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A l'occasion du $EKER BA YRAM j 

noas présentons no ç (JOCUX les 
m•illeur-. à noî l~cteur~ 

musulm 1ns 

l'of~nsiv0 allemande 
au Centre et au Sud 

du front de l'Est 
~ ~~ 1- Le crime de Nantes 
4~énéral ALI IH5A.N SÀBIS l 

{ 
1 

'~ 1 1-'h ~rllf Ali fbsan Siih1s ·erll daat le •Tas• 
..... t.i.,~ . 

~Q la d.éfensa de la Crimée 

Les autorités françaises J 

le condamnent l 

F l NA DU S 01 R 
a eaw 

~! Croit , . d d•f ~ls qu une partte ~ e ~n•euu 
\,, l qui ont pu se retir •r par voie 

, 11 seront affectes à titr• de ren
da"' défenseurs de la Crim~e. Cet 

Paris 22. AA.- A l'occa•ion de l'as-, 
sa~sinat du commaadsnt en ch,f aile-~ 
m nd dl' la régi an d ~ N :in 1'9, le com- 1 
mandant milita!re en France a ordonné~ De détachements m<>tol'lsés Italiens trqn~ri;ent ~u l ' kr•nlne u.1 JI )l)t 
des me!urcs sévères et a mis Ùoe r1rte répnrt~ Jlltr 14'!9 troup '9 du g<.~uic 
ré-!ornpense pour découvrir les conpa• 1 

....,.., ...... .., < a EL 

blea. Pour lt1 ca~ où l•s co1Joable9 n~ M R lt p ' • J nail à l' Ai.gl.)·Uxv11 Pc.rol .. um Company. "~rd choies démontre deox faits : 
•' que les Soviets ont be9oin de 
~.,:11• JÎ te que ce fut une choie 
'''~o·IJantageuse pour les Soviets que 
it11,

1r ~a~ pu c.ontiouer la défenie 

1e.ro~t p~9 trouvé! jusqo'au23 octobr.e a • ooseve recon1se •*• 
m1nmt, d autre' ml'sur:5 son_t .annoacees. • L' Auris lancé en 1935 jnug~.tit 8.030 

Le pr~fet ~h Ill Lo1re-lafe11eure con- l'armement des navires tonn,.s et filait 12 noeuds. 11 étai t ac· 
da_m'le energtqu~ment, dans ua ap.p~I, ce tionné par des rnolt11rs Di~)el. 

'''a.' d Y avoir renoncé, ce qai a 
1 ~.,~.ic tro11pet roum11ines, aff ctées 
~\~tif tsiemcnt d.. 1 ville el dont 

cn;ne, en attirant surtout l'11ltent1on sur h d • t d 
le_ fa.it que selon l'opinion Ju maréchal fTiarc an $ Les SUrVIVan. S 9$ ya-
Pet~rn, cela n.e c~rre pond pll9 nu ca· peurs anglalS COUl8S 

\.~ii~st. é~~lué, de ,oarce soviétique, 
ractere fraaça11, d attaquer so in la p•o· -
tectioa de l'obscurité, ~es soldats Oil les Du train dont vont les Li~bonne, 22. A.A.- D.N.B.- Lei 

vapeur portugai! Niautz a m 1uillé à 
Li bonne a1.1jo11rd'h11i avec 38 naufragés 
d,.s vnpeur an~la1• coulrs Larrinog•, 
Holat et St · Marta. A Ponte f)~lgade, 
où le Niassa prie les naufrag~s ii. bord, 

~-·, I d1v1'1on1, d· se rallier aux 
~'ta 1ccna'ldes du cô'é de Rostev. 
l'~chore comi>il"n d'entre les troupes 
1 

Ql" 'Ppèrent par bateau on péri :ivec 
~Qd •r~, sou9 lei bo)mbe' do1 avions 
'-t11ti.'• et combi,.n ont pu atleiudre .,, 
,, En Ukraine 

•tid 
1, 1 • les forces allemandes avan• 
•1t:.11r du littoral de la mer d' A.zo,,., 
'llp/t Pris la ville de Taganrog, ~e 
~1 ~~ch.::, ju~qa'i quarante kilomè· 
~~i 01tov Les formatÎO!H alleman· 
~ r~c livr·at à une action offeo,ive 

, •ta\tt•on du Donetz, entre Kharkov 
~·a' avaoçsnt vi:rs K >oataotinov· 
~, .hlaao lc.aja sur le Oo:ielz, sont 

~Ctltca r~pousser les forces ennemies 
li, 1 region. Dan! la r~gion de 

~~~;lld forces sovifliques continuent 
laPp rc. Les Allemands s'efforcent 

1i·~ater cette ville par le nord et 
1Q11 ,.· D ins la région de Kur1k1 la 

-st stationnaire. 

officiers qui ne remplissent que leur 
d:?voir. 
L~ mair" de N rnle1 a sr1a tour ex

horté ses concitoyens dan• un appel, 
d'aidn à découvrir les coui>ables. 

Le Dr Funk en Italie 
Ro(De, 2 L A.A.- Le Or Funk, minis· 

tre de l'économie du Reich, 1',.ntreti!lt 
lonîuement avec M. R•ffaello Riccardi, 
ministre italien des Echangea et drs De
vises. 

Aprèi avoir a~ istê aa déjeuner offert 
par le g >Uveroeur de la Banq11e d'Italie, 
M.Fuok fat rcç•1 psr M. Giu1eppe 8ottai, 
ministre des corparations. 

La réception par le Duce au 
Palais da V~nise 

Rom,, 21 A.A. - M. Funk, ministre 
de l'Ecooomîe da Reich, a été reç<J ce 
matio par le 011::0, au Palais d• Venise. 
li s'entretint auparavant avec M. Ciano, 
ministre des Affaires étrangères. 

A Moscou 4t ~ 
"li . la L'ambassadeur de Turquie à Rome • ra llord, en ce qui concerne 

"re ~~ée de Mosceu, la situation L'nmbauadeur de Turq•iie à Rome, 
~., ,;•.Uroée comme suit : lei 5.,. M. Hu!eyin Ragib B:iylur, e!t parti hier 
•~,, 111 t~nt à l'est de Toula aux l'aprè•·midi, à bord d'u'I avio11 alle-

1.: ell qni avancent d'Orel vers mand ea vue de réjoindre son po~te. 
: qoli revanche les formations aile• L'émioeal diplo:nate s'arrêtera à Sofia 
~ f) avancent de Kalouga ven puis de là ir.i en Roumanie. 
~~~Ill. oco!upé la lo::alité de Malo· 
~. l a cent kilom~tr"! aa sud de qu'au bout Io foyer du cocnmunitm ... 
~ ~ ts troupes alle'Dn:ides d~ Bo- D:tns la nuit du 20 octobte, l'état de 
~' ~'rcll•nt sur ln capitale, . r?fou· siège. a été p.r?cl~mé .à Mos.c~u et. la p~
"llh Pa le! f1Jrces s;:iv1éhqaes 1 pulimol'I a éte 1nv1tee a participer a la de

••"riu, Ô1 ignore entre les mains fenie de I" vill~. Le cfi~f de l'r tat so-
ir ·1 ., · K 1· l · · ~'bi Ouve 111 ville de L-:chev ; 1 v1<;t!qu~. ~ ?oin, e e cc;>:n!11uutre. aux 

\ ~llJr' q..i• les hrcu oviétiq11~9 :iffair~s extefleures ont quitte la capitale 
~i 01t 1oieill eacerclé'!S par les en avion: lei aulrea membru d11 gnu-
V 1' vernement sont égaiem-:nt partis. O!l 
aine apprerid Ql~ l.t C!l[Htale SOVÎéti~ne a étc 

S. . S Contre-attaques transférée pour 1~ moment à Sam!\ra. 
"111 . . 

~~.et, se sont livrés à de• coo• Cette ville se trouv~ ,ur la V )lg'a, a 1\:. v.i'ant à la reprise d:i la l'ou•st. d'Ornc~:>Jrg. li se p_o·Jrrai~ ~tJe 
h1q

11
!•01;i. Q iohru'il1 soient par- le mHech1l T1m()ch,nkJ ait q•11tte le 

~, anx ab;irds de la ville, les com n ndem,nt du front da C•ntre 
'" l continuent à d :fendre celle· ci préci,ém ~nt pour urn n •r la pré si ri 'o~e 
't ({ cours suoérieur da la Volga d11 comité de g1Jerre crH à Samara. 

• , 11 •ns ces parages. En résu"'e· 
'"I~ ll~rd, jusqu'aox rives clo lac ·i: ••• 
'1~ 1 •1t11ntion est obscure. Oa aup· . Bref : la pl11s grande partie de, 
1t6tca forces soviétique! qoi ont forces soviéti~ues dll Nord a été enfer
" ' d'abandonner les colline& de mée à Léningrade. Au S Ad, le' arm'u 

l"eplient vars la :r;Jne de Vo· B1u.i1enoy ont été en srrande psrtie 

~\~a nouvelle capitale 
~\tit ~U! Staline n décidé d~ s'en· 

' MJs.:H et d' défeadre jus-

anéanties. c~tte foi~. a.i Centre, 8 ar· 
m~e• da maréchal Tim():!h~nco ont été 
aoéaaties • ..Le re1taot <ie ses forces ~·ef· 
forcent de défea.:lre M.>sco11. 

ALI IHSAN SABIS 

choses, la navigation 
entre les Etats-Unis 

et Cuba sera dangereuse ï1 se troavait encor· d'autus survi· 
___ vant' dta navirts anglais coull's precé-

w h 2"' A. A C • t demroent. a' ington, "'' . .- ommeo,an 11 
le torpillagl' du <Leahy-, M. Roosevelt ... es comparaisons de M. Alexander 
a dit: . 1 Londres, 22. A.A.- Lor l Alexander, 

A_u tram dont vo'lt 1,.s cho1•1, !ou11 les 1 premier Lord de .' Am1rautf,a r:i-110 Jiffa
navtr~!I v'?yageant. d<" ce P~Y' a Ci!ba, sé qu,. lea perles d. nav1rr\ mar-
devra1ent elre armes parce qu il.; seraient 1 chandt subies par les Aoœla:9 1 1-

. · A 1 I o , eurs a 
en perit'. rm~z· es to11•. 1iP." et par les neutre• :iu c )urs d~a 

Lor•qu'on lui demani~ Q•1'tll7!1 ét~ient' douu d~roiers m?is, s'é!èacnt à un to
les ba•e• des !lllUS·.m rias q 11 ope~ent tal infériMr à celai de9 p•rtes l'D 1917 
dan~ le Sud Allanltq 1e, M .. Roo•evelt p•ndant la dernière guerre. 
a d11 'lue q11?lq 1e4 , uas ven~1;nt de 1.a Lord Alex.ioder fait remarquer cepen· 
F r.a~ce o.:cupee e~ da ut ru é.tnent ravi- da nt que, d1ms la deroiire 
t~1lll"s en. c >.~ b~•lible ~~r de> b,t,.aux· g ,erre, des navires d'au total !•ulement 
ct~erne) a ~1ffer~nts poanh. ,Ro.,~evelt l:S.000 toones furent détruih par lei 
declara que le g rnvernement n avait pa'I avions en contraste avec lea centaiou 
d'inform1ticn1 il'ldiquant q 1e le'I "ôte de de ton'nes dan!I la g11erre actuelle. 
l'Afrique seraient utili~ées c"mm? ba1es • . • 11 , 

par les sous me•in' alle:nands. Un incendie a bord du d Artagnan0 

D'aulre oart, le bureau n~wyo·k~i!I Changhai, 21·A.A.- Un violtnt inceo-
de~ United-State~ Line1 déclara que d•s i die êclata à b?rd du paquebot des Me1-
39 hommes q11i étaient à bord du f .. ,.ahy, • sagerie! maritimes, d'Arlagnan, actuel• 
22 fur•nt recueilli• par ua hatean de lement dans le port de Ch1ogh1i. Le 
sauvetagt.. 1 feu prit nahsance de la Cale. Les pom• 

Encore UO vapeur panamien piers aidé1 par les sap~Uril iap r>naÏI étei• 
goirent le sinistre, nprè1 q Jatre heure• 

torpillé J d'efforts. Lf'I dégâts aont considérables, 

W h
. t 22 A A 1 dé t mais le navire demeure indemne. 

as 1ng on, . . .- ~e por e- 'I * 
ment d'Etat 3llnonc~ q 1e 1 .. Bold Ven• , * * . 
tare, navire a•b )•ant r~ pavillon pana- 1 . ~e d Artagnan! . des Mesu~cries Ma· 
mien mais npparl ••nanl à des Arnéricains, 1 ritimes, _ est un b~time'lt d' 1'.l l'l5 toa.• 
a été torpillé rèt de l'Islande. 1 °.e!I de 1aug~ . lancee e? 1924 auic cha~· 

. p • 1 hers de la Giron:le, a Bordeaux. Il fale 
Silence à Washington !4 noeuds et tran5porte 855 panagera. . . 

' W 1•hington, 2 l. A. A.*' - L .. dPpar
tcm •nt d'Etat n' p•~ r •véle h façou 
dont( .. Bold V<!nt1rR fut C>Jlé. Le 
navire partit ti~ New Yo·k t>t avait ll'l 

L'administration rou· 
mains â Ollessa 

tq 1ip11gd cl~ 32 h~mn~s et u1e cugai- -· - -
son de cotoa, d'acier, <le cuïm: et de Une mise au ,oint 
m1r!htn•Ji•e~ divene,, 01 n'annonça BJcarest, 22. A.A.- Le Bu•eau da 
Pas aa de .. tina ti oi. La co•1Hniuion mari- . presse rou'll&lrt communique : 
tim · dit q •e l7 h:>m n•J J~ l'éqttipage Commentant lr. décret relatif à l'admi-
ont été debarq 11és à Reykjavik et qu'on oisltation d'O lena et des régions uoi· 
ignore le sort dei autres. l'oin les hr>1n• •inante!I, dan9 les milieu~ bien informés, 
Et:t.~Ù;;;~uipig~ étaieat citoyens des en fait observer q1ie, confor.nément aux 

lois et usages de guerre, la puiuanc& oe-
Un vapeur anglais coulé cupante pouèie te droit d'administrer te 

New y ork, 22. A. A. - Selon les territoire occupé et de désigner à cet 
milieux: maritimes, 14' bateau-citerne an- effet les fo11ctionnaires nécessaires au 
glais à moteur a été coulé dans le nord m~intien d, 111 'écurité générale. 

L'administratioa de ces territctires ne 
de l'Atlantique. On ne donne pH de · 1 ~ ~ l dt 1 é l · f t 1• po.irra1t p us etre auurce par es an-

e at •, ex:.cept qtte. e [~Aire. u con e ciens fonctionnaires soviétiques. 011 
par 1111 avion eooecn1. ~ uru apparte- - reste, la plupart ont pris la fuite. 
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LA VIE LOCALE _1 f' E"CE MAJIN 
~.. ·- • LE V}LAYE1 i ouvrier!' d fn gtr.C:ral f(IUS c1ull . 
~.-i•• ... •111••••••2•·••=-••âiiiiiiiiiiiiiin-iiiiiiiiwœï.;;·.,..sii:::.,.ii'.ol~--ab 'le paifmEnt c'e!t aj'.\pointnrf'nts 1,.~ rtvtr:\l li .c·rt à la fris 1:111itt• 

' - j l l < lJ 1 C. t. L Î 

E'2~r< m 

1 

Cr n't !t qur dri:;ui!' juilirt 1923 qlif des fcrcticnrairf'S fi~n: En . tffl't, kn de ~a pr0~, 
r.ous a\on• pu rtltb1tr l<'ulu IC>f fêlo l T. . 1eur1cn eu 1ro11pr du Partr, J,. ,,t 
rtligif UH~ tl <ivilrs le cot ur jcyn x, le e Tf' or" r·.r-y;ur a "Ç•1 . du CH· nrwrnt, tD fournisHnt èe• upht 
1 a<' l(l 1iart Et . 'h . ~ru rour Hrv1r f\'r~ 11prnrnt1rrtrh au rtl)•f't dt' quotiull ÎI têrir\1''~1 

v
1
• ~e !l' · : au1ouic ur "Jl<'N!• nx fonctiorra:,,.~ evl'nl la fête ~e la 1 

a Oh Qlit o f ultu pays !C nt p1'1rgts 0 • t bliqu• L·~ i 
1 

t•r • J:art dr la cor.vit'tion à 11 qutllt 1 Î 
d \; . • • J"l'P •. •. n~ HlC 1 Df J Ct pro• pan•tr U i çe J1r(lp4>! tl des cfft 

ans un Bain c t' dl ar ~ .. ro ut~ dv,11·,o,,r s 1 n· J:N !Ol't '" ivif 1 '~ ndi tci r t" r (ltr~ ,., t d 
cort \la. 1p1m t 101e t 11 gtfUI'. Ill L • t 1 d qu1 Ccll'p t pHn tf'. 1, 

Nous &eo mu ,,èevab1u c',, rt- hn· v '\ • t 2~altlllt'D t rcmmtrrrra vn i D'alihl' p•rl, on ~nrorcf' qllt . ~· 
Teri dis q11t 'cru :ci/dno11 au· htur à '<11' G111 d Chd Nati<t aP r rr< i1a1fr • cour.ao • niilèrr do Voiu l't Cc mmericallo, 

J·uJ1à'Ji11; , /, P•y1'm tlors I• 1 1 1 .. - • 1 GAN t 1 lrs onct1onuiru do•t lu ap,,oinlt· <'Orclu à l'r.r.po1h1Dilé è• 1111·10'', urr ro111 . a • ..• t au fO\.wr• 1 1 • lC ,. .. 
joie, note M.Ahmtt Emin Yelmon, rtmul du Dr. RdH ~i.yd1m qui cnt j L~r si m~nsuh 1 fo~t ~upc'tifuu 8 O aprointrmtnt~ rt ~•lai1u du P''i 

I J J· 1u ncus t1rir à i'ir11t dt f<cln :u q. '~ h0t"" ~rcnl, ;. tihr d'avarirf', rl\·igJnt peur pl'ID"ett." aux .rq"1• 11ci11s 1'111 ,. te'~ P 111 P1 c ""~- t . 1 1.1. J anc guic ' s cf' a Banqur Agrit'olt. t 1 f ·11 J f 1 f e 1 ' 
.,,,tnl fo IOll/rFIOt'fl t/u llfllrtl aVtD UIU, 8 (Ur fO 1 Jql1t c:if' 11geur (' . d t ) ~ P fUll 8D'll e~ ce are ac """0 

J et de FaÏ>.. fi x or. '· ippointur1rnlP tcnt in· chè1e. Il •'agit dl' qvt-lque 2.~it· 
~••plH: Taadi1 qu~l11guurr etrr au'cur dr nc1 ftriruri i crtt,. HD'll'f' srrrl'lt rryé~ di· veilleurs mariti111u qui Hotf 11 

L'an<'Îtn cbtf ~e l'Etat alllttic:ain, M. f1ontièrr~. r ( &;!> 3\'CO! l101né lt "'"Yel',de· rtrltur.ent Ja1~ ~f'~ bt•rtllll ?u TritCIJ. o'augmn>tatÎOD! va1iant tr.he 5 
l-lornr,,. fait vr celrcl: Eo ut in•· p11i1 2' noi, 1 de re pas r<u! lai•!t1 ' ~s .D'o<lai'"M'e."."

1r elrrdndl'!• audx · Ltq. par m<Îf. .,,f,; 
tant, iftl' qu'rn Europe. il y a 40 mil· b t"llrr à >on feu. Car r.Oll) nr r ous 'O:P. ~ye;. ' a 1 .0 ' 1'~!ra ité tt "' 1 • Cet le rérnluticn tnhera en v••.,,, 
Jicin1 d'tnfanh q•i cint faim. Sutz•VOUI !CD'mU rai frarli1 Ir D'CÎllF du llfrdr , JnlJ'll ra ions rar ICU ltrtl. . p•lfir du pttmirr 111oit. L'acg~',;• 
f'e qoe cela •ianifie? Ce sont 40 mil- d'ur.e Il' litiqu dr pix 1i11t'è1e rt 1 efo roLvellftt rratern1t~s de d~P'"'" toviug#e ,.~t de .'

0
c,1 

lions de mère qui se tordrnt de devleur !oyait; rot·11 n'avcrs arc1rdt aucurej D',.rdll' du mi•i~tèrl' de la Santt rtll50.0f(\ Ltqs. paru. Bintfiritr c~ 
ispuiuantu dtunt lu 1oufhance1 de va'eur ux intrig\.ft tt alx aarig11crs <f,. l'Hyg;~r,. publiqu,s ure 111aturitt l'1ug1renta1ion, le pttsonr,.l de 11!, Jeun ufrn'8; ce fCnt 40 111ilJions de fOlitiq11 1~ ;.n<15 rf' llfU~ l<D'mfl pu HU <"lé{P. d1r1 <hlq\le COll'mUDI' rJuldtt 1111chinu de lre, Jlll!e et J ., 
i;ères tt tout au 111oiD1 aut nt de f rèrea faih l'i r ri n mtr f <Îl1 n· al, au cc nll aire vilf yt t d'h 1 ar bu!. lu crtldih ni'c.•u· I '"• 1,., JHihr !1 d'i:quip1g1, lr!I tf •'' 
11ui part&jtnt lrun privatioDs, ce 1ont ncut tv< m c< r ~rcrt 1 o, <Oft 11 11u birn. 11iru à rl'l rffrt Hrcnt Îofcrit• au bud· · calf ah, charptDtiru; lu ch1uf ', 
dt untainu dt million~ d'êtrr hur.ains Nn1 rr IC.l.l' !Co mu ru •rgagh dars a•• de la 1'.0lJ\ltllf' ar>ntf' financièrr. i FerHnnel dt~ cabinu; les pilot•~
dont Io pu chancellnt, qui s'éteignrnt du cuh·~'t·Hr ~cn.!I ÎHL~ : ncus ~vc.n1 1 . ~·a~lr,. pa1_t !a P1r~ièrrre de la M~· 1 Pour les écolierB lndig~, 
rculte i ~goutte. DlaJ<'hi' 1; 1 ~ la \Olr cli(lll. Et tl IU• n1r1p1ht; a drrtè# ÔI' clilvrlorpu rtpl· L,. Dcmbre des rufanh iodirt11 

Lors èe la drrnière gaerre, le dé1as· iou1d'bui r 1 us J:Ol \Of.1 célibru ce Ray· f'itmtrt 11 œalrrnilé "Zfynrp Kâ111il • à friqt.rntrnt lu écclrs priœahet ~I 
tre était croir.dre. Et pourtant M. Hoo· raDJ ur ~ qt:trtlle, Hn• 1 ffuaion du u~~üdrr. Otnl ce but un sunill'mrrt d,. : lie ville a t'té établi par les •"' 
'1er n'avait ru, i l'épcqur, ncur.e diffj. urg, rcaa rn H11mu 1tdrv1blr1 à <'tlle 4.0(0 l.tq. •été erc:cuJé <"l'tlf" anné"lroniril d'admiristraticn cJ,. 1'.A~l ~ 
calté à briter Ir blecos du blinu ri pc.litique. ~c ya:e tt pt<Jilt qur noua au b~c!grt de c:ettr institution . Dt!! ~ri· pour la paotrction dr l'Enf1nct• 
cf es animosit h po11r dis tri~ uer UDe goutte 8 ' < r.t U I\ 1' • 1 par a 11 fs IC'ltt rn roun 'n vur de l ad· fixé rn con!!i qur n<'r lu ,,.cours If' 
de lait aux rnfuh de Belgique. Auioor• Poiur <'t brau füyrn>, ciur not ! cé· iorcfion de dix lih, dr façon que 1~ rieDh qui c!cv1ont ltur êlre ••• 0'4 
cf'hui, Hoovtr Le prut que f•ire rnten· léb!~us d11n) la i:aix tu1qre, l'iridtpt~· 1

1 

oombre dr. ~tl'~ dont d!~~o•t l'établi~· En outrr des vêltmrnt~ et 
0 

tire, à diahnce, du appels d~rupéré1. feocct tu1q1t, la ni;Hg11de du ton· urrrnt putLI' etre J:Orlf a 70. don rx•1HrC:in1iru ltur ,,.ont 
Au ccuu dt la prhente guerre, il n'a toire turc . ~hr - ~ru1nx peur la ni.lioD les fonetiornaires l'occa~icD du 8ayr'lm. tJ 

pas été pouible <le briser le blocus de turque tout ~ 11'" 1 r. et la vie chère Lrs tcelir1s pourront ~,. proc: , 

la haine pour trndre une main 1ecou1a- ,.-...::. • v."A;;,.;-~g11u• T ..,,._ ... On uura •am• le courant du mois livtt~ et ,,. malérit•I scoleire do", 
\ile. . ......::-:. a '::."<::::::- prochain qurlle~ ~eront lei déchion!! ront bescin auprès du cooi ératil• ' 

Pourquoi? Lu être1 hum1ÎDa sont-ils .,::- .. ~~ • .,';~ que prrndra le gou\'trnfmtnt 1ur bare ru. lt 
devtPU9 plva hrbares en 20 an•? Indu· ~·- • -~--- '' ---- - du rapp<'rt qui a été élaboié au suiel Le Parti Rtp\lblicain du Pt~P; 
bit~l.lrgirnt. l f ! .. t • c S ée la àts moyrN1 aptrs à protiger contrl' Ir mis dr prëtu un sè1it\'X •PP

111 
J'it 

-On te demande avec un sentiment de r cr 1 .. ê r rt nt'hériurment croiH1nt Ôf" la vie, Ir!! •ociation pour la protectii D de pli•'' 
révolte: Co1r1ment du centainu de mil· p2ix en Amiril'IU8 tmp~<lrts , ~e ptrrnn.oel stbaltr.rr.e de!I tn vue de lui faciliter l'al'C~"',,. 
l• d'"t h · t ·1 avo1'r Wi d t bl t 1 de la lâche qu'elle l'ut nuagri 1001 e ru uma101 peuveo ·1 s M. A.tim Us jcrit suis c~ titr~: 1 a m11111 tt11rn1 pu lfJUt! t pr1vtts, rt 
faim alors qu'en Amérique du Sud les . • 1 • - I 
dearéu et les céréalea se gâtent. faute Quels ~~r" lu vu•hb·'". ~tnllmf'l'l~lll La corne' d1·e aux ce(l" 
de peu voir êhf' con1cmméu, alcrs que 1 du Ana.lao •.t d~s Ami:r1ca1~~ tn prf'· 
par suite de l'impouibilité de lu upor· ~ Sf n<'e Of~ viclciru .ql'.e 1 Alltm~gr.e 
ter, il 'n résulte des crisu grues dans rtmpdorted au pay~ slonfAltqu,.I _?Il ny ·, actes d1·vers 
le pays ? Pourquoi faut.il que lu orga· pas e oute 1qu~ e~. ~~ ~1~, qua ~e 
ni•mu, affaiblis par la dlnuhitio11, ne rfndrnt <'00·P e 1mqu a l.evidrr.c~ que l 
soient plus tn élat d'afhonter cri hiver lu audo tOlgO aux prura contre lt's DE BAYBURT A BEY0GLIJ •.• Î $em•win n'a fait aucune .!iffi'",

11
;1 1 

lu plus tu1i91es 11>aladirs ?. 
1 

' aiméu allrmardes cc mbatti nt pour. le Hüaeyin aga a u111~ boutique d'épiciu au village ( .. lamentable histdre, la faç• 11 110•1, 1 If 

eomple de la Gr ar dr ·Bret agr.e a U JLOIDS dt Ki•tallf', vi'•yet cl• B~yhurt. 11 avait appetê entroiner dao• Io mauvaia lieux '.' __.dr 
... Aujourd'hui, taNHs que nos coeurs autant q1,. peur ltur pt('lpre c:cmpte, dé· . . c: • . • B 1 . ft . 1 ap1derv- ,, 

aoat plrins tle l'alléarrsae du Bayiam . .d I R I un 1oor fCln fil,, .... emstthll, et lut av11l tenu ce eyog u ou 1e1n pet pecu • • r .• -
. • .. . • suent a1 rr rs u~~fl par tous es lariahgc: _Cet arg,.nt. ajouta·t·il, (tetl • 

t~nd1s. f!Ue no.u• reus rr1ou1u"r.s de notre moytna tn lrur pouvoir. Mais !i lu - Je me fai~ viC"u:r Jeuna que je ne ~•unie Je ne l'ai dor.c poa volé... t" 
·~tttatlon, 1[1111~. que. nous TU!f"nlollS ~lus l Daviru dt gi:trrf' du Japcn enlrtr.t f11 l fUJ portir dr101mais lu r.1:guu d'un long VO• - Et pourtaot, cbtnva Ir. j.ill'' toi~ 
YIV~mrnt que 1amd ais Ids deulluu d au· l aclion, ccruptnt Vladivoatolc et couprnt l Y•ll"· C't1t dcnc toi qui iru faire lu achat•ltenté uno actiun en justice "0 rue 1"

1
' I 

hui , ~eus ne us tmlll ~ns: e mo1mrn~ celte uniqt e vcie par lequrl!t dts H· P• ur notre éhbli,.Hmrnt i l~tanbul. Voici 500 _ C'esl i os•ihle IJ m'aime tr0~ll'' 
n'ut•1l i:as vtnu de cr1rr •Antz • a · t ·1 d" · · 1 1 v · · · · . - mv · 11

1 / . . coun pc l traatn c JI' 111gr1 vtrs a .tq,. 01c1 auur la l1•tf' clf'1 marchand11f'• q111 . l o· ill int1>nant j~ tr•' d 
eux tjUI se battut ? Lu torrtnb qut te Rus•if' à haven la S1hi-rit lu Dctviru 1 11oua ro t • • · ce a.. •. ~ur•, ma . erllb 

· d ff' ·1 • ' ' n nect~.erreP... nom1sua1 ~ur m n !&latte pour r 
sont rtpan ~Il ne SU JStnt·~ 9 pas. pour 1 de guu1' amoirain inl uvieodron~·ils i Le vif'il hrmme ajoute qutlqu•s uni de cf'• 
calmr.r la ~ .• .r de ~Ir~ ? .• L hu mamté de leur tol r ? L' Ar sri· lt Ile .. !Ir· D êmr, qui (' onuil, qui' l'on jlljlf' ir.cl11p Bablu en pnrtil1 pè:· ComÙ••D gegn•s·tlJ( 
drma1a, qui rruvra 1 h'rihge des dra· ut l'alliée de l'UR~ S ccrtre l'Alltma· t'uet dont il ni bien rntrndu qu'ilne1rr~ tenu - 75 p•tn. 1•r iour. r 11;'. 
lllU d'aujourd'hui rn1•11 la forait de corps anr iotrivirndra·\·elle? aucun l'cmptf', F.t le jnir.rh<'n.,..,. partit. - Et 11Hc ccle, tu v•ua 11•911

r'b1 
fi .. · · t t 1 1 d. 6 ' Stm~cttin • l 22 Et ·1 · · · rn•1

' IOD 11:1, Jlor.trs a. ou es fi . ma a ie1 , Si l'on t n jugr par !ts qunt lits que ': . ' q11• qu• an~. . 1. n 11v11t 1a· taar,. et économi,er par ciuau• e r' 
uns force <te rütt tan ce, à qui de man· la prop< sil ion de M. Roo~t vt )t 1 0 fa· 1 mllt• f .. t. d aut~e vo~.•f" que <If' br"''• c('u~•t• 1 Bref. le tribunal a Jéc»iidé dt t d~ r' 
dua•t·elle des COlllptu pour eu dra· V(Ur de l'armt u er t du na\Ïlf s mar• de ~on vtllagr 1usqu a 811yl.urt. F.t B1yb11r1 n e!ltt déposiiion• du pf.rr, par 1'in9 tru111~ 0 , 

? 
1 .. . t I' • , tt1t1 • .1 

mt:I chands t t ltur u.voi dan. les :zcnts de t pos prrcunn•ri et out on p<H>natt eppe l'r une de Bayburt. Eotrt:temp1, .S•m.e f,. 
., 't · d I' . . grande villt h" L . , l l'elf'P ,t' -. .... . _ __.... guerre ;i 5U~Ct er~ 11u stin e optnwn pu · 1 A . di· . . . 1 b 1 .1 . d c e. e 1uge n" JIH vou u 1.,~o 

Ku
, M iJ 1 1111qu~ tmerica1ar, 1 ffmb,. qut l'on 1 't 1 'bl . D . d livrer 11 ~e~ m .. r1totre• et... ~·• 1 A 1 ~ 

---. 1...J' • • • .
1 

J •1se1 11 sori arttver a ~tar u, • \'r~ut an1 . . • • fruc 
- . • • d . d . . un r•rpe l•e e ou11•«"mcnt. r• am•• e nn· . 1 .i7r 

-
i~l"-L"..:Lin0.,,..,. 01ve ri por re a cet l r q' e~llori non pas 1 c ntre qti'i'I n' 't t d. . , m••~.... E .,.ofi.1''-C -::: -..,_uuua...-~ ,_ . . . . . . o ev1n ru ar r a ~t procurn ~ 1p· UN 1" (jV 

~- - · LMlltvr D1fnl, m l! IS nfgaltvf mtnt. p!iq1 f. 1 • 1 · t • d t 'I 1 · oAf'I 
. Quoi ue le ouvrrntmeDt dt la Ré u· . rn. 11 ~ main :ntr nr '" e 81 f'n ui t"'t'' I 

Un heureux Bayam 
dans la ;paix· 

br G. f g I. . . Pd faisant fairr tous lu so•u <le 1crupul#'ut"• ntour· Ab d A 1 teoanl"Ï~r cf'uP ftP1 
1.que • it Cii mu e Ct't te propouhon t· · néu du Grard duc" daris tou• lf'a étahli•~ements . m_e .r! an c 'ull '

1 
p1 

P Uii des mci~ lu formalitis lraalu ne . . Sirkec•, avait r•ç11 on<! ld1te d 1 F 1 
' • , cle Btyo11lu ou ln Jfll"fl gens dont le gouuet e•t ]' d • · 1 e '" 

sont pn a< hnéu et Ir gcu•ttnrment . . . . to •• esir•ux '" ice procurer 11f 
1 

•ufhsamment.11 garni aont anurt• cc tronvf'r un · 11 · h • d ch• ~' 
na toujoUI!! pa• tt'ÇU Io pouvoir!! Déc~~·! ï h . . . ., <'amrnn. ava11 c ers:e eut d /, 

M.A bidin Dov~1 ano ly~e la dioise . I' L h f d l .11ccue1 fDI oustute et d .. a d1vnh11tmrnt• vu1t•. conn•Ï••anc"'• Haydar et Mrh1'1" ' ,~ 
UHfS tn occu nence . es c f • e a . ~ur••ttin D'auit 1 d t 1 • • 8ollt JI 

àu rigime répablicoin, "Poix à ma·1critc pa":ltmer.taîre c:ontinur::it à· li -I . . 1 ~,. rop e ou.,. !a 11.urrer curer lu précieu1 bandagej rn c lt~ 

'

'. . . p . J / . . • pour Trparrr rs fat1gu«'• de ru nuits 1an~ ~orn· • e11• ,i 
1nterrtur et 01xuons e mon· 'r•r un St'rtetX cc-mhat rour convaincre il Il 1. ·1 • 1 t 1 On prrt rende2

•VD 'Jan• un t0'1 . . 1 , . . . . m., · r.r m rt1te1 guere ,. rmp1, on e con· • f t b ~ 
de> qui ~st applique• depuis l opinion pu\lique de Il\ ntceu1té de 't d' Il h 1 . la$ ou notr .. H~t•urattur u n . .,~ 

, ÇOI • 8 er ac ettr fi marcher:dfftl que ~on • . • frel , 
• ·11 t 1923 JI li l' crtte meiU ff' d. • dl'Ull Degoc1anb en pnru1. 1

' 11 
JDI e . rappe e que ~X· C I · "l tgne pcrt alll:'ndail avec tant d'impatience. Bi .. a· h d . t •·1 p•Yer• 1, 

/ 
. d l d L ·r. '1 Gin onlte qu 1 y a ~me forte op· t•t d' .11 .1 , 1 c an •gt-, on ce1nvin qu • ,I' 1 p ouon e o guerre e 1uye .

1
. A . . t I . . . I 0 al eur~. 1 n rn eut pu' lu morn•. Car 1 I.! t 1• Je>• t "{. _ . pos1 1011 t n men que con re a revu1on lu 5nn Li .. , , . 

1 
•• 1• 1 t • pour e' o Jt • que on •1 ,., 

• ..... ,., coincid~ afl•C un Boyram d J 1 . d 1· . 1' .d 1 "" ., . n ava1tn PH re111 e ong ,.mp1 a • d t . J,:.iu ..... ,.. "' • e a "' e n'utra 1te que on COD!t é· ce réstime. 1eance tenante an• ctr ua " Ott~ 
DuranJ la guerre balhniq'lle, lors d ' un rait pOLrhnt, il y a quelques mois, Un buu matin, noire j•une ~cuv.lé ae tTouva gé rnr lea hauteurs cl'O~t~lw1: 11i' 't 

d<urban Bayram>. alora que le pays !&· comme un fait 1ccompli. ID' où peut pro· 1 donc 1ana le 1ou- et naturellcmerit 11ne .11mi1. dan11 une auto et l'on 1e dir•f' .. 
111 ~i'4,1, \Jt 

crifiait des mil~iers de su fils ".ur le venir cette ~ppositioD . américaine_? Ces Il en é1.ait au point de. n'a~oir pu de quoi payer d~ la fe~me. de Balmumcu. L;:,.,,111~ 1 f ~ 
cha~p d~ bataille, cont.re les. armc~sen· mots •.ts,,OHI de paix• .répéte1 avec au fra11 de retour. F.t daillt>un, comment af· mlTeat pttd a terre dan~ un • 1111 c1,,, ~ft 
.12eallt!', a !1t11nbul, au lttu ou bruit du tant d'rn111tance par W11lk1e no111 four·! !rnnter le juslo re,.entiment de l'auteur de 1u Ah~ed Ar~lan tut Cflndu:t iou tJP I• i 1 
eanoo du Bayrair, qui apporte la ·joie, niurnt une indication à cet tgard. Il 1oure, aprèt une pareille iuue de sa mitaioo? La, en }ut plaça lout d 11~ C" J!I l\ l~ 

t · t d 1 t · • ..1.1 d bl l' • • l'All ~•mae1tio, pour ne pu mourir de faim dut revolver a la tempe. f, 1tl 
on tn r~oa1 avec oo eur e mqu11: u e, aem e que entrte en acttcn de e· h cl . Il 1. b ' h - Un m<;uHment et tue• rn.>l' • 
l ..... h d . d c t 1 • l'URSS . • c l'f ltr un rairr1e•patn. 1e Il 'm an(' f't • ' If 

.,c O I' canon tnnt'ml e a a ca, ce magne contre a lUSCtlé en Ame· comme manocuvn·, dan1 une con1truction. Deux canrlleu1c. ,.,. 
fat UD •Ku1 ban Baynm• ttint du ~ang iique uoe ltLdaDCe vus une 1yD'lpathie moie ae pushent HûnJin ara, ne rr·cnant au· L'hôteli,T ne beugu pu. f.t ,1•!' 
sacré tlu httOI tor~r . Pendant Jrs qua· i:;our I' Allrmagne que l'on Dl' manifute .:une nouvelle de ton fil~. PD fnt inquitt. li •'•· porhu d'une main prute. Sur. r ; li 
tre ans de la gue11e mondiale et lts six f.as toatrfois ouverte mt'Dt. Dans ce •y 1 drtua ou:r autoritéa. Ai;>rès d_e .labor.i~u1u re· tenant lu f1m,u1u :w'0 .l.'<lri·,,,• ,,i 

d 1 • • d d' • j ' d 1 1• J d' • • • • . ~ S) cherchu, le1 egent1 patvlntellt & tdcnhfttr notre quatru ho1nmu a\lUI qui p !Of ~t• J 
an1 • a ptr1?. e al mts 1ce et e a tuée une paix qua 1rr11t realtrfe a la imprndtnt jeu Ile homm' •n la pnJoane d'un l'auto, l•i1•ant le malheur•u:r P 1pl1 "-

guerre de l' laatpendnc•, tous DOi Bay· faveur de la liquidation du •olcbévi1me <-hscur ouvrier qui, portant l'oiecau, tran1portait 1ur Io théâtre de ut audacicu:i. e pl11;, 

1am1 se i.tnt deroulta dans la guer•f', irmltlt: se faire jour peu à peu. l proaai41u~menl clu briquet, en même ternp• que Ce a't~t ~ur plua 1fune h• d•'"" 
juu1u'à et que le traité de Lausanne ait Il n'y a pu de doute 4!1Ue l'Amérique•"'' tard1f1 remonl~. . . •· . . nr•raa ~ .P'ed le poste de 1t•. • 

f
. 1 tt é • d d y . / . Il a comparu pour un 1nlerrrratoirt d tdenllte, proche ou 11 narra aon avf'ntn.r• ,,iie' 

.en 111 COS ce e 1 rie e rame. ( 011 • 1011• •n 4#1" 11•1•) 1 devant le 1er 1r1buoal pénal de paix.. Lu quatre \.riguci1 onl étt: • 



-- . '--~ 

~ercr ..... e"'' 22 Octobre t941 

trlî' n ., . • 1 1 • • • r Jn1que italirn i a 1011 ~IVI e. 

~l1a L'occui:ation de Dagoe 
llb;lles anglaises repou&Eées à Bnlin, 21. A . A. - Le quartier g,;né-

la répartition des tâches ' -•L111eQi•œF~ëtr:;;tls•d~oimB31AP1Y~RA~iu-•" 
pour le sa lut de l'URSS attireront au Cloé 

' ull l~ ~~k. - L'action aérienne.- ni d11 Furhrrr publie un communiqué 
i.,ittV ~C11d efense de l'échiquier de ~pècial annonçant l'occupation dt Dagoë: les hommes, le matériel 
pro' ar 0 . . Toute!'! le!! île!'! de la Baltique sont 

~"~ · - eux avions ang!ais ai1ui aux main• des AJ1emand1. Une et le temps ... 
"pli'' ~11ti abattus diviaion d'infanterie aHemande svait Romt-, 2i.. A. A . - Strfani. 
urtjl '9,:;/1 A. ~.-C~mmuniqut No 506 réus1i à dtbarquer par surpri1e à Daroe Un critique ruili1aire anglai1 rxamin•ot 
lt cJ/cil 'ta it l91Jerlu r Gtntral du forces' le 12 octobre. Après dix jours de com- la situation qut' 1,! victcire1 allemandes 

t11 Af:· iennes : bats l'ile fut ccmplètement o~cupêe. "' 3lliéu ont crêêe ~ur le froct russt, 
ut lt 

1 
Q~l>QL 1que du nord, tur Je front de Trois a>illc priconnius furtnt faib et moatre asuz d'optimismr et privoit la 

ljc~ .. •, d t i d' 1 rrscousse de l'armée bolchévique. ca .. i,1 ea entat ves atlaquu en- six batteries c<",lière1 furent détruites. N li b 1 · · ·ortl Ont •t• b • é l :iture emrnt, o serve e cntiqae, 

SES • l.u TllJe entière veuae pour Admi· 
rer le S•perfilm da Jour 

Eternel Amour 
tNITCHEVO) av~c 

Willy Fritsch 
et Marte Harall 

lpcrfC blio, d e e ris u Far a prompte I Le1 reate1 de la garnison t nnemie fu- lu Ruur~ ne pourront pas renvener la 
t"qr' t1 th e noa troupea. rent anéantis par les avion~ et let situation teut stuls et il ut oécusaire 
. I• _,i ''•eura allemands lot abattu urii'h de la marine alltmaode au couu f pour cela que la Graode·Bretagne, lea 
'eoO tt~~ 0'- britannique. L'ennemi a ef· j d 1 t t t' d ' b q" •nt Et ah- Unis et l'U.R.S.S. uniuent ltur1 ., .. d e euu en a ives tm ar .. em" ff . d .. 
· ;fiC1 ~tb .'* incursions aéritnnea 101 . • e o~b. ~o.ur donner a. cetlt trn.•ere la 
"s ,t t •tt et T. l" d d. CcmmunlQl es anglais poss1b1hte de reco111tilun 98 pu1uance 

et les Co1uque• du Don ... 
Les Splendeur• de la Ruasle 1 

Impériale •• 
L•• Dao8e• et les Ballet• RasM11 

Herah-e 1 11 li. - l b. - 2,80 
L 4,:JO - l,3t. Solri-e• à 9 he•r•• .a 
.,. "' · -wtîft an svm 'fS'ë re r !- .-~ )p ripo '• cauaaal u e• . · militaire. Trois choses sont ntcl't!•irea 

~Il ftra 1 l . . d . t Ît. • Il d poar opérer cd e rt coo1htution : es 
tff, t1Jt1io11 aérÏtl>De enmemie a' les aVIOnS a ffl'lan 5 hommes,. du. ~atériel et du ltmps. 

tJ~11 ttuh !ur Ac:irule-(Catant).1 ~ur l'Angl6terre Stefani dit a ce propos: 

'~t :• blabon~ ont été attehitu. Il , Landru, 21. A. A. - Lt' minis!èru •Il ut fort pouibl• que /.s An-
1 ~,~ ~ lb< rt el ~hiq bleuia parmi de l'Air et de la Sêcn11té intérieure ,loi• ~stiment que la répo.rlilion d~s 

btt•ll lltion civile. ccrruiuniqutnt re m1ilin : , • 1 iâchu Joiti~ s~ foir, oi,,si: /o 1'u1· 
~fd· cl, t:os torpille un oa.i1uabt Du avion• enntmia, qui francbir~nt 1ie /ourni1a /es hommes, /es Etat•· 
1 'Plltrranée Centrale ont coule', la côte orientale de l'Angleterre en 1 Unis fourniront le mot9rid d la 
L, ~0b•blemtnt aauté aur dta mi-

1 
petits groupes, au cours du premiè· Gronde·Br~tegne fournira . .le tempu· 

1
1ï ,,:'~sque totalité des équipagu '. res heures de la nuit deroièrt, • lâchè· l f d I' -- -. -
' ... ~te. 1 rent des bombu sur pJmieurl rndroih es per es 8 empire 1 
,,, !tique Oriente Je, ur diffhrnts èc J' Angleturt, y compris Ja 1égion' des britannique , 
~t d t l',;chiquier cfe Gorclar, ac· ! rives de la Meraey, ainai que le Paya 1 
tr..111' ~ tconoaisi an<'e de nos dita· de Galles at ptenttioral. L'activité aé-, 66,000 priSQnniers 
~t • qui ont 1outenu div en an· rienne e11nt mie cella avant minuit. Londru, 21 A.A. - Ou annonce de 

~~ttllls. l'advtruire a été repou1· Du dé•âh furent causés en plu1ieur1 source autorisée à Londres que l'on éva· 
ou • f 1 1 b d . . d 

1 t11t • • • e outu es par 1e1 e empire ri an· ? ? ? ? • • • • 
~•11 1 t, subi,1ant du pertes ~t I endroits. Il y eut quelques victimes, y due te nom

1 
re tst. pndson1~•ers. e bg~tnre 1 

J ~llllir re no1 ma1n1 du 1rme1 et compr11 un peht 11c;mbre de person· nique à tnviren 66.000. 
."cc •or1a. llt:~ tu~cs. ._.,..~a•L..::..idO:•r=:..~ 
~ lll'a d" . . U ,. • 

'• •t 0 incursions ennen11e1 sur L'activité de la Pt A. F. n vapeur norve g1en 
~'1\ • ualag, deux avion~ eone· d 1 • 1 A 1 • 
~ '\ · Landru, 21. A.A. - Le ministère e COU 8 par 6 S ng alS 

1,11, c abattus par notre tir an- 1' Air communique : 

Business -. 
Les Etats-Unis achèt' nt l'or 

~ La nuit dernitre de• formation• puis- L'équipage est perdu ... 
russe 

1 

, Uniqué allEmand ~antes d'avion• du service de bombar- Londrei, 21. A. A. - Le navire nor-
~() demeot britannique, bombardènnt végien Vcrsterraln a été coulé par la 

CJcc é 1 t plusieurs ports au nord·oueat de I' Al-1 marine britan11ique. L'équipage dt- 1eize 
~" up par e& rouoes 1 • • • d ·1 • ·d· · 
"•1r1 r- 1 B • f l l' b' t•f • . 1 marin~ norvegitos 01 etre cons• ere 
v~·i"'es et italiennes. - Une emagne, reme u 0 Jec 1 i;rinci- , corrme perdu. 
: "I~ attaque contre un con- pal et Wilhelmshacen et Emden égale- .,. _ "--::-"'."!- __ .~ ="'- ,.. 

tl ment violemment attaqués. De1 raidi Sahibi: G. PRIMJ 
~~ a~ires britanniques dé- plua petits forent effectu~1 contre lJaa;œi Ne,rlyat Mild(lra 

' - les incursions de la certaiu nombre d'objectif• au nord CEMli. SIUFI 

Wa•hÎnflou 21. AA. - M. Morgen• 
1h11u, •ecrérair,. du, lré9vr, a annoncé 
qur If'~ E.tali·Unis vie11nrnt d'aeheter 
pour 30 million~ de <lollar1 d 'or russe 
afio d,. fournir de, upèces aux So· 
viel' pour payer leur' achat' de 
maléri,.I de g·1erre aux F..ta l •-Ul1i1. 

R. A. F. ouest de l' A lltmagne f't contre le ter Müukua Matkaua, 

Il ajouta qne les Rus.f"s li vrèrent déjà 
pour dix million' de dollars de l'or 
ach•té il y .i d·u': mt')i, par le, Etats· 
Unis. ~ ~0 • (Rildio, émiaion d~ 17 htn· ritoi.re o.c~upé. Hier, I_es aviona du ~alata, Güm•iik So\r•lr. "' .S' 

't~ 111tnuniqué du Quartier Géné· I service coher bombarderent la baae 

a 'd'hydravion• ennemie et une usine L'Etablissemenfde Teinture et de O~gr~i':ag~ .. 
•tt t~~. allemandu et italienne1 en Danemark septentrional. Des 

\1111~ la region et la ville de Sta· co?1tructi?n1 fufrent atteintes et dea ~· A D l E R 
• t5 plu1 grands ceotre1 d'io- avions m11 en tu. Neuf avions du 

d llltlitaire soviétique dans le I service de bombardement et un avions ... r 
': Donetz. Le drapeau aile· , du service côtier oc sont pas revcnu• 1 1 
't. t~' hitsé aur l'un des établis·! de ces opérations. vi,.ot de rec,.voir de l'Italie le• divfn produit. chimiqun rt 1·oloraots de la Fabriqu• bi,,n 

ltid t'onnue, INDUSTRIA CHIMICA DOTTORE SARONIO <le MEI.EGNANO. 
~ U!l\riels lei plu! impor-1 La guerre en Afrique Pour n'impc.•te <1uel habit, ADLER vous garantit un travail ,oigné. 
t,l d 1 Le Cairt 1 21. A. A. - Communique lstiklâl Cad . l'ostacilar S. l (en face d., Yerli Mallar Pezati) 
1
t i' t! Briansk ont trouvé la , du 70t10 du heut·commandemrnt britan· 

' 1st·~ê 1 al Pétroff, commandant'' nique 11 u Moyen·Ori~ol : 
~ d tlllJe ar1uée aoviétique et A Tobrouk, dans la nuit du 18 au 
~ 11fJts Soviet snprêm~s. ainsi 

1
19, activit~ aérienne nulle. Pourtant, 

l'llbreux officiers de aoo état à Ja tombée de la nuit, dix bombea 
l I, tombèrtnt dao1 Jea limites de la ville 
,. tlu· 
J•tllf •t du 20 au 21 oc'gbre, 1an1 cau1n de digâts. Dimanche, une 
'tt .3 

tnilitaires importants à patrouille britannique diaper"a des 
1 ~~t 11 

,lêningrade ont été bom- pionniers italiens. A la zone frontière, 
\1ti l aviation. - action de nos patro'lillea qui effectuè· 
tj'lltr anglai• cSYenndonyen o rent une reconnaissance sans subir de 

118
'Rntnt endc.mmaié par une 1 pertes. 

-~· ' •.-,s b · • • Les sucreries chères !liill rtlann1que1 Jaugeant 
~~ '• ont été couléa au coun A l'occasi"n du Sekrr Bayram, J.a 
~i 11

t des sous·marina contre consommation dts sucrrrie~, bonbon1, 
\ 1' cloko[l'I >, etc. s'e~t beaucoup ar.crue ces 
't ~l''•t de joun dernie11. On i'est plaint d t ce 

0 Hull un cargu de que eertains marchands ont 1ensiblement 
1'11t~ 1111

'• a éié coulé par dei majoré leurs prix. Une inspection a eté 
1 tt~ ' 11d1. Un autre grand va· operée à ce propos en ville par les con· 
~11,,., 'tldornmaié· hôleuu du Bureau du Conh ôle dea prix, 
\ l 'ff b avec le concours de la police munici-

t e a ombardé la nuit pale. U. ont pu constater des écarts 
t1, ~11 rt de Liverpool, et d'au· d ·~... • 1 rèa con si irablu rntre lu prix qui sont 
tt rOrtanla 1ur lu cotes pratiqués dans lu divers établissement•. 

't , •tid orientale aai'lai1es. On a donc choiai peur base lu prix ui· 
1
l"- ~PilreiJa britaoni'lues ont rés par un marchand de sucrerie re<"on· 
t~ .. '\l cours des incursiens sur no pour la qualité sopérieur11 de ses pro· 

" 1 duits et l'on examinera le cas du mar· 
\litt 'Ptentriooale et •cciden· chaod1 qui ont ptrçu des prix supé· 

tt,, Ill Peu de déJ'âb et quel· rieurs pour t:x1miner •'ils tombent sous 
tt bleué1 parmi la popu· le coup cle la loi pour la proltction na-

1 tionale. 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTlEREMENT VERSE .-Ré erve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

./ 
Filiales et corrt:apondants dans le monde entier 

FI LIA LES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

c 

7 

JZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

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

Agence de ville " B,, (Bey'1glt0 l~ tiklal Caddesi 

Mi11ir Fevzi Pa,a Bulvari 

·-

Tous serviees bancaires. Toutes les filiales Je Turquie ont peur les opé· 

rations de compen~tion privée unt- organi~ation spéciale en relatiens 11.vcc ... -
les prineipales èanques de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

~ouvertures de crédit - financements - dédouanements, etc ... -lîoutes 

opérations ~ur titres natienaux et étrangers. 

L'Arence de tàalata dispose d'un service spéeial de coffres-fort. 



4·· BEYCJ\::u .. u 

La presse turque 
de ce matin 

(Sud~ de la 2ie-ne Pf!J! 

est, :iujoura'h 11, e f:il, en ~ut"rrc. Maie, 
po ir une raison ou nne autre,lu gr11ode. 
mnsse'l populeires américaio·5 ne veulent 
pas l'adm•Hr • Il e~t probable .riu" de
main, après que l'on aura 'turne les n&
'VircJ marc:hands et qu'on l~s aura en· 
voyés dans le• zon~s de gue1 rr ,l'indigr.11-
tion contre la d,.struclion de Oilvires 
marchands américains ne se manife~tcia 
qu'en p:irot .. s. Dei ba tenux .scron I eou
lra de part el d'autre ; mais on ne dé
clarera pas tout dt: même la gunre. Ou 
peut dile que, dans l~ c;as où l'All"ma
roe r.ei;npolle1 ait une victoire i;ur l'URS 
S ellt" bènëficier.11 d• cet état d'âme d~ 
l'Amérique. 

Si M. Hitln propose une pa:x buée 
sur Io rea,ect de l'indépend oc: des di· 
verses nationi et sur un désarrnem,.nt 
général il s'auurera I' ;ippui de~ partisans 
.le ln paix en Amérique.Alors ~'el f~r~ de 
M. RtHuevEtlt pou!' entrainer 1 Amerique 
en ~uerre sera cnc~r~ pl~s ardu et _le 
mqmeot sera \'enu d env1s ger avec un 
e' rit plut large les possibilités d'une 
vérit hie entente entre l'Anglelnrc et 
l'Allemagne. 

- asviri tf kâr F..: -:.-: 
~---- _-:;;..._--;... ---

e rapatriement des 
ressortissants de 

l'Axe c;e trouvant en 
Afghanistan 
~ 

B rlin, 21 A.A..- L-: D N B !e fait 
mander d Rl)m'" : 

réconciliation entre le Mexique 
et fa Grande-Bretagne 

Mercredi 

ILA BO 
Mexi :o, 2~. A.f .... - 0.1 anno.1ce oHi-1 L.------------_. 

ciellemo:nt que le M,xique reprit 1-s re· 1 t b I 21 0 t b 
· d · 1 l G d s an u .: o re lahons 10 omahquM avec a ran e- ' 

Bretagne. Les rebtion• avaient été Mm· Sivas-Erzurum Il 
paes lor'I d.. l'"xpropriation des corn- ~iva.s-Erzurnm Vil 
pngnirs pétrolières é•rangèr •. ICh~min de fer d'Anntolie 1 li 

Le nouv&I ambassadeur du c H ~h~~~- ~ s fe~ 
1 

Japon au Chili 

A la nouvP.l!e que lf's re.uorti!l!tlllls al· 
If' man dt t"t italie'l! von! qnitter l' Af· 
sthani\tan, J .. s mH i, nx com?éten ts itali~n• 
foot r,.marqu"r q11e 1~ porte·parole du 
minidère d~• Affairt>S élran~ère' de ce Santiago·du-Chili, 22.- A.A.-
pay'l fit récem nent la déclaration sui- L'ambusadeur du J pon présenta ses j 
vante au micro : lettrr.s d~ crèanc~. 

En Afghani,tan, on n'e•t nullement ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
préoccupé par l'activité dt!s ressortis
uoh a\leman:-15 et itali,.ns vivant d11ns 
ce pays. 

On impute rlonc à la forte pres ion 
anglo-sovié~i1u- I• Jait q ·1e t~ gouver· 
nemeot afghan ri!clama le départ des 
Italiens et rJ~• .\ltemand"I. 

l.ft léglltÎon d'Italie à Kabonl r _çut la 
mission d'entreprendre 1- rap1triemeot 
des ruaortiuanh italienlJ à condition 
que le•1r retour en lta\ie soit guat!ti 
par 1' Afghanistan et ·pu toute5 les p1m
saoces :intéreuéet. 

Cheses dites et. . . inédites 

Photos de diplomates 
La cha·1cell4'rie de notre minill!:I àJ"vait u itisé~ ~n g 11i!le 

Pari• p~n~édait la plu;>art d! pHl(aih g'Hli·nl it l'lt b Hlllit a 
et ph">tographie1 d~1 ancie~n titulaire· ferc1mé : 
d11 po,te, depuis celui d 11 pr~mier a-n· Sa <place est ailleurs ... qct 
bu,adeur, lt. co!lè?re hom ne d~Etat 01toJ galerie• d'' Amb:Hsadeurs ... , .e• 
ma~ l\fos!afa R~~'? b~y. ~~c1ea van.i Une autre foi~ il p:>ona l e"/.etl 

Une mise au point d~ gouvar• réferenia1re du Divan tmpena\, futur pa· au p-oint d' ne plus se préseol 1 
'' et ministre d~• Affaire• étra12"ère1 aonne ch~z l'ambusad!!ur, avec 

nem~nt de Kaboul (ooverobre 1839),puis ~rand·vizir-instat- éta!->tit un syjtè ne de c.,,,.,, 1 
· \ · • f • F f f · re' [) l' A le pour a prem1ere 015 en ·rance en navette, mêm ~ JlOtlr \es a a• 

Kaboul, 21. A. A. - ~ gence 1834 - j11squ'à el y com;>ris cal11i tfo vice les plus insig-oifiantes. 

L , • t .,. Stefani : · derni~r ambauai!:ur d"ava 1t la Con~ti· li avait trand rœé le Msil'e ·Î 
a res1s ance paca aqus Le direc'eur d!1 AH.aires p()litiques dl tion (1908) qui avait app i~ l~ R!J m1Jr E"n9't Chiron, le.l valeta de~~ 

de la France j mini~tère d~! Affaires. étrangères d'~f· aen effigi", bien q:1'occJpH'll sur plac' d~ric et Alb~rt en cV~gue111e• 1• 
ghani!tan ht a la ndtll une déelarahoi se'J haut~s f lnclions. . plocnatique5; ce:ux·ei a suraieDt .~l" 

L'éditorialiste de ce jorrrnal I officielle qu! tous les journaux ont repro- feu ~1 faat pa'i 1 , succ~d 1nt à m :>n bul io::i d '!t billets entr~ le ret. 
rappelle qqe la France s'est e/· duite integralement. Ce hint fonction· pèrt, n'avait pu man1ué d~ ré-:111.m'!r aée et le "premier • c• 
fondrée militairement en moins de oairo souligna avant tout qu' dè1 le uoe ph lto d .. 'Ion prédec,Heur et ami. Ruslem, en l'llb:ence de so'. ' 
20 jour•, dans une guerre qu'elle début du conflit l'Afghanistan garda Je l11i avais rerni•, alor'>. {lV!C me.n· villégiatu·d â [)ial!rd, s'l\mull• ~ I• 
préparait depuis 20 ans : l'attitude de 1tricte neutralité. ti')n gravéa 11H cuivrv ri~s d11t"'• de nats· déclarer la gu~rre à la Francs,·~ 

Tout \emblait démontrer qu'elle était Tou• les étrangers demeurant en Af- unce et de décè• de N1oum pa~a) un d'uo incid~ot h•nal survenu ail 
invincible, qu'elle a•trait pu balayer un• ghanistan fureat soumis à un coatrôle agrandinem~nt extrait d'ua ~rntip ~ pris tuni'lo-tripolitai1u: cJ' • 
effort l'Allemagne. C'e1t le contraire qail1évère p!lur f!viter toute atteinte à la lor~ de la vi~ite de Y>unouf lzz!diine Mercenaire monté à cfo• de •• ~ 
s'est proriuit. Le m ..... ,d~ a été surpris da n =utralité rfu pay.t. M•lgré cela la presse efen di ·au •Creusot• (mai 1~ 11.) recruté daos les terri l8ires •'~·· 
la rapidité av~c laqu,.Jle uoe si grande anglaise et le< journaux de l'lnd .. cnlre· Aprè' 

1
le dé~art ~.,Ri.fut p11~1 n'ayant ~i• à la Franca, qni !'ert .P""c 

force s'e•t tffondrée. Et l'hi~toire n'oHre 1 prirent une campagne destinée à faire plu~ eu 1 o:ca~1on \le p'!nétrer da11s le sieurs anaées ~ao!I l' Armee 
presque paa d'exeinple d'une grande nation 1 croire que la pré1encc de Allemands lab•ratoire diplomi\tique (Bureaax di: chaque homme doit fournir •011 

qui se toit écroulée ainsi au premier et des Italiens en Afght\nislaa co:uti· MM. les secrétaires) _de la me. de Vill- Gt uae ... poulich•(?) é 1• 
choc. tuait un danger. g1nt, j'ignore si la dite collection a été Un <méhari~te• avait abr11u' t 

Gn aveit cru qu'aprè1 ce dé~astre, O·rnièrernent, les go11vernem.,ol:t de tenue à jour ou bi·n ~i die a été aban- ture en territoire turc; Ru1l•:1•1 
elle serait longue à se rdevor. lei en· Load1es et de Mo,eou, par l'entreLnisc donnée. qae le a3ste d.e ce militaire e ,, 
eore, on s'est trompé. An cours de cette de leurs repré1entaots diplomatiques, fi- Per contre je sai!I, qnai Picai:l Orsay né de ;e ch!I eatre les dell~ l 
longue période d'armistice, elle a mê~e rent une démarch' auprès du premier dans un des no!'llbreux cabinets où bû· constiluait une offense direct' 
trouvé le moyen d'opposer de la res11· ministre afahan pour demander que les chent les Iutun diplomates, une pholo leurs turques. ·re' 

1 
6 

• 1• · ~ · d 1 rr•1 
tance. renortissants italien~ et allemands aotent r"pr~sente eotree d: ro?n pere "°' 1\ MM. Pichon, mini!tre d.,, a do'' 

L'homme q ii a pris. le po~voi~ .au 1 rapatriés. Le conseil d~s ministres t!nt Cour de \'Elysée, en caleche. de gala, et gères et 0Jtuta, DirecteM re 
moment de la concluuon d~ l arm1st1ce séance le vingt courant, et, tout en JU· en ~rand uniform~. ayant a 11 gau:ihe bioet, se divertirent à la leC111

1eif' 
est auj?urd'ui un vieillard. de 85 ans. 1 geant la requête anglo·so11iétique Mon1ieur M"llard ~irecte11r du Protocole note vMbile ri;dig~e par R,"' ,l ~,, 
Plus do la mo~tié de h Fr~nce es~ o~·lcomplètement injustifiée, décida,. d.e (tS septembre 1908J. ~'était. le jo_ur, o.ù mon père leur ay3 nt a:lnonc~• dl ~ 
cupée. La parhe oon·occupee ue 1ou1t lni donner 1 uite dans le seul bnt d ev1· a?rèn I• ci>r~in'>nial h"?1tuel !l avait pre· départ pour la côte d'Em~r•(, 
pu d'une iodépendanct' comi)lète. Et il ter d~s complications. s~nti! 'le5 lettre• de creancfl!S a S.E. Mon- leur co:lfi11it un paq11et rie oer 
lai faut P-'Y3r 309 million) de francs par Les ministrt>a d'Italie et d'Allemagne ~ieur Armand Fallières. Rustem J ~l 
jour de frais d'occupation. consentirent au rapatriement de leurs Le' affaires étrangères étaient trè' A mi. retour de Bretag11e, 4 

Depuis on an et demi, on a formulé re1rnrfosants à coudilion que leur voya· friends de ~es sortes de souvenirs di- r!gla l'iocid'!nt à h safüfac1100 

bien des accusations contre la France de 1 ge jusqa'a un pay1 neutre rm assuré, p\omatiq,1es... dent le nombre n'a fait go•1veroemenh intérenés. 1>0' 
Vichy et contre son chef. On les a ac· I moyeooant un sauf·c<>nduit, . qu'auguenter, surtout d~p·1is la 41igna- R11item dépité voulait c~ !li 
cc1é1 de •'être jetées dcns les bru des 1 Le porte-parole afghan terrurna son ture du «Traité de Vensilles• • qui vit teae·tr ex~cte de; converll•ll.

0 
1 

Allem.inda. Or, il faut reconnaitre, par allocutinn en déclarant que t~ pay.t de- éclore sur les herg!1 de la Sein~, une mstiqU'!S qui avaient abituti 
1 

ce:itr.,, qn~ c'est le maréchal Pétain qui meure {nmement r.!~olu à défendre 'on nnée de nouvoaux ra!)d•enhu1ts de 1eune• 1e solutioo do différend. c' 
a 1auvé la Frsncl! de l'effo.1dremenl in épon:ia1ce et son intégrit<S. Etats, dont certain~ eure1t ttae exi1te'lce li s' prétenta donc dan• '= "' 
complet à l'intérieur, de la redriition - éph•mère. travail de I' A-nbn,adeur, ac"~t 
cemplète à l'txtérieur. Aujflurd'hui en · Les 1 sraélites refoulés Mai• li'! ch lÎX le plus rare et J• lt. p;u~ premier se::rét1ire, q 1'il ·:· d'~ 
core, l'Allemagne ne fait pas tout ce rich~ de photo~, est sen•coi.tr•.iit, ce '11 ch~· en l'o.:eurence, et to 11 .",o 
qu'elle veut de la France: sur les ques· 1 du 8,•ésil q 1i ornait le Cabinet de trl'lail d~ S.E. niurrn tiarant le lanragJ 5111 

9 •' 
tiou1 eat .. ntielle!!, elle se heurte encore 

1 
f\'11n~ieur lhcq de Fouqoièrr.s. Anciso - N lU• so nm~t dip10·0 9t.,ve~ 

à la r~sista~ce de ce pay~.. 
1 

1 Bienos·t\.yr.••, 2~. AA.. _ Dmg 1~s Dirrcth•ur d1f Prn.to;ol:. - ·~n, ~:~ trè~ titre qu! v.n•: vnu1 n)\ltqd;, t 
Cette pUl!l!ance dll resutanc:s de .a milieux au loris!• on déclare que l~ va- rar•s iu•s > \Ctna 181 r"• ~I'" n 81 . ce15 p\icilti ln\ \Ur l't.ntrev11e 

~rance, a~rès tous ses malheurs mate· I peur "'paglol Garbo de Horn's pro- de m • r~:>ii?," 1er, eo m'Hnte• cirer?"'" ~u: ai Q 1ai -i'O ·1ay p~ 
riel. e•t a la mesur• de la nrandeur de i C d" d ·b tanc,.s. to 1te<1 l•s muq 1~• de sa bien· I - Le• m1"11••te• de 1n!:• ,,a?, 

, .. '· 6 venant • e a 1x ne po11rru pa' e 11r· • 1 1- t · · t t,. ': "' " ·n• .. 1 
J"'n as~e· 1 d :1· h · 61 fa1•a,te pro ec ion - e •Il qui, 01 ~-"1a1x arcb1vi!~ entre vo' rn11 11 .. p · · * quer ven re 1 proc atn pnug,n d 1 1 o 

l B .1 f . let tèt,.s coaro:tné• e tou\ :1 conti-

1 

c'e!lt le c:>npt~ ren i 1 f1 iè ~ .• 11' * * l israê ites que le rén re ua. a cau1e t • t .d. d'"I • 1111 
M. Hiiregin Cahid Ya "citt S8 de leurs vi•u périrn~1. de la1Her entrer m•n ~ av:ueo ce ~. avec e .>gieu,,.., diaoce A:nica\e a1~c le Pl 

I d I d l L C b d H d d;lic1'::s d·~ •11,~ierJ b·on1•eo re;>·o· faire~ ètrangère1. él 
montre très a armé, ans e an• e payi. ~ a I> " ornos e· !niant 1~·1·1 trait~ mlj•stueJx ... p1d >Ï5 - D'au~re prop'.>t ont dtl ·~t 
" Yeni Sabah >, p{)ur le fait que vra rembarquer 35 J11ih J~ tfiverse1> na- . h . ! d·gJ' . 

tionalités amenéi au d~bat d'octobre par 11 •main• géj· 9Î v.>1n noui le4 e cO 
le noaoeau Cabinet japnnais ait 1 1 C b d B 0 En 1910, ~:nhi Uin Bey, - fil• de ~·Jr• 00 , agirl at u i•te:n le ,.11 

~ vapeur e11ugno a o e uen Aff · " 0 
!'- • C 11 • f 

parlé de la nécessité de préve· Esperanza, ap::iartenaot à la mêne com· ~·chi i Pacha, mini.ttre des aires <J" m ~ pl iod1 ai au ' o oO 
· l' l t d japon . d · · C J ·f f t etran.,,ères et pram1er ch'!f d: m'>n La 0 ,t1•00 no"" a coof1é ,1 nir encerc emen a • pago1,. e nav1g1tton. '!5 11 ~ uren. 0 " .... 

. . t d . . . .. d ra père, q_lJi fut h_1é .p.ar Tch,erke_u H1s.-.pllur d.l.feodre son h:>1n!tlr " 
c: Ceux qa1 ae soavrennen e provoisotrement autor11e~ a emaure A J A " • 

l'hA l d' . . d B A san, apres la depos1t1on d b ul z1z renaeî•ner . 0~ l'histoire de la guerre euro. ote éaugrat1on ~ J en os· yrcs en ( o76) ·11 d t A b " " . c 
Il 

attendant la rég•1larisation de leurs pas- lo - consei er e no re m :n- - Allez·vous en... JC 
péenne, écrit·il' se rappe ent seports. sad". ~ P~ris,. fut envoy! en la mêat• métier!... . erfa( 
pt1rfaitement la façon dont on a quahte a Sa1ot·Péterabourg et rf'mpla· La clnu~e\lerie ét.ut en t 
eXJll•ité ce prétexte de l'encer- - • c:é oar .A.lfred R 11tem Re_y ~ilin5ky,. pl~s L'! 5ympatbique oBmma~d•j, c' 

.. guerre aerienne sur la Manche tard m1nutre de Turq1ue a Cet11g.1e, attaché militaire in;tr011t 
clemcnt. " p · b d ttr a· W11.sh"1n.,,ton · d ' b\1'"'-' ' ms. ~m ana ~ . . . . h • • , • nait e se paner, o "-re• , 

B1hn1ky, deiequ1hbre et lmpu.11f nante le• deux: réfract•\ d 
THEATRE MUNICIPA'

Section Dramatique 
Ham let 

Section Comédie 

"Le bourgeois gentilhomme" 

Neuf avions ,anglais 
abattus 

Berlin, 22. A.A.- D. N. B.- Les 
pertes britanoiquea sur la Manche au 
cours du 21 octobr~ ont augreenté à la 
fi11 de l'après.- midi de sept à neuf 
avions de chaue, uni que lei pertes 
allemandes aient •Ufmf.nté. 

était une créature insupptlrtable ·dans 9011 , ~a conduite faire ace 
toute la f•rce du terme. et à demander p

1

udon. P'
1 

En prenant IJG'5eUion de sen non veau _ Si veas na préscoteS: tr' 
posta, il commenç" par -iécrocher d' cu!le• comm' il est d:S "~,9~1 . 1 . d • ' f y j ses propres m110J ': •p:>rtrait> a P"e· Na11m pa~il, votre <ch" 1 t j 
déces,eur de mon pere, RJe de Ville· faireq•nod .nên!!I par res>'0 

ju1t : il voulut mêrn~ bri•er le. ccadr~~ 'blanche... o~ 
de la pb">te. "ebout s11r la cha11e qu il •s. fil· 

~ . 


