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~· •.• da la République]a commencé 
:::1 aujourd'hui à midi 
o. 6 'J La c~1 · • 
d1\ f, ~re d~ebrati>'l dJXl/1tliène arniver•jn'le CJnro:rne . 
of.~. lrd•n •. 111 R~1>'1b 1q 1e co nn rn • au- A 12 h. 50. le pr.;sident du Conseil, 
•

111 ~ i\ A. ak a ·•idi. j • ~ " l~ D: R ·fik S lY i1m, pro:to•1cen à la 
1~! t .. , l•a, 1~:1 b >y·ico 1 s r· 1~111 d-,· Rlâio u.1.a. allo;:utia:i ;i11i s:ra adre.H·~ 
''er0.:atll\ln.im•ot d• li R~;>1bq1~. s'y à to:.ile la nation. Dt'.19 to11le1 le• villes 

iot• 
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~l 1 a des ns!llfestili >D~ i'atta.:h~- le pu!>lic s~ra à l'éc 1ule. 
;\p1 l ré li ;n ~ et à es ch f ~. E. ... ..oê:n ~ 
~ • ~ A t'inue d~ c di1c.,ar;, d!• c~a· 1n• ~ Il 1 

1
' d~ •gat1on 9• re'l :Ira au pie l 

" 0111b • A k nes \Cr>.tt d•oJ1éei aa pi.,:l du moau· 
~e d'r: e P'Ov1so1re d' tilÜr au llLnt de lei Victoire. 

i:..•hrio>{r phic, oour y dépo~er 

t'ren· 
~ Un coup de théâtre 

4près Kharkhov1 

18 tour est à Rostov 
La grand muftu de J éru-

1
• 1 

Salem an lta 18 \un 3 r~c·nt7 pho:o d' 0 10:: ~ ou n1 !a fou'e qui ltJi 
! 

1e sa vialtê à Par111a sym.Jithi 3 L.Jr~ 
Ro~e, 27. A. A. ~ Ofi. 1 ~=~~~=A~~~=~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Le gr.rnd ~foftu arriva sain et Jauf 1 

p ldao' U1 aeropJrt it~lian annonce Stefani. L'édification du nounr~ord d 
a~~'léral ALI lH)l\NfSÂBIS *** 

"~ë E . t H.. . . d f d r:uropéirn l'. d 1 b t ·11 
Il ll•r,1 \ ~ min e u•eyint, gra:t mu ln e issue e a a a1 a l:!\ir. : 11 

lluan Sàb 1 é•rit dan\ 1!.!!.!!· Jéri11al~m. A étc l'â'll'! Je Ill révo lte arah!! ~-t- • • · 

,~., .L\.11 jen P.11e,h~e. li Clt pri"~idf!nt p~r~étnf'I Un commenta1r·l de d l'E t t d , .. 

Les hostilités en U. R. S. S. 

·~I~ I~ ..,:11
lld1 oit o:.:1pa 1 le l4 oc-1d•1 <C'lmité exécutif P'rmanent m~nlial' 1 U • a s es eja 

,îilr0 ,, •lie de Kharkov et celle de 1nusulwrn>. Réfu~ié "'n Irak d'aborJ, M G d • t d 
t,d.t,t' q11i se trouve à 15 krn. au pais en lrao, il llV 1t été Vl\Înement re· ay a au SUJ e u decidee 

1
1111'r de la précédente. Les fctrces da I ch~rch ~ dnn1 ce• d UlC payi par le, truu· • • 
ro~t1cha11 v~n Reicheoall ont attaqué pcs brita'Jniques q IÎ voient en lui l'ad- voyage du cnmta c 1 ano 

~t, d Par l'0.1c1t les forces bolché· l versaire le p!u, redotitabl_, e\ le p\u 1 \11 
~~t d'!·~a '"g•on d Kharkov et elles résolu d, la Grande·Brat1g11e a•1 soin d~ Les Soviets ont perdu 

de laurs meilleures 

,.. 
6 millions 
troup3S 'ti~'d; ~ ordees et prise! à revers par mo!l t., arab?. R >m ,, 17 A. ~. - ~"m a~nhot le 

1 qJ• A e ce.t~e façon la déf!nie 10· J v lYd'?" en Allem'!ioc l..'1 conte Ciano, 
i.'· ~·Il llrrtere du Donetz a été ré· I M. V1r"'i n G ty l évrit Jans le c G• Jr· 
~. >11 , • • • 1 • . t • KI "' ., · avions prevu a p :.J91CUr!I re· q•11 on pru lVicov et q1Ji a'lancent n 1 d'Italia : 

B!rlin, 27. .A.- On so1lig1e, d!nt 
109 1niliea:t m11itair~5 de la ca?itale al· 
lemandt, la déd iratiM q i i a ~té faite 
à Bulin p1r le Dr. Dietri.::h, ciuf de la 
preue da Reich, d•va'lt les représen
tants dl) la pres1e, d'sprèn laquelle l'is-
111~ da la b.itaillc .h l'e,.t eü d-'ji. d~· 
cidée. 

1 
lt ~- c.ettc ?lace, que les attaques a~ N >rd·E1t de cette vill!! 11tteig.1cnt les Cette n:>•to ille m~ tÎ/tufation da /a 
d~ !!~~ton de Khukov se déroule·• rives d11 D ~n. la liaisna des arm)!J cotlab()ration it ilo· zllernand 

1 
a lieu 

~ta façon. nuse1 du Sui av:c le C:1ntre de la Riu· t sie sera rompllc. 
" rreurs stratégiques . 
'i } • lklllaod 1 . ·t· d La crise du comma'ld3mant 

1
1111 S emen sov1e 1 il OC 11 sec· 

t -~riq ild s'e~t préo.ccupé exagêrém•nt soviétique 
' de res A&tuée~ a l'0..1est du D>· . 
~ tt a défens~ de!I ghemeuts mi· L:s ~'>v1et9 O'lt r ppelc! les maréchcl•tx 
~·~Ile ~ha.rbonoiers et d!!s villes in· V <>rochtloff et B >udieniy, q 1i ont été 
•Qt ~~ •.I s'est eff.oreé ioa~ilement bittas et dont ~et arm~~· o~t été. dis: 
S1111in' Jour. entiers d: f11re éva- 1 per.1é~s, poat·etre 1 emp 01eront·1ls li 

J ~' 0 par les Allem!lnd~. c:>: ce surveiller la form1tioo d~s no:.1.ralle' 
'tit ~Oupes .soviétiquu demeurhs à 

1 ~rm'e' qui doivent. être co utituée' dH1\ 
1 , Il bau10 du D.:ueh: 1ont ex· 1 Üilral ol en U.-ra1ne. '1: dang r d'êHe anéaDties ou for· 1 L., m 1réchil 1'1 nnnnkJ a été en· 

redd • · 1 tt1on. 1 V•>Y~ sur ~ se.!teur S d qui eit trè1 m :· 
't R t 1 na ce et q•11. est le th Sàtre d! ~raa :h 
~ "ill OS OV c. on, bits. H a éhbli su,i q 1artier-<r!n,r.tl 
~a.t e d· R i E t J D 6 ""' ._ utov olle·mê-n~ ~,. a • 1 1ll >n, â Sta\iogra l, 9•H le 
1 ~I.e ll~r la rive 0 :cadentsle dJ aoo. L H f ro th 11niétiq ll'! 1 d 1 'h· J "t 
~·. dû saurait b~néficier, pour sa dn Crntro o.it été u l lfi!s et l~ .: , n. 

t, 11 e l'obstacle offert par le mailbmint a été d>tna aJ cfi•f 
l1~, est douteux que le5 forc"'s so· d'E1at·auj 1r gé1éral d'!a ar.u;e, ~o .. ié· 
t~t t ~~, trouvant d1101 ces parage! tiq Jet, le g"è!neral J >ukov. 
'I e31 •1t tt d ·' · · t C1t1 r aux a oqoes as ar T->.1t •e'llbl· 11 l111-:1r q 'ï a irne 

\l ~., •nf d•s d11 genéral von Mctns· 'crise d 3 c:>n~i'li·mint 1

0
1 

y let s,. 
'· s·i 1 OrrnatiODI italiennes et rou· vif!t• Si le O'() 11,;,l )ID. ll Cdl az \ • • 1.' es • Il d · · ~· o , ~ .va ».: 1 J a 

·'~~talllPre ~v1ont a eus n ç parv1en· formé, d~ [aç.>J ex :1'11 nte, lea iO :itt• 
'' c~e e11 ponts sur le Ooo et et let officierJ tub dter BI 1 b'llj rtcst ··t· d , 's C)o· 
~~ 'er . roupe• sovie iques e ma hm•nt5 sup;rie11·A o lt ba 
~to.,'t~I eàl évidc;nt qua la ville été oégÙgéJ. • ' ~ 1 1c 111 JJ 
·~ra inb~ra facilement, nec Se! A r d' "b l'" 

'· •entre les mains des Alle· J u111 .. :ittn 1er . 1m>)tta1'.!".q 1 'cll~ 
co"'DpJrte a la fornut1on ~~s g~ iériu"< 
e\ dei comaund1nts d'armée, on o'a pu 
hésitdr à saper le ha·Jt·c >mmacde n ,nt. 
La ' li.iuidation • du h1ut·comrnande· 
~en~. à laq\lelle on a procédé tout Pl"· 
ticultereœent en 1937 a conduit à la 

'~it Désarroi 
,~,, ~Ile, tan Jis que les armée' al· 
1~~lc~ê0~battaient àevant Kharkov, 
''lt, \'tques oot procédé à des 
~I d qlles obstinées devant Stalino 
lt 11,t• iours entiers est l'indice 
~''ill dé1arroi et d'un m~nque 
t~,<>na au sein du haut·comrnan• 

•e. Si lei forces allemande• .. 

crise présente. 
- fJ 

• ALI IFIS.\V S \01,;; ~ ~ 

giiné~al en retraite 
Ancien cllmmuJ rnt dn lère 

et Vl~me Armée. 

au mo nMI où la sitaalio1J militaire 
évolua rapidemMf. L'I défaite totale 
dtH Soviets est p:-oclu. Ct1lle défaittt 
ne rn;iraq H!ra prn d'aa"ir d•s répt1r· 
cuuions impor!anteJ sar de n i>rn· 

breux pa_qs intéreués pfos ou moins 
directom rnt à l 'éoolulion de la 

01Je subsîste·t-il d9s forces 
soviétiques? 

Si l'on 'Io;>;> oie q 1e lei c'lleals dei 
ex )erts am?ri•airn et angh.i1 soieat 

z 1 erre. j nlet, et qu., c~s eitp:rh ont déclaré 
la msnac~ nOi.l'lelle qui pJinle q•1J le chiffr~ dei effcctih soviéti11111e1 

s' o1èv ~ a 3)) di vi ii J:n. alors il e:t rest~ 
contre l'A1gleterre f ap~è1 q1e 2s> de c" ~i~i~ïon• ont _été 

L' 1'1gldterrt! q'Ji aui.ta im,lit· ane,:lt1a1, en::ore 10 l1v1s1011s en etat 
. ' . ' . / d, c!l nb1tlr;a et q 1 • • t ·· tr• o • sartte a la. rh1trw:ft()'I p·,greuw1 ds . . , - 1 p.uve.1 c. - P. 

• • • p011!''5 a l Allenag-tOJ. Mm. m~n' 11 
sas traf1ci m-ulltmes en Alla 1 liqae let S>vieh disp>uie :ü enc1rs ri~ 100 
el en ifjditarra'a é4, v1'it a)procher 1divitio11 en état de co-n'nttre, al•>rJ, se· 
auec vius 11pp ·J.'1 fntion [d j() 1r où loi l'avi1 .hs 1nili!ux milihira!I .J: B~r· 
les puiuances de i'.4~e Ptitupren- 11in, la J~~tru.:tio:i d~ c•1 10) di1iiio:n 
dront de nouuelles ap irai it> u con· JO vifotiq .Je\ sur nn f ro11t h, 1.'lJO klmt. 
ire 1tH po~itions n1tio 1t1/11~ el im, J• sera plu• hcile '1 B .ce n ~ l'a, été, !s 

. . . cu pour la dw<Jtructi.n f: 2o) d1Y1· 
rtales. L, b;,l/ic .s,,u dd li. R,.,se. 9io:n pr5.!.!Jditt~i. 
velt n11rclt'! loaj()urr sur fo U'.JÏd de Il ff •t d 1 b 
J'interoenti ,11, L's dertai}r,H dJc,• SU irai a que ~ J3S Ji118S 
.sioras d,, Pré1idd1tt 1nt crH l.:s c > 1dl· routes 
lions 11âceuair1H et srif/üa 1fe; p >ar 
qu'éclate " l'incid1mt fatal • qut1 1ll, 
R"ostwelt vouf à terni prix prov<J· 
q~e~ ~ 

Et P'rtcl.irat q .•'en E.uopa l'Italie 
et J"Alle'1lagne p~u•1t les aui1e1 de 
la noauells stractar.J écr>'I0"11.iq:u da 
corztiru11t, /o 'l ié11 sur la c 1/itlb 1ra · 

tio 1 d• forli ltJs p~upl•• eari.>pé!tu, 
daru d'aatr1u 3ecte:ir1 se deuinent 
du m>auamrrtls qui aaro'tt, dans u; 
délai, plus ou m1ins r:ipprochii, une 
urasible irlflaerac3 sar l• cou" d11 la 

V.>ir 111 s1it~ e'l -ln' ptz:s 

L~1 r'hr h a:t 1~h l: l'une., alla· 
nid•, i•: l\ 0 •·C•11 t11 11•{ 11, 1 'llt 

exch1.ivam!nl dut a•.i ma•Jv11it taai·n et a111C 
m1uv hcs ra 1t•t, t,. brc~~ ar n·~"' al· 
lem l'l -{,, n~ oé.:enitent rie:l d' pl•n qtH 
q Blqa~s bnntH r0Jtc1 a-t-01 Helaré 
a\ljuurd'hui d'l:n let milie1J"t c.:>"Dpétnts 
p:>.1r d1uou ln le re~te det hrc" I()· 
viétiques existant dans la partie H• 

ro ;>é::n '19 d' la R 111ie. 
0 i a <lblad C9 soir au s11jet du 

pert·H •rnbiet j 1q1'à prétent pu 1.,. S1>
viet1, q l!J ('.,'1 P"Jt estim" q 1~ 6 mil· 
li.:>H <1~1 m~ill.,•1:1st tro;1p" s >vBti1an 
n'e:<i;te1t pllu pl tr let S >VÎ.,h plot 1-. 

(Voirls nit& ea 4 09 p1re) 



' 

L.indi 27 Octobre i94l 

°iiSrZt> ~ l Il fëudr2ii pcuv<>ir profiter fie l'abondance 
de poissons 

trouvrnt, à i'ouf'~t. en p1é•cnce du dan· 
ger o'une a111élio1a1Îon du rcll\lions 
franro·nll tme r;drr. Dès avant cettr gunre Le fait que l'on· ait rejrté è la mer. rnticl"nelle de la pêch" à 

Le contrôle populaire 
de fait 

et, aolêriel'rt mrnt er.core, dè1 avarit la faul~ dt pouvoir le' coosrrv.-r, 55.0CQ eistc tout f"nli•r. 
guerre de 1914, les dirigtnnts frarçeis paitt'S de •torik• f1aic hrmrnt pêchéea 8 Une aubaine -' 
qui ont p1tcnnhé .une en. te.nie fr_er.c o.· d1'11né liru, da.ns la prf'~se lot'oll', à prcr.~ 
a eman ' c n ou1ours e ~ com1 tr~s ts comml'ntauts et à de!! protttstatiom; \!> tl Il d t l t d ~ d <Deux foj,. par an, écrit à ce , I"' 

Sous ce iitrt, M. A hmtt Emin 
Y•lman brosse de façon mogii· 
lr•le l'lzislorit;ue de la rde du 
pertis tt de la 'Clie politique tn 
T•rqrzie. Nous semmu ovx r•· 
6Tei• de ne poaeoir dtnr•r qu~ 
les conclusions de c• remarqua· 
ble article : 

par Lendrrs avtc la plu, v1oll'ote hc~I•· 
1
·u,ltment indianér. M. A•im Ur, dar.s !e • Vakit•, tl ~ 

l. é ·1 t · • · r· 1 ~ 0 poi•sons de la mtr Noire et d~ 11
• 

1 
11 et 1 s ont ou1ours ele .na cmrnt l D" trib t' t 't d'At~o· ( r. 
i~artês du pouvoir. On !e souvirnt de11 IS U ion gra UI e mara éœigrtnt mire la mer ,i'' ~)lh 
tnriblrs ~vcnlrrt1. de l'ancien pié•id,.nt Or. ava~t·h!e~ ~t hier malin, la p~· lu F>ardanellt'~. Ce mouvrm,.nt, q {.. '11 
du Con!c 11 M. C111lu-x. On snit 8119 , j 

1 
che a c~otmue a elrfl. abondante. Ma11 pttlle celui des oiseaux migratellr•· dt ~ 

dans quellu circon~tar.cu M. Laval a <.elle fois, on a rtcole devant des mo· met de pu~er one aorte de rt" t J• ~ 
dQ f' retir1 r de la prétidtnce du Con· 1' yens tXlrêmu que l'on ne saur11it ad· faune maritime qui vif'nt difilt~e ~ Cti 
seil. mettre par ces tfmps d,. crise. Les puis· 11os f'at:x tnritorialu, à travers ~ ~ IJ 
-A 1 d • .

11 
!Ons n'ont donc pas ét.0 rendus à leur phore. Chaque automne le pus•1, ~ ~ 

P
ar lee autorités t l " emen ; 1 s on e e 1stn Ut'S gra u1 e· aces e potuon' eo rou e r.i a tuitf' e.'I repreu11 u exercées,, 1. 1 ·1 t ., . d" "b • t 't b d · t de ,. 

d
' f' . occupand esM pMouR e . ment à tous ceux qui en ont fait la de· d' Azov veu lt1 Dardanellf'•, le 

10 ,i' 
J Le mÉcenhme créé par le Parti afin meurtre of •ctfrs alleman 9 • • • oo· 1 d • t t • l'Ad · · t 11"ttoral turc de la m•r No1"rt IJl "''il · 1 Ch h·11 · d man e en :Se presen an a mm1s ra· .. ,.. 
de rHhercher les deaiderata du public seve 1 et ure 1 ont prononte es 1· d 1 · · t• d' pour no1 ne"cheu1s, l'e·p~4ue d0, •• b• 11 

H l d. fi { L • • I d G Il ion e n po111onnene, nan 1s un ccr· ,. ,. ~ r 
•n comm•oçant par le plus hli111ble a. tScoun tn amm s. e ger.era t au e, t"f' t d'. d' dél" é 1 d ·1 · d' 1· ·1. Et ' t ,. ie "' " 1 d 1 1c1 1n 1gence 1vr par e e e- mum ac 1v1 e. e es .a ur • ~, 1 ( kevi ut l'rxprruion d'intenlio111 tXcel· qui réside en Angleterrr, a eu auoi l'S ... d 1 1. 1~ 1 

d 1 
l . cl' • p 't guc e rnr quar ier. non sculemt'nt pour leci µopula 11i', 

lulu. là où ils ont à leur tête es .é é· paro '~ in rgr,et'P; ~Honn~ ne u.urai ~ ·h d'h. littoral, mais au!si pour toute 
mull ayant la foi rt la ccmpréhen91on, soutenir que l tJCeculion d ohges rnno·( la pec e 1er 1 . 
Jea Halkevlr~i sont de précitu~u écoles Jcenh iOÎt I~ solution lil mrillet•re. Mais Le produit de la \:èche de la journée l quit', il ~ 
~. d'mocrahe. on r.e sr.u1a1t ,ron plus atp•ouvu lei d'hier •'est élevé à 80.COO paires del Conserves cff/ \1 

Maie â quoi boa. pui!que le meurlre. danll l ombre, des ~ro°:p~• oc· j" torik "" On en a vendu 30.000 paiie9 · Il ~uffirait -lt le vouloir pour ,r~ J 
1>rincipe do111i111nt elt celui de l'admi· cupanlu. Et ce~ _mrnrtru .d .olficll rs al· à rai1.:>n de 110 pstr. la pai1e aux ex·) rer, ~an! ptioe et tan!! f111is,. as ,,.., 
ni1hation centralitée. L'uprit qu.e. l'on lem~t·d~ ~,.. prcduist~t precut~eul e~ 1 portateu!s qui les .saleront. On e~ a li· I ~oi~s?os po~r pouvoi.' rnb!1.ster i'~,J ~-
"Teut ripuclre du centre vers la periphé· ces l~ur~ ()li les relations _f~anco. allca a~ vré aussi 2.800 na1res au marrhe. Le! l annee et 1 on pourrait t1uss1 tll • '; 

rie-, tout en étant le produit d'upira. d.u f'V~lcrnt vers ~ne a~ehoi allon .ciéci· 1 reste a c!Q dhtribué graluilt'ment. L' A'!t-1 de grandes quanti lés à l'Hraog'er ,, h 
tlona llès FUtu, d'intentions rxcrllentu, !IVe :, ils ie ~rod~iunl. u opportunemenl 1ociation des :;écheurs a téléphoné a••X à une con'.iition : c'r,t d'eo fa• 1 11 
•on1idère le contiôle comme une qurs· q•te 1 on ~ Pf'•r..e ~ croi~e que le ieul 1Usociation1 de bienfaisance, à l'Asile coaservu. t ,1 , 
tion. ~e fer111e où l~ laiue purement rn· hasard p~i~se si bi.e~. faire lei cho es '. l des pauvres, à la ?ir~ction d~1 école~, Au\rt'fois. on profitait dav•01:~• I l·,:! 
,;per~iciel. Le mécani~me dem~ure ~n mé· ~t vo1~t un ho1ufml' ~rdre de faits pour . lei. 1n~·1te~ .a venir Cl'!I migrations des poissons. ft 1,, ï ' 1 

canume bareaucrattque, qui fait une qui !e dt>nloppul pa1alle1emrnt tt enlprendre livraison du po1uon !nvendu.Ce 1 i vrai, que le thon figuniit suf., ltr, 1tb~ 
trop r11nde part a11x apparences, un cé· harmonie avrc crux que nous \ltn.in~ de sont 500 tonnes de "torik que l'on n'a moiries de l'ancienne Byz3nce· ff''p•1 

.-t d 
canisme. de fonctionn~ir;• à vcu étrei· signaler tn Ex•rême·Oriuit et '? Oc~i- pu pu p~a~er et q~i . sont mi•es ains~ 3 une raÎ!on ou une autre, on n'' po• f. ~4 
tes, et a rendement 11unté. drnt : nous vo~lo~s pa~le1. d un d1~· la dupoHh.•n des 1nd1gents. On . et~ere tirer parti dans notre payJ de• rri' ''Ea 

C'ut un besoin que de dirigu un cours p1or oncé a 1 A!S()Clalloo « Ame· que les poissons demtureront frau JUS· lités qu'olfie la technique mode 1 d 
:mom<nt plu1 tôt dans ce uns lu lumiè· rique d'abord > par M. _Cud.ahy, tx·am· qu'à ce que I~ disl~ibution ;oit achevP.e. con•erves. Et c'e~t ainsi que. l'olljjlt~ 'tlit 
.ru 411e l'illtellir.encc- le proi·ech ur de la bu11deu1 des Etats· Uo111 a Bruxellet. Cette soluhon, u opportune qu'elle venu l'autre 1· our, à rei"elcr a I• ~ -

LI ' c t d . d M R lt . • • , . . , ~p } ,. clarté. Notre peuple a pusé de façon si e .a .veruire . ~ . · oostvr q~i p~1~1e elre, n en constitue pas, ~o.ms. un mas9ts de poiuons fraich ·rnen ,r,. 11' t 
Htisfaiaante son uamen de œâturilé, ~on11dere la parlrc:;:ahon du Etals Un11 pis-aller. Le problème de 1 uhluahon (Voir fa $UÎt,. en 4 m• p_ "\, 
qu'il ut ti mps de l'lmaociper de toute • la guerre con;me- un malheur pour ac - - 1»:!!9 

1
%> •l!il!!!!!!!B -·- ·~~ ; ' 

tutelle et que l'on peut o~er ID•rcher l'humanité, a dt m~ndé, au chtf de la -L , d • .,-, &.. ~t 
'Vera Un iystème de contrôle populaire ~r~p~e dt mocratie d entre.prc.·odre unt a c 0 rri e 1 e au X ce 1 ' ~ -
co111p!e t à condition d'éta· j 1n1ahve tfl f1V(\lr de la pane. A un ruo· 1 -'\ 

blir lu 'trein1 qui anurtro•t l'~quilibr~•men~ ·~ \'~ntrée e? dar.se ~u J_ap~~ ap:'1 actes divers K~~-
ntre le rèrltment et la liberté f parait 1mmu1eote, il ('St Ires ttgn1f1catif 'Il%. 

"" ' q\l'une pareille \'oÎx c~ soit lait tnlen·1 ,1
1 \~ 

I
• - 4 -~ , ~ w~ dre d'Amérique, mêm(' si ce n'ut pas PREMIER POIVROT Celui·ci l'ayanl apnçu var lu ftr>étr' q~; imA ~. . : ' : ~'K. 1 celle. d'une peraonnal~té respontable. o.man Alçi, habitant à y,oikapi, avait 6U soif. dcv loé à 11on attitude lea di.pu~itioP:. 11111.. 

J=•=======~~ a~ ... 'îii.s• _., ~' Rec~mme11t, un JOUrnal parisien a Dame quand on •'appell .. Alçi (Note du trad.- maicnt, il •e cech11 en C'harg••
0
t d•''' 

!Mil' écrit que le plua grand crime de M. En turc alçi veut dire plâtr•). L .. plâtr11 boit. déclarer ~u·il était 11bi"nt. Et P~~,,.,1• 
Dal1dit r a ëté de n'avoir pas acct>plé Oiman JIUUi. Devaut la 6ième Chambre i énale dame parlem•ntait avtc lt poth1 rO• 

1 
0 flol 

Le rythme qui s'accroit lea offie, de paix formulées par le du trihunal usentiel où IH prone••u l'ont con· fenêtre d .. derriére <lau la jmliu el' f 

Le Prof. $ükrii Daban ooit 
ane rtlafion troire lu cotps qui 
sont portés aux armées ruuu et 
lear" riptrcuuion1 ur le pion 
de la politique 7nondiale qui 
pri•entent ane gra'Cliié et une 
t1iolence accrues. 

Tokio élèvf! la rnix . en proportion des 
.accès allrmuds ai x pc.rtu de Moscou 
et dus le ba!sin du Donetz. Le chef 

..de l'état·maior japonais, le îénéral Ka
walu annonce que l'heure du danger a 
sonné. Et telle esl aussi l'opinion des 
1ervicu de ren1eigoemenll amêrir.ain1. 

Si, au momrnl où je trace eu ligou, 
Roatof se lronve ercore t'ntre lu mains 
du Ruuu, l'exportation des pétro· 
IH du Cauca!e o'tn e~t pas moin1 ariê· 
tée. l!>e ce fait on peut con~id~rer com· 
m~ comprcmite l'unité de front anrlo
rusee r~alilée en Iran au prix de mille 
et une difficulléP. Lei troupes soviéti
ques qui dtmeureront au Caucase col
laboreront, plutôt qu'avec les arméH de 
la mère·patrie, avec celles du général 
Wawel. Mais il faudrait un vrai miracle 
peur quti le 1ort subi au Nord par dea 
groupes di 7 à 8 millions de combattanh 
puiuammnt équipêa, ne s'étende pas 
au Sud. 

Or, les aimées allemande• qui descen· 
draient au Caucase opérr raient ouvtr.le· 
lllnt en Asie, et conformément à l'es· 
prit du Pacte tripartite, l'Asie est plus 
particulièremtnl le domaine du Japon, 
100 espace vital. Aucun mouvement ne 
nurait se produire en une partie quel
eooque de l'Asie, qu'il s'agisse de l'Est 
eu de l'Ouest, rans que le Japon in· 
tervienae immédiatement. C'est pour· 
quoi les insuccès des Russts l'!t l'avance 
allemande vers l'Est ont pour résultat 
vne accéli ration du rythme dea évéoe· 

:menti à Tokio. 
En 111ême temps, lu Aoglo·Suon1 se 

Fuehrer, le 6 octobre 1938, après l'a· duit, il ev:.ue avoir ddé coup sur coup 6 bou· oer l'alarme à la ... pnlice. ·,ft 1
f11 

chèvt ment victorieux de la campagne de 1 teilles de raki. Ha!il a été «

1
cut:illi» c<lornm~ il ;~0,,1'~1 

Pologne. Comme loujouu, les faits d'or·! Cela réveilla en loi dt• ardeura agruuivcs. menait devant a porte u vo1'•0
• y0 ,uf 1 

dre militaire ioflaent de façon décisive S'élaot poeté au beau milieu de la rue Ni2anca pltmeot- d"' •hoir"' 1, 1811 IC" tle jrl 
sur l' ensr mble de la pcl itittu'. F.t la à Kumkepi, il 58 mit à incommoder et altaquH Chambre pér.ale du t1 ibi:oal cS

9
'

0
t C 

p~litique la meilleure est toujours celle tou1 lu puHnts. f.>n prévint 1., autorités. L'a· damaé à uo jour de pri•nn. ;.riS·A 
do ubre tffilé et de la poudre !ècht. gent de police Turao •t 1,, gardien de ouil Ne· UNE f~ 0,o' fi 

D • . .• t t •• f.1 
cati 01man arrivèrent 1ur lea lieux. Maift l'i · eux ami~ 1 t:ta1eo rencon " • 1t 

dor du tribunal. L'un d'entre •ut ,v~t 41 

vrognc en é1ait en poi11t <JÙ on ce reconnaît pcr· 
1 

b • .f. tafrl•" f 

1oone. li ae rua donc aur lu rrpréaentaol1 de la • ouree par une magna •que ~· -.,1 
_,.=~) Tasviriifkâr C:.::;:.·;-~,: 
@==~- - - - _-:;.;:-...,, l - --= . 
le Japon entrera-t-il 

loi. Cenx•ci parvinrent néanmoins à le maîlriser. taot de l'or,.i lle guti<'he, &boufü•lljt tt e'' 
Le prévenu con tu te s'être Jiné à du violtr.C'JI dtt l'oeildroit.La balafre roug•,•• •fP

1 11 

contre eu fonctionnair~s. tn reliff par la fâlt-ur <lu teint. 11 ~r.' 
firafemenf en QUSrre? - Comm11 je manh•is en ti1ub11nt, c!it-il, lu ga· 

. mios du quartier se moquaient ile m• i et '"" fai· 
L'iditorialide de CO jou111al 1 uient cortège, en hurlant. c .. 1a m'a éoené. Mai• 

~'inH~rit tn faix, i.r.e foi8 de jen'aiattaquéoudérargép,,r1onn11 ... 
plus, eonfre l'opinion corironfel Lu témoins ne aont pu "P'ndant de cet 
!UÏf.Jant /aqatlle la 'Clenoe au aviJ .. U. fouroiu~nt dee détail,. .~ugg"Utifs et 

. J 1 copr1eux "" I·~ faite et 1ute1 d11 l rvrogoe, me• 
pout1oir, au 1apon u gou'Clrrne· · · •· b' t J' t propns au111 1nconvcn11nt9 qu 1nco ereots, son e • 
mtr.t Tojo Sl"gnifi~roit la gutrrt: titude envers lu pa1tanh, lu damu tin parti· 

li est certainement probable qu'rn sa 
1 

enlier. 
qualité de gouverntment militaire, le \ f le jage le condemoe do11c à 48 joun d" pri· 
gou vern• ment da géntral Tcjo 1uivra 1un. Il ut arrêté 1éance tenante. 
un,. politique plus aclive et plus voloo· =-"" DEUXIÈME POIVROT 
lairr qne cel!e dl!! •es prédécesseurs. Halil .. t Yu~uf, deux vou101 1'étaient pria de 

Mai' le Japon n'rn agit pu moins avec qul!retle. Savez·vou1 pour quel prétute futile? A 
l'riprit de prudence qui l'a toujours propoa du mérites rcapeclifa de deux marquu 
caractérisé. de radio! •.. 

Cette nation rst très patriote, trèe 
portée à l'abcégatifln, trèa intelligente 
et, lorsqu'il le faut, très prompte aux 
généreux élans. En même temps, elle 
nourrit une profonde hostilité contre les 
nations d'Europe et d' Amériqae que 
nons désignon•, pour notre part, 1ous 
l'appellation collecfo·e de •Frtnkio. Elle 
n'a pu oublié - et très juateme'1t -
que vers le milieu du 1iècle dernier 
Anglais et Américains ont bombardé 1e1 
porb, sous prétute de lu ouvrir au 
commerce. Tôt ou tard, elle se ventera 
de cette agreuicin. 

Si )'on examioe attentivement la po· 
litique suivie par le Japon depuis 1904· 

(Voir la rait• •• 3111• 11•1•) • 

Chacun deux affirmait que les appareil~ qu'il 
préconise Hnt dépourvut de par111ites1 ont une 
émiuion claire et puia•anta, bref toutea lea qua· 
li1é1 que l'oo peut uiirer d'une machine de huit 
lampu. 

Mai1 ile ne H contentèrent pu èe vanter élo· 
quemment les machines qu'il• honoraictft rupec· 
tivement de leur préférence. 111 ajoutèrent auui 
des allasiooa insultantu au.1 qualité• de roilt et 
à la compétei:ca de leur contradicteur. Bref, 
oa il'ltervi1it juate à temp1 pour évher une rin. 

Halil rentré chez lui erul calmtr ~on reuenti• 
ment eo l'nroHnt de quelquea verrea de raki. Le 
remè<le était 1an• cloute pire que le mal.Il ae fit 
qu'enflammer 1a colère. Si bien ciu'à un certain 
moment, notre homme alla frappH à la porte de 
5on contradicteur. 

- Pour un" •b~lle• bleuure s'tll 'd1('. 
tata l'autre. Et il '" mit à l 1i P'

0 
diff 

conlfil8 au 1ujt t des moyen• tl• fiir',.,1'' 
1 • . 1 oot' ,-au p u~ tot c•lt• c1ealrice m11 ~n~ ftfll 

énumé•oi1 du remï,~ee d~ li< rve dcl'1, 
citail du •gui:ri .. eurs~ infailhbfrll .1,c11j1 
l'en crnire. avait réoliaé cl" vra•<, ~: I• 'pl 

- Rien ne prn~e dit le rnutole pl / 
- Comment, rien ne prt!! ,.(? Î" •• ~ 

tout <:le mé:me à garder celte 111.'°'' ,,~ I 
- Préci1ém•nt j'y tiena, et P011

' f' 1 
b b. . • 1· • . 1 ,011 ~ mon •r 1er <jUI a rca 1•e ce 10 1 • 1111 • 

ra1oir. A mon tour je l11i ai intl!ntc ·pte' 
t 1 

uiireant :500 Ltq1. de domm1g••• r '"! 
guéri100 prématurée ne ferait "11llt~tc:4' î 
faire. Le bonhcmml' m'offre JOO Si vV'I 
<li1posé à con~entir à uoe réd11ctioll· ci'' 

d'tll 
veoioo1 à nou1 entendre avaut tl' 
b 1 . f . ,,, 

una , ce 1era:t par 11t. . fo 
Et t1ndi1 que aCJn ami, mé•l11•C1• 11~.l 

oeil hébété, ootre bluaé alla ·' .,rJ.~' v'"" 
. 'hl f • . . \ 11•

1 
v1a1 ement ert ennuye qui mc·t 1;,P 

. l 1 ttt ( tlevant la porte du trtliunal, • ~ 0 Io 
• • b f L'h . · l ail me, ma11 re . UIH1er •Pl 1 d 

du ruoir et sa viclime. 1 •d 
Tou. deux déclarèrent au 111111111

; J•'Ji 
naient de 11accerder aur un moi 111".,,d'' 
devant être \'trié IU blu1é. 1 • ., rr;,ic'I 
plus qu'à pre1idr1 acte de la ,,,u•• 11t 

Ajouton1 que toH lu ba• b•• r•
1
,.,, •-'fi 

malhahilt1 dans l'art de manitr ftPlf• ( 

ni ai prêb à "àédommaicr let "
1 

Jr•11 i' 
d • -'"ff" ·1 ·1 r 110 11t' tempa e falDI .. , ICI es, 1 f' ÏI 1 

ce précêd,.nt encourareât le• ~· 11' 
taillader le 'iu1r:e ... 
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~ardi 28 Octobre 1941 
3-- BEYOGLU 

NILDE KRA HL ... M 0 n carnet ' ,~Dc .. ll-lll~ln~l~e~C~Al~•'E~R~E~S~TA~U~R·A·N·T-.... 

Mêm• Jans la Fronce acluelle, la 
l'l11oubllnble vc dette do ".MAITRE de POSTE" • 

o remporté HIER SOIR au Ciné réclame n'o pa~ pe1du •u droits. 

S E S 
La clier.ièle la plus f iJèle dr. la 

littérafore pvblicitaire $e rurulr, 

la scf!n,., du ciné •f Jt"s 
le secoud CHEJ.'·D'OEUVRE tJoyoge. 

arti~tu de 
agent• de 

' 
1 S

un AéclattBint tJE·lomplhe dlaosE1 sans 1iul J,,11fr, parmi leJ> 

que préient., Les étoiles rot:1iuantes - parfois 
rc I.A SAJ.l.E dea 

P SUI l'R ltrnu, et comm« ni ! - dti l'écran ; 
1 • ; FILMS ... 

o\I L les cabotines 11ar{lenues au succès 
'' r 0.; ~ g1 âc<' à leurs char mu et ù la lar· 
t. ·r• ~ d d q:11 ~ ~Ill , . g~sse 'a mirateurs cossu1 ; les /em-
r•• dt ~nUniqué italien ! das. De~ attaque. aenennes ont été mes galantes ~·intitulant aclricn, 
e d• u~ ~ effectuées contre lu ports du littoral pour se his! er d'un éch~lon dans la 
r -;,.1 Cra· O S h' 
10 ~ tti~I · rseur anglais attaqué et riental et ud occidental •nglai11. 1érarrhi~ du ~ milieu >, ne vivent 

.go 1.. e. - les incursions de la . En Afrique du .Nord au larye du qu'à la fuoeur Je bonim,nls savom· 
I• ~. f:', _ U "BI h . ., b t· httoral dan1 la 11mt du 25 au 26 octo- ment do!és et Jiffu~és. 
oolti! ...... L n . en etm a a 1 bre, dei <Stuka> ont coulé à coups Saroh Bernhardt, son équipage Je 
oi•_,, r at es défenseurs de Gon-

1 
d~ bombes un navire de guerre an- lionc,aax t'I son cerr. ,if ; Réj•n• 

11 0l!f'~ taquent au delà de leurs glais. f.f ses milles ; Cùile Sorel et le Lit 
• ~0111. Positrons avancees Hier ouit dei avions CDDemis ont d~ la Dubarry (j'omets intentionnl'l-

c;,.~l7 A. A.-Communiqoé No 512 lancé de bombes en divers point. de leme11t son moladroit mari, chaul
e, it 

1
9,11artier Géréral dea forces l' Allemarne Nord Occidentalé. li y a ' fard-a mait ur, "Mû~sit u I• Comte », 1 

Tons Invite à aun ouverture • 
Matinée daneaute à partir de 18 .b. 

l•tlklûl Caddeal 122 
( à l'entrét' du Cloé lpek) 

Ex-AYTEN 
.. , ............ !ml ............ ~ 

La µresse turque 
de ce n\atin 

t11 ~f 11
• •tnnes : de1 morts et dei bleuh parmi la illudre hôte Je Pontoise) ; la mis1r ..• 

"t d tique 1eptentrionale, sur le' population civile, tout particulièrement ti11g11ette tt ses relations auec le (Suit,. de la 2ièruf' page) 
', .. ~ Îobrouk, des moyen• mfca· à Hambourg et à Brême. Nrnf bom· Deuxième Burt au (1), enfin la pau· 05 t t 'ï L • éth d' 

"tl1i f • b d' . • , d G 1. D I I I 1 , on cona 11 ,. qu 1 a marcue m :> 1-
P•r 

1 
~ urent altuntci et repous· • ar iers angla11 ont ete duce-n us. tJre at1y es ys el e monarque u· I quement, pas à pu, maia Je façon cons-

~~ la e hr de notre artillerie. Commun'rq é I . sil'!nien sont encore présents à l'e!· 
1 
tar.tt>, vers ion but. Lors de la g 11 -rre 

h trt. des côteci marmariques, U S ang ars prit. ~ ldP. 1914, il s't>•t rangé contrf' l'Allema-
110"1bardiers allemand• ont atta- Ainsi aujourd'hr1i - encore de la '. guf', aux cô•t'" dl' l'Angleterre et cle 

, 11t forrn r 1 • l'action de la R A. F. réclame - M. Maurice Chevalier, 1 I' Ami:rique. 11 ~emblait manif ster ~inai 
lit lita • a ion nava e ennfrnle, Londres 27 A A - Le ministère de l'habile amuseur public numéro 1 qu;' sa volonté de morch'!r avec le monde oc-
'•' croiseur ' · · · ' · d t 1 E f · t b t ï · t d' d •atio • · • • l' Air communique lundi après-midi : fait la nooelte entre les Jeux zones 1 c•. eo a· 0 Al • .. on 1 e a! eo or• 

ftf h,f n bntaomque a bombarde ' mir sei1 ennemi~ futur" ; csr, a ce rue• 'Ï, ~dl, !rip<'li et Misarata. Dans B~aucoup d'e1cadrilles d'avions du IF:« oc~upi• » et F. • no11-occupée• lment, le momt!ol n'.e1s1t p•• encore ve· 

1 ~, hrithe ville le quartier arabe 1erv1 ce de boo:bard~ment attaquèrent vu~nt 01ovl1r un terme de plus 11ax , nu de mettre bu le ma•qne. 
Y°, ,, atteint Q' 1 t t Hambou1g et d'autres objectirs dans multiples appellation1 poétiques dési· Mais !or qnc les pui• .. a 1ce!'I occiden· 
p ,, • ue quea mor • e . • . . 

t 1 ~· l>•tn.i l I r l l 1 le Nord ciuut de 1' Allemagne la nuit 6nant l'antique Latece. tale11 onl repm leurs coufhts et cher-
" ..J. tut a popu a ioo ou r. Id :è A • t • ' d'ff' ·1 La 101 gue uerle nous l'atJail dé- chèr~nt à s'affaiblir l'une l'autre, le 
"'. L. • s sont peu importauta à ern. re. pre!'I une raversee i 1c1 e J ·r t. L 't bl l' t . ' ''ati • 1 N . p t l l b. apon a man1 es e :ra vrri a ... po 1 H 1e. 
P \ ''ta :t à Tripoli où aueune victi-: au-de~1us de la mer du .. o~~l. elJes n~mmee .. an rue ie ; .es < c~r• ins • Et lorsque, il y a troi ""'! il. a coia• 

11.. ~ t ••rnal~e. I trouverent une bonne vis1b1hte au· V1lle·L•m1ere, et le poilu Je a Marne mencé 98 campagrte en Chine, il n'a pu 
~ 'l>Pareil , B' h . Lt • b tt desau1 de Hambourg et bombardèreut Panam - un a manquant, peut·êlre h~sité à défier I' Angl terre, l'Amérique 
lit .en eam• a.:e 8 au h'I' "t"//'Af~ · St 'k' t l g • C' "I · · 1 llt1it· . • . d . violemment les docks et d'autru ob· prop e uaz ·i ,airt! afli.s 1,nou· e a nuu1e. esc q•• 1 avut acquis a 

t ~'îc e anti·aerienne alleman e. l . t"f L d k . Gh b f tJeau Panom<. ? Et M. Cheoalier ci l co>nv'ction qu'•rne collaboration entre 
t .\ft• e up ure. • 1 • • son four oitnt de la baptiuir Notre ng eterre et a ua te étrut impos-'la a H. t • JCC t !I. es oc s a er ourg u- ' l l'A l l R · · · 
~. •que Orieotule au dtla de rent ega ement attaques. Lei avions ' . • • Eibl l'.' . 

••ti ' d · • t• b b d" d G•an ;i,. D11m". Voila comment 1~ cre- A . J'I . f • l%, C>its avancées des troupes de u service co 1er om ai erent es . • • t uiour 1ui, con orrnf-m,.nt aux déca· 

1
. 1tt de G d ' t tt · d docks et des navires en Norvège méri- at~ar de La Gamine latfaine a ~a Ja· ~ion! prhes lors de la fameu•e coofé
lalls ' on. ar 01•1 a aquc ei dionale et à Nan tu en France occi- çon faubourienne Notre-Da nie de la rence de 1' Atl otique, I' Aragleterre et 

• tt ennewies qui furent pour- . ' • . Cité l'A:nérique 1ont prètPll a affronter le 
ts • d t l dentale. Un va11~eau-ravitadleur fut • . . . • . d E • O . 

~ . •uyerent c• per es. • • , • Qaant a brin, (maigre mes cm· 
1
angH corn ru un . en. x\i<::me· ·1::nt • 

~Orque· atteint et m11 eo feu au large d Erer- t . . ) p . p t h p l U R S S 0 f81 t e~alemtnt de grands 
al1E1mand 

1 
suud. . ~"a_;17·c~nq .~•ge~p .ar~- an rue ~ .a· pré~ar~tif~ P~ vue d'une att:iquc éven-

v~ÏllJ "I D ris· 1 e- umierf', arts · anam 0
" • aras· 1 tuelle du jftpon . L.- ru11ri>ch 1 Bliicher qui, 

~ )( pro&rès sur le front e1 a~rodromes ennemis e.n France Notre Grande D11me sera lou1ours il y a q •J'lfre an., avai• déjà, arrêté une 
~\. - l C d'E éd' septentrionale furent attaque• ,:ar des Monlmartre·Moulparnau.s, l•s Boule· premièrr foi ~ le, N ppons , t-~t toujuurs 
talj~l'l e orps xp I-, aviona du service de combat. {lards et :éternellement Paris·le1 Petit's -à son po~.tc. Ln i!IJ Clf .. en Chine n'est 
~~ arrête des contre-at- Quatre avions du service de born- Ftm's. pas term1n ér. 
~l'i Soviétiques. - Plusieurs bardement oe rentrheot pas de cea S. N. DUHANI. P.>ur to 1le< l.! '1$ rai:oon!! no•H h~siteos à 

es de prisonniers captu- 1 opérations. rl) Vt•Îr" I.e1 P9pionr.f'~ à P1ri1. par le croire que lt]ap~u, en dé~it d.e l'av~ne.meul 
' l · } commandant F mil1e Ma~•arcl ( cho.p. 11) : L~• du nouvean cab1n t, llOI t d1spo1e a en· 
titi et guerre au commerc'3 I La guerre en Afrique anntures d'u1110 grande v•dette pari~ienne. lrer en gttetre. Les noUvl'll es alarmantes 

r'l'le. _ Les incursions __ _,,, • - œ à ce propos nous viennent d'Amérique. 

~. A F Neuf bombar 1 G NadirobQi, 27 .. A. GA:-:- cl ob°!mun~qué du Les exécutions d'otages à Nantes M~i· comme le1hhbommesd d'Eladt améri-
Cj • • - -

1 
ran uartier enera nlaomque au catna nou• ont a itoés epui' es mois 

. 'ers anglais abattus 1 Moyen·Otient : et â Bordeaux à cette ~hraséologie ~e v~olence, cela 
• Î.7, A. A C . . d Dea tranchée• fureot bombardées et ne nou~ emeut plu!. Me'Df' s1 le Japo:i a 
r cê · · - omniunique u1 . . • 1 Elles sont encere · décidé de pa~!tr à l'action contre la 
~ nhal allemand un puissant emplacement anh-av1ons R · t 1 1 .J h li d • lt• ' 1 'd • . , . . 1 • ~ uss1e ou con re es n':l.es o an a1se1, 
t 1 taux progrès ont été réalisés re mt au silence par 1 aviation sud- aJOUrne&S il ue 000, semble pas que cette action 
·~tttit ori,ntal malrré le mau· africaine dans des opérations dans la • . 1 puisse avoir lieu ces jours·ci, à moin1 

~s. ' ! région de Gondar en Abys~inie jeudi St Vichy, 1
27· AA. d- tLde gl~nder~ . tvoo 1 d'un défi direct, d'un~ claire prove.:ation 

~ 
1 

. ' . ' upnnge, comm•n an e a minis ra• d la art de l'Améri 
r 'I~ b . et vendredi. Un chasseur biplan du lion militaire all~mande en France, in· e p qui'. 
tatt au m de ~onetz, 1.es type. <Fiah fut abattu en flammes par for°!a le gou~ern:ment q_u.il f~rait ~11 
~ a.ques de 1 adversaire an pilote aud·africaio, vendredi. Toui surs1!l aux f'Xecut1ons prevues a la suite 
~ ~S a reta d l'avance al-1 Jea avions britanniques sont iaufs. dr.s al teot?ls de. Nantes et d~ Bordea~x, 

t . . ~ er 1 , afin tl! laisser a la populat•on de fure 
, .ete brisées grâce aux Communique soviétique ta tumiëre sur ces attentnts et de décon· 

enlSab 
~ 9'"-6' .._. ---

Londres et Berlin 
~~tl italiennes. L'ennemi al vrit ll'S auteur!!. 

1ll~sé avec de lourdes! Les combats continu1?.nt Pour le maintien de l'ordre disent ... 
~~ ëàisEant plu!îeurs centai· Londres, 28 (Radio, 7 h. 15) - Com· et de la sécurité Souf ce litre, M. Hüseyin Ca· 
.:. Priso · aux m•i'ns munniqué officiel de minuit : Vichy, 27 AA. _ U1 e loi vient d'è- 1 hid Yalçin étudie un. fois de 
~h nn1ers a 1 I h d · ~ ~l"l&. De violenta combats ont eu lieu, le trc promulguée en vue de renforcer les plus es c ances cr paix qui pour· 
,
1
ttt: d , • . , ! 2? octobre, iur le fronts de Mojai•k, me~ures de répreuion el de précaution raient s'offrir après la fin Je le 
lt t: l eatuaire de Cumce la Kh k contre les attentats crimiuels qui visent campagn• de Rassie. 

~o 1 Mal cyarosluelz, ar ov et Tagan- les troupes d'occupation.Elle prévoit des . . 
't ttl u a un vapeur de B.900 ror. Les combats ne se poouuivent en emprisonnemenh de trois à cinq aui et l Il nous semble 1mpou1ltle que l' An· 
~~. d endommagea gravement Crimée. des amendes de cinq cent à cinq mille 

1 glete~r.e puiue ~ccepter. la ftlix. à la !eule 
Ont la perte emt proba· francs pour ceux qui ne dénoncent pas cond1t1on que na les ales brttanncquH 

~ltit De Gaulle promet les crimes et qui ne secourent pas les,
1 
ni l'.empire. ne sereut toachf1. Cela n~ 

\tt,: 'lu large dei côte1 orien· prisonniers en daoger. !lera1t possrblc que .lan1 un seul cu : 11 

'
' :•t:1, les avion• de combat aux Juifs... l'A:ngleterre t!t lasse, si elle a perdu 

"tlt tt • . THEATRE MUNICIPAL l'espoir de battre l'Allemagne. 
•, l\ a aque un convoi en- --· -

• e Wash et l'embouchure New-York, 27. A. A. - Le géDéral 
~ 'Ct, ull •apeur de 8.000 ton· de Gaulle a donné l'assurance IU prési
' 

0 \ale, Troii autres rrand5 dent du congrès juif aux Etats· Uni1 de 
1
• 

' "ch. d b rétablir toua les droita du juifs en 
tt d 11 1 ont au i du coup• Frincc, aprè1 Ja gul!rre, mande·t·on au 1 

lit1it le. dommare• 1i rraYCI <New-Y orlr. Journal.> 
ta considérer comme per-
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M. Roosevelt a pro
noncé e coro un 

discours • 

Wa~hington, 28. A. A. - Voici les 
principiu1x pas ag-~~ du discours prononcé 
par M. Roo1evelt ii l'occasion de la 
journée 4,. la marine : 

Oui tira le premier ? 

Le rétablissement des communi
cations ferroviaires directes 

avec l'Europe 
Clâclaratio:ls ds M. C3vd9t 

M . ltoovvelt raopela d'abord qu'il I L · · d C · · · 
proclama, il y a cinq moi~, l'étal li'ur· e m1111•lr_e e~ ~mrouo1c1tt?n:1 M. j CRllO i d ! .la fê ~e _ih la R ~.> ibliq 1., . Li 
fence illimilée. f'D(puis cette date dit· C.-vdet. Kertm l~ceday1, .de pa~uge ~.n 1 nouvelle. ligne pr~sen~e nne déclive moins 
1·1 de nombreux e· e· 1 ' d . noire ville, a Lut les declarations sui- prononcee q11e 1 ancienne et perineltra , v nf"men s •e pro u1· · 1 · 
airf'at. L'arm'f" et la marine occupèrent vantes a a pre!ISe: I '' p1s~age aux convoi~ lo~r~•: Les ,Io· 
l'Islande pour ln d éfen1e de l'h~misphère •Au cours de mo"I r!cf"i.t vnyi~e dans comott~es et le• ~ igons ultlue• 01r 1 E· 
o.cci_drntal. E>~ nombreux bâtimtnt• amé· 1 lf"s pro~i.11~ea m'ridiona'e•, j'ai uotam· 1 tat, q'J! ne pou~aient t_raverJer les tun· 
r1came furt-nt coulés dans l'Atlantique,.. meot vmte Antalya et Alany1.N1.>1 porta nelt, les franchiront maintenant. 

•Nous aurions vo11lu f'vittt de~ coups de la Mé iiterranée ont maintenant ac · Lu ch~min1 d ! fer de l'Etat ont d-!jà 
de feu, dit·il, mais les coups de feu quis de l'imporl1toce p:>ur différente~ rai·J pris liv~ai~on de la lig;i~ Pythion·Svilen· 
eommenrèrent et l'histoire r.nregistrera sons. Les installation• y sont iM11ffisantes I grad, a1n~1 qu~ d• ses in1tallation11. L'l 
qui tira le premier. L'Amérique fut at- par rapport a\tX exigence' actu,lle\. c.rn1truct1'ln d!S pont!I sur I' Ard11. et la 
taquée». Noua avons établi celles dont 111. créa· Maritu 11e pours11it san.• arrêt et sera 

M. Roosevelt accu a ensuite l' Allema· 1 lion est iodis?cnHble. L•s trava11x y se-, ach~vée. !lU .déb11t ~! févri•r. Ainsi, l•! 
gne de vauloir chnsser lrs Araèricains ront a:norcé!I d'urge'lce. C!'):ntn!ln1_c.1llons d1re::tes par train avec 
de la haute mer. I J' . . té l t 1 J l • f l'E.urtip~. qui avaient été interrompuM, 

S
. d. .1 1

. . a1 mspec es unne s ,1e a vote er· t •t bl" 
« 1, 1t·1., notre po 1ttque na!iimalc . d 1 t' A . . scr<rn re a tM. 

était dominée par la crainte du coi1p de' ree en ~ours d'Î c~n!I rlc ton a \1 zi~iya, j E'l ce qui coAcerne la recon~truction 
feu, tons 1101 bateaux et ct-ux de nos aux envtrotns zmt "('. 

1
1 

2
n
9
ouvot ~ 

1
1,g.ie I du port d'lz uir, elle sera entrepri•e ul· 

. . . sera ouver e au ra 1c s cr a oc· .. 
republtques·soeurt devraient demeurer à tèneurem,nt. 
lan crf" dan• 1 eu r s ports > • '1•w~a:1-111!i~nill~"!!flllll'!!'!!!!!!!!!!!!"~~~~ll!'!"!!9'•!!!0'!"!!!!!"~11!"!: 

Il faudrait pnuvoir profiter 
l'abondance de poissons 

M. Rooscvrlt accusa ensuite M. Hitler 
d'avoir un plan d'hégémonie mondiale, 
cherch1rnt à etendre ln domination alle
mand• il l'Amérique du Sud et au Pana· 
ma. Il accu1a également le Reich de vou· • • .._ 

de Les actes da sabotage 
en Améri~ua 

1 
• (Suite de la 2ième paxe) ~ 

01r abolir toutes les religions existantes. • L'événement revêt une 1ig0Hication Un extincteur qui contient du sable 
L'crdre da "tirer à vue,, particulière qnand on son~ à la 

famine qui sévit actuellement en Europe Portland·(Maine}, 27. A.A. - Une en· 

941 Mardi 28 Octobre 1 

Istanbul, 27 O.:t..,bre 

Siv1n-E.rzurum Il 
.Siva!·Erzurum VII 

Ct1'min de fer d' Anatolie l Il 
CHEQUES 

Chnarc 

Londr"i 
New· Y :lr\t 
Madrirl 
Sto~kholrn 

.4)tMling 

100 Dollan 
10.1 Peqelfn 
100 Co:ir, B. 

---~-~~--~j~ 
L'édification de nauval or 

européen 
1tl 

(Suifo dtt la première P" 
guerre. 

L'insurrection qui grond~. 
En Palttsfirae, en Irak, efl J t 

da nt l' / rtd~ l'in iurraction pr'~ll 
que jour plus d'ampleur. fe ,1 

la situation g~nérale au "'""'',, 
ont liau de nouveaux écha"l I. 
vues entra l'Italie et l' A !11"'' 1 

Les puissances de l' A.%•• ~ 
t ri 

M. Gaytla, .sorat /erme'Flert il 
à poursuÎt.JrB la guerre paf ., 
moyens dont elles di1pr11t1t1f, ~il 
la v ictoire, et à profiter de 10, 
circon,iances favorables pD11~ 
l'impérialiamt1 brita11niqa1 1 

f 

lH ba.1es da nouvel ordrt 111 

est toujours C·n vigueur et au fait 8U9!1i que l'insuffüance de la quête est ouvorte sur les pouibilité9 de 
M. Roosevelt ajonta : récolte, dans notre propre p1y1, donnf" sabotage dan~ l'incendie de l'u,i11e d.: L h 11·1·1, n •• 
< Chaque jour les Etats·Uais livrent celte. année un~ .v•vite spéciale au cSouthw.:>rth Company>, fabricant des es DS 1 es e u ~ 

davaatage d'armem ents auit homme! qui probleme du rav1ta11l~ment. piè::es détachées pf}ur avion•, qui cana ,r 
combattent sur le front de bataille. Ceci 1 Lora de la guerre générale, le 9r. p;,ur 500.00!) dollar~ de dégâh. ( SuittJ de 111 prsm.ièrll P 
est notre première tâche et c'est aaui Celât Muh!ar ayant appri! que les pê· L'inspeoteur d'Etat des assurance!, M continuation de la gu1'rre. , I•"' 
la volonté de la nation que les armes j cheurs d'l•taobal, co:nme ce fut le ca9 Fr11noi1, d~clara en ..,ff•t q·1~, il y a Les milieux compétents GleC t 1 
et lu prodnit' de toutes sortes que nous cette année, se dis;><naient à rejeter à dix jonrs, on •'aperçut qll'un extincteur tout ce que les S :>Viet1 p:lu,,eO ,;o 
envoyon!I ne :;oient pas envoyés au fond j la mer du poi'9ori trop abœodant, acheta de l ' u~ine contenait des pierre1, du sab1e ie1 garniso u \e trouva'll a l'j'.11 
de l'eau. C'f'!t la volonte de la nation • tout le stock à bas prix, le fit aaler r.t et a iJtres corpa étrangers. Les service• lign's sovitiqne"s n'est que 
que l'Amérique livre ee matériel. Notre j nnura ainsi peorlant tout un an d! la de la défe~s~ avaient passé à cette utiul" à canon. frf 
détermination de ne pus demeurer pas· 1 nourriture à blln marché aux institu· pour un m1llton de dollars de comman· L 19 
sifs a été ex?rimée dan~ l'ordre donné à tions dép~n.iant du Croiuant Roug-e, )des pour pièc~a d~t:lchée~ de moteurs es opérations sur 
la marin~ amérïc:i-ine fir. •• tirer à vue > ldont il était 11lors l'inspecteur général. 1 d'avions •Curhu Wright•. finlandais .1 
ordre q~1. ot tllUJOUr~ en v1g~eur .• . c~ t exemple nous démllntre qu'il 1 ---- H,l!inki, 28 A. A. - Q.1 r:~t 1 

. Le prPStdent énumere. t1.n~u1te les d1f: t n'est pa'I seulement question, en l'ocrtr· j L1 • • bl • tir ici que la îuerre sur le. fr r0e~ 
terente• pI;ia.us de 111 revmon de l• 1011 rence. de l'existence ou du maoq11e du 1 opinion pu IQU8 dais est déià rentrée comp1e1e.d ,, 
de neutraltte de 1937. glace, mais aiusi d11 défaut d'esprit 1 n phue d'hiver. Ma\1.'!ré le fro• 1e 

Les adver~aires de l'intevention 1 d'~ntr~prise sérieuit. Si .les. départeme~h 1 angla1·sa mer contente l'avance de• troupes finnoi~e' 'JJ 
, qui s'mtére11ent au rav1ta1llement d h- suit ég 1lement à tr4ver~ leJ cet'''' 

en Amerique tanbul vou'aïe~t s'occuper. quel~ue peu I neige 1c long du front tout 0~,·d' 
cNos bateaux marchanda dit·il dlli· de cette queihon, de psre1'9 fuh ne se O.i apprend que d~ no!llb'~t• 

nnt être armés pour ~c déf~ndre'. Nos renouvellerair:nt pu et l'on y trouverait Elle fait le pr'lcès des collabora- des unilé!I eanernie1 gorat re91 ë•' 
bateaux doivent être li~res de livrer nos facilement un remèrie ... • Î vueç de toute liais lil. Le !uc''t 1 

produit!!. Nos bateaux doivent être pro· 1 teurs de M. Churchill ces finnois , i e!l da sur1011 J' 
tégés P"' la marine de guerre a:néri- Les négociatjons turco-rourttaines j q 11'elles ex >l()itent le désord•I! 1iO 
caiue. Notre volonté ne sera pas arrê· . . 1 v "ranire el surprennent tO 
tée par les ob5tructions égoiJtes d'une 1 Selon lu rensetgnem,nh don:iét par 1 B ~rne, 27. AA. Ofi.- D 1 mé..:•lnte!l · troupes. 
petite mais dangereuse minorité d'indus- i l'attach~ commercial de Roumanie, la , te ment !e manifeste dan• l'opiaion pu· 0 
triel1 qui veulent continuer à faire des Rou ·~~nie. a déjà fi~é la C?mp?sition de i blique anglaiae à l'égar~ de la politi· Un incldE nt en Extrêf09." 11' 
bénéfices excessifs, elle 0 .,. sera pas ar- la de!P.,s~alton roumaine, qui arrivera pro· qua gouvernr:rncntale, signale le corres· lt 
rêtéc par l'obstruction égoïste d'nM 

1 
ch'linem.ent e? notre v.ille. Le oréside.nt: ~o~dant londonien d~ •L! Suisse• , qui La vers1· on . so"l11,, 

petite mai1 dangerrus e minorité de chds ,de la. d:légtt1on r~uinam: ~st M. l. Ch~1s· ccr1t notamment : f • 
d'o:.ivrieu qui sont une menace à la tu.' ~montre pléntpotenha!r~ et 11ncien ! Plur que M. E:len '!Oit oblig · , on uc\ L'Afe"~ 
vra ie cause ouvrière elle·même, comme mmutre. du ~o~meroe exterieur. ! tel moment, de défcn lre ain\Î la politi· M lscou, 

27· A.A.- 9t
00

e 
à la Mtion tout entière. LC9 ne_goc1.ahoo~ comm. enc ront dnns q.ie aouvern~ra,ntale il fa11t q ·~ c llA· se fait mander de Vtadi~0·1J1J 1 

1 d d b & " Le 23 10, non loin du ~1 e 
M. Roosevelt soaligne ~nsuite la force es premiers JOnrs u mot!I e novem. re ci ait suscité d ,. criti111es aidez sé vè· of' t 

sans précédent de la mariae américaine f"t a~ron.t com:ne but le re~plac~.ment 
1 
res et un certain m'c l:'lt entem ~ot dans talier de Craskinn u gro ffO

et le développement continuel de l'ar· ! de 1 ancien accord co imerc1al 11.f1n de l'opiuio'l p ibtiq Je. ~~s ctiti1u~~ épu· d:ih japonais traversa lai Jet 
d l 1 attaqua notre patrouil e 1e 

mée. onn~r un ~ouv~ . enor a11 co n:nerce gncnt gé11éral·m~nt M C~urchill lai-
C'Nous mettrons à la dispositions de turco·rnumam, si important pcrnr les deux mêm~, mais etl ~s lui re .. ro:h!:tt sa loyau· frontières C)mmaadét: p•'j, ~' ' ,, A 11\klne, en service sur ,.,1 

nos soldats, ajouta le président, un pay1. 1 té q111 li f1ëe d'exig!rée en ver~ certain, J o•· 
équipement armé auui bon que ceux ' L-- L 1 t• ; d ses collalurateur1 q11i pnaits"nt B:>lcha ·Tcherto11a. Les a: f', 
d ,. li . a SP""CU a ion sur 1 uns doute l'intention 1:s,_',·· 

e n importe que e na lion sar terre. " 1 ..., I h d li l m lins utisfaiia 1ts. Q 1' lear repro::b J· t· .J f t '• t d " " , t es c an e es ! ? L . . . . . I I . gar;ics· ron 1ere.!I e e Les secours à 1 U.R.S.S. , . . . , . . on ~ur ~nert• ... ~{ g~nera ·ur e11 r in· aur le territoire ·a onal•· 
1 Il a etc condate que l on se livre a , com:>réhrns1on de la ~1tuation actuelle d i · hl p ·11 11 

Il · · •t 1 b · d I' j · · e escar .n >ne e .,·1 enumera ensui e es •soms e ar. la péculation aur le prix d ~s chan· l ·r d d t • 1 1 b , ' ' téf• ~I 
mée r~ne, pr~ciaant qu~ d'' avions, des delbs. Les pa:Juets q 11i se vend!ient à ... ' en iq1nJ .' ml, .e ~ un_ip e:n! nt de~ lencs ~es deux c~s ~1e, 
proda1t~ m5d1~1tux seraient envoyês en 80 piutre~ coiltent actuellement 20J. !'e ti!!pirt d" cerl!ltni m1n1stre5 · 01 est nau e~porterent leur iceP 
grande quantité par les Etat1·Uais et D'autre part la consommation d es bou· m:fooo.tent d! voir qu;, le mesure• en notre coté rest~rent des. 
par la Grande-Bretagne. gies a b !auc~u? augnenté. E t les épi· vue d'aHurer le mitériel néceuaire aux cartouch~s à fu1il japonr.11•• 11 

Dé.cri~an! enfin les devoir~ du peuple cier• des faubourra en sont réduits à ne dévebt>iHmenti militaires furent i r .. Jffi· Les servi~es dl.I ravit9' 
américarn, 11 repouua la lhese aelon la· plu! pouvoir eo vendre au public t t lh t · é I' bl >.# • 

quellr- ·les Amêricnins sont dt.venas trep La Commission pour le c.,ntrÔle des snn es e ma eure..asem&n irr a ISA es centralisas l'"f 
iras et •trop .paressf"ux pour affronter dei Prix a'o:icupera aujo11rd'hui de cette au moment où le9 Allem1nds étaieot si , N >us a~o n s a~1rio.nl!é qJ8 ~~'t 
ma!nes enreg1meotée~ et entrainées par question. occup~s en Rusiie ; on est m~content e leodre l organ19ahon de'oaf e 
des procèdé1 spartiaten. 1 a· b d é ? ainsi de voir q11e trop de partiealiers oe ravitaillement à l!ltanbul .• de 
'cCe pays est _grand, dit·il parce quel _1ens a .an onn s. . forent pas roobili1éa et ne sont pas af. lieu à ce propos. Q ,~ en"'.~,e ~ 

c est un p1y1 qui combat sans fin. N.:>us Il a éte c:>n1tat~ qu' cerlaunes pro · centrer entre les matnl d ;;~ I 
.sommes devenu~ la nation la plus puis· priétés en notre ville sont ec ::11p~es in - fec tés par la g.ierre autra:nent que par tion n'liq.ie les différente.!! t 1 
1an~e et, la _plus libre de toute l'histoire. 

1 
âûmeot. D:s t!ers se. _so?t subgti~és à les re1triction1. a_ctuellem.ent répartie'! ent~~e· 

Aa1oard hua, nous avons pris nos po~i· le~rs propnétatres de::e:1e J 011 q t11 ont hons régionale dn Corn 111" 0-

tions de bataille et nou~ sommes prêts, q~1tté le pa~J. ~.es cas de ce genre sa· Gouverner oom~e . et d;s Affaires éc0
: o 

pour ?ëfen~re ~otre nahon. et la foi de r~1e~t par!1culterem~nt ~_lmbreux:, , af· Le g<>nvernement eit invité à gouver· M11n1c1~al1te. La nolllfc:I~ §101 
nos peres, a faire ce que Jtieu nous don· f1rm ~-t·en, a B~y.>~lu . A l nsue de 1 en· t l . d d b. . devra cire au coura:it de 0e 

1 • d' . quête actuelle t l t . lner e on u1 ema:i e ten moins de t d h . 1 et ~ na e pouvoir enviuger comme notre . men en coun, es erratas . . . • • tao a e c aque art1e e . tiD'' 1 
plein devoir•. et le!I ammeu~l;s se trouvant .dans ce 1~st1!lcat~ons r~lat1ves au psue q11e de Les c~dru de la Corn 11•~1,tf 

1 eu seront sa1111 au no:n du Tresor. l achon 1mméd1ate po11r s:iuver l'avenir. €oDtrole de9 Prix seront 


