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Un important aiscours de l 'ambassadeur"·v;;n Papenf 

ls'!_et lnünü, g and Soldat et homme ·, 
d'Etaf de grande .valeur 

1 '~Ill· t111,g1r 14 AA... - L'amb11s~ade•1r d'AI· 
'' Ir Ile à A karn, M. Von Pap"n, qu; 
'" 1 ouv • 1 
1,i1 c, a t: UepJ1~ 411e ques j ours en noire 

l~llli off rt hier, daos le salon~ de 
d~ a~t~lace, ua banquet ,.n l'hnnncur 
'-'riq 0 r1té locales et de la colonie alle· 

'y e, 

~,'lic~Ssis~èrent \., vali, pré~ident de la 
fttti ;,,11 hté, l'in9pecteur régional dn 
1Citt1 ta d1rf'cteurs des dPp:irtemeots of· 
~tl liu et des banq er, le haut person· 
tt\ e Consulat d'Alftmngoe et les mem· 
Ver 11 vue de la colonie allemande. 

llrori11~ 111 fin du diner, l'nmbsssadeur 
Ça le d1scouu sui vaot : 

le mGnde soit dirigé plus long· 
temps par c°'rtains qui croient 
que la maitrise 'des m3rs et l es 
richesses du mo!"lde sont un pri· 
v1lège qui leur a été res~rvé par 
Dieu. 

.... , ,,.... ,- ~ ,. .. .. ,.,....._ ~ · .. .. . ~ ... 
() L'hospitalité des Turcs 

Tandis que les batailles sans prJcé
denf dans l'histoire, qui se dé rouit nt 
en Ruuie, fixtnt l•s destinéf!s de 
l'Europe à laqu•lle la Turquie ap· 
pa,.fi,.ril, nous n'avons r.as manqué 
dt! Ct>nlirauer à seroir la politique de 
paix et de prospérité. 

.,. ' Pu· 
f,1' ~i ~s IJla venue en Turquie, je dési· La collaboration turco-allemande 
• ~Cl;i '•tf'r cette ville et .. ntrer, d" c lte -
•11~ • Il y q11atre 1·our 1, nou~ avons sign,;. 

I.e Cf)mmu 1l11u ; oUlclel ltalh.i "l~iale d \ 111ov~tt11l: 'lll!~àt dH avhrn-t1>rplfl 
leurs ltttli<'1U en \I ~d it~rrané~ orlet1lale . V()lcl u.i da ce\ a3parell• prêt à pre 
dre KGn v 11 p",ur 11 •O mlnhn d., gu ~rr , Les l >rpllle!I ullt ét.; dhp .u6e1 •et 
111 carllngu , prêt.l à être la ncéea. 

\ 1e11, 'n con tact avec mes c.Jnc1-
1:~llt.;. et ad;nirer en même temp~ le< à A ... kara l'ai:cord d~ conn~rce tur.:o· 
~:Il' f: .. de cette helle cité ei le~ réali•a; all,,m.i'l t Je n'ab nerai \H' de l'h'>1pi • 

I• ~Id •llaot .. s de 100 iofatiaable Piéii· talitê pour fai~ .. ici de la prnpagan:ie. 
' e 1 6 D'aill .. 111~, point n',.,t besl)in d'en foire . ._h 'll11 a Municipalite. C'e!t pourquoi •1 c Point n'cat b••l)În d,. vnu remettre des 
t~ ~lltd•b11·tic11lièremenl ht1ureux de je iir 'tn•i· tiq•1e ni des chiffres, La vérité e•I 
tE lita l' 11 1 de l'hospitalité proverbi 1· 
~~1 11. 111 Ures dans cette ville q 11 rst que les marchés .l·tifici·I~, inspiré• du 

Am .rica tust 

Le mouvement contre 
l'intervention afn ~ricaine 1 

t 111 t11t l'une des plus b•lles qui d"sir de priver l'Al l.?m~g11~ de' ch')!r:~ 
•11 d dont elle a be30În, ne saur1\ient durn New · Y11rk, 15. A.A.- D·N.B.-Le 

~ 0100 
c. ur. jour de plu1, dès le r,.tour de la ,énate.ur répablic in NgtJ • déclaré 

t· 9tnmage au Chef Nati1nal pnix: La vt-rité est que les relation• éco· dans unff reuniort organiuie par le 
• . Qt... nom1ques entre nos deux p11y• 1orit ba- .1 • " A · · d' b d qq'z'I '' .. ,o. L • d t 'l y t d . I . . bl L • d ct>mr e mertque a or " Je f/ •Pnerl'! e raoar .e c ~ers sur es vert l 11 es oe~oins e nos 1 . h 
;~''fi 011t ooos jouisuz, dans on d•mc nations et 1u• leur structure él!o- e•t d'accord av •c Lzndbdrg pour 
t e o" /' d nrimique. C'est pourqu.>i elles 'urvivrnnt pe11~l!r q u le g Jt1ver1ement d~ 11 ~~ <i~ 1, on ne Sd compren pa~ 
e .1 011 ç• t , · J · à la crise actuelle 1't rlles perm•ttront Roos~velt, les A 11glais et les j";fs 

\ 1e• • e!I regorge nous emon· I . 1 · d I' t 1 .,'•Q"t b1en/ail.i d'u11e politique clair· a rf':a.'sa.t1on l!'ntre nou1 e entrn e a étaient lei pri11cipaax imtigaf,.urs 
.. phu uncere. · t · t • c, e •a1· · • · • • • / , . . , , dt> la campagne otsa'I a en rainer 
' 'Id . a reusu 1usqu a pre~en J· n 1111.1uterai q 11 une ch .J1e: c est q 1e l Et 

1 
U . d .... / L s..: 

f, "'~flet· d • · t I T · d" . es as· 11u a'I• a guerre. e ... !{ ltti a a minis rt!r a arqme' mon gouvcrotment eHre q •1e cette en· . . . 
t:"._,.,•~, fous les dangl'l's tlres&él t,.nlt' naturelle soit toujourj approfon li e nat,wr Ny• a tiern.l!nlr a ~etl"' occa· 
\ Q'lt1 eltf!! .. , Je suis certain que le et dévdoppée. ûon l'of/irmation que lar·mi ne, le 
\le-..,. '•ldat et l'homme d'Etat Je rore F t té d' sénateur démocrate Wheelu et le re· 
\' ,,. 'l~i tient:entrt- ses mains l'oea ra ernl armes présentant démocrate Fish 'gmpa. 
't '"d' A l'époque où. en mai 1939, mon gO'J· thisaienl aoec l'ardi.sémifisme. 

1,!e /J Io.se J'Atalürk, dirigera vernement m'a ch11gé do le r .. présenler 
t 

1 
f1t.;, Qgs a l'aflenir également en aup1è1 de votr .. grani Ch•f ,l'Etat, mon 

•,'• t:t ; 111 surmonter tous les obsta· seul vo e u avait f'té d., travniller à dis· 
~... e, p · ·1 • h 1ip .. r les mol ntendu~ et le~ c ou viclion4 " et er1 s oers un avenir eu. 

Prospère. erronees régnant oans 1~ monde et qui 
C étai,.nt le triste heritage dea traité~ de 

~lQ •Ornbattre ~our vivre l'aprèl·guerre. DJrant c•' anné .. q, llU mi· 
,,1\ llo/;1. heu d.- b·aucoup de cri•e!t, j'ai travail· 

Les envois de matariel amêricain 
à l'URSS 

M. Roosev31t na 1pracise 
pas s'ils sont parvenus 

à destination 

Les hostilités en U. R. S. S. 

3 millions de 
prisonniers -L'anéantissement des 

forces soviétiques de 
Viazma est achevé 

Bnlio, 14. A. i\. - Communiqué "•pé· 
cial du haut·cornm:sndant des f~rce1 ar
mê~s allemsndel : 

• Les forces ennemies encel"'
clées dans la région de Viaz
ma sont définitivement anéan
ties. 

La di1~olutioC1 des forces enneiaiee 
en .. e rclées à B 1iaosk 1e pouuait eaaa 
arrêt. 

Le nombre des prisonniers csptur6a 
par le~ armées allemandes aa coara des 
deux: b1tailles d'a2éa:itissemeot a'élèYe 
à plu• de 51)))01). li s'aceroit S&DS U-

rêt. 
• 1 "•,. 

19ue découlant du désir J e 16 ani1oé d'une foi inébranlable dan1 le 
~:11lti~,·pt 1.Qs de bonh1·ur d p lus ti• maintien d· notre amitié traJitionn,.11 ... 

.. r S L, nombre des prisonniers eapta"'9 
t,,~ ll61e aux nalio1 s dan!S Ir cadre 1 i'ai pu .Ji.tenir quelqu,.~ s11ccèt ddn'I \VI h"h i · A Il. or· M 

•t "t- r • c•tle voie, i~ le doioe à vos h ,mrn~s d'E · w a• 1 ,g~on, '\ · ~·- •·- · par les arm~es a\lemande1 depuia le 
•~1 ti Clrun11ement graduel t!I pa· tat et trrnt d'11bor i à mon ""tente sin. R ''."t"dvelt decla1a 1.1 u~ . impo~dt~~t . mal- ' début des opératioas à l'Est dépasae 
•, ~c;,,MQ Con!.lilué d,. tout t~mp. If! t,O.ri • " ~u·rr,. av.ut ete ~x:>e 1e a a •. 

&1 ç Co1.n • . d cè1e avt-c.., m•ln ami q11i dirige av"t! u~e Ru·~i~. Tout le uiat~ri,.\ promiJ pour l 3 m1ll1ens. 
l,' lnun qui Uni / nos •1 X g1ao \e h-.bilet<> VOh~ pO l11q11'! f'Xt l' rieurl". f d 

l., l ' L'accueil chaleureux a ont notra n~cord o<.:«.ob"' ie r'n. ~0 " )y• a.vant la 
111 

u 1 A 105 km. de MOSCOU 1~' Pt h· • - mo••· [. .. , ·11111 •ux p ,1i11q ies r,.marquent 
1 11~~. 1 toir~ et la vô·re offrent de du 18 Î 1in 3 étP l'o jrt de la part ie q 1• M. Ro •H.,v ... 11 ... ,. PteC1'a P" _si le Vichy, 15. A. A. - Clr.ro,.iq•• 
' an .. ) C1llS d .. ux p uple~ pro11ve .,,J'nn senrim~nt · 1 · · · ..J t t \. ~ " gics. Notre destinée a 't m11térre eta1t :H'\' au a <1es ina 10 .1. militaire : 
\ • c plus for., "n dehor:; d .. la p:>litiq 1e, lei 
\ li-~<lti8°tnbattre depuis des siè les unit ~t c'.,st le h~n traditionnel de la Malg ·e tout... Les Allemarads, anno,.c• Lontlrw•, 
' 1:, trve t t· . . M • . ros 1~. llp0 r no re na IOD au mtheu fraternité d'arme~ qui a poussé sei. W 

1 0 1 1rr Hl, l). \ . '\. _ R:ut~r. atteignirent ojaisk, situe • •' 
lt1.".• ,·1 Pc. l>e me· me que vou•, les · .l la prof d d 1. • k d 11 D l ~ les , racines nans on eur e nos coeurs. A (4 CJ if•renc! d· 111 pr ,59 , d'[lter ln$. t1 ln JSC1»a. ans e saa 
t~q ~ "0

l re pays n'a pas été mor· C'est dan!! ce sentiment que je lève M RJocev!lt a chclar~ q .,, rien dan1 opération• de la liqairlation de• fer-
~ t~ e~ a \riort ans et s'il n'a pas étP. mon vnre à votre G•and Ch!f .l'Etat, les CO'l iitio u da fro"t ru~se ne lui fait ces sooiétiqaes • acerc/é•s entre l• 
''•· qlt._2:ones d'influence, vous ne le à l'avenir de la nation amie, au gouver· ' douter du suc.:è1 da pr g a.nn.: am!tÎ· Diieper, 111 Donetz., et la nur cl'A• 

-.,. Il " neur et au pré id .. nt de la .\4unicipalité, c me d'a::cord" u·1e aiJ" a 1x natioH 'h os grands hommes d'Etat · 1 d zou .sont corasidtiri11 comme t•rmini••. 1J ·t•r q J1 et e reprhf'ntant e cetto belle qui ré•iueot à l'A:o. 
lllaîtr ques soldab d' Anatolie. ville et que j'ex Jrime le!' rem!rciem ~n ts Les Allemcnds repr• 'lnent tle no•· 

Ise des mers et r1'chesses les plus siocèrei pour l'accaeil qui nous nom et au nom oie SOQ collaborateur, M. t1•2a leurs 11tt•ques. 
a été réservé. le Dr B·h::et Uz, pour les belles paro· 

~l\~~c:11 du monde 1 .. s d e l'orateur. li a exprimé aussi sa. La C9nfiguration actuelle dlJ frant 
u e La répOi1SB du gouverneur jl)ie pOH la "1Ïncère aniti~ et les inté· 
~. lrtil;) Ille nt. l'histoire est une D n~ sa rép'lolo: au di!ICOUrll de l'arn· rê ts économiqu~ .. q11i u lÎS•e,lt nos deux Ls fro il parlant d~ Lfoin1rarl p11.1-
~ 'I 1) 

11
· Les grands hommes bas ndeur d'Allem•gne, le gouvern ur nat1on1, 1 a terminé 61 levant son verre sep •r les plateaux da Valdaï, 1uit 

~ ... Pe tt t 1 1,.. n'lz nir, M. F11at Tuic9al, a souhaité la au Ch ,f de l'E at all~1und, a la p os· depuis Ja sourctJ le coar1 supiriear 
~Il rme en pus et a· bit:l\V"DUC â Izmir, à M., Mm· •t Mlle. p~rib d~ la natio.1 allem1tn:ie et en l'hon· f"lat1• 1 " ., de la Volga, décrit une coarba p11s• Ons n admet pas qt.Je \"Oa Papen, et a remerci'" en 10ft propre neur des hôtes do la vill::i d'Iz1n1r. 4 ) 

i.: " (Voir la sait a en me p11. ge 



Mercredi U> Octobre 1941 

Cf MA 1 l E 
LA MUNIC[PA Lll'E de pr~venir a~s à pré ent u.,r. crii• 

~~ ...... -,,,..-.__. .. .,w-.... -•-~.:v- ~,,,___ la viand~ rare et chère éventuelle. Ainsi le min11tre d"~ Voit.' 

l 
La auestion de la viandt. conli"nue 3• 1't Communicat1onc, M. Cevdet Keri1lll en commun es Tl's!ources 1uue.i;. ~ l A hè ~ être à l•étude auprès de !a Commis,ion ~cl'dayi vif'd d'avi~ .. r par dépec , 

On t1e saurait parlag• r l'opinion pour le Cunhôle des prix. El!,. a en·' v1layt't q 'il a r.lonné l~ ordres nécd 

La lutte contre 
la spéculation 

M. Funk suivant laquelle l'al•i<tnce ac· ;eodu ce5 jours-ci crrlains mem':ires tu •aires afin qu'un c:t.rt:11n nombre ~ 
tuelle tntre l ·s Soviet~ et l'f>.ngîclerre vue de l'Airncialion dts bouchers. W11gens ,oient toujours dupon1ble~ P0

"t 
et l'Amérique serait u1~ non·se11s. Le Ceux·ci déclaanf "" pouvoir pas vendre le han'fport du b•tail tntre Erzoru~0: .. 
lroi! nations ent senti qu' .. l!ts étaient Id viandt. aux prix fixés pH la Commi\· htanltul et 'lue de<1 ca•gM soient A e 
en ptésence d'un ennl"111Î commun et ~ion pour la rai~on préremptoire qu'ih joui ,. ls a aop reill.-r da!lS le a1e~ • 

M. Ahmet Emin Yalman cite elles se sont uni1 tout naturelli!ment, )'achètent eux· a êmri, plus cher, d,.~ a11t de H ,,pa à destination de 00 r 
.ses souve•irs tl' A mèriqae da par la force des choaes. La g"<Jerre ac· ~rosiiste~. Lu bouch~rs orévoient qu,. ville. · 
temp• de l• prohibition et g tuelle est une lutte à la .. ie-,à la mort.Et le~ les prix s'élèvt-rnnt, en hiver, jusqu'à O:i s'att•nd ll:J)•i à ce qne le aaa• 
trouve des •n•lo,iu •o•c la lut- les peuple• doiv~nt oécessairerneot son· 100 ,iastres. oistre de Commerce M. ~1iimtaz O~·it"; 

rer avant tout à Hsur"r leurs droits à Quant auz gros,istes en animaux de se conformant à la promes~e qu 
1 

0 
te contre l• ipéculation. la vie. Cette vérité a ~lé mainte9 fois boucherir, fü ont été aussi reçus par !;:. faire. pr i:ne C'!rtai n~s initistiv~~ • • 

Des aonée1 sont passéet depuis. Mais répétée, depuis le comm ::nct mrnt de la c:>mmiuion. A lu en croire, ils estim"ut vue dt- conlriltnrr à la 5r>lution d 11 pro 
1 

0 malheur constitué par le fait que les guerre, par les boinme~ a'E.tat d .. s deux que les prix actueHement en viîtH!U nr. blèm" de la viande en nolre villP. 
11 • riminels de droit commun, ayant pu parties. sont pas suffhamment rémuuérateur;i et le b0ulevard ''Gazi" d 

'hposer d'argent en abondance, ont pa Oésormai•, toute• le, considératfoo1 io<1i1h•nt pour l'al:>olition pure «"t slm;>le 0.1 oc" opte que le grand boulcv~~t: 
:a icheter les fonclionoaires de l'Etat et d'ordre économi'.lue, toutr, les teoàances du prix maximum sur le bétail vivant. df' 44 mètre11 de large entre le P ·ë· 
e \o aser comme leurs instruments, n'a idéologiques et autres pa,seat au second Ils ont laissé eol ndrt q e dans 1,. cGazi• et Yenikâpi pourrait être eot•

0
, 

,. ,_ as di1paru. Lei plaiu de la vie sociale plan. ll a'y a qu'une vérité qui C\)wµte, cas où la ~ituation actuelle perdure- rement aménagé et trrminé j'anoée. pr e· 
' 1méricaine ne soot pas eacore complèle· un seul objectif : Vi"re ! rait Istanbul risque de n trouver à chl\ine, pour la fête de la Ri>publi~ul• 
f1 1 ~rnt fermées. court de viandt. En r~vanch,., ilt af· L'élargis•emeot et l'asph!tlhge Je ee 
' Ce spectacle comporte des enseigne· ·:-;:: :__~ .. 1 Îasviri 'l' "'··a· r c..:; -·_~ __ - firment qu'~o ca1 d 'abolition du p · ix piace de R,y-izil pourront être acheV 
~ rlents pour toaa les pays. Chez nous, le - ~.LI Il. 1 maximum eo vigueur les arrivages s'ac b•aucnup plus tôt. ·de' 
l\'"~int 41ui doit le plus retenir notre at· ~.....-.="- --- ---. L. ---=.,. croitraient immédiatem•nt.N'y a Hl pas La Mllnicipalité a résolu d~ proce4e1 
'( 11\entioa dans cette affaire de la spécula· là l'aveu implicite que leur rareté ac· également è l'aménag.!meot de9 ~r11n e1 

l~on ce n'est pH tant que le public se Jours! de crise sur le tuelle est le résultat de leur~ ma• pl11ce5 de Fatih e~ de Sültymao•Ye f' 
°A, iJrowve privé complètement de certains • noeuvres ? Suivant certaine' informa- " commencé à faire préparer par le~ sed· 
~li ~rticlea, qu'il en acbètre d'autres à un front de l'Est lions, les g~o~si't(s auraient acheté dix vice• compétent\ les plans à cet ei''11 

,rix ucesl!if, ce ttui ett inquiétant, c'est sept mille moutons !t E1zurum et ils ,un• L'annt>~ proch11ine la supnficie de 11 

~~ iue les rens qui foot de rapides fortu· Nous nous trc;uvons, constatr gnaient à réali•rr ur. gros • coup , ~'ils place qui r.:otoure aclu~llemrnt la ~?0, 
1es au moyen de ces pratique• 1ont des l'éditorialiste de i·e journal, aux parvenaient à faire abroger le p1ix ma· quf.e de Fatih aera quaciruplé~ f't. pt 
~en1 à l'âme baue· et vile, saas cons· i"ours de la crise les plus aigus x1mum. y érigera un monument du Conque;~f 
:ienc• et sans honneur. Et ainsi, cette En tout cas, la Commission ne s'est L'ENSEIGNEr.fi:-1

" 
de la guerre. 1 fi 8 1rme terrible que l'on appelle l'argent, pu aiisé in uencer ~ar CU menaces Les cours de langue étrange( 

.e eoacenlre comme autrefois en Amé· Les Allemands parni·~r.nt décidéJ • 1 plu• ou moins détournée'.'!. Aa contrairr, ' l'U . 
• \ (Îqae, entre les mains de pareils ~en1. tout faire pour olttenir la dfcisioo sur 1: on apprend qu',.lle envi~are d'étendre le a ~IVe~:il~é 00rf 
' Que feront·ils de leur fortune mal front de l'Est avaot l'hiver.D'ailleur M. ay~tème du prix maximum à d'autres ea· Les d~mandea d tn•crtpltun aux <: fe'' 

acqaise ? Les un9 la gai pilleront aussi Hitler avait annoncé dans son dhcour'I tégories de viande, notamment à cellrs pour la formation d'l . prj,tJ· 
' apidement qu'il1 l'ont garnée. Mais les que la guerre contre la Rûs•if', qui dure de boeuf, de buffle et de chèvre. On a seur' dé langues étrangère1 a c•ll' 

l 1utre1 voudront la dévelo;>per. Et dan1 depuis trois mois, est cntrêe clans sa cousraté "n effet que certains bouchen oivenilê ont commcncP.. LcS ~fit 
~ 1, :e but, ils rechercberoot les fonction- phate décisive. vendent lP bo«"uf jusqu'à 70 pia~tre~ le diJah sont, en gënéral, des i"uues l)è~ 

:f 1 
'llaires dont le niveau moral sera bas O . l l Al kg. Pourtant, en temps n•rmal, il y qui ont ach,.vé les cours d'un cO P'' 

eput!I ors es le-mands ont rem· ·1 t • d "ff· d 1 eu de• di.nloAme·. de lyce4 qui· n'Qnt ,,·t;, 
•..:>Our les soudoyer. Et bien entendu ces t' .. d ava1 OUJ.:>Un une l e1ence .. que q11e ' r " 1 • 

" t . .
11

. 1 t pore une sene e oouv,.aux sucoès tant 10 à 15 piutrPS par kl. entre }'!s prix puaé toutefois d !I ~xamtn!I d" m311 ert• 
~ .ior unes acqu1sea J ega emen ne paye- sur le front d'Ukraine q·1e sur le secteur d Le• ,·nscr1"pt1·ons prendront f1'n le 27, lt 

~ont aucun 'impôt. d t M . . u mouton et ceux du bo(:uf. .. I r , 
u cen re. atS on ne "auratt \Onlenir D Le con.::oun d'aJmis~ion se dérou t ,~ 

:t On voit que le mal social dont il •'a· que_l~s succès relllportrs ju~qn'ici IC"Ïl'nt es moyens de transport -:_7 et le 28 cri. Ceux qui l'au1onl P'rel 
1 !fit est bPaucoup plua grave que les in· déc1~1f1. Car les ~nue~. tout en ayant t sont assurés avec !IUCcès ,uivror1t penJant u~ 1111 " 

li 1 -convénients que l'on di5cernait à pre· SP0~1blemen~ reculé e~ ~yant .•bond~'noé! Les autorités respoo!abte eo l'occur· nouveaux cours et recevront peod•"!itt 
mière vue. quet9ues tp~ ndt~f stdralegiqu .. i1 imhportanh, rcnce ont pri!I ccrtaiaes mesure!! en vue J temps30Ltqs. par moi~à titre d'ioderll 

Le reuvernement se plaint de ce que coo inuen a c en re av.-c ac arnement 
public oe collabore pa5 avec les au· la terre 01tale. On sign ale même de di· j -

• ; orités pour surmonter ces maux. 11 a verses sources qu'ils ocit fait aUlu~r dei I 
E J partiellement raison. Mais il doit appré· renforts. La c omédie aux 

actes divers 
cent 

~ cier aussi le fait que tes propres mesu· Quant aux Allemanda, en vu~ de con·! 
're1 oe 1oat pu suffiumment efficace• tinuer IP.urs premiers succè. et en dépit 
de façon que la po11ibilité n'est pu of · des difficulté~ auxquelles ils sont en 
ferte H public de cellaborer de façon butte, ils diriKent toajo11rs d~ nouvelles l 
•ensible. Et il ne doit pas persévérer forces •iers l'E,t. Na'"relltmt>nt cet ec· I U d" d SINISTRE BESOGNE j au.si! ftol 
dans ICI errements. · t d ff l. f n gu 1•n e nuit faieait n rondf', à Büyük lriai a dP.claré avec b•ncoup de '•"' 1 ,,. 

1 b l t 1 
. d' . l • l crouttmen es e ec 1 ~ eng11ge~ corn· d A .. d d 1. d.t T .1 t d 1 1 6 • Ch L • 1 _, trib11·• .,,•' 

stan o es e mara11 ou a specu a- porte aussi un a!crois~rment des difficul· s a. ux auor • u 1eu 1 apva, 1 aperçu evaa a ·eme 1m•re pi-na e uu r 
tion s'éte•d à tout le pays. La comn..is· tét. Lord Beaverbreok estimt! que les une ombre qui •aritait de fai;na étrange. dao~ sf'nticl qu'il ~'airiua1t de locatairl'!I vf'

11
::11 f'' 

sion qui exerce ici son activité reuem· Allemand'I ont mis en ligne sur le front la nuit. Le bon •bfkçi•, dont la curh•sité v1,itfr les .-hambrf's La ver~ion ne péc 

hl 
• • • d d f · li f t t t .J "t 1 • • • par ex~h d., vn1Î9cmblanc.,. ;~t , e a une po1aoee e gen armu que de l'Est quatorze mi"lle lank•. pro e111oane e u ou oc •Ut c a ure .. , • appro· L S b h p • • ~ a i~une .- 11 at a mi• !e• chos•s 1111 cll!O~, 

l'on enverrait dan1 une montagne où lea . . . • ch• prudemment. Une jeun~ femme était ••ccu _ lrini, dé.-lara t · .. lle, fait du •ranclevll ,t1 
briar&11ds oct partou.t drusé des embus· s.1 Ct'S rentl'lfne.mtrtl\ du. mtr

1
J.•lre 

0

Sn• péf' ÎI creu•er !,. sol, à gunds C<' UP8 de nêche. fl ·1 d .1 , j 111e '( 
6 1 1 nuh ~ ~ trauuir ... n e~t ce pu?}: e 'e fi' 

" •• > b 6 Jais trè• fréqurmmcnt chu elle. Par "' e J 1 
... ade• ou· 1"ls sont a l'affQt l'arme au 

1 

g aH •ont exacts, J e~t facile d tma<rtnf'r De derrière le tronc d'arbre qui lui ~nvait f ·, 1 .,. 

P
oior. com ieo les éve. lntions d'ul'1e partille d'abri, le lf&rdi•o vit ensuite la femme dr.p o~er f . • d . 9 qll .,, 

d t k t 1 d 
a11a1t ac •omp1an-.r par es me•s1~ur • c 

Elle est dirîa,Oe par un directeur qui m.use e an ' a ra vers e.a • éten ues daa• le fo•~é qu'elle venait de rr .. 1iq11er, . • 1 1 • 0 ,,,. ,, "' de d t d t V61~ '" ''c"otres ' ant a •u~; µarfou 11 .!iecl , 
est un homme honnête et qui dispose de . pourvut!! e. rou e Il .nrtt o1;e ruu;, un paquet entouré de journaux. li 1c.rtit alors elle qui m,. mettait en pré9cnce de ~- 11il 
quelques collaborateurs expérimentér. a trave1s ~usSt .les chero1n1 de trempl"I de sa cachette et e11mn1a la f~m ne de décla· Chaqu" visite me rap?on•it 2 L111s d<>"t 1• l• 

Pour Ce qui. concerne l'appl1"cat1·on et l'é· t pa. r la plu1~, doit .comporter dt di HicuI. rer <"I' qu'elle f .. iuit là. . l' 1 i,. t d d l IB•I uoe à a maicres•e de mai,on. ,.11,,o I 
xicutioa preprement dites on compte ~ur ~;·. slurtout u pomt t vue d,. • ~ur ra· - ] .. vina d'rnturer, lui dit·elle avec cairn .. , L., ri•;>port dr!!né pnr la polie" ~ 1 r. • J'~ r 
les fonctio11nairu mnnicip1ux l't !IUr lal VI atl eme~it e~ ca~bnrent.. D atllf'ur~, un objrt priocil"uJ'... l'en1repr .. nantP lrini :1abh1 qu'elle avP•1 pltl ,r' 
police mooicipele. Mais, à quoi bon le l~nque . l occauon a en pre~ente, f,.s Comme elle refnnit de ri• n dir" de plu1 au corcf., à 100 arc. Elle ne ite t'onh:ni,.it p"' , ,,, 

:;.celer, ce supplèment de tâche qui leur commu~1qu~s allem:ind~ nt- manquent .P~!I 'tujet de la nature et !Urtout de la provenanc~ d .. fet J e mettre du ch~m•ru ;. la di~p '~i111: ,~1 
est ainsi imposé, ils ne l'accompliaseat de •.oul1gner QUe lts plt·~ grande.!! d1ff1· l'obj .. t tn quu1ion, le gardi•m d11 auit la cMdui· couplo de p.uoge, mois ,.11. •Hellod "'''I'' 

g
énéralement, ils l'accomplinent cu~t~s. sur le front de 1 Eqt prov1enr1ent tit au commi~uriat de polire. Des •geai., f'n• va~ocre les je~n •8 fil~e!I el le• i•?""" ~ ~' 1,< 

Nous l'avons ~crit maintes fois : il 
,, n'y a pas d'autre solution que de laisser 
\ le contrôle de fait aux négociants eux
\ mêmes. de fixer les mesures à prendre 

u les consultant, de les tenir collocti· 
vemeBt responsables de leur application. 
Et il faut éviter le plus pouible que let 
fonctionnaires soient en cootact avec ce 

YenlSabah ___ ............ 
Avances a lAmérique 

et â l'Angleterre?. 

preouemtnl de ce oroblèm~ des tran~· voyé~ 1ur placf' découvrirent le cadavr" <l'un qu~t~ Qt! rebt•on• utdca .. t 111.,ratn·c•·. tJIY
0 

t 
· ' .' d111rer daog une vole oit il leur fa11911 t• 

por s. enfant en ba, are 11011s le th~ ti~ terre cloot 11 ! tout pré-,1 é e11•
0
, 

· • • h" 1 li t tP' ,o Il faut dire anssi que les dirigeanh avait ete rtcouvtrt •n toute ate. Le tribu:inl a condamné c .. tte '"" d p'1 

de la Russie actuellf', 811 cours . d'un ef· La femm~, aurprisc ain•i en flagrftnt déli1. p~raona" à 1 ""· 6 mois et 15 jn11rs ~ , 
1 Eli · t • • • • • 1 t" 1 JfJ" fort qui dure depui!I des ann<'es ~ont dans l'accompliuement de cette macabre he!ogot" e a e e rncnrcnee •ellnce enan · f'fi\I t 

parvenu~ à cr~er unr armée parfaitr non ut une ctrtaiae Fatma, d'lnebolu, ârée seule• ILS ONT EU C .,"~ ~~' 
seulement ao point de vut. de l'équipe· ! ment de 18 ana. Ellf' • reconnu 11ue l'enfant U11 iacC"noie avait éclaté dan!I use 

111;'a1éî'1,i' 
me-nt, mais auui au peint de vue du 

1 
était le 1ien et qu'.,lle lui avait èonné 1., jour il aeirol. C'9tnit un 11imple feu de che i.e~,~ 

prit tau1 d .. ituite beaucou11 41'acnpleur· 1111.J;.,f' 
moral. y a une aemaine dana une maison èe Ha1tki dont me• meaaçai .. nt uae vieille mai~on c0 cl lt1 1i'' 

Il e't impossible que rév•ir qu,.J~ se· elle prétead avoir eublié l'adre~,e. Le petit ca· •Tah1l hnol• •\1 se trouv11 la 11ri4°11 11111 1e'i~é' 
root le~ résultab «!le C"'t'te l•tte. Quoi·. da.vre • é

0

té dirigé 1ur la M.•r.rue en .vue d."éta· C'es1 d'ailleurs un détenu 11ui vit le r' c:ii'
111 

' · 1 lueurs sîaidru 11ui •'échappaieol J.e • t1•1 

q ue lu nouvelle.• qui 'arv"t•nneot quo• bhr e• cucao1tanl!n du decu. La f1lle·mer• a .J 1. 1 J e ~· ·' ~ et eonna a arlJ'e aux rarèieas. f 111111• .i~ 
tidiennemf'nt témeignent àe l'ampleur et été maintenue '" état d'arn,tatioa. L•ailf' de la 1tri1on "ÎI 1ont les " 11 11' ~· 
de la violence de l'effort allemand, il L'HOSPITALIÈRE IRINI partieulièremeat menacée. On détach• r lt\r'if 
elt des facteurs, tel~ •u~ l'étendu!' du U.oe de•cenle de police avait ea lieu chez la dame taine ce -détenus, avec mi1sion de ,auvt~1U11' ~·~· ~ heureuse•, taudis que lea rendllf"!e!I :LI eol1' i•'; 
front,la longueur des v•ie!I de commuoi· Eleoi, -iui H fait appeler eu,ei lrici, à Beyorlu 1raa11fnt ch.1 restant c{119 condarooe• cet•',•'· 
cations et l'approche cle l'hiver, qui ren• 1., l11ur de•la tléclive cle Kumbaraci.Elle a amené demeat de la ireudarmerie. Ou~iq~: ellj1,~ ~ 
dent tout iuremeat hésitant. la découverte de troia couplea, la femme Sabr cuation ait eu lieu peu aprra m1n

111 
'0 11et ,f' 

M. Hüseyin Cahid Yolçin croit 
di5cerner, dans la partie 'finale • 
du tfücours de M. Fank, Jes a· 
uances aax capitaliates améri· 
eains et at16lais poar exploiter 

* hat et un cntaia Ahmet, la jeune Nectâ et la efH,ctuéc en fort be• .:irèe tt 
180j .. ~:e11dit~é~ ~ 

• • . H- . aucune évuioo. Avant l'aube, 1 ,..rii~ ,,il 
M 

nemme uaeytn et même uo garçon d'âre tenère ét~ circonscrit, ln détenu• fur.eot •.• j • ~ 
• A bidin D•oer cons•cre son ~ .,~ P" du nom da Paaayot en compagnie d'un 1ieur Ali, mema èaaa lu partiea dt> la pr11en dé 4_, 

article de /ont/ tlt! l' " lkdam ., toua et toutes plua ou moioa dévêtue . Comme il été épllrgaéea par lu fla"!rn°· 11~111~~ ,1''4 
à la question tl• l'•ide aux fa· ne fait pH préei1é1neat trèa chaud, ce n'était l:.e procureur èe l• ~épu1tlu1u• .a 11 1 f•1

' ~ft1 
lu ,arèien• el ln geniarn1U '111

' • ••°' 
milles de .soli•ts. éviilemmeat pu •• mettre à l'aiee CfUe tout ce ea ceti .. •ccurreuc" de .,e•Jcoup dt! 

meude nait mia 9H la vute... et autre choae 1oie•t récampensé• . 

• 
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Retenez vus places pour: 

l'Ouverture du Ciné 

SES 
Tepebu~l 

b 

(NIT "HE\'0) 

Tout*' lat Russie Impériale duo~ un film Impérial atYec 

WI _LV FRITSCH· MARTE HAftE 1-L 
Les Cosaques •u Don - Le Ballet RuHe Nlkelsk 

et Tout le Luxe des Palala tle Pétersbeiirg 
Uu Pllm Splendide daoa Une Sulle Splendide 

N.B Service d'a•tobu• pear lstaab11l et Clllehll chaque aolr 
llevaat le Clnema. - 'l'él 1 49369 

'-~ r~te§:M rr c:DI W 22 

·~---. ·- --~!!!!!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!'!'2!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Î~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!I!!!!-.. - .. ~ -
~lien 
Une attaque de tank:, repoussée 
ilutot.r d'3 Tobrouk ..• L'action 
~érienne ... Les Italiens &ont tQu· 
)OlJrs dans la region du Tana. 
Un navire de cataille et un croi
"ellr de dix mille tonnes anglais 
'tteinte par des hydravions·tor-

Pilleurs· .. Attaqua contre 
Micabla. 

d11 ~01'11e, 14 A. A.-Communiqué No 499 
ltt~ Quartier Général de JI forces armees 

ertnes . t . 
tt ~ Afrique du Nord, une nouvelle 

tlf•t• • 
1111 lve d attaque nocturne contre 
~t t de nos positions du froot de To
'"()llk fut repouss1>e. Durant l'action 
~Ce i 'd as ve, un détachement de tank• 
'°cr • lt f 1ëllres fut rapidement 1efoulee par 

f • 
~Communique allemand 

1.a destruction de~ troupes en
cerr:lées à Brian~k. - Un raid 
audacieux c!e v~de:ttes alleman
des contre le littoral anglais. -

3 aviQns britanniques abattus 
sur la Manche c~ntre 1 allemand. 

Les incursions de la R. A. F. 
Bulin, 14. A. A. - Communiqué du 

commandement tn chd du force armées 
allemandes : 

Sur le front t:st les opérations se 
déroulent selon lei plans établis. 

Les troupeir enceri-lée• dan• la ré· 
gion d~ Briansk se aonl !lcindées en 
plusieurs groupes Leur destruction se 
pouuuit méthodiquement malgré les diff 
cuJté pr<>venant de la configuration de 
la z :me qui est couverte de ferêts. Le 
nombre de prisonniers capturée à 
Briansk et à Viazma et qui s'élevait 
hier a 359.098 hommes, aurmente 

~lt tu de nos caoons aotilanks, avec le 
SCourrr d'élément• cuirassé11 allemands. 

tih .. llt~ le front de Sollum, activité d'ar-
" l aana cesse. 

~t & t. Durant un combat au·de11us La Luftwaffe bombarda très effica· 

Je iroml favori de la Jeanesae •.• 
Le Gosse qui fait rire et pleurer 

noas revient ee soir au MICKEY ROONEY 
MELEK 

avec 

Judy Garland Pt Cecilia Parker 
daaae 

Andy Parker meets Debutante 
. . ' 

' . , ' . . ' .. ~· 

1 ennemis s'apprbchèrent de Malte mais 
se retirèrent sans franchir la côte. 

L'activité des sous m.mns anglaisl 
Londre1 14 A.A. - L'Amirauté CQm· 

munique ce matin, mardi : 

Troi1 vai.~ l:aux-ravitailit:ura ont été 
attaqués avec succès par de• sou1·ma · 
rios de )a flotte méditerran~enne. Uo 

Les 
~n 

La guerre sur mer 

navires 
réparations aux 

Etats-Unis 

vapeur de tonnage moyen et un vais· Il y a en a 32 
seau. à mot~un jauge~~~ 3.000 te>nn~s Norfolk (Virgini,.), 14. A.A.-
ont ete coulu. Le trou1eme, un nav1- paqu•bo: anglai\ Queen of B•rm• 
re d'environ 4.000 tonnes, fut atteint! t~ll~!>f~rmé en cro.i1~·ur·auxili~ire, est 
pu plusieuu torpillu et la dernière r~ve a NlJrfo!k uu il !era mu en c• 
f · • l •t ·1 •t •t t ain de sech · po11r repatrr les gravi'• avarli 
ois qu on e VI 

1 e al en r • subies au cours d'on cngagemrnt naYI 
couler. î Le nombre d·1 navirei anglaia endo. 
Communiqué soviétique !mag·5 qui se trouveut en réparati41 

M arioupol evacuée 
MMcou, 15 A.A. - Communiqué so-

viétiquf: de Cf' matin : 
Durant le 14 octobre, nos treupet 

combattirent 1' ennemi sur toute la Ion· 
gueur du front. Le combat fut particu · 
lièrement violent dans les direction• 
de Vjasma, de Briank et de Kalioin. 
Après un Ct'mbat dur no• troupes éva
cuèrent Marioupol. - ·- uma AWGJ 

Bombes anglaises 
en territoire suisse 

dao' les chantierii americ11.ins s'élèYe •• 
luellt>mcnl à 32. 

N.d.l.r. - Le Quun of Ber,.atl, 
lancP. en 1933 aux chantie1s Wîclte 
Armctrong Ltd de Barrow Furneu, fi 
21 neeud•, ce r111i en fait un erois~ 
remarquable, et déplace 22.575 tonn 
En temps de paix, il embarquait 7 
pa9•ager4 ~t effect11ail le service Ne 
York·fürmÙdes. Il appartient à la So 
té Furneu,Withy et Cie, Londrea. 

Vapeurs anglais coulés 

•tii 1>1.1g·Bt ug et de Sollum, des chu· 3 l 

Lisbonnf', 14. A .A .- Le nayire a 
gla1s Petreluscito, transportant de 
contrl""'ande de guerre a t>té coQlé 
Jarre des côtes portugaises, où le mp 
Hrt fut subi par u ~i nutre nnvire marclia ... 
britannique A c·oreft>.- S1,.f,ni. 

~·11r' llllemanda abattirent cinq appa· cernent,_ dans 1~. !l~it du 1 .a? 14 es Prntestatiuns hP.lvétiques à Londres 
• b . • installation! m1hta1res de Len1nwrad. l . Un navire améïicain D t1tanniqut:1. D vedette11 ra ides allemandes l Berne, 14'. .A:A.- Ou communique 

d ta avi i bombardèrent n p 1 dtt ~ource m1litairtt : 
t Il ons ennem 

9 
ont fait, dacs la nuit du 12 au 13 oc· j An cour~ du bombardtmttnt du villa· 

tit.. 0
uveau Derna san9 eau!ler de vie- • j · 

"lt1 et . tobre, un raid ju!!que 1ur les cête) 1 g~ B1Jwel, trnh pu~onnf'I~ forent tuee~ Wuh1ogton, H. A.A.- Un navi~ 
~Olj d la:icèrent 11ur b port de Tn- aoglaiies; six navires marchands 1 ~t quatre ltigèr~ ment blu~éH. g-arde·côte américain patrouillant au lar 
1- tti ts bombes qui tombèrent dans ar és pour dix· huit mille tonnes qui 1 Une m1Ï!100 fnt entièrement détruite. , du Groenfand saisit un poste de 

t:o tr, Un avi<,n fut abatlu. f ~ . t t' d' · f t t 1 L'enquête prouva que l~s bombes él.:iient ~ur la côte de Groeland et un 
C:.ti " 

1 
auaien . par le un convoi or emen d' • . 1 . j • • L . . . tt "'frique orientale dans le 5 • • 1 Ofljl'lne anR' a1ce. norvegien. e navire nerveg1eo 

lit d ' . ec escorle par dei delltroyera, des ve· 1 Troi~ bombes furtnt jeté"~ dont deux pas armé et aucuol'! résistance ne 
~fftet ~ lac Tana, nos detachements 1 dettr s et des avions. ont Hé coulés. , !leulement caucèrent de~ dommagl's. l •pposée. 
~ tt Q.etent du recoonaiuancu en for· Toutes lea Yedett ci rentrèrent à leur 1 li '"'' d'autr,. put établi qu'un sttul l * * * · 
~ 11 

trrand rayon. base l bombarrJi,.r \tirvola le pays et jeta dl'!s l BJston, 14. A.A.- Le vaisseau·ra11• 
'-Il ""e· d"t · · t 1 L • •t d ·• ) L ft ff b 1 bomb~s. L• mini~tr~ sniue à L'lndr,.1 tallf'ur allemand battant pavillon n•rv.fJ tj IYJ f erranee Orien a e pen· a nui Crnlere a U Wa e Om· 1 f h • • .J • J } 

&l')t I ' . . 11t c ar~~ rie protestn aupres au R"OU· g1e:i ont a ~apture au large de Gree• 
l:lr f:s premières heures de l'a· bard~ de nombreux aerodrom~• b.ri- 1 vrrnl'meot bri•a?n.iquP <·ontrtt le bombar· f land fut annoncée h~er oir. par . ~e tl 

~~·rn· . 1 • , tann1que11. Les attaques effectuAes hier I dem!!nt de locnfit,. dtt Rnwel, et de Of'· parlement de la Marine arriva 1c1 10 
'lava le tdr d h.te r, une formation par l'aviation anglai!le c >ntre lea ter- mandn ~ne ~~~arati~n P?Or les. d_ommn- , la garde du vai!ueau .•méricain Bear. 
'la . ennEm:e comprenant deux ritoirt"& occupés ont coûté de lourdes 1 ~es ra111es a1nq qn Uni' rndf'mn1te pour * * 

vire.., d b t Il I 1 t . • l' '1• L•s baas I o~A le~ familles de11 victimu du bombartie· Boston, 15. A.A. \ Mas~achuuetts) " "' .::. a al e et nue ques per es a enr.em . ~ c eurs, a ..... L' . . d . h 
'-taj 0 

"' , • • • , ment. equ1pag~ e vingt omrnes et w 
• Seur t t t 'Il f t et l arhller1e dt: la manne allemand~ j femme tous Norvéaiens du bateau·ra 
Qll s e con re· orp1 eurs u ' . 1 1 C Il" '' · · ' · · " ' · tPti . , ont abattu hter dans le cana de a ontre les ''gau 1stes 1 tailleur norveg1en Bo5ko rncemme• 
~vi S(j l t attaquep par nos 1 Manche 31 avions britanniques. Un 1 . sai,i au large de Groenland par un nu·i 

'~" o,,Ei torpilleurs· Nonob~tant le '1 appart:il allemand n'est pas rentré. l en France rue ~arde-côte dd~ la.marine . de\. Etats 
~ t ).. . d ·• I' · t• b · · 011 l'~t en eteolloo preveative a 

' 

r~s . d 1' . 1 La nuit erniere, avia ion ntanm· Vichv 14. AA.- Par un d.Ocrel, '" Etals·Unic. 
i,. nourri e ennemi, nos b b d d 1 i·t • d l'All · -· · · d'- · · 1 'i:\t\:u . . . 1 que om ar a es oca tes e_ e· j ~at1onnhtP.. frança1~e vient ~tre retire~ -·---------------• '"t. rs reusstrent à atteindre magne occidentale et des cotes de 8 M. Maurice 01')t'&n, ancitn attach .. Une "pur11ell de e .• e d 

l \;le d ... . . 1 d' b d · d • 1 26 9 .. 1 s .. ,. J ~ pr "''er 11ran eur 11 Os torpilles un navire de l'Allemagne du nord. Cinq appared1 am 8~~ 8 f" Q~'· tpoi~ "' , • •.eg ~ 
~t · 1 an com1!~ nahonal de la France L1br,. . . . • . Ili,, i:\1lle et un croiseur de dix anilai~ furent abattus par no• chasseurs lf:D qualité. cnmmi~sairl'atJX affairl"~ ,;tra~· P3iffil les officiers américains 

I I~ t 1 • de nmt,nos chasseurs d la BCA. gèrt!I, ttl a M. Pierr Comert,ancien mi- j 
'tt~ Onnes que 1 en vrt donner Communiqués anglais nistrl' pl!nipotl'ntiaire, qni_ était ch~r.g~ Wuhin_g~on, 14. ':--· A. -- De nom· 
'~ lllent ae la bande. Tous nGS dt>s ~erv1ce9 àe la prl'Ste a la Soc1ete breux off1c1er5, depuis le• grades de IOU 

J)reil dt~ Natien!I, poi!I au quai d'Qr,~y. lieutenants aux rrade~ de généraux, •• 

1•t:irri S, dont un gravement en- Attaques contre Malte Le même décret frappe de la mêm .. été relevés d e leurs cemmaadement1, c 
~" 'll~gé m · · q · Maltl", 15 A. A. - Un communiqué p1-ine 50 persennes, dont 5 diplomnt'°, le, manoeuvr"s militaires récentes •• 
'4~1ll ais avec son e ut page efficid publié hier soir mardi, dit : 26 nlficien \lD ex ·gouvernl'ur d'i>tabli•-1 Louisiane révé!èrent des Ca! où le CG•• 

fi Ile, sont rentre· S· stmf'Dt~ français daD!l l'lndl", 9 ex-admi· ma. ndement subalterne ou aupérieur étai 

~ Une pt:tite formation de chaneora · f bl L 
~•tin • l' b d f . b r ni~ trateurs de colenies, pour avoir 'oit 1.11 .e. es noms de!I officiers . affect• 'Il t11 ... a. au e, es . ermahon1 de ennemis essaya de onne heure, ce émigré •ans motif Yalable, ~oit manifes· n'ont pa\ été publié•, mais en croit sa• 

l. ~tt, 1.• 1tahens attaquerent en rase · matin, mardi, d'attaquer M•lte, de té d .. l'ho9 tilit~ à l'o"uvre de rénova· voir qu'il s'afit principale:nent d'of&. 
"~"' . •hodrome de Micabla (Malte): basse altitude. L'attaque n'eut paa de tion riation1Je du maréchal Pétain. cien de la garde nationale et de la 
~ ~\ " 1011

1 ennemis furent ciétruita au succès. Le feu de la D. C. A. et les - r réterve qui ont eu peu d'expérience a• 
1 '- t~d·•~trea efficacement mitraillés chasseurs rf'poutsèrent l'ennemi vers Sahibi: G. PRI '! point de vue militaire. En ce 'fUÏ COil!"' 
\'t '••eu , · Umcmi Nesriyat Müdj;.,.;; 1 cerne le nombre des officie11 aioai rel .. 
\.' tll co ... " de J escorte qui ent.rè· Je large ou au moins un cha11eur en· vés de leurs fonction'!, la <purre• actuelle 
''~il!! ntact avec uoe formation nemi, croit·on, fut abattu. Il n'y eut CEMll. SJUFJ i-1t comparable seulemr nt à celle qu 

-.,Qll •battirent èleux appareila.Nou1 d~gâts, ni victimes de notre côté. Münaka1tr. Matt••••· ent lieu d •M le coqts expéditioaoaire 
• ))~rdu aucun avion. Da-Dl l'après-midi, 11uel11ues avi•••, G!lllata. Güm1iilr Sola- ü. N" .5, américain dan~ la dernière guerre. 

un navire norvégien 



Mercredi 15 Octobre 1941 tJJ -
:~;it~i1;;:t 0~~~p~~~t~ ''i·A'n~i::~~~an~~ Les hostilités en URSS· 1 LA • BÎ OlJBS~ 
l'Am•riqoe avaient pu debarqu~r dell _ ""'"""" __ 
lroope~ en France, p·1r ,.x .. mple, et c-ntn· • • . 
mer ont gu .,,. •ur t • rr l" c o 'ltre l' Alle-J (Sode de Io 2u•me paP,e) -

1 ma,gn..,. EV.ai,• il ~·en dd P s été ai?.li j~1- aant à plas de cent klms à l'ouest de f!!tanb'.ll, 14 O.:tobre 194i 

.• a situati n génér 1 
1 

,( t 1 lan e guerru qu 1c1 . t 1 on se r-:n compte qu 1 n en M 1 l h v { --
sera rien non plu' uhéri .. urement. oscou, s in/ éc it jusqu'à .n.a oo1a, 

anglais 
Le di1cours proooncé J)ar M. Chur· déborde du cour.s dr. /'Oka jusqu'à 

chi li, nux C ommune., aorèi aon entre· Oref, descend concaul'lnent à l'oued 
tien d~ l'Atlantique, avec M. Roosevelt, de Koursk jusqu'à Khurk?o d'•ù il 

-=-~"'=- le dêmontr,. clairc-rn,.nt ; ni l'Angleterre, part en ligne droite o Marioupol. 
Par le Gen~ral ALI IH5AN SÂBIS ni I' Am · riqu~, 11 'or.t !'intention de dé • 
---------- barqurr rll'!t trOUDC!I snr le Continent Un aerodrome capturé par 

t général Ali lhsu Sâbi1 écrit dan• le ''Tu- ll 
Eikôt'• pour ite batlrft Cl)nlre les armées ll '!· les troupes alJerrandS 

maud e.•. Dan9 eu con iition~, tont l'es· 

la lutte de. deux géants avec les avions au sol 

CHEQUk'..S 

Londre• 
New-Yor 
Madnr 
Storkbolm 

1 Stcrlinx 
LOO Dollar• 
100 
tOc 

Pe~eti.• 
Co.J• B 

E' enne.t!!_• 

'24 
132 '20 

iz.9375 
30.1' 

-..:a-- -----p•>ir de l' Anglelerre est d'affaiblir 
l'Allemagne, de la priver de matière~ 

1
1.tant denoé qne les combats en Rus· premières rt de l'écruer par la faim, 

. sent trè'I aoi1aéil et trè~ ard•nh, comœe en 1918. DanY ce b 1t, ell• tend 
1 

! en att .. nd.,ns to iJ~, Qt!otirliennem•nt, à maintenir snr pied la Ru1sie a fan 
aouv lies ; et, de ce fait, notre at- qu'elle pui~•e conticu•r Ja guerre, à 

Berlin, 14. A. A. - D. N. B. 
Le D. N. B. apprend de source mil

litair~ q11e dei troupes all .. mandes, au 

Une synagogue de Hongrie 
transformée en entrepôt 

cours de lellr avance rapHe dans le sec· ~ . f(o· 

If _ se P01 t,? guère !Ur d'autre li poursuivre le blocus de 1 'Europ , â fair!'! 
talr('S. Q~, l usue d'! la . nouvelle parvenir avec aussi peu dd pf'tles qur 

~ Jrre mondiale dépend du. rernltat du 1 poasiblc en Angletertd le matériel de 
fclll entre le~ deu~ ma1tres·lulte11_r~· g.ierrc envoye par I' Améri'lue - c'est· 

'~' lemand et l Anglais. Lello autr7s thea· I à-dire à ren~re impoi'lsaot le cootre· 
J et lrs autres actruu ne presentent blocus allernand _ de faço 1 à nr>v;>· 

1 . . • t d .1 - d 1 l 
Il '~~. rnlerc e secor1U et meme e 1 quer, ver11 1945 ou 1948 l'~lat <i'•' lJiic · 

H1 
/ 11eme ordre. ! ment i'IÙ se trouvait l' Alle:uagone en 

r · 1.'in~érêt exceptionnel que l'osa a 11918. Tel e~t, du moins, le plan au· 
r ~ .. é a la ruerre rrrmano•rut• prove· glais ..• 
) ~;t de l'hentualité 011 de l't.,,poir que 1 ALI IHSAN SABIS 
~ f Allemands fuuent plus ou moins, sréoéral eu retraite 

~Jmenés, voire épuisés en Russie. Ancien coinmaadant dei Ière 
1 " ~utre part, ainsi q11e l'avait avoué le et Vlème Armées 
!11 fl'remier • anglais, l'Angleterre n'est * 

1 en mesure d'! débar11uer •es trou- * • 
5ur le Continent pour se mesurer L'article Ju général Ali lhian 
f'>rces de terre allemandes. Sâbis que nous publierons de 'flain, 

~ la Russie se trouvait à l'Ouest .. est consacré au plan allemand contre 
11 A nglcterre. ~ors Ille la précédente guerre gêné· 

,•, il y avail la France qui affrontait 
uuub de l'Allemagne avec, à ses Les Etats-Unis n '1mt ,as obtenu 

de l'Argentine les avantages 
qu'ils escomptaient 

és, une armée anrlaise de 85 divi-
• ,15 une armée italienne de 52 divi

~ n1 et une armée américaine 'lie 42 
.aisions. Il n'y a plus rien de tel au-

1 trd'hui. L'aluence de la France, en . . . 
ticulier de ses armées et da th~âtre I Washrngtoll, 15. A.A.- L~ secreta11e 

'2uerre 
1

qu'elle présentait, se fait vi- ci'E.tat, M. Hull, a declaré à la confé· 
-11111r;n.r.ip,j.,.nt sentir. 1 rence de . preu~, .rr>:ard1, qu'.un record 

yersque la ~ussie entra en goerre, un commercial avait et! c:>n.clu a ~uenos· 
18ir brilla en Angleterre et en Améri· ~yres entre l."' .E.ta~s·Unu e.t . l Argen· 
! : celui de la v•ir jouer le rôle de ti.ne. Le aecretaire d Etat a aomu, sans le 

'France lors de l'autre r1.1erre. Peut· dire for~elle,men.t que par.cet accord l•s 
:se çefa efit·il été possible, si la situa· Etat~·Ums ?, ava1e~t pas obteo? l"..s ~on
~ géographique o'eût été exacte• eess1.ons qu ils av:nf'nt demandees a ~Ar· 
nt au reboun de ce que l'on escomp· ~ent~ne l•r dei pourparlers da mois d,. 
t. Mais le Président du Conseil bri- l 1anv1er 1940, pourparlers rompu! comm' 

; aique, par son dernier discours, a n'offrant ~acnn~ cha.nce d'aboutir., Ce
)int teus ces espoirs; les Anglais, a-t-il l'endant, 11. a ?ecl~te qu.e le nouve. ~c· 
•, ont con!!ti!ué une armée de pro- cord conshtua1t neanmoins un pr.Jgre!I. 
~lions moyenne1. 1111 a'en serviront 
~r défeod1e leur ïte. 11 ne faut pas Le nouveau Chah d'Iran 
'-!iger à débim1uer du tronpe1 1ur le 

ne sara 
plus commandant en chef lntinent et il ne uurait en être ques· 

l'aide au Bolchévisme 
de l'armée 

leur central du front oriental se sont 1 Buda;>esl, }.)·A.A.- La police de 1• 
vue!! soudain le 12 o::tohr.. devant un l loszvar,p•n •lant qu'elle rechercluit ~ue 

' ' J f · d f 1 111le4
• aérodrom~ s1Jviétique en s .. rv ic•. ~~~ '" di .a::cuses e r~J al'.;o :&cndirc une 

Pas•l\nt à l'attaqu· sans h.;sil .. r elles "t un"' ecouvrrte !1111~11 1ere an• . 
mai tri. èrent "" co~bat rapproché la p•rqu1•1l1on df .. ctuée dans,,., souterrain• 
"''Ire i'on de l'aérodroiJle • · 13 avions so· d'une synag•gue locale. • ,, ' , C t . . t 't . t ,f"r vi.;tiques intacts tombèr .. nt entre leurs • e~ sou rr~1n~ avaten e e. ran 
mains ce qui porte â 24 le nombre des mes en enlr".••h de marchandues. 
avi ,~~ -ovi1>tiqu .. 1 capturés par l'armée On a en r.ffet saisi 3000 kilogracnroe~ 
alltm~nde dans le secteur central du de peivre, 2000 kg,. Je café, et ii'':~1 
front oritntal depuÎ\ le début de l'of- trrs quantités con$id-!rables de pred

11!. 
l. · d 1 · oe~· feMive du 2 ectobre. a 1menta1re<1 ont a vente est ra11on t 

Le ch ~f rabbin et les autre1 J Jih oO 

un étè an été• pour accaparement 1llégal-les troupes all! mandes dans 
faubourg de lèningrade 

Helsinki, 15. A. A. - Dans le 
secteur de S•int·Pét~r~bourg,les trou
pes •llemandei ont occupé après de I 

Anglais et Soviétiques 
quittent Téhéran 

d b~" durs combats une. es positions for- 1 T~héran, 14 A.·.A: - Lei tro?pes dl 
tifiéer les plos 1~ portantes situéu tanniques et sovtellques !le retirent 'I 
dans le faubourg sod·occidental de la région de la capitale irani,.nne, car_.!, 

• n'y eut aucun désordre. Les trour-, 
Urtzk. l prendront probaa\ement de<i positi"0

, 

Au cours de ces combats, les for- !!Or la ligne arrêt~e dan• les conditioll 
ce' souiétiquu ont subi des pertes originell<'!S de l'armistic<'! acceptée9 p•' 
sanglantes. Urizk fait partie inté-, le g<rnvernement iranien. ~ 
gra nt• de I a fJill e et constitue un ~EJZ!!!!!'!!!!l!!~!!'l!!!"!!!!!!!!!!!!!l!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!-!111"" 
des piliers de défense de Saint-Pé- 1 TH~~TRE .1UNICIPA•-

I 
te" bourg. 1 

Les troupes allem•ndes ont déjà l 
p~rcé trois lignu forlif iées de ce 
aectear. 

Avance finlandaise 

Section Dramatique 
Hamlet 

Section Comédie 

"Le bourgeois gentilhomme" 
-------

Helsinld, lS·A.A.- Les troupes fia
landai$eS ont effectué un.s avance sur la 
lign,. Vorooje·Suservi!lc, isolant les forces 1 
soviétiques qui se trouvent à V1tl'!gra et • • 
êliminaot un saillant enn"mi ~nr tes rive" Le mariage manque 

/ 

S11d·Occidenlales du lac d'Onéga. 1 -~ 4•-

En Carélie centrale, les Ftnoois ont Mahmut Saim nau5 raoonte tlui ie~ méll'oir•'' 
. ' Il J M . ' . d• occup~ q•1atre VI agea autour ne aen- c~mment il a failli 5!' marier J'avai1 déeitle 

ti~e\ Kae et de ~u.nifaerve, d1Spersant prendre fem'Tt!. Mai• ce- n"étai.t pa1 ch ite fal•~; 
les troupes enuemie~. Dans 1n!)o quartier 1~ n'étaisqu~ trop c)no11•• I• 

L 'actien aérienne per•onne n'aurait voulu u:1ir •a t1e11iaé11 
• 

Or, la Runie Soviétique ne peut, à Bombay, 15 AA. - Reuter. Berlin, 15-A.A.-D.N.B.- D'iaapor· mit>nne. 1 . , d• 
e seule, jouer le rGle que la France Le nouveau chah d'Iran a été relevé tante• foi mations aériennes coopérèrent 1 On m'indiqua une dame charmaote, P 

0111
.,11· 

ait auumé lors d9 la gi1crre préc"· de se' fonction!! de comrnand11ot en ch .. f activement avec les troupes allemandes qaalitét Je to:it f"nn, qui veu•t J'arriver 
ne. Déià alors, elle avait lutté contre 1 de l'armée et égal::ment du commande· dans le secteur central du front orien· mir. J~ demandai ion adreuto: 1• 
~llemagne; elle ne pouvait remplir la ment de la gendarm.rie. Suivant la radio tal le 13 octobre. i - Elle ... p;>elle Süreyya htoim. Mait .\" 011~·1· 
lC• laissée vide, ceHc fois, par la j de Téhéran, dan' les condition! actu~llei Q1Jatre trains et huit locomotive\ tre'1ver~z i nmuiqnblum,nt à la brauet1• 
1nce. L'armée roage occU!)e, sur l'échi· 1 ceci était nécessaire èhnt d ">nné l'abdi· fur,.nt détruits 'ou incendiés. Oix·neuf ltrahim efrndi, à Sirk~ci. ts' 
• d 1 ' U • d' · • rl une br•f 

1 Tzar RVait déjà assumé. Elle ne d'Iran. Les article~ de la',Constitution df' 3000 camions fur~ot détrnits et ~n arand rief Voilà qui était pour le inilini 50 'P'ct··: J• 
1er e a ~uerre, le po!lt'l quel nrmée,cation de l'ancien ch~h f't son départ autres trains furent endom·nagés plu~ de! ne p•rtonne 111 15ting·iee, an• 

1 
6 J' Il · cl - • l'"t bl" ent 101114 

nt jouer tout au p u1 que le rôle d'une 1924 traitaot de l'exereicr. de ces fone· nombre d'au\rf's mis horg d'unge. Un 1 a •: to1lt e ~em~ a e a . .''ee"' 
ce servant à occup~r l'armée allemande, tions par le chah ont êté abr..,gé~. De·· d,.pôt de munitio.ii; aovié1ique1 fut ineen- • - Sureyya hanim. d~mau.:la1· 1e?.. f11"" 
la tenir en haleine p•ndant cette prisonnier!! politict11es ont été r.-lâ:h;:i ,.n die .-t lit explosiol. ! - La vnici, medit ·on,en dé•irnantune f\.,•• 

!Tiode où le Reich ut maitre iucon· vertu d'un décr,.t royal e.t le •ouverne· d11pelquc6'Jan~ q1iventitd'en1rer.11.1ivi~·1~1111t' 
\é dn Continent t'Uropéen. mr.nt an tonça u11e augrnentatio~ géoéra La COf quête d'un phare en jeune1 r hu, outrageu•ement f.ardéu et l •llclr' 

11 fallait donc ne pas la laisser s~ule, le d .. s ëmoluments d~ tout les fonction· Noire pnvoc1nll'. A elle nc1li, elle• vinre.,t ,,e,, I• 
, tayer par des secours multiplrs, sil aairns civil§ d'Iran, augmentation de mer place à md t..i.t ... t\vec infinineot d a?t ••" 'c1a1 

n voulait dooner du fil à r~tordre à trente à cent pour Ctl\t. Berlin, 15. AA. - Le DNB. apprend hani:n en 11u'l!stion comm1nda th la bi~rt• 
\llemagne. Il était naturel que l'Ari- 1 de source cnmpt>tente qu1' de~ membru hou d'oeune. O' 
~terre ~t l'Amériqu• n'auraient pu le bilan des pertes humaines d- la marine de guerre allemande out rt'on coap d'oeil ie Jlllpai 1, •itJat11'''" pré' 
asé éch•pper cett,. .oc~asion. Et il e.n pris nu cour~ d'une action audacieuse, s'était m •q1.1~ de m •i en me parlant dl! ee11~1111,11• 
!té effechvem .. nt a1n11. On a con~•· causees par les bombardements 11n phnre puissamment fortifié par les tendue oi• hlaoche. Et 1t n'y an'.t ~e ~' ,0

1
' 

Té que la Roslie soviétique ne luttait Bolchcvik1, i.itue dans un p 1int i olé et que la ... trn I• à laqaelte elle 11e hvoitl 0.11~• 
J peur 1 .. Belch'!visrne, mais pour la r en Angleterre difficilement acces•ible d'un delta de la 1i qJ'1t allait m: falloir payer une notd 

inte Rus~ie. Et on a commencé à la Londres, 15. A.A.- Le ministre de rbivd de I~ Nffir~ .. Ed ~épit_ t d'~n bom· dixaiue de Lt41s. r1·i"; ~·. 
eourir. Oo ne s',.st pu préoccupé de la Sécurité n.itienale annonce que de· ar e?1en ~ ec 1

1e ~ a co e t renou· - Je .1.1.s lntpecteur de p:>lieci, . ('a I• v' 
.ir brtlchéviser l'Europe tout enli'e· re • I .J "b d I velé a pluueurs repr11es de cc phar• la clame. Et i'ai l'ordre "" vou1 condu1ro r puis e ae ut e a guerre 1·111qu'à la fin b 

cas de victoi~ des arme' es rouges ·, d d garni~on olchév1ste ne ces1a pu d'es· 1 rec1ion. e iuin trnier, 18.698 personn .. s furent d d • 
dit : Pourvu que notre rival tuées cil 20.451 retenues à l'hôpital à la saytr e onner des signeax lumineux a 1 Toutes lei 9 pâlirent sau1 leur fard·· od'. 
peu imperte l'arme qui aura suite des raids aériens ennemis sur l' An. de~ déta~hemeot9 sépuéa d~ leurs uni· 1 - Tout de IUÎle, implora Süreyyii; 1111 p 

le -tuer. gleterre. lés. Apres un nouveau bombudement, rions ·noua pu neus présenter demain? ,,, 

lamment M. Churchill escompte les fe'li'ci'tati·ons "'u 
vaincre le Reich 11 Fuehrer au 

Ma.is trois mois de guerre ont d'mon- roi d'Afghanistan 
que ce n'est pns la Ru•sie Ssviéti Berlin. 15 A· A. - l>. N. B. - L .. 

e "ui abattra l'Allemagne, l'ennemi lFuehrer a 1rnnsmis par télégramm~ au 
ncipal de l'Angleterre et de l'Améri· roi· d'Afgh niatan les voeux: !lincèr s 
• L'aspect général de la guerre aurait qu'il forme à l'accasion de l'anniversaire 
6tre modifié si, tandis que les armées du aouvcraic. 

un détach'!mtnl de choc de la marine 1 .J d • • h f ~i eit de~' I• 
de guerre allemande traversa dans des -

1
• Je .•. eine.An eradi a m~". ~ e J• q tâcher•i u• 

• d b f d rep 1q11a1·1e. lien ez·mul 1c1. e 
canots captures un e!'I ra9 peu pro on 

11
• h • 

du delta. Eo rai~on de la faible pro· I ec sr. 
1 

' <i• ,,c•~ 
fondeur de l'ea11 à cet endroit les toi·\ 9es r .. garJ1 emprein11 de ln p iu v1 ti~· 1r . Je 10' b 1 • 
dats dorent quitter les cnnoh à environ niuuaoce •e paserent iur m.11: ·,rt' ' 

f d. E f . d h . pru me• J 30 mètres du phare. Aprè9 un bre com· igne. 1 uoe 01• e ors, 111 
, 

bat, ils s'~mparèreot de celui·ci, en dépit mo 1 cou! ·;, et qll 1 
de ton& les moyens de défense dout dis· 1 C'est ain•i que jis ne me sui' pu 

111•..,,ro•"''' . . s~ h . 1 deJ hor• posait sa garnison. ureyya ao•m paya a 001e 

l 

l 


