
'194 
1-tuitieme Annee No 2.615 PRIX : !'.} PIASTRES Vendredi 31 Octobre 1941 

~~~~~~~~~!!!ll!!!!!!~~!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!l!!!H'!!!l!P!l!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l~~~!!!IB!!ml!!!!!!!!!m!!!!l!ll!!------------------· ~.. -= :o, •• 0111 • •• 

Beyotl•, Saterut, A li Menaet 
Ttl..a 41192 r 
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T21..:.UW 

Dlrecteur~Proprlétalre: 8. Plllt 

ET FINANCIER DU S 01 R 

Le salut du Chef National à 1Comment l'isthme 
nos jeunes officiers 

1 
de. Perek~p .fut 

1 

transmis par le Présidant du Conseil force en f rOIS Jours 1
'\Jr est 
~k. 

La bataille fait rage 
dans le secteur 

de Kaluga 
L'avance continue dans le bassin 

du Donetz et en Crimée ,, d,'•, 30 AA U · · · 
"1!r0 1. • - .ic c•remoote l 't'xercice de leurs devoiu d'h'>nneur 
1, d~ ee. hier à l'Ecole de Guerre !daos l'armée où ils viennent d'entrer. : 

'11 1•lr1b 1· d d' 1· '• de I u ton es 1P O'DC!I aux • F.t il vou1 eovoie en même temps 
~hl'Q da seconde cla.•t' · 1 su f élicitation1. 
b fan~ e l'lndépendanc" a été joaé c E11 ma qualité de rt'présentant du 
'~tf~ke et chanté .P~' le' ~lèvu. !gouvtrnement de 11' République et d'an· 

~~'011011 ,Saydam, preude~t du Con- eien officier de la glorieuse armée, je 
'lltio ç cette courte wau touchan· vous dis : ~ Le tuccès dans tous vos 
'J n : actes et la déhn1e de l'honn•ur du dra· 
~ 'Unes officien, peau seront assurés par votre courage. > 

'" ltl_etnent où i'allaia venir ici, le « Que vos armet 10ient triomphao les 
tlP(cllle de l'armée, notre Chef partout, à tout i?atant et contre n'im· 
._i ~Illet lnonü m'a charîé de porte quel ennemi. 11 

l 11
111<>n, ' Le président dt. la Grande Auemblée 

''• 'PPortcras mon ulut aux jeonu Nationale, M.Abdülhalilc Reoda,remit aux 
"' ~ : .. , enfonta : tu les embraue- trois lauréats de la promolio? une moo
'-ta ": sur les yei.x et tu lent diras t~e en or. Ce. S<~nt : .Ta~"". Su.ttürk 

'ie
11
t eux le:!! accompRgnent pour d l· hohul, S~o111 Oz1l d Esk1~e har et 

touj 1 urs d~• succès dans 1 Hasan T osyah de Ka•lamonu. 

t~1Prévisions que les 
s ont démenties 

1,
~e 

1
.ess?ggero" fait le procès 
action des Etats-Unis 

t, 3 
~l'r-/A.A.·Stefani - S!>ulignant 

r-. \0 n) optimi!ltes de M. Harri· 
• 1'9 • cooférence interalliée de 
Q1 ,/Meuagg•ro• déclare que les 

recrues a:néricllines, publiées par la revue 
américaine c Lif e> sont très instructivet 
à C" pro;>os. Le fait q11e, aur deux mil· 
lions de recrues, la moitié a été décla· 
rée ioapte au servicf', fait demander lea 
raison• d ' un ... 1ituation tellrmeul d é1a1· 
lieuse. Les Américains ne la c.an:iaineot 
pas ou peut·être préférent·ils l'ignorer. 

La collaboration 
franco-allemande 

D~clarations da M. Scapini ~ e ,
0 
ei rl'pté!eotants de M. Roo· 

!~ le,ntf ~as, d'habitude, coafir • 
'"t$s •Ils. Paris, 31. A.A. . D.N.B.- DaM une 

1tri~0a'l.tro1> rappel'e que M. Do· interview accord~ an correspondant de 
'•~de Y: pécial de M. Roosevelt l'h•b:iomadaire < J ~ suis partout .,, 

\11 'P • la veille do coup d'Etat l'amba1s1deur s~apini, délégué aoécia l 
\111 .. n~éparé et fioanc!, d~clarait d•1 gouveroem~rnt français pour le!! 

y
0 

Ctre aûr de ln victoire de questions se rapportant aux prison· 
q ~ou Ugoslave. Or la défaite de ni ers de g-uerre, a obtervé que la 
~ 1.1, î?•~a.ve provoqua l'écroute· r~organisation pscifiq ie de l'E-uop' 
a ed1f1ce monstrueox créé à après l'extirpation du bolchévi me, ne b sera pu p :>uible uns la collaboration 

Il responsabilité des de la France. 
tat Une telle politique, ajoute M. Sca;>i11i 
r eurs de M. Roosevelt dev_n se ~a.er sur l'instinct de COoier-

"·11•l 10 1. ,. , vahon. C c:ist d,. ls faç >n d:>nt elle sera 
~· l'lt du •g,e qu il n ut P19 fa. appliquée qJe d'p~ndra auiSi la solution 
~, Colt e 1 ahurer de la respon· j de toU!J les problèm .. s ,.n sutp~as entre 
' 11 aborateur1 de M. Roosc· 1t•Allemagne et la France La liquidRtion 
t fi ef!t. certain qu• si , un jour, 1 de toutes ces q'ue1tions • devra s'accom· 
'~ Il.ire 1 h" t • d · · Crèt,., 15 0 •!que e-s •1 ~· plir riaa1 une atmnphèr~ d, fr.snc:hi,e, 

fa111 d~ la polttiqa,. amen· de loyauté et d'honnêteté abtol'Jcn L:i 
a es d 1 t' · • • t~ro 1P orna •qu 1 ameri· diploma•i é'llem11od-, d~vra 5• rendra 

( • ,~t Fu g rarad jour •. En Po· com?le d 1 fait qu,. I' ~ nq•1e in tchia vé
~O!l • rn c~, en Rus•1 coin· l1que est pa•sée. 

au~ '"11.•, comme en Grècf", 
ri•~'' et les envoyé!! de M. 

\ 1 d Ill ilpnrg e aucun moyen 
''' t! PtovoqJer la guerre. 

\i ~ ~îbo> rappelle le discour 
. ~· auadeur nméricain Bul· 
te e~t à lui que la France 

~1'rit laissée entrniner vers la 
,~~ c à l' Anglet rre, 1i elle 
d1lioll1Jtradiction .avec sa poli· 
''~ llrielle, des cngag me.ils 
t•t q qui l'entrainèrent à l:i. 
• 11 elle était sOrc de l'aide 

Le retour de M. de Brinon 
Paris, 31. A. A. - L~ dëlégaé • pé· 

cial du gouveroement françlli• pour 1~1 
territoires occupés, l'ambassadeur de Bri· 
non, est rentré à Paris, hier, après un 
séjour de 15 jours en Allemagne. 

Le gânéra1 Tojo fait appel 
à l'union 

L'INTERESSANT RAPPORT QUE 
PUBLIE LE D.N.B. AU SUJET 

DE CETTE TERRIBLE BATAILLE 

Bertin 31. AA. - L' Agrnce 0.N.B. 
reço1 t du front le rapport suivant au su· 
jet de la façon dont fut pris l'isthme 
de Perekop: 

La Crimée est rattachée au conlioent 
par uo is1hme de ieulcment quelques 
kilomHro de large. 

Des fortifications formidables 
C'ut là une positiou défen~ive f'Xcel· 

lente. Cet isthme e1t barré sur 1oute 
50o étendue par un foué de 8 km. de 
long, 15 m. de p1ofond .. ur et 50 mèlre1 
de large, dit le •foué tatare.1 qui usa· 
re l 'équilibre entre les eaux de la mer 
Noire et celles de la mer d'AzJv. 

Vichy, 31. A A . - Une violente 
botaille ae déroule dœns les secte•r• 
Je Kafoga , de Toula et d'Orel ainsi 
que sur la grande route qui mène tle 
Viazma à Moscou. 

Les dép.chu reçuet la nait di .. nl 
que lei Allemands m•inti•nnt'nt le•r 
press on dans le sect•ur de Toula. 

L'afJonce allemande continue dam 
le ba1~in du Donetz et en Crimée . 
La bri :he faite dan$ l'isthme de Pe
rekop semble •ooir bouleversé le• 
plans établi• par le haut comrn•nde
m•nt russ•. 

L'organisation des territoires 
occupès à l'Est 

Riga, 31 AA. - Srir l'ordre du com
Les Soviet~ avaient tiré putie de ces missaire du Reich, la juridiction a été 

p1u1ibilitê1 de défen,.es naturelles. De· réorganisée à l'E't où les bolchéviqaes 
vant le9 emplacement des b1tte1 iea so• ont tout détruit. Dao• la residence de 
viétiquu, une quintuple ligne de dé· chaque comroiuaire général on créera 
f~nte avait eté constituée au moyen un tribunal allemand qui aura la compé· 
d'abris en béton, des fortifications en tence pour régler tous les litiges et toa1 
terre, de tranch~es blindées et d' oba. lei procèi dans lesquels sont impliq11é9 
t ruction en fer. de9 renortiuaots allemands ou des Alle-

D:s milliers de mine\ terrestres avaient manèa du groupe ethoiq1ie. 
été utilisée• p:>ur cooatituer un profo.1d A Riga on créera un tribunal 1upra
barrage. Les b1tt•rie!l de côte lo.ird,.s m• comme trib.inal d'appel et d ' instan· 
étaient trè~ bien di•sitDulécs. ce pour les déc:i~ions des tribunaux alla· 

- -- ma•1d1. 
L'artillerie et le g~ilie à l'oauvre 
Aprè• avoir recon:iu les potitions so. 

viétiques, le c 'll:n1n:hnt d~:lencha une 
attaq.ie q 1i d.ira trois jou rs. Pl1u de 
200 can'>n9 com n~ncèrcmt à V<) mir le 
f<"!u sur lei po•itio'ls !l!lviétiq BS. L•s 
formations da g.;nie, co•1:nnt le• barb!· 
lés, :.'avançaient i nq n devant l ~s a'oris 
bétonoéJ '"'t les attaq.iaient au moyen de 
lanca-lla nnes. 

Le1 troupes s·Hiétiq 1es OPi>O èrenl 
une ré1istance d'un ach1rnement i lcro
y•ble. A travers I" au:ienne s fortifica
tion• ottom1n,.1 un dHale d e p1uag"s 
étroi ts et imxtric:ab\es avait été cr~e. 
Ma\ .pé qne 40 oJ 50bombase1nent été 
la ncée-' dans les casernes, une outie de 
la garniso l co 1ti;-i11ait à s'x réru5ier. 

Le rapatriement des ressortissants 
del'Axe venant d'Afghanistan 

Peshaw ir, 31. A. A. - Un pramiar 
gruapc d~ 101 nationaux de l'Axe ex· 
pulses de I' Afgh1nistao franchireot la 
froo tière et entrèrent dans l'Inde jeudi, 
après·mi.:ii, au p'>~te-fro ltièr~ de Tor· 
kham, où les autorités britanniques les 
ptirent 5ous leur garde. Les nationaux 
de ('Axe 1eront gardé1 li Peshawar . en 
attendant que d es arrangements 101eot 
faits poar leur vt>yage vers leur paya, 
via l'Irak et la Turq11i e. 

pre ndre à revers les ailes allemandes. 
Le troisième jou:, qui était celui d11 

L'a lance r~alis9e plS à IP3S rérnltat décisif, le b ruit du CclDOO, da. 

d \ avions el du autres instruments de 
Les (or.nations avancée~, op rant e • · d. · t t 

1 
g1.1erre s eten 1t a tous. es )ec eurs;. 

conc rt a.vec les mor.tiers, br~!erent a Lei Alle man dt n'étaient plu'! qu a 400 
second• l:g ie rlu syle-n ! d· d .. f ~nv . . L; mètre! du fossé tatare•. 

~eoa;;~~~)i,n l'ordre d'attaque fat dl>nne a Un aspact indeôCriptible 
Le se con 1 joÜr, •le• tank~ ~ovielique~, L'attaque finale commença alor•. 

le" a~ions 1ie bomb11~d·m"n~ rouge!I Tout dependait de son succès. L. 
cMa:ho> et c Rata> de=lancherent de • . /ï b · h moyen de 
très violentes contre·attaques. ganre ' ane r~c 8 au . , . 

Le feu ih l'artilll!lrie allem1nde fnt mines. De là, I infantérie • elanç• 
dirig! sur la trois;ièm • ligne des. fortifi- 1 â l'auaat. Les bombes des cStu.kas• 
cations de Perekop. Lei1 formations du l les obus dts batteries, creuserent 
génie el l'infanterie, appuyéet par l'artil· d'énormes troas dans les oaorages. 
!erie d'uuut ouvrir~nt une large brèche l L h m de bataille résentait an 
a travea les tranchees et le11 euvrages 8 c a P . p . d • t" 

Oilj • 
e des recrues inaptes 

de défense. aspect de destruction in escrip t• 

Tokio, 31. A.A.- O:ins d1J1 déclara-1 L St k t 'b\ • ble. 
tions faites hier le pré~ident du @on· es ctt 0 è",,t a

1
vect u.":. em

1
. e pu:;- On prit un oillage dont tuules le• 

au service 
q11· 
~'il ~it de l' Amériqu" r.lle· 

~a11:•td trè5 bien qu'elle o'était 
1 d. evenir un• nation mili· 

"cl 1ration1 des nouvelles 

8 il général To 'io déci ra· sance a aqt1 reo a romeme 1gne e • 
e U . a · fortifications. Les avions de bombarde · fermes étaient trans/ormees en / or-

e nissons nos efforts pour surmonter ment et les tanks ;>assèrent à l'assaut r 
une crise sa 1s parf'ille dius notre his· 0 a rès ms. . • . Il and 
toire. Uniuooa·nous avec une volonté pe P Pau apres, un reg,ment " em • 
de fer et non• b•iseroos tous leJ obs- La mêlée des tanks entra à Pirekop dont toale• les mai• 
tacles. > de ions ont dû 1 're conqui111s une à une. 

Les tanks soviétiques tentèrent 
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LA VIE LOCALE 
1 

LE VILAYEl Plus de .. r de wattwornen :11 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~. L'aug~entation de la population A la •uitr de la dérision qui ·~:~ 

Yen1Sabah 
L _.,_. ......... 

intermédiaire qui, s'11ppnya11t sur le gouvrr· -L,. ministère de la Santé Publique prise ù'engagn dts femmts pour à'~' 1 

ntment ou iur les fonctiorinaires, comli· tt de l'Entr'Aid,. ioci:1le a con~taté qot' duite de' dt~damwnys ?.~ ~a tlifo:éceott'',i 
tue la clas~,. influente. Nous pouvons cPs ttmps dnnier~, les nai,~ances ont deux can 1 ates !! e a1'n P ·h)'ti4ol 

"d · tte d1"(Le·r·pce de cl11•s• l '•'Un'"' n'aye"l 11a1 le!!. qualilt!I Pd''' conH erer c' . , ' -~ . . . " b•a1•coup •U$?menté en notre' pays r,. a· ~ " .. ".tf 

La célébration de la 
fête nationale par 
le Chef National 

ccmmt' un,. maladie 011 pa~se qui sub'1~te tiv• mPnt aux anntt'!I orécédrntn. Cet reqnisl"s avait Hé rC'fustt; l'autre jt r, 
et qui doit être g~érie. E.ff.t~tiveŒrnt, at'cr4'.ÏHtmrnt ti réjoui•nnl se ,, marqut de Hatic,. avait i;té engagé!" et.a"

8
011 j 

e Ile ,. t e 1 t rée tri voie de goen~on . d' . • I' t cédé d' pui9 un mois et de mi a t t1r 
,. I .1 , un mo111 a ao rp. - f . 1 C 1te r.·' 

Etant donné qua part Ct a 1 n y a pall I - - -- --, - .. - -. lraioement pro e111<lnnl' . ' dé'''/ t, 
de différtnce de claHe ou d'intét éls, Grâce aux me~urt'! d hygi~ne t~~~ rirnct', comme ausci 111 xam'" 111 .1 "-t 
chez nou~, ritn ne nou1 tmpêrhe donclét~ndues et trè~ . mi~uhf'u~t'I qui •0~ 1 t' .e auq11el tlle vient d'être •011mi,e~,1t,.. ~ 

M. Hüuyin Cohid Yalçin com· de fonde! la vie publiQue rnr le p1 incipe P"~" 1• la mortalité infant~!,. a b~e re- montré qui' la profeuion de O' ~ 
mente le messo6e à la nation da de l'intË'rêt général. Oè! lors, pourqoc..i ~uttl" èans une me,nrt' Ires nnta '· n'e~t pas faite pour les femrrif'9• 

11
11e 

Ch~J National, à l'occaiion de 1 prendre à notre compte les faus~es 1itua· 1 D'antre part, 111 Municipalité a étab~i dC\nc licencié cette jeune p•r10

1
,, ~Q 

d I R. bl' 1 lions auxquf!lles d'autrrs pay, ont étf-

1 
qn'l'n notre ville la mortalilé .-n ~éne· l'on 8 décidé de ne plu! tllga lt J •-i 

l• fête e a epu iqu1t. accwlés par lea néceuitfÔs rtsultant de ral nr é•enle une diminu.tio~ de l'o~d~e \ femm,.s pour ce servic.-1'. D.a~ 9 ,•ir', ~-; 
Tandis que le Chef NatioD&l noua leur prnp1e tituat\on ~ccia 1e et icor.o· 1 de 25 010 par ra.p~ort a 1 année •• prece· cepetidsnt où la néce~!•t~ " lt 

avertit que du tâches rudes nous atten· 1 mique ? Pourquoi introduire pa1mi 0C101, , dtnte. Les ~tahshqurs du dece~ du serait ulti-rieurtmeut de faÇ
0
, ,, • 

dent à \GUS nQUS aentons ju1qu'au fond de façon artificielle, les influtnce, qui moic d,. SH'ltt'mbre prii,t'nttnt . une ma-1 périeu~e dt' recruter dt• ftrtJrtl~ 1 "tp 
de l'âme ce que la patrie attend de n?u• 1 divisent ? 1 jorité notablt' dt's dérès parmi les per· \ cet r mploi, on en choisira q11;001 141 
en Cl'! jccn de ttmpête et de c11se. Le nom du < Parti Républicain du sorinu df! plus de 45 ans. particulièrement robu~le~ tl s11r r• tl t 
Noua atnlons se goidler. en no~a le plus 1 Ptuple > e~t abiolumtrd erroné. Il fa· I LA MUNICIPALITE ! périeorement mait1t'UU dl" lell ~t ~I 
haut élan vera l'abnégallon, afin . de ne vorise la formation df! faunt!I idées. Le ' 1 • k l Quant aux 12 recevtn•tS (it'' ~ t 
11~· laisser !IDI ~éponse l'appel du .Chef. < parti • ot l',xprts1ion d ' une divi· 1 L enreg1st.rement des stoc 8 avait er. ga~Cf'S rnr la. même ·cli' 
Sa nou~ a~eomplmona n~h~ devoir et sien. Or, le P.arti du .Ptupl,. e~t une de bots dl3 chauffage ' qui s'étai.enl alt,.li'e!! a l~ur 'ô 4 't. 
11cos h mo1gcon11 de _patn~tumt' de faç~n forma lion nallot ale qu1 nous unit tous On a prolongé jusqu'au 5 novt mbre le 

1 

l'enl hou11aune le plus vif, 1
10 fi 't,fJ 

à ce que le Chef puus~ etre content e autour c.;° un prog1amme national, et délai accordé aux nrgocianh en bois ellu ont quitté spontanément ,1 r t 
noua dans .la. DltSUre ou dnouds se mmu d' aspii al ior ~ nal ionnlu. Pour quoi don: 1 tfe chauff agr pi opriétai1t < de! dépôl ~, ne pouvant pas ~upporter I' eff01.,I~ ·~ 
:r• d lui 11 n'y a pas e cule que • r . 't • , • . 1 • l •t "t . . ar .uera ' , • l nu a llflf or ce gui cm un nom qu• ttc ... pour préHntu une déclaration 111· 1 QUe qu1 eur e 11 1m~ose P l 
nou1 pourrons 6U1monter avtc ~uece1 e~ divisr. ? Alors qu'il n'y a qu'en seul , diquant lu stocks dl" b<'i' dont ils di .. txces!ÏVI' dans les vo1t11rec. oi ~ 
circ.-~ns_tancu 'act~elles. t 1 - - parli, ce la donne l'imprPuicn qu'il sera poitnt. LP but, en l'occurrence, est de 1 li n ' tn reste plut que deUl< 4,t'I ~lt 

A1nM que 1 a dit lame t1lo11u, ~eus suivi par d'aulrt'~. Faute de ces aultes prévenir les plaint,., des intéreués qui • t' t l•ur. ••rv'1c• L'admini•I 4' ' 
t ' na noire pays ts rtptr· . IT · t' muron ~ "'· · ~-1e11~n ona oal" d" . dé 1 p11rlt1, or. qua t te, a tort, notre ~Y• eme\pourr11ient être lt'ntés <le prétendre queldi,po~ée toutefoh à admettre d' ~ 

cuu1oens d:i1 n~nucaer~ terr~:~, fo~~r\ie: d'Etat. de dict11ture. . c'tst .faute de 1,mp1 qu'~l1 n'o?t pa~ pu jenne; filles au cas où elle• 
mor.db' • ~ d l PP ore peunnt être ... S1 nou~ vol'lons dorint r son plem fourrur toutes le!I donnet'I nec,.ua1res. nient à être enli:'agéts. f 
ccim 1tn. e on eun t'J\t~ . d t sens el 1en plein droit à 111 conception 1 D'ailleurs beaucoup de déclarations ont [.,f: 
engendreu par une ac ion impru en e. . . d d 1 . . . J de l'mdepen anc,, nous l'VODI nous déja étt remues. iJI' 

En pre~1ant nol~e pa~tbl ded'~mhlheun sauver de la snviludr des fo1mes tm· Par contrt4 on rrmarqu~ une ce~sa· M· Re~ad Mimarogh.J P 
auxquels • est 1mpou1• e c •pper, pruntées à l'étranger. Nous devons of· tion à peu prè• complète do arrivagts. riJ 
1o~gccns a ux ~oult~rs btt.n plus grandes frir, au codrai1e, au D"oncle tnti~r1ce fait a allir«' toute l'attention des soir pour Anktl, 

4
, 

qui nOcs ont eté epargnees par la sagt l'txtmple qu'il recherchf', de la vé11- départements ccmpHenh. Le cas échéant . ci ï ci' 
ad1Qini1tratien de ~01 Ch~fs et qpe cel.a 1 table dt~ocratie. Cela sera pol!ible en ' la Municipalité prendra des mesures . Le ~r~udjn~ u c~ns~r JéP"tt c' 
:aous enc~uuge considérer avnur errant un grol•pe national unique et r.e· pour auuru par ~es propres moyens le lion regionaM. u par 

1
1 e nrtir• 

aYec confiance. . prêHntant l'intérêt national, tt tn unn· transport du bois dt' chauffage eo notre M. RAa~ iroaro~ u p 11.Q 
lamet lnônü résume co111me suit . les 'ant au ~t'În dr ce groupe deux objec· ville. pour n ara. c~ 

cbClae! positivu qu'il HÎge de la ullon: 1 \ih : u flêtu pleir.1 mt.ot lu bttoina et ( t 
c Noua dtvons augmenter notre produc· la voix du public ; Huvrgarder avec un (1 ~t, 
tien, rtdui1e el 1tgul11iser D~ll déptn· 1oio jaloux le droit de parole des spé- La corne"' d1"e aux ce ~4 
se• ; dan• lu écoles, les at,.hers et ~el cialisles : d'une part rtpandre la ."lt 
ehamps, notre travail doit ~Ire plus !n· prospérité de la Répobliqt?e, do l'autre • 1 

1ensif que. jam~i· ~· C'~•t la un pr1n• être les guditns de la 1ëcuiité du rè· actes d IVe rs ,Oiitt 
cipe de VIe qui s applu1ue non 1eule· rlemuh. L't 
ment à la période que oou1 traveuona La nation turque diipose de toutes ' p•' 11 "a 
actuellement maia qui ut d!gne de aeus les conditions voulues pour réafüer celte 1 QUE VOULEZ . . VOUS! .. . : m&i~ chome cu~ieu,e , on ce vt;• ,ett'f. b• 
1enir de ligne de conduite ea tout fXpéritnce de façon intelligfnte. Après Hüaeyio Koç ut charrttier de son ét•t. Lea Coaun•nt uphquer ce fait? ~,; .. · 1 l~ \ 
temps. Le Chef National . dit e11core. : avoir coostaté pendant bien longtemps j ft"D• de .. profeuion pauent pour être violenta. c.lieot. n'~bou?e~t pu. au1p;i,oet'1• f 
• Seuls lu peuples conscients, travail· que l'imitation de l'étra[lger ne nous a Et lui·même n'a rien fait qui put déineotir celte 1 choinme o qui 1 on fait c• 1 ; 1 'Il 

· · f t t • ff' dat• 0 l,t 1\ leors et preh au. ~acrt ice ~on a~ ~5 8 u •rvi de ril'n, roui avons à noua avon.i réput•tion. Il vient de compaultre devant le pu 111 :•ttmment re~omman. digo• / ..._ 
vainere let d1fficulté1 d une penode à nouveau l'occasion de 9ervir d'exem· tribunal du flagr•nla délita aou1 l'inculpation Le fait f'st que ce rtfu~ in clt tir 1 
telle que la nôtre " . Si lu 18 ans d'e· ple au monde de coup1 et blenuru. Le voici, avant d'entrer Et il H mit il crier, menaç1ot té ; 
zistence de notre République s'étaient 1 · "" d 1 Il • 1. sur un banc et terant 1a d'un éhl1lis•ern,.nt 1i peu por ..,,11 ,. . '- j ans a •• e, ecrou e . . behltw 11 
écoulés dans l'inertie et . l 1mprevoy~nce, t l@,·l&.-MI t;~ tête entr" 1e1 deu:r mains. L:~. agents •.n•v~rent. Pro d"'' ',,,. 
le Chef Nat,ional . n'au.rut pa~ cons1dér~I ~ - t:"_IJID- . .'~ _ _;f 1 - Que voule1·vou~, dit·il à un ami qui l'a P•.\te de la 11tuahon <le H:i~ rll po 
la Pab ie d un Otll SI conf1aot et 11 t ~ -G~·~· - - rencontré et qui lui dl'mande la cause de •on dé· frirent... d., poul'r la ~ . dol'' 
n'aurait pas ."~ en nou11 ~ette vo~o.nté • • j ,e,poir. C'ut encore ma faute . J~ m'en apPr<;ois blème d~ ~no log' mf'nt • 1

"
1t 

et cette d~cuton, cet esprit de ~acnf,1ce: c () n1r as tes p ohhques 1 maintenant. Mais l'TlOn hnnllf'Ur dl' mâle ;.sait en c11tte nu1t•l1 .. . drf 
Car nous sommtS toua $Ùrl au1ourd hua ~ •. • . jeu, cela •été plui fort que moi. J'ai tiré mon Par eurcr• 1t, t~ tr1h11nal 1, 11 il' 

que les sacrificu &lxquc-11 nous coo· Le P1of.$uk1uBoto11ecrrtsoas . d devant le qu,I il acomparll 11·,1 
1 potgnar . .. d 1J ~ 

1 aentirons, les douleurs que nous affron• ce titre : 1 Devant le tribunal, il fait du aveu:r compl, t•. procuré un log~mcnt pour •1d et li 
terons, ne s<ront pas inutiles ; nou Le président des Etah·Unia M. Roo· - Qu6 vouln·vou1 Monsitur le juft'• dit·il à la priion. Cela oe fait P111' ,; 

• Ir ire qu'ils 0 L t 1 • •·1 "t barr• 4 1 
sommes convaincus , au cco a , atvdt a pronon<é rncore on hcoun. t (c'nt là décid .. ment ~on tic!) j'avai1 bu, à l'oc· •emant ç il quine ai em ,§,, r 
contribueront au relèvem~ot du pays. chef de la grande dt mocralie, outre ses cuion du Bayr•m. Et j'ai ptrdu le rotion dn uule nuit, c,.11,. qu'il dev•it 1 ~flP 
Très nombre\Jx sont parmi nous, ceux ardentes paroles centre le nazisme et cho•r•. Et je ne m• !ouvi .. ns ~uhe de ce que LE REG il r' 
qui ae 1ouviennent de!I se~f~ranc e~ e~ du le iirrmani1 me q oi ! ont ha bituellu, ac· ' j'ai f•it... C'ut un moo"i~ur bien rni•; "'d' 
p!iv~tion1 de la guerre gen.erale .. Au,1our~ ~Uie M. Hitler, de .v?uloir d'Pxercer une! D'aprèa l'~cte .d 'accu1a1i~n aotre ~omme ."'· tite av•nture à un . grnnpe dt ~rr1 
d, hui, dans. to~s lu ?omaan", il e.t fa 1nflue~ce sur 1 Amerique du Sud. et de fe:ctivnient ivre • ne pouvotr pH tenir "lur pied. ce.rde eutou; cle lut, du• ltl oil 
eale de satisfaire partiellement nos be- vculoir attaquer les Etals·Un11 eux· aborda un p15sant, un nommé Abdülloh. lui re· la11 de Juatice . ·, ' 1• 

soins avec les produits de noti~ pro- mêmu, par le canal de Parama. En par· ' prochant d'avoir inc••rnmodi une dame par des - 11 Y.•. 10.~lC.1""'.P~ quet!,,,111 
'Pre effort· Cela re suffit pas. Ma1s cette lant a'év,ntualités auui lointaines, M. prt'lpoa r•lante. t. ... quidam veulut 8ucusu, u · tanbul, dt~· il: 1 a.• vccu loof ,.1e 1~ 
con1iatation ne nous plo11ge pas dans le Roouvelt veut sans nul doute inciter le pliquer qu'il n'avait •dreué I• parol11 i peuonne Est-ce qu 11 Y a ici u;e nouvP ,1t· 
deuil. Car les succè1 que nous avoas nouveau morde contre l' Allemago,. et que d'ailltun telle n'italt guère eon h1bitude. de "ijrder lu gens Noo. il 
d •.. té nous incitent à accroître Q · • • · 't d ff ts dé 1 li •t mr •ou age "'• e1a rempor s n !att qu en oep1 es e or · L'ivrogr·e ne lui en laina pu c lemv•· avat figurt7·vo•1• quP je me tr0 

1 t 
noa efforh pou combltr no• lacunes. ployés df puis plua .. e deux ana par l'ad- ' déjà sorti 1on poigurd et lui fit une uhille at1· ftre de moi, et debout égal•111'P,;, 

ministr~tion, ~I Y • a de larges '!'asses j uz profonde au bru. L. bl~uure tuutdoi• mante penonoe trèa Llondt• p~'./, 

Le système des partis 
n'est pas le fondement 

de la démocratie, 
il en est le côté faux 

po~ula11 ~s ~ut VOit' nt lt.s Etats· Unis en pourrn f;tre guérie d•n• quelque11 1ouu. . laqu@lle mon reiard 1e po1a. J' 
pltine !ecunlé. Lta ll11couu de MM, - Que vonlez·vou•, con,tate à son tour (lut arrêta+il plua que de rai.ton• 

1
,i'fi 

Rooae velt, Cor~t }l Hull,. Knox, et tous au,1 i!). le juge. Du mom~nt 111ue vous n 'ête• pu la dame était belle. A 1111 ctl J' 6 
lu orateur~ ofhc1els, QUI se succèdent entièremnt déirÎ!é, je vou1 ruvarrai rn priaon. eut un remou1 parmi la foui" •"·' 
ne 1e .•ont pas r~~é~és complèteœtnt Vou1 pourrer. y recoHlituer pleinement voe aou· vement par DD aH1er qui •"'1',,,ir~ 
conva1neaoh et dec1uf1. nnira... l'heureo:r ré!ultat de me r•Pf 11 J 

Beaucoup de personoalitéa en vue, par Hü1fyin Koç a été condamné à 1 mois et 5 encor• de la blonde ai .ttr•Y'" ,1 r 
exemple l'ancien président Cile la Répu· joun de pri10•. à pleines narioea le parfuPl •1111 J 
blittue, M. Hoover, l'aviateur Lindbergh, LE LOGEMENT toute aa irracieuae penoan"'• r";il 
lu députés et 1énateuu du groupement L'honorahle Haydar llkip (Premihe Corde,l'é· C'eat alore que j'ai reçu t'\é 

M. A hmtd Emin Yalmon évo· <Amérique d'aborlll•, désirent que l' Amé· tranJe noml) avait été à Büyükada P.our lu cinq doigt• d'un voiiin e111P" 1~'/ 
qlle à J rond a trait• l'ioolation rique ne se mêle pas aux coaflita euro· buoin1 de 1a profeHion, Il e:rerce en ,ffet le pauit-il, ut le mari de la bl00

, 

T d . I pét na. Lea uns 1ont convaincus de l'i nu· métier d1 commiuionnaire, ou 1i vou1 préférer. tendit ,.118 1·•avaii adreué .Jel 
Ja ri•ime en 11rq11ie, tpuis • · l'A 1 J l l ., ' • tililé de tout aecoura a or eterrf; Cl d'•rent da tnnaport; il ut •emanetçi», ittéra e· ... femme. C'ut fao:a:. . o•'' fi 
Jéb11t de la gaerre de l'lndipen· autres 1ont di1po1és à ne pas refu1er lea ment: l'homme à qui l'on coafie du objet.. JI Au p111te de police, ou 0 ''..1 

• '/ t t · J • 1 G d B • ·• · 1 · · d · l btll• " Janet, puis 1 con• a e : secoun matérte s a a ran e· retagne, s'mble que oui mieD:r que lui ne devrait connattre J a1 eu a 1011 e voir a l • 

S'il faut chercher chtz nous àu dif· 1'i11 peoyent loi être d'une certaine uti· 111 horair'u des b.teau:r. Il •'nt trompé pour m• faveur contre ion ~iolert 1 
'""rencu de claue on ne les trouvera lité, mai a ne jugent pal op,ortun de ten· tant et a raté le dernier départ. 11 fallait p111er compenae. de l'alflra~•· t•ndÎ' ',; 
fit: ' • l 1 d 1 . . 1 . l'"d t'té Let Hllatante Kuneat r 
q ae dan• la distanee qui 1fpar~ a c u- 1 re a main a ce pays ma gre l en a la nuit dan• l'île. d 

1 11 
d' df•ric' 

d d l d d ,:. . 1·1· JI ff"t • d' \_A 1 li entre ans a H t au se df'I fo11 ctionnaires u reste e a na· e race et e roc:r1me po 1 1qoe. su 1 p Haydu"'I ae mit en quele un aot• . an • . vaatllre· 
tioo. Il y a entre lu deux une classe l Vcir la aoile en 4me p•re ~~it n'en manque pae à Büyükada- 1ure au •ui•t ile •on • 

s 



...,.;;Etd1Edi 31 Cc1cbre 1E41 
t a a .. BEYOGLU 
crn""u · • 111 LE& ~·•·unique italien men et Ladoia, un tr~n cuira1si en- j ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l~S~ 1 nemi a Hé capturé à la faveur d'une I' A " 
D~ lncursicins de la R. A. F. au dacieuac attaque. p R E s 1 9 1 4 
Ot s tra\·ailleurs et des femmes L'arïlleric lourde continua à pilen- La ravi~sante REVUE MONDIALE et f OLITIQUE de ces r 

0 :tt~ ,_;uPéf à la récolte €Ont atteirits ner de1 objectifs à Uningrad. J 25 D ernièru années lJ 
\!•' .,~r 1 La Luftwaffe a effectué d'cfficace11 Ciné E L H A M R A ~ 

't• cO~ \q" es bombes. - la bataille incursion• nccturnts 1ur Lénincrrad et I o't>' vur d .. &. obtient u 1 succè~ éclatant 
~ c~ e Tobrouk. - Attaques Moscou. ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 

ceot. / "f\tr 1 1 ., .h'f'.~-' b e es aéroports de Malte En Afrique du Nord, du avio11s al· L 1 , . . o· t . h 
'"' l\o e peup e amer1ca1n ,,. rie , attaque, daos un article para dO f, ~- c~e, 30 A. A .-Communiqué No 515 len1and1 ont bom~ardé un aérodrome d .. al'IS le <_Y~elki,cher Brnbachter• , l'é· 

\l•jt 1 't11at,,•~d 9uartitr Général des forces anglais à l'Est de Marsa-Matruh et des , ff • l.ange ~ch~1té du président Roosevelt. 
t0°,/ b italiennes : aménagemenls portuaires IUt le deltal a été su 1samment 1 M. D1etrrch fait reuortir que M. Roo• 

tedtfiOJf t,11 •n~ l'après-midi d'hier. l'aviation du Nil. s~velt_ appartient à celte daoger.-use ca. 

0 11t ·' 'lllttti.iie effectua de~ incur1ions sur Des appareils britannique• isolis fi-
1 

berne• ·' tegorre de personnes qui abusent du 
t,., b q11 pouvo,_irs de l'Etat pour fauner le1 idées "''!,. ""'" . ts lccalité"s du provincu de reot du incursions rnr l'Allemagne I ____ ·- et q 1 1 t . 
vj ~~&'Io C 1 • , t . d' •t • 1 \' es en tra10 de pouuer son 

•• tlot lllb,. f a abris et de Catanzaro: dea qt Ull non cause aucun ega 1mpor· Un v1'goureux d1'scours pcup e contre l'Europe puce qu'une 
• 0 1 ~lit urent lanch1 frapp•nt des • ao · nonvel_le époque de joslice JIOCÎale est 

g•gi't. f ''iu:'· habith et du groupes de tra· I Communiqués anglais du sénateur Ney "" tra.'n de se prépucr pour les nation• 
9 ''' l. lir1 c t• . ' . europeennes. La doctrine de Monroe 

1 ~t d ona rtues en ma1eurs partie , . . F W h" 30 AA n'est que pre' t t h' 1 0 1 ts fe • • 1 é 1t 1 L act1v1té de la R. A. , . a~ mgtoo, . . - Critiquant ex c pour f'nva ir e monde 
ço ~dt • lllmes occupees a a r co e. I . . hier dans un di1cours la politique de pour~ M. Roosevelt qui a appelle I~ 
dl~f f ~~Io iata •ont !lans important'e. On .L?o~res, 30.,A(\- Un comm11n1que du l'&dminhtralion Hoof~velt, l~ sénateur • droit d'auto-décision de l'Europe> 
IJl 01 ~. te lu total 10 morts tl 42 bles-1 mtoi~lere de 1 Air : 1 isolationniste Nye dit notamment : m,.nac' pour l'Arnériqu ... > Quand il 
rtO / tPltllli la o ulatfon. Des appareils du service de bombar- • L,. premier navire américain arm~ pari~ _de la librrti- d t :. mers, cela ne 
11'

1
1

1 ~t" AfriquePSP t t. l t' ité meut attaquè1ent la 11uit dernière unclqui transportera du matériel de guerre ~igmlie pour lui que •liberté anglo-
ql·~' ..._ tri,t d· t ep e~llr1~na e , lacf1v ha1~ nav•IP. e~ncmie à Brert, par dans un port britannique oe sera q..ie •11x1..nne drs ~e 1_v. A present, il parle 
1J "'':l'o .. no rt: art1 crie sur e ront l' 1 • ù t · • · pour le bolchev1•m· que · d' ·1 li' L 'ohr k . . . temps clair O 't d nombreuaes avan · garc.ie es tr11nspor 1 amer1ca1os damnai.t. - •, Jll• 1s 1 con-

jC ' "'lllfe ou • lncun1ons ah1ennu en· • · ? VI e k chargé• de troupe' qui iront servir au· 
0 t' 'ti

0 
1 sur Benghazi et Tripoli où un 1 bombes eclater 8 travers les doc s. delà des mers. Le muque a été jeté. Du cA ce 'Y•l i- rne conclut M. Dietiich, 

1e t r t 11 britannique fut abattu. Des aérodrome. ennemis aux Pays- train doot vont les chose~, le~ Etats· ~~t!~~t opposer 1: résistance qu'il mé· 
fo~ f~ 't Il Afriqu• . t l . d Bas furent ausai at'aqui>a. Un de nos Unis seront virtuell~ment '" guerre 
1 • , 11 , .. onen a e. rien e nou· 1 ê · 1 h d h ·1· l ' 1i . 1 appareils e1t manquant. m mf' s1 e c amp ea 0111 1tés nr: 1 

li·' tluj î~a er. 1 • • • • • s'étende pas aux iles britan11iqucs. 'foui Les Français n'enten· 
dront plus la B.B. C 

"l\lt, t Cl'oulée, les aéroports de Communrque sov1etique homme qui peut lire ou penser como1end 
'tl furent bombardés par notre c_lairement ce à quoi viaf' l'admin1 1> tra - I 
C e>n. Les troupes soviétiques conti· tioo Roo!evelt. Le peuple américain a 

~rnuninuP. ~llcom~• nuent à combattre avec été suffisamment berné >, 

l!> ~d acharnement L "K ,, •t •t t · 
- Vichy, 30 A.A. - f.'ioterdidion d'é
couttr des éml'tl,.nr, de Radio élran· 
gl'r1S, décidée par le gouvl'rnement Iran• 
çait1, sera publiét- aujourd'h11i dans le 
Joui ual Officiel. Par cette loi il sera 

~ Pa . Vichy, 31. A. A. - Le commnniqué e earny e al en ram 
~~ Ursu1te des troupes sovié-

1
sovietique d'hier minuit annonce: • d'aCCOmplir une double mÎSSiOn 

\~ es en Crimée. - Le cours Le 30 octobre, nos troupes conh· 

l ~rieur d D t t tt . t nuèrent à CClmbattre avec un arhar- de guerre contre l'Axe 
~ u one z es a em • . • bo b . . ncment parhcul1er, notamment dans 

d. d' ' inter il ~cout~r en ;>ublic l't da&1 des 
lieux privés l"s éminiooa de la radio 
an~laise ~.t d'autres émetteurs étr:i .g~ra, 
qui, dep111s quelque" moi,, pro,> 1gl'!ot 
Unf' propag11nde anti·f• ançaise. 

de m ardement de Lentngra· les 1ecteurs de Volokolam!'lk, Mojai1k 

· - Les incursions de la j Maloyaroalavetz et Toula. Les troupe~ 
Q11, • R. A. F. 1oviétiques ont repousaé toutes les 

Romr, 30 AA.. - Stefani. 
Commentant le rapport communiq11ê 

officiellement par le iccr~taire d'Etat à 
la marine amêricaiae, M. Knox, sur le 
torpillaa-e du cootre·torpilleur am'!r1cai11 
Kearn g, d'après lequel il résulte q ••e l • 
Kearny fut atteint pendant qu'il aidai · 
dei bateaux marchanda à se d é rendre 
contre lea submersibles et qu'il v•nait 
de lancer des bombe1 de fond, <St~faniJ 
écrit : 

Au cu d'infraction â cette le : lu 

~di0r\ 1.'t·Géoéral du Furhrer, 30 - ~ contre·attaqucs ennemies. 
( 'Eh,11'1.'IJliuion de Berlin dt. 17 h.) - 1 -- -

(1 t, •llConunandement ~es forcu ar-1 Vague de froid en Chine 
lt, f t~andes como1un1que : 

1 

p!!incs rnivantcs aont prévues : ' 

Changhni, 50. A. A. - D. N. B. \ 0 rce1 allemandes poursuivant 
ln,_ •tr•t l • . 
"14lt ' es troupu ennemies en de· 
~t L ~'"• la presqu'ile de Crimée, 

11 '\ Qr11 • • • l 

La vague de froid,qai a traversé tonte 
la Chine, a causé, dan! la nuit de di· 
man('h~ à lundi, de nombreuses victi· • Ainsi qui: le rapport officiel le f.iit 

re!lsortir: 

L'int~roement dans un ca_mp de con
Cl'nl rallon, la fermeture de! établiue· 
ments pour une durée de 6 mois des 
amendea jusqu'à un mJnlaot de 100.000 
franc!, de!I peiar.s d'emprisonnemtnt al
lant de 6 jours à 2 ans et la coofisca• 
tion de'l appareils réctptf'u11. 

r•' • d t tout.:• les res1staocu oca· 
\1'' t\ tg • • d • .t.t. et ~ i.~·, 4lrr1ere1 gar ea sov1c: 1ques. 

~" 1 ·~ Ilhes ·11· d . . t ' · , fa· nu 1ers e pr11onu1er1 on 
11" 1' \ •ta t d d • • d ; Cita e e rran es quanhtes e 

1i 1\ 
1 e>nt •t· é 

me1. 
Les autorités municipales oDt f•it sa

voir q•1e 13 l cadavre~ ont été trouvés 
dana lei rues de Chanihai, parmi les· 
qucla 77 cadavres d'enfaah. 

11
, I -..118 e e captur es. 

b: 1 ''I lt has1i11 du Donetz, Jes trou· Exécutions en Tchèquie 
' 1 ~o11 '~andu et alliées conlinua~t -..,,, ~•uit d 1' t . t , .. ,,1 11

11 
e e ennemi, ont at e1n 

r. *"" fi 1
•rgel front le cours upérieur 

f4' 1 A tllte 
t,, "li . 

()Il to 
• t~0 Ure du operatioo1 offen1ives 

11Pt1 cuiraS1ée1 entre les lac• 

Londre1 30. AA. - Selon Ja radio de 
Prague, neuf Tchèqnu accusés de haute 
trahi!on et de sabotare furent coadam· 
nés à mort et uécutés.Deux df'S hommes 
étaient instituteurs d'écoles primaire!! en 
Moravie. 
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' l• '"•ta .te la f8aaca Cemmerelale ltalla11a en Turq•l• •e tlenaeat ' 
'"llàre lll1poaltloa .te la Clleatèle tléalreuae de •• proeanr le• 

• •ONlii D'EPARGNE 

'"t I• ta{atlc.n '\'ltlll .t'fhe dlthlie pair Ja IC>I Ne. 4CH58 du 2·6-1941 

Primo, le Kearny était en train d'es· 
cor ter un convoi dont on ne relève ni 
la nationalité ni la direction, mais qui 
sûrement lran'lportait du matériel dr 
guerre aux ennemi' de l'Axe ; 

Secundo, qu'il fut atteint par une tor 
pille quitnd il avait déjà commencé à 
décocher !es bo llbes de fond . 

Cela démontre, par coo\équeot, que lt 
Kearny, navire d'une natioo qui n'a pa· 
déclaré la guer rt- aux nations de I' Ax 
josqu'à prést-nt, était en traio d'accom 
plir une double miJ1,ioo dt- guerre cootr 
1' Axe, en ucortan t un coo voi et en ou 
vran t le feu. 

Cela peul être appel•, par M. Roc 
sevelt f'lt sl't dirig,,mts, une façon dt 
défendre la liberté du mers qui, 
d'après une nouvelle interprétation 
da droit internatior. al due àla Mairn11 
Blanch•, est le droit de rat1itailler 
une deJ parties belliguantes e · pré 
tendre qae l'autre doit laisser fair~ 
et laisur pauer. 

Por~illt' façon ,/'interpritu le tlroil 
international peut ~re arigir.ale, mais 
elle est fris éloignée Je l'orthodoxie 
en la matière, et, jusqu'à présent, 
n'a éte rtconnue ni admise par per-
sonne. 

Le destroyer a eu ce qu'il méritait 

Le sort du Kearrreg ne pent p!lr con· 
séquent émouveir personne, car le navire 

Le général Huntziger 
parle aux Français 

de Dakar 
Vichy, 30 AA.- Le ministre de la 

•Ile• re fra"pi~. le général Huntziger, a 
• ·clar<' dan9 unt· allocution pronon.:'e 
a • cvurs d'une :éceplion offerte en soo 
la 1nneur à Dakar : 

c Nous oe coonai91ons pu l'avenir • • • 
ua no11s ~avons que nous voulons rt-

9" inter le courant. C'e•l pourquoi oou1 
5 HntDe1 tous prêts à y contribuer large· 
nent et nous savons que nous aurona 
n~ore beaucoup de aouffrance à f'ndu-

rtr. Vous qui avrz à défendre à Dakar 
nn poste avale~, vou1 avrz une mi1sioa 
à r~mplir. E.lle C4>n1istt-, pour commen
e,.r, à éliminer tontes les inspiratiooa 
'llauvai!lf'S el à CotDprendre qoe nous ne 
d~vons. pas nou,s attendri'! à ce que le 
bien vreone d aotroi, mais de nou1·mê· 
mes. Votre devoir est donc PobéiHance 
et la di~cipline •. 
--------~~~~~~~~ ........ 

LA PÊCHE EN GRÈCE 
. Athènes, 30 A.A.- Une ùireclion gé· 

nerale de la pêche, qui réorgani •ra et 
développera l'industrie de la pê he en 
Grè~e sur ~e oouve~i'll bases tecb liques 
"l t-ronomrques, vient d'être instituée 
auprè1 du ministère de l'éconemie natio· 
na le. 

n'a eu que ce qui tui revenait de droit, Les manoeuvres dans l'Alaska 
étant donnée sa miuioo. 

Quant à M. Roosevelt, qui ne 'le --· -
préoccupe que de créer des incident1 . New·York, 39 AA.- !Selon l'•Auo
de ce genre pour lu exploiter pour ses I ciated ~r~u .» dea manoeuvrea de l'ar· 
bats interveotionaistea - et qui dans m~e americ .. ne ont actoellement lieu en 
son dernier di1cours affirmait que l'his· Alask•. Il t'arit dei manoeavres lea 
toire aurait tenu compte de celai qui plus grandes qui s•y soient jamais dé· 
aurait •tiré le premier• - il n'a qu'à rouléu. 
lire le rapport publié par M. Knox pour ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9S•a•h•ib•i•:1111G-.•P•RJ-iiM"'1

1
-.••=·---90• 

se renseirner à ce sujet. 

Le Dr. Dietrich contre M. Roosevelt u.~E=~r1~~;:~d8'61 

M. 
Miulrau Mata.a••, 

Gal•ta, Gümriilr Solra~. Nn ~2 
Berlin, 30. A.. A. - Stef•ni. 
Le chef dtt la preoe alleman~e, 
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La ; rasse turque 
de ce matin 

Les hostilité_::~· R. S. s. Les aspirations les félicitations d•,,• Î' 
· · 1 h Chefs d'Etat au pref 

1 Un coup d'osil d'en- amêric~mes à. ' égé- dent de 1a Républiq11• 
(Suit"" de la 2iènie p;tgr) hl ,. manie mondiale 

dr. l'exemple de la loi sur le~ prêts a· est sein e aux opera Ions ~~~ Ankara, 30. A. A. - A l'occ•9~:1i~ 
bail qui a fait la nuetl", pendant 4 XVIIIe anniversaire de ln procl•,,..... ~ 
mo·1s •ntre li" Sènat et la Ch1mbre des +-- Elles sont de'no11c~es par le .Il ' R 30 A.A ·Stdani- L'! critiq 1e " " du régime républicain en TurQ11 ,. 
~epréH!n~an~s •. cr a é~é ·~~têe finaleme~t mili~air:· de 1' .<\genca Stefaui présente M G d Chef National a reçu des d~pëche;.~1·1 
•.une tre•. aib_e l1lllJOrl e,. pour appr.!· ain'i le tableau de la ~it11ation milit 1ire: • ay a fêlicitations de la iiart des cheh fi 
caer combien vive est la davergenc,. dl'!s S I r t d· N .l 1•· ·t· t" R"'m• 31'\ A A. Gtyla e·crit dans · LL M'• 1 · y· tor .K .d. 1 1.- . 1r e ron •• 1r1, ana Id ive " ., "· · · - 1u1vant1 ; • v1. e ro1 ac f-11r: 1 

eei. ~e trouv: dan, les mains des Finlaodais le •G1ornale d'Italia .. : m;souel Ill. le mi Bnris l'Em1>ere 11' hl•' 
Actuellement le projet pour l'arml"roent qui sont de, spéci1.listes de la guerre L'9 bJllici•te• nord·arnédcain! et leurs Hito le $ehin~al Muhainmed Riza ~tf,r~ 

âes navires marclunds et pour leur libre d'hiver et qui r~alisenl méthodiquement mandant"! <le W 111 Sreet n'ont pu seu· le roi Mihai de Roumanie le ro•., f.'r 
eircullltÎon dans les zones de go-erre e1t d• continuell succès. lement l'intention d'attaqu~r les puis· d'Egypte: le R~gent l-lorthy, l'éOl''fr'I 
devaot lei deux Chambres. Mal~ré qu'un 2.- Sur I~ front de Leniograd il est sances de l'Axe ét le Japo:l, mai• ont dullah régent d'Irak, l'émir de 1 , 14,,~1 mois se 1oît écoulé et malgré les dis- évident qu" le~ forces allemandes atten· auui des vi~é !• coolre l'E.m,>ire Brital'I· i~pda~ie, Abdullah le roi. de M· ~'( 
cours ardents qui ont été prononcés, dent que c,.tte ville tombe d'elle·mèm~, nique. ~ • aeoud1te; L.L. E E. M. Hitler, •''~ 
aucun rérnltat n'a encore été obtenu. M. se b..,rnant à briser inexorablement toute FUSIOO ? nin, le maréchal Petain, M. RC00 ~~ 
Taft, dont la voix est très écoutée en les tentative! de sa garnison pour 1'ou· . . le général Franco le général ar 1er 

, d Cette constatation ne doit pu sur- L m • ·d t 1 
• i de• ce qui a trait aux Affaire!! étrangères, vrir un pa,.age. La pres1ion alleman e d . G d e rre11 en a reponc 11 par /. 

l f 1 d ' pren e, a1oute ay a, car nous a'l'ons d • t est Dett .. meot oppose· a· la rt.va·si"·n de a e•t très ortf! dans tou1 es s?cteurs en• f d I I grammes e remercaemen 1. é 
"' c " maintes ois émootré qu~ s Sllnt e" vé·, D' t t M St 1. adreff01 loi de neutralité. Il estime que l'abroga· cerclf'ment. 11 !'agit d'un siège qui 'ene, bl b d l \' . d é . au re par, . a rne a r 

tion de celle·ci aurait pour résultat cer• presse et martèle. ta. es Lots . e. ta po •llj~e dnor -arn. rt• dèpê.!he de félicitation• au Dr· ., 
carne. e maots re cana:Jten C9 services S d ,. 

tain l'intervention de l'Amérique e.n, 3.- Sur le fi ont de Mo~cou, le mau · t• M Th dé 1 · ' ay am, r.d 1 
1 C na tonaux . orson, .: ara recem· 1 L • h l F ... Ç le k a reY1 guerre. El ce qui est pire, e onire1 vais temps, les fortificationi o'em• meot que la fusion du Canade, des t .

1
. e marec da f. ~."~t' f 1 md la p•' 1 

n'aurait plu,j la pouibilit~ de ·~ pronon· pê~hent pas les forces de von Bo~k de Etati:Unis et de l' Anglcte~re serait né· ~~:;:l;~ll e ch~(' d~on~'Et:t·11t•Î" 
cer à ce propos. li serait plac~ devant progre51er méthodiquement vers la capi· cesuire pour carr~ter Hitler•. Or on f. é b 

1
• . ./ 

le fait accompli de la guerre. 1 tale. li s'agit d'une bataille sévère dan1 sait q11e le président Roo>st velt a, de· arm e r1 ano1que. ~. 
On peut dire que c'est à la mite de laquelle les défenseurs ont une tâche pui1 langtemps, incorporé le Caoa~a , . I' cc•' 

ces violentes diverrence1 de vues que le moins difficile que celle dei attaquants dans le système politique de~ Etats-Unis Contre la speculation et a 
ministre des Affaires étrangère• M. Hull qui doivent lutter contre de déHstreuse• et a même compri• ce Domioinn briho· t E ne 
a tenu a déclarer qu'en tout CH l'Amé· conditions de terrain, qui doivent bou- nique daos la zooe cle défense nord·amé· paremen en $p3Q 
riqoe ne serait pu eatrainé en guerre. l~~erser l'??~ a~rès l'au.tre !es lignes for· ricaine. Le voeu formulé par M. Thonon I 
L'opinion publique eat surtout iatéressée 1 hhées aovtebques et qut doaveot moudre iodique clairement, ~·autre part. que. le La peina de mor 
par lu courants intérieurs et elle est 

1 
et détruir,. les force~ armée~ que le com· gouvernement canadien, ou 1 t moins 1 

surtout préoccupée par lei rrèvea qui mandement roug~ l"'tte sans cesse dans une grande partie de ,es memores, f'St 't 4/ 
n'eo Lniuent pas; elle démontre que la 1 le velcSn.. , t I partisan d'une entente avec ! ·1 Etah· Madrid, 31. A. A . . - Le f•\r1 I 
IUl"rr,. d'Europ" oe l'intéresse pas lteau- d Lies b ov~ets dn oon ~~s seu ~m:r per; Unis qui 1igoifierait SOQ détach •ment de partir du premier Novembre ellirt• .J 
co·ip. r>ar coutre Berlin et Tokio sont u e . l9Stn e .>nte ~ matbs ' 1 • •odn l'empire britannique. Il est vrai que vigueur la lei prévoyant la pe r•~ 

li .• Et ·1 bl b" 1 m eo train de perdre aussi le usatn e Thonon propose la fusioo du Canada, mort pour les cou,.ables d'acc.aP~. '1 a 1c1. 1 sem e 1en que a esure d .é • ,.. 
0 

r 
d i. t• l 1 ·1 · t 're Don. Le commao ement sovi taque est dei Etat1·Unis et de 1' Angleterre, mais ou de sp~cu\ation a commence ; ~f 
1 e DErt :taoU•o.o a tp uds'ète eme.ot a1 pour 1·mpu1·11aot d'empc~ch•r qu .. le commao· b bl . . ff •flC" ' " une sem la fi! union serait untquement ner ses e eh car on a coaun-- L•' 
es a •· nas ea re prc 

1
' demeat allemand, partant de l'Ukra1·ne d · d d "è 1 • 1 • 1 arcP / au étrunent ~ cette ern1 re, car es mettre en carcu ahon es dl 

Oulre ce danger militaire, M. Roose·, dirige ses attaques vert d'importants ter- Etats·Unis ieraient, à la fin de la ruer• cachées. q 
ve\t touche un secrond poiot dao1 son ritoire1 situés entre la mer Noire et la re, la puissance do.ninante du monde Aux alentours d'Algesirilf, de•e I 

di1cours. Cette fois, il vise à exciter mer Caspienne. anglo-saxon. tés conaidérable, de blé, à'ori ' 
contre l'hitlérisme l'opinion publique f · b d · 
mo"da"ale tout entière. Suivant M. Ro· l f d Les bases de l'Empire urent tro~vees a an ~nn~esd. P " a con ara itCQ U Et plu)ieurs endroits, es 9 p 
osevelt lei Allemand9 viseraient à abo· 11 Selon dei informations parvenues de que iusq!.!'à présf!nt il n'était .P:111" 
Jir toutea les relirion•, le christianisme, T • Washingto..,, le gouvernement d·.t Etats· ble de trouver parurent soudain 
~e mahométisme, le bouddism.e, ~te.. et B. I. . se reunlt sous Uni• aurait, J'aolre part, demandé à de!! prix rai~onMbles. "•"j 
a les remplacer par les principes del l'Angleterre q11e cette dernièrt" mette à O.,s tribunaux militaires sp!C' d• 

b~b~~~lt~~a~~~· ~~tre a ~;~::.~ro:e p~:~~ 1 'egide des Etats-Unis ~~r:t~i~~~~~~u~ou:~s ~e:ceb;t:es u~: ~:~~ 1:?.t institués p >Ur l'applicatioU 

exercf"r aucune influence sur les Améri· · ~ d'accords qui aboliraient les tarifs pré-
cains, - qui soot, au demeurant, très f~rentiels eotre les Dominions et l' An· 
seo1ibles en matière de religion. Effecti· Les problèmes du travail n'ont gletcrre. Or, on sait que ces tarifs pré· 
vement, la politique américaine est ac· êt. . I' A , . férentiels coostitu~nt la ba~e dJ common· 
tuellement en proie à un vif contr,ast~: pas e reg es en menque w~alth et qu'ils furent établis par la 
En ce mom~nt, M. Rooseve~t est. 1allie1 N~w·York, 31. A:\. - Inaugurant la \Grande·Bretagne po_u~ empêcher iuste
du. communume. O~, les ~ffarm~hons au 1 cinqui: ne séance de la conférence du m~nt que les Dom1n1on1 n'acquièrent 
su1et de ce que pretendratt faire le na· 1 Bureau international du Travail, M. J 1a11 une trop grande autonomie qui •igni· 
zisme à l'arumir ne sauraient être com• Munoz, ministre d11 travail chilien, de· fi~ait tout sim;>lem :nt la désagrégitbn 
parées à ce que l'on a fait en Russie, clara: d:: l'empire lui·mê!De. 
depuis 24 an1, contre toutes les religions. - Nous, membrl'S de pays américains, Malaise anglais 
Dans tous ses discours, M. Hitler gli~~ savon1 qae nout atteignîmes la démocra· 
u.e allusion à la foi en Dieu ; pour le tie politique, mais p:u la démocrati~ so· On voit donc où les Etats·Unis veu· 
bolchévisme l1t conception même de ciale·écooomique. La démocratie doit lent en venir. Ce1 perspectives, conclut 
Dieu n'uiate par.Dam ces conditions, il 1 être synonyme de dynamisme et d'ac· Gayia, ne doivent pu rassurer Chur· 
est fort rualaisé d'exciter le peuple atil'é· 1 tîon.- chi li et ses amis et ne peuvent certai· 
ricain conhe les Allemands dans un M. Munoz uquii.u la situation du nement encourager les Anglais, lesqueh 
souci religieux. ! travail au Chili et de.maoda au bureau se rendent comptf' que. p~u~ la ~uerr.e 

Après le derni~r di,cours de M. Roo• internalional du travail d'adopter une Sf' prolooge plu. les 1nterctl bntanni· 
sevelt il apparait vrah.cmblable el pro·' rélolution méliorant les con1ftions du q te en souffrent. Tout cela c•t peut
bable 'que son délë(l' .é personnel M. I travail en Amérique du Sui, établissant lêtre a l'origiM du malaise po\itique que 
Myrou Tayloi, ait v~ulu gagner ~ c:e un .sal .. ire minim1~r11 plu1 éle"ê el auu· l'on peut con

0
s.tatt-r en An~leterre, a.'1 

point de vue Io Pape Pi~ XII égale me , rant la. recoonam~n.ce des nêl"e1 ,ite!' "?o~ent o~. s. C;!roule 1~ pais~ance ma· 
Et il faut croire que le Pape n'a pal éconorniqu~s du C!ula par le go•ivnue· litair.e 9ov1eli.que, d .. tn1cr iempart de'! 
accep'·· de faire acle d'ho•tilité envers ment des Etal1·Un1s. e:.po1r~ :rngolau en Europe . 
l'hitlérisme <lu point de vue reliiieuic 1 M. Bunardo Aguila, secrétaire gfoé· 
pui~q11 ïl o' a prononcé aucun~ paro\e /ra\ de la cooféren~e nationale des 'Y .1· 

qui p11isse signifia une réhabilitation du dicats ouvriers chiliens et d ilég1H~ des 
L'ouverture d'3s cours 

à l'Univarsité 
b.:>lchévisme. 1 trl\vaillenn, déclara : 

J · · ··1 · l;es cours de toutes les Fac11lté1, à La ~·~rité est que de mêler des que·! -. e su~. co.nvarncu que s .' y a·1a1t 
1 ri Il d 1 <l l'Université, Ont été rt'pris ce m1tin. Lei 

relies religieuses également à la pré1!n·j A en1oc'a.1e rec e a?s e~ avers pays étudiants ont comro•ncé dè9 8 heur .. ~ à 
te guerre, ql.i est dtjà si terrible, serait la guerre n aurait pas eclate· se r.;unir dilns Io ~5.tirn"nl central de 
entrai ,r le monde dans des malheurs! M. Shawkinow: i, cons~iller au minis· l'U . .

1 
•• 8 h 

30 
t ·1 t to e· 

· L Il 1· · d'. · d Aff · · · h' · n1ver11 e a . e 1 " on en nn .ins fan. ea qune es re 1g1eu•es el 1· 1 tc1e r.s aires eco1tom1ques c 10011es h l'h 1 l'l d · d ce 
dées peuvent engendrer des haines et et dél gué des employeur~ à la Coofé· • et'n. c 

1
°eur t y:nMne c' e .

1 
B~I epl e•

1
1 uan a. 

• · · · t ci B 1 · 1 d T u1s e rec eur, . emt 1 se , e r 
Çes vendgean~~1 1 qu1E1e pob?nuavra;e~ 1 re~1ce u . 1ire1~u n~erdnata1onacb· u ·~·1 a.lressé une allocution de circonstance. 
pendant es a1ec ""· t com 1en sera1t-1 va1 , exprima esp:>ar e a me qu t 11 r . 1 . bt d' ée 
plus réioniuaot de voir dsux p!r1oooa· y aura une charte du Pacifique s'ajou· a ' 0~ agae e~ sud.:ea 0 f enulstés aode 
lités, corn aie M. Roosevelt et le Pape, ~ tant à la chute de l'Atlantique et en. anln ed,. pari t7s ivderse~, ac.u 'o rüÏ 
qui rep1é1entent deux grands pôle1,l'~ po.11 déclara que la destruction de la région PF~ 15 

•• a t • 1s~ofu ion d et l'tae's1c!en
10

• taaf· 
1. . l' 1· . d l At•. d 1 ch· f 1 1 f 1 · . ll(lUQ e a aç Jn on e .. e c.. itaque et autre re 1g1eux, se onner a co acre e a me re ou a es re og es a f ' é 1 1 · t t•o l Des 

• 1 1 d l'h · · 1 i•· · · • 1 h h d · 1rm es sur e p an rn ernl\ 1 na . main pour e sa al e umanate 1nterieur, a a rcc erc e e travail Il t' té 1 t •te' ro 
0 

c' .. s 
d 1 · d · I a o~u 1on9 on ga emen e p n n "" * ans es nouveaux centres tn oslr1e t 1 l · 1 1 l â é d s étu * * de l'hinterlaud chiooi!. p~r e P 05 , l~u.ne e . . e !> us g e · 

L'éditor;aliste du cTasfliri Ef· M Sh k. . . 
1 

daants de l Universtte. Les cour~ seront 

l 
. aw 10nwo1 a1e1uta q11e a guerre entamés ensuite. 

kâr• con1tacre son articltJ de a ~té un . bienf a~! inso~p~o?né. parce - ---------------

f ond aa discours du Prl1ident 9~ cil~ accelère 1 '?duilraalaalr!l~llOa de Le statut des Allemands et des 
l 1atér1eu1 de la Chaue el auu1 amè11e 

de la République. l'unité nationale. Roumains de Croatie 
dans M. Aiim Us salue, 

cr Vakit>, la r~prisc de 

de la G. A. N. 

le 

l'aclfoili Moins de lait à Londres ..• 
Londres, 31. A.A.- Le ration de 

sera r éduite. 

Zuîreo, 31. A.A.- M. Pavlévitch a 

! signé dei décrets réglant le statut dea 
lait Allemands de Croatie et reconnaiuant 

le chef de la minorité allemande. . 

La vie sportive A 

01·8 
f 0 

Galatasaray se ~ 
prend, mais Fen8 

baisse 
-·- d'b 

Deux intéreuante, reoco;1trc9
1

., 

rond se !Ont déroul~es hier de I•., 
;;?ref, à l'occasion de la fête 1.S 
publi(fue. La première oppo~-' 111' 
Fener. C9 dernier, l'ombre d:oe''; 
fit une partie lamentable.Sao9 tfc 
aucune tactique et même sa 119 1 ~t 
il ae laissa mano~ovrdr el ne fetl'~ 
ment battu par 2 à O. Si les il t11 
remanient pas ltur formatiofl• 11e 
teux qu'ils puü.seut figurer ce ~' 
en divi•ion nationale. jtlco 

Galata,.ray. qui p >!~ède Jil ~ 
blemenl la meilleur .. équipe dJ 
prit sa revanche rnr Besakta~!Jl~~ 
onze se présentait àu grand c e< ~· 
iaune·rouge firent une bonne 01, 
et dominèrent assez nettctJ'le 

11
1et1 

dont le retour en forme e9t e ; 
• 41 

qua deux buts t'!I permit in~•" 11 
sarfty de remporter un b 1 t 
Beailttas manqua de coné i~r 
velle recrue, Hristo, ne · b~·~ -11jp'il' 

En lever de rideau, l eC1
111 1 

presse et un mi:icte de vétér• ër'tl 
latuaray et Besiktas reto.urn 11:i' 
do1 (un but partout) aprcs 
des plus amusantes. 
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