS jl J 
lanh de la preue auxquel• ell 

notamment q1te son voyage 
magne n'était oas un voya'lt ~ 
un voyag-9 de négocia uo0 ''tr 
résultat d'u11e invitation pri..,.ée P f 
au nom de M. von RibbentroP 
bassadeur M. Abelz. , •te ,.o 

M. de Brinon relata n vr•• v' 
d'tnstruction de la •Légion fr: ~ 
tre le bolchévism où il ~u iJO -
rapprHln au marechal Pétaii.d 4 

cxprim nt le dévouement 
natreJ. 

M. de B•inon co:iclut: 
La Fra ce pourra voi~ les pertes des Sov1·ets !1111 ,P"ur l_a Grand•·B•et<l-gne .• 

't L cd1 lor1al conclut : 

On e1lirne q 1e, sur ce total, 50.000 " L• Etats· Unis et la Grande· 
hommes sont tombés prisonniers aux B 
mains des Allemands. Comme les So- retogne se tromperaient grandie· 
viets se 5001 retirés, batto1, aprè1 une ment 5'i/s pensaient que le Japon 
violente rési1tancet il y a lieu de -c~oire attendra l~ur triompha ou leur dé· 
qu'au moins la moitié de ces dfectifs faite C1t1ant de s'attaquer à l'exécu· 
ont ~té lainés mortl'l, sur le champ de tion du programme r:11tal de dë/ertse 
bataille ou ont eté tués aa coun de la t d · •t • 

il, Nuri Said Pacha, et plusieurs mem· 
bres de eon go vernem•nt. Les raison, 
exacte& ne p uvent .-icore ê re détermi· 
nées. Le chef d'Eta ·major de l'Irak qui 
av lÎl été nommé par l'ancien president 
du conseil a démissionné. Il est rem
placé par 1 mail Namik, un ami de 
Nuri Said Pacha. 

un rôle et une i fluence d 1'l1011 
Poar cela, il lui fout avant l t 
voir le en et le prix de Id 
par l'armée allem1nde et P11[ c• 
soc1alism pour d~fendre /;tfll 
européenne contre le flot ue 
bo chévisme>. 

.. fi 
STATISTIQUES TOURIS retraite. t: e prospert e. 

On peot donc estimer que la rnoitié L'amiral Namura reçoit un assistant 
des forces russes de la presqu'ile sont T k. 6 AA 0 fr 
perdof's. On ignore combif!o des forces . 0 10 · ·. - n ann~nce. o 1

• 

l t t "'C 1..:.f • d 1 c1ellement au su1et de ln nomtnahon de 
rei no ea on pn " g1er ans a M K I' · b d 
placr.·forte de Sebastopol et combien . u~usu q~e an~1en am assa eur dn 

t •• 5 le d . 1 "t d Japon a Berlm p rhra le 7 novembre 
on pu e re,1rer ver e rot e' pour le Etats· Unis en vue d'a si1terl 

(1 Voir "Beyofrln" du 2Sseplembre. ~·amiral .N m r ' ambas adeur du Japon 
(!) V ir "Beyo~lu" du Ier et 4 novembre. a Washington. 

THE~TRE ~UNICIPA .. 

Section Dramatique 
Hamlet 

Section Comédie 

Kor dovü ü 

La Direction G nrrale :iftr 
tique a fait traduire et pu 

0 
de 35 pages de M. M!trc: ,.t 
chef de •rvices de la. \,e 
l'organisation touristique 1 h\14 
L'ouvr ge traite des s al• fs 
tiques et de leurs obi et~,; 
risme exl rt u t de l'indus 
etc .•. 


