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l'Assemblée générale du groupe 
parlementaire du P. R. P. 

M. Saracoglu a fait un exposé détaiUé 
sur les évènements internationaux 

~:\~•, 11. /\.A, - L'as~ernbl.i! té· (Istanbul) Reç~p Perker (Kütahya) et l 
,6 U ,groupe parle nenlnire du Parti Naçi Eld~ni:r. (Seyh n). 

'J Unie n•1jeurd'hui à ~5 h~ur,..s Puis, l'l ministre d~s Affaire' étrangè· I 
~~)!>.résidence de M. Hilmi Uran re!, M. S 1kru Sarapglu, fit Jo e:icoo1é 1 

détaillé aur ln r.ita:ition pol it ique roon· 1 

~f•tlll' . :î . diale et les événements intére:tn1t de 
Dro emcnt a son or re d1J iour, prè et d• loin notre plys. 
Dlj Céda à l'élection da conseil d.. Le ministre des Affaire<i étrangères et 
"~:,~u Cpurtti.k} furent élu)i MI \1. l.e

1 
lei ministres de la d ~f ·nse nation ,11!, da 

1 A. rn ., m (Ç,r.irn , sm!ll t d I' · · ~· 
Ô Piar (Çwum), le Dr. Ibrahim c~: nbrce et' • .ec .'oomte, repd~~f. •reot 

ll~è) en (Diyarb~lcir), Ali R'loa a . t o ltorva 1oa1 e 111ses par ' <!rt?ls 
(htanhul), Z•ya ., 1 ora eun et rcl"vant de leur domarna r..aramursa ,. n 1 , ,.

1 
r. 

Gileta, 

Dlrectaur-Proprfatalre: G. Plllf 

IR 

L'tts!h'nnr.e rnnilnir~ Je'i "1rgaPisaiions d-: la Croix.Rouge italienne 
ci ln population civile de5 lt rritoires occupés en U.R.S.S. 

11• , fè 

c' ~~ ~rganisation des Ser11ices 1 Les er ch os du d1"scours 
• - 1 HE *"ftitCJ 

M. Mussolini parle aux 
Napolitains 

LEZ -L, investissement de 
Sébastopol et de 

Kertch est achevé 

1,1 ~ ~avitaillement à lstan9ul 
• ,, ~ I' d' 1 t 1 . . .. 
4'.J ~~i'•,.et Pré1ident de la Municip11- srna nonu 
~· L~a jetait rendu !a semaine derniè· • 
"'j ~ ', C?apit le est rcolré en notre U • l t 

,_,-:, ~11 1 Expre1s d'hier matio. 11 a eté n lmpor an COmmen-
t/i~J ~'"dr•r~ de ~ay Jar pai1 a yar le taire de la ''B B Z '' 
- ji" • lt llnt ad rntér•m de l'eht de • • ' 
f'.~'/ ltj g~néral Yazgin le va•i-ncljoint Ber'in, 12 AA.- DNB. com nunique: 
JI" I tés1deah adjoint; de la Manici· '.->"n~ un article de food intitulé •L.e 
I• J, l! Vali Il déclaré i la resse : pomt ~e vue turc• .te collab:>rate~1r dt· 

" JI r~ '-'ét . . p 1 plomatrque de • Bulrner Boerseu ZC?rtung.o 
I r\I l!11 c~111 rend 11 a Ankara pour me Karl Meg.:rle, se rnpport'3 au discour• 

1 - 11 ? act av~c le ~ou.vcrnement prononcé par le président de la Répu· 
~:itcnt~~lt tde b 11°l,anrsat.ton .tub ra6 blique torq11e à l'occasion de l'ouver· 

~;op,9 • .:~ uh ~pro1el e.a ~r . turc de l'Assemblé" nationale ponr étu· 
hil d a Me .. •c eve et preseote dier la politique étrangère de la Tur-

•l\r es tnl9tres. quie . 
• ,, ln .1 • 1' 
''IQll QC ce nouveau prOJd, or- Le... a !- t ... Il d" 1•10 du ravitaillement d'htao9ol ,) r ~pJfLS Urua ·3 81131 s 

11111 Ulc i à sa place oo foQde one « Lei élément 1, con§tale Karl M~gerle 
S• 1 i~l!lld régiooale muni de povoir~ qui encore l'an dernier, du tem;H du 
~,P ~~ d

111
• On n'a pas encore établi discours pronoocé à la même occasion 

o Cou Directeur. Ln Direction ré· par le prési dent loonü, ont porté pré· 
~t· t'~it ?jPortera trois 1ection1 : éta · iudice aux relations entre la Turquie :et 

, ] ~ Q0 
111 

l.eaient et CO'ltrôlc. l' Allemag-ile, oot maintenant disparu. On 

O(r 
1
• pQllll•ssioo de Contrôle des Prix peut dire q'lt, dPpuis on an, toutes les 
-lle.,s dissoute ; peut.être recevra- phases de la g"t1.!rrc qui se ~O'lt d ' roa-

A •utre form~. lées prè1 d'3 la Turquie ont contribcé à 
'IQl"IUrnent ce. qn'! les rl!'lations germano·turques 

de Mehmed·Fatih sorent amrnées dans U!l état 1i favora· 
~.Il -- b:e que l'ot1 µeut reiarder avec con· 
•' t~Otis annoncé que la Muoic:i· fiance les événerueAts foturs. 

La victoire sera la 
récompense· d s sacri

fices actueis 
Vichy, 12. AA. La situatioa mili-

tairt- en URSS est la llUÎvante : 

L 1aoance alltunœrade coratiraae •11 
nord à l'Est de Lti'li'lgrod et era 

R1>m•, 11. A.A.- Au co:H3 d'une Crimée. 
réc•otioo offici,.il• q•1'il n clo11nt!e hin Toutes les tentatic11JS de sortie •I
nn l'h)an 11r du , !'ét11re et d"" diri· fectuées par les Ruues ont été re
KMDh p~ 1 i ti p1 •1 lu P .uli de N t p !~·. poussées. 
M. Museoli11i n dé::larê : Mafgré que le !iol soit diifrernpi 

j'ai toujours été convaincu que par la pluie sur le front d11 M~;co•, 
le:; mouuem !nb militaire• ccmtiraae11t. 

les populations âe l'Italie "'méritlio· LeJ combats sorzt p:irticalièrem1111t 
nale, qai étaient tout ptrficaliëre- violents dans la région de Toula •t 
ment exposées anx opérations de le long des rivo.r de l'Ok« et .ie l• 
gaerre, sauraier.t maintenir leurl Nara. 
calme et leur di~cipline et infligtr Ler; All.eman~• et le! llalienf com· 
one déc•otion à l'enn emi. Le' $acri- m ncent a se lwr'!r. a d3 nou"Oelle1 

aoa'l.:es dans la rcg1or1 d.1 Donetz. fices d'aujourd'hui acrorit pour ré· 
comp~nse la vicfoire. Cetie vicloire 
accroîtra beaucoup la p:-,,spé.rité et 
lns capacités incluitrieller de N.ip!e~, 
qui est la raine J .. la M; lite,.,.a r1ée. 

Pas da cn;'lféreilce de paix 

Les opérations autoar de Ro1lor1 
travcrs~nt une ph a.se d' arrê '. 

En Crimée, les fore es allemandes 
el roi;;maines onl achevi l'investis· 
iement de Kerlch et de Sébastopol. 

Les auions allamamds oat soumis 
hier Ssbastopol à une pluie tl• 
bomb•s. '111q11~0 1u l't!rection d'unt: 1tatue Megcrle d~clare que toutrs les tenta· 

1
de 1 tant d'htanb 11 M:h.ned li. lives y.int p:>ur bJt d'éveill•r en T Jr· 

~ne 00gue9 étu l•• il a eté dé- qaie l'impre;,ion q lC la T1nq1.1ie se tro11-

1
.-.. ·-

' Ce , • • L t 111 n1onument s'elèver!l aux en- vera1t a la veill .. d'un ~ ag·euion direct... e oaro e es e core 
tt Pitre de F.:itih. Un vute ter- aliema'lde o~t échoué en face de la Io-

Révelations sur les na
gociations americano

japonaises '• 'ltProprie et les constr.iction!I y au té de l'Allemagne. La c •ise de dan· 
liie,l'IJ &tr nt dérnolres, de f.sçoa à ~er s'est donc rt•vél ée pour les relatio n! au canon 
'·~, cl ne grand pl c... Le monu· I ger~:Jno·I urq.ies com oe une crise de ré· _, 
~Cl e très grandl'i proportions. tabliisement. 1 

Le Japon refu3e de s'engager 
à ne pas 2ttaqu3r Vladivostok ~c~~rg, po. r son é c·tbn, sera: OeuJre de co!la!Jaratia.1 Sfockh'>/'11, 12·~.A.- S?'on le C.>r· 

, ~lh 11rt1ill"i tur..:s. On es- M , . j rt1 pon.donf à Br.rlin d 1 jc•,r l 1 Ntw· York, 12 A.A.- M. Taft, se-
., te . 1 ~crédit• à cet ffet pour· egu•e torm•oe 1t>o article pir les "Sw •n k1 Q1gblodef,,' lerr milieux nafour isolationniste et fils ds l'ex. , •n m 1h suivants: 
• lcjp 511 au bJdg .. t d'3 19-12. , · t' . . d l'A\ aalt>•i b de B rli 1 df"clarent qu'il p réûd dnt, o déclaré à la prdsse qae tl lité d l J 6.a..aU U llJ'1g'wO•p111t1q Jc e • • , • l • . • 
t~ ta deci é ega em,.nt c lemngne et de la . Turquie permet de n'est pas q11e~iion de r ·unir un C''ln- ~ a~res es renserg iements qui lin 
,~:~te ~e~u~:cpr~p~:nra;:h c:t d~~ voir l't de rf'c::J~~a1trc d'une m"r1ièrc ir· grè& enr<1pé"n à Vie."lnc. C<Js nu ieuf et~tcr:t. pa.rvenur, M . • ~0011evelt aa· 

~
~t l&e constructions qui los en· réfohble la po.ulron europeenne de. la soulignent que la grande organisa. rait r Jete les proposrtions de rap

s rna~quent. Turquie, de roemo que sa tâche parhcu· t' . fera pm; par prochement émanant da japon parce 
li ère d g udie ln , nes D wtroita et de la iou europe nne ne If! • T k. ,Ç • • • • 

h. • f t' d l · d un congrès maiq se crcera par/ s que o to 'e rtJJauut a sorucr1re a .. auple roum a"1n voir comme one 1011 6 a paix an!I ·- • . • ' 
~, cette région. Les intérêts vitaux de la actions sur les chnmp1 de balai Je. un er.gagement su1vantleq1Hl il n at-

~ &st prononcé Turquie et de l' Allem~gnc ne sont pns Avant que tout s les actions de taquerait pas Vladfoostock. 
S r· seulement conciliés, mais ils se complè· guerre ne soitmt t rmi<tées, ajoute- Cette proposition aurait été /orm•-
11,. esuitats du plébiscite tent mutuellement. t-o'l on no p at son~er à one réu· lée au cours des récentes conversatioras 

t•t 1 A_ la iur/ace •• bien d. es. choses ont nio~ autour de la tabÎe " rie.Les con-1 entre fonctionnaire1 japonai1 et amé. Q1'.. l. A.A. - Le résultat du -1 h 111 l b l 
",.0 pu e re c angces. iriazs a a ase, es grès politiqries de ce genre appar- ricains. 

~'>lb lltnairi e t établi oin:.i : chose•. commanas sont restées in- tiennrnt au pa!1 é. Tout ce qae l'on 1. Taft ajoata qu'il croyait .s•-
19~Qt "c de•oui•un million sept changees et sur celte bast! ferme les t d' t li t , t l'A voir que le jopon aurait of/~ .. t tl'é· ~ "e • peu tr• ac 1 om '1 c ss que xe 
,,Qit, l... ·v•rigl quatre mille sept deux peuples peuvent poursuivre en Rome Berlin décid ra de l'aae- vacuer la Chine, à l'exception de S 
· c nombr• de "non,, trente confiance l'oeuura de l'amitié et de nir de l'Europe. principales villes où il r.'lterulait 

la collaboration•. maintenir des garnison1. 
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1 Mercredi 12 Novembre 1941 

la guerre germana
américaine 

1 r i..IS ommP.) d'avis qu'il convieni: d'at
trihun un~ lrè" grande importance à sri 
bre\C'i déclarations. 

Avant l'txplo!ion de la campagne de 
Poiogne, ,'adn:11ant à M.D11lndier, il lui 
avnit corsr!llé de ne pa!I mettre l' Alle
magne dan~ le ('8' de démontrrr par les 
actes la terrible puissance àe srs ar· 

M. Abidin Daot.r enregistre memtnh. Nou~ nous !louveuons fort bien 
que èans les milieux français el dans la 

l'approbation, par le Sénat amé· preur française en pàrticuliu, on &l'ait 
ricain,de la rit1i~ion de la loi neu· accueilli eu parole• avec ironie. Et un 
traliti qui c d'ailleurs n'avait homme comme M. Tardieu, qui avait été 
plus aucun .sens > : pourtant le collaborateu1 de M. Clémrn· 

d . t décision a ceau, crut voir dam ce1 paroles eu bluff. 
On pe~t ire que cet e Etats· La camf)agre de Pologne, puis celle de 

rapproche encore dava?bge les . 
1 

France 01.t df'monlré de façon taès 
Unis de la gunre. Ma19, en réalitt, u an:f.rf! ~our la France ~ue les paroles de 
Et ah· Uai!I étaient déjà tn guure. Cettt" j M. Hitler au au jet de

1 

la puis.un( e dl'! la 
décision ne fait donc que les ~orter. sur prèparation allemande n'étaient pas txa· 
le champ de bataille. Car depu11 le iour é . 

1 
• 

• R 1 • d é ao a- g ree~, au coa ra11e. 
Qu M. ooseve t avut or ~nn x P Ce sont ces précédents qui nous io· 
'trouilleuu américains de faire feu iur d . t • • t 1 1 ~ i'mpor· · li 1 d 0 't u1stn a pre er a p us gran111~ 

es navires de iuerre a. tm n. s ~. 1 ~- tac ce allx parolu qui vitnnent d'être 
lliens •u'ils rencontreraient, il o eta1t . 1 h f d'E~ t lleman.J , · .J dé 1 t' d prononcees par e <. ~ .n a 11 
plut besoin a'une c ara ion e guerre d' 'Il , dé . 

l Il Nous con1latcm t11 eurs qu en p1t 
o enne e. d l' 1 · d ) t' • 1 d e rmp t 1 el e a coi;~omma ion con· 

Enauite, nou1 apprenons par et é· aidt'rnble• de maté1 iel et de munition• 
iclaration1 du miniitre de la Marine amé· ~uxquds on se liv1e en Russie, les ar
ricain que les destroyers et les autres mr men li alleme.nd1 aont accrus sans ar· 
unités de la flotte fédérale ne se eon· rêl au com• du semainl"s et des mois 
tentent pu de patrouiller dan•. l'Atlan· qui s'écoulent. Cnr les Allemands dispo· 
tique ; ils convoient les navires mar· sent aujourd'hui, outre leurs propres fa· 
eh•nda, lanct!nt des bombes tle profnn· brifiues deS('heiodtr· Cremot en France,de-s 
•eur sur les sous·marins allemaud1. Cea fabriqot!s Skoda, dt Trhéquit, et de 
derniers ripestent à coups de torpillu hcaucoup d'autres établissements d'im· 
contre let destroyers et même let cou· pertancc locale, en Suède tn f>ologne et 
!lent. C'est là la guerre elle·même ; seu- en Belgique. Bref, toutes les fabriques 
lement, on s'est abstenu de l'échange d'arrnemtnh d'Europe travaillent, iour 
des notes et d'ultimatums, ainsi que dei et nuit, pour l'Allcmagnf'. Il est denc 
autru forDJalilés protocolaires dont la difficile d'admettre que l'on puisse éga· 
mode eit passée. Ier, au cours des 5 ou 6 mois prochains 

La décision de l'Amérique vaut à celte production des fabriques euro· 
l'Angleterre et à set allies l'~p~ort d~ pétnne1 ou même la dépasser. Et si l'on 
la marine marchande américaine qui considère qne la q\iestioo dea mu!li\ion.1 
s'élevait en 1919 à 10 millions de tqnnes ~• Ju wo•ellel 3era J'elcmtnt c!eterm1· 
qui s eH sans aoute accrue depuH et nant d" Cl'lle guerre, on peut conclu1I' 
qui •'accroitra désormais au rythme de 2 que I' A"gleturt devrait p1 êter à ce dili· 
•apears en plus par jour. Jusqu'ici, . le& cours de M. Hitler teute l'importance 
navires américains ne se rendaient qu'il mérite. 
qu'au Proche-Orient, par la mer Rouge : 
daat toutes les autres zooo1, proclamées _ .. ~--. .. ........ ..,,., ......... 

..,...~ w-at•' MC 
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COLONIES ETRANGERES' évoquer ~ommnirement les glo~re. deP01f 

La célébration de l'anniversaire naire~ <l· la Msiion de Savoied teur d• 
Humhert Ier Blanche-Main, fon ~ ,11$ 

de naissance la dynastie, qui s'allia le pretnier 
de S. M. Victor· Emmanuel Ill Alltmands. ju!qu'à no~ iours. é"" 
L'11nnivusair,. de nais•aace de S.M. le L'orat~ur a'e t inspiré dans .&

00 sr le 
roi et empereur Victor Emman11,.1 1I1 a été cation d'uu discoun urononce • ',.,j••'t 
célëbré hitr à Ankara par une mcase, Ducro à l'occasion du 25me aon~ Vi~; 
rnivie de Te Drum, à la chaptollo de de l'Avènt'!ment au trine d s.r i. •"'~ 
l'Ambauode d'Italie. y ont usisté le tor Emmanuel m. M. Mun~ inren t 
Ch:ugé d'affairrs, Comm. Berrio, le divisé le règN~ du monarq11e 1te 

1 

penonnel de I' Ambas!adt, la collectivité trois grantiet1 périodps : 4ti"' 
italienne et du membrez du Corps di· 1900·1910, période de prép•' pf•C~ 
ploroatique. 1 pendant laquelle le rnuvtrsin .,. pt ~~, 
\~t heureux annivuuire a été I ré•olument Îl la tête du moovt'Ole Jr01 

dignewnent commémoré par le! lta· I cial pour la recoonaisssnce dei tériit
1
:§ 

liPns de notre ville égnll'mt!nt. des t ravailleur<i ; prriod" c~raC 11r • 
A l1 heures, le consul. général, C?mm. ! sous .~e mit.1istèr~ Z1.rnsrdell1, p . 

Mtid. d'Or C. Ca1trucc10, a r~çn a la prem1eres lou ~octales; . rJl. 

C11~a d'Italia, d11ns le ialon principal dut 1910·14, p<!riode des réalisat•0
, 4if!

1
1 

« Circelo ~?ma. •, le vali f't ~r~~.iden t, Enfin 1914 rt les annPe QU~ct pl•1~ 
de la m11n1c1pahtë, le Dr Lû!f1 K1rdar, les aoaées de la guerre tt de 1 ,'cl"r' 
qui lui a apporté le9 félicitation\ offi· mise en valeur du fruits le la ~· 
cielles du gouvern,mt-nl de la Républi-

1 
par le Fa<1cÎime. ce j 

• • t l a d · èrnt• ~ 1 
que ainsi que ous es mem ru u 1 L'orateur y ajoute une q11alr• 4 , 
corps consulairl'l des Etats allié~ ou amis ·de la goaerre actuelle, ~stt• tel 
de l'ltalie et dts Etat' neutr~s. Nou" proclame hautement la plus Ide 100 ~ 
avooi noté entre 011tre~ la presence du plus oéc,..ssaire la plas sacrée e; P 
con!ul général d'Allemagntt, M. Seiler, celles qui ont j~mai ~té cornbalt

11 

f't du vice-con!ul, M. de Chapeauronge; l'Italie. · 
0
c ~ 

du consul d'E\pagne, ~. Gu lion ; d11 A d bl. d s .iéb.0 r'-
1 d a • •• L k · .1 h • propo'l 11 pro I! ne e •t , 1ol' 

con~u e 1'.0uman1.,, :v1. u ac1ew1 c , . 1 l'b I' pfa1 1? v 
1 · 1 d H · M 1 a a rner 1 re orateur o:e o~ 1 du consu génera e ongrie, . e com· d 'b ' I la " gt~ ,j 

... E. Mizke de Geralenbtrger, f'tc. re Uln \'I rani dl~mma~de al'unt: ae•, le• 
L Méd d'O C t • ·t t que urq ie, gar 1enne e . tl~, , 

e comm. l' . h. r.,. a.s n~ctcl1~ e a1 ~es voies du trafic int~rnat•Oso1f'.; 
entouré par attac e m1 1la1re 1 a ien, CG· n t •1 d D , Il t du , 'r 
lonel Zavattari, l'attaché naval, lVe. r.01 11 

• e , araane. es e refuse eot.'~ 
comm. Peataguo, le conseiller Reg1oi qu: iamais ~ f:nl 8 u~\ pour,uveloPP

1 
r~ l. 

Rega, le vice-consul, cav. Staderini.MM. :u re1 ~eup rit eur 1 re. 
1 1118

js led• , 'QQ, 

les chev. Carocci e.t Cole lia. conotm1~ucl e c~mmt.erc111 ~archan l;,1 ~ ~ 
_ ouver s a a oa\'1ga ion Z vial ,, l • 

Les hôtes du con!ul ·gen"ral ont vidé tous les p~ys. Le colonel a 
111
,f if' 1 

one coupe de champagne à la saBté du a profité poor adrr~ser un ho~ ' ' 't 
11 

roi et empereur et Sf' !Ont entretenus brant et spontané à la Turquie, d•"' tt • 
cordialemtnt ju!qu'à 12 h. 30 avtc le réalisation1 et à son attttude IJ fi l d 1 

coosul général et les autres memb:es présente guerre. ; ,, ~ t 
du corps diplomatique el contulaire ita- Il a terminé par un !io!llPlage~s9pt 4el 'Ai 
lieu oré~ents à la rPl'l'ption. gure majestueuse du Koi et p'' rl' t 1t 

Dans l'ap1ès·midi, à 17 hrnr«" , on à la dynutie et au régime eld 9 '. 'li Ai 
1'ut réuni à nouveau dans la grande paioles de foi tn la victcire e,11il1,f \, 
~alle des fêtes de la Cata d'llalie, litlé· de l'Italie et dt ses magnifiques ,.,e ~ 11 

ralemeot trop petite pour contenir la On a fait à l'oratrnr une Io" 1 4 if 
foule du Italiens de ootre ville. tion. . s f1lll' - \ t 

' Le Col. Dr. Ed. Zavattari a procP.dé, La projPction de magnihqu;tè'~ çt ~ '~ 
avec une vir~le éloqurnce de t~ldat, à la co.mentaires. •Luce•, de. carfin de >-
commémoration de la grande figure du taire et social, a marque I• btt 
Roi et Empereur. Il a comm,ncé par belle et !lignificative réunio0 • t,; 

1onea de guerre, ils ne circulaient que 
sous pavillon panamien et rn nombre 
limité. Vésormai1, ils 1e rendront direc· 
tement aux ports del' Aogleterrt!, de su 
alliés, des Dominions et y débarqut!ront 
les armes et le matériel américains. 

_!_a raaix s'éloïane de La corne' di·e aux 
' =- plus en plus 

t 't 
C eri ~tt1r 

dt,t 
'bt 1 Le danft!r de rtncontrer en cours de 

route des navires de guerre ou dei 
avions allemands a été admis. Ain1i 
:l'aide navale dea Etats· Unia à l' Augle· 
terre ut devue c(\mplète. 

Que fera 1' Allt!maine ? M. Hitler 
mous l'a dit dans ion dernier discoors : 
" Tout navire tun!portant du matériel 
de guerre. c'ut i aire du matériel pour 
tuer, 1era torpillé. 

C'est à dire que la situation s'est 
éclaircie. De part el d'autre", l'ordre de 
"tirer a été donni'. Ainsi, la guure rer
mano·américaine qui se livrait depuis 
un certain temps 1ur mer se pouuuivra 
anc uce violence accrue. Et la nécu· 
sité ne 1'impoH1 plut pour les diplo
mate• et let gouvernellltnts de ré .. iger 
du notes. 

<E~ Tasviri If~~~ r~.:-~_:--=1 -~!!=:=~====1:i--..a.....-:-- - - - -- ..... C:;;;; ""'" 

La parole la plus impor· 
tante du discours 

· de M. Hitler 
Pour l'éditoriali!te tle ce jour

nal la partie la plus importante 
tla di!coar• du Fa~hrer .c'est 
ce/le qui a trait aux armem~nts 
de l'Allemagne. 

M. Hitler n'a certainrmeat pas parlé 
..au hasard. Lr cht!f de l'Etat allemand a 
une supériorité sur lfs chefs d'Etat et 
Ju dirirunh dén1ocrate1. 

M. Roosevelt 1e plait à feuroir àan1 
Hl di1eouu ne aérie èe chiffres sar la 
production de 11rntë!i7l de guerre .fies 
Etats·UDis. Lts m1a1stres des Affaires 
'étrangères et de la ~arine américain•, e.n 
foot do même.M. Hitler, par contre, n a1· 
aie pu fournir des chiffres. Il se con· 

· tente d'affirmatioos pins générales. Mais 
l 

r-. Pour M.Asim Us, ce sont dtux1 actes divers 
points qoi atlirent 1urtout l'at-1 

11
1 

tf!n li'"'n dans le tlücours tlu ! ,11
1 

.. 1 E 'l f' 1 • J' •utrt ' Fll~hr•r .. UN FILS S.V.P! t 1 •t a conna1suocc ue é 4o 
.. .. 1 • Ah . -1011P • • • . • 1 Ahmed, dtmeuranl à Ortekoy, rue Karaka~. e nomme met, tout au!SI a ,1 

Celui ou 11 est dit que la Ruu1e a 1 No. 13. est un partinn et nveincu de la f'fpopu· e:rrèa b1chique•. , 
11
j.,,ër' 

zubi des pertes telles qu'elle ne , pourra. lation. Et il avait notifié à sa maitrttse, la jeune Un 1oir, Io deux bomme11 11 eeli'f., 1; 

1 ' 1 t 1 · • 'l ff' e 1 · · t P · S l'h n tr• o 1 p 115 1 en te evtr e C'e UI ou 1 a irm , Coco, qu'il entend avoir un enfant. Coco, qui a c1enc1eunm~n . u11 • 1 r~ ~i,.rie 

cana aucune couleur de menace envers le lfns des réalité• lui répondit que lonqu'ou, Ahmed ealimail que lflur sao11

1 
pl• lt 

l'Anglelerrt, que l' Al\f'magne est ré!I0· 1 dé•ire fonder famill; il faut commencer par ie 11uffi11nte, li vint, tout eu dtuhu :,..,erP' 1,1 

lue à mtner la gut rre julqu'au bout. marier. Et elle lui p~oposa de pu•er devant le 1 peur le ceaduire à nouveau à laf f• d' fi 
1 ' l'h 't 't t d' n re Il d'"" Les chiffre'l Qlle fournit l'orateur - a préposé aux meriagt'I de la Municipulité. ~e cure e at ar .1v•; 0 • •(o" 

1 
,~ 

perte de 8 à 10 millions dt cemltat- • Ahmed ne voulut ri~n savoir. Il lui faut un vlr. Alou, Ahmet hl 1 acqut•I 1
11011

t"f 11 

tant~, par l'URSS et celle de 60 à 70° e filt, à cet homme, et tout Je 1uite. bouteille de r~ki et enlraiaa son $le ,li' 
des industries et de ses rnurces de ma· j Déieipénnt de 111 convaincre, Coco quitta un ion champ .. ou. une cabane egrc elle 
• · •' ~ é . . 1• t no1:vellu l1baoou. qu'' 4 IJeft!S prl"n:.rerf'5 - peuvent etre r su· beau jour son foyH 1rregu 1er, en ernportan •~s A u c rt i moment un" 

U Rss d u e a n ' oil' t 
mé'I comme !UÎt : I' , a ceué e harde~. 1 entre les deux ivrognu, qui ,,.it p 

1
tt 'ot 

COOi tit•cr une Force qui puisse rxercer 1 Quand il ~ut cou1taté la dé•ntion, Ahmed ,. tuie futile. Et ilt engai1èrcnt 11ne 1~, Ill' .i' 
une action sensible. , mit a11uitôt en quête de la fugitive. li put éta• Ahm,d, apercevaot daot l'ofl'bre ll'ld' 

Les treupts allemandu, il est vrai, ltlir ainai qu'elle 9était réfugiée chtz un parent, hache 8eo 18i~it tl ~n parla uu for. 1 

ne se sent pas encore tnlréts à Mos· alla l'y relanctr •t la ramena triomphant ch•zlui. à la tète de Sahh qui fot tut!Jo' 
cou ; Léningradt, a~siégét>, centinue i 1 En couu de route, cependant, il !ouleva à vue du 11801 el de Io. cervelle rrP'~,.-t' ~ 
se dtfendre. Néanmoins, on ptut affir· 11nuveau cette épineuse quuliou de la prngéni· l'énergumène. li saisit alor~ le ~~'' 1 

mer sans rxagération que l'armée rouge l ture qu'il dé&ire. Coco lui répondit. comme elle jetter à la m., et jusqu'aux 1"'"'11le lt! 
(Voir la suif• en ~"'~ pa1•) 11~ fAisait haltilurllement, ""l'invitant à réirulari- l'aube t'employa à faire disparaitre> ;e 

M. et Mme Fauatin de Pedrelli et 
If un enfants, M. et Mme H. Boltze tt 
leun rnfants et petits·eafanh ainsi q11e 
les familles éprouvées par le ciécèt de 
leur très reg~tée 

· Mme Vve HENRIETTE HEER 
' (Née TALASSO) 

1e foot un devoir de remercier cbaleu· 
reu"ment tous les amis 411ui ont !tien 
voula leur té•oirou des marques !i 
cordiale! àe 1ympathie à l'occasion da 
deail qui vient de les frapper 

Pompes funèhre1 D. DANDORIA 

1er leur ,ïtuation. Il y eut qnnelle- et qu~relle H~ de la hutte. , ;,té 
-- • 1 • • 0 iu1nl l'n" pleine ruf'I ce qui r•t a~ttz aurprenant .,u ais e crime Il en a P•' 

. d ' , . t' d d'b t Et le criminel a été arrête. r ra11on u caract<-re in 1mt u e a · Il 
Comme la diiput-. s'11nvenimait, Ahmed tira p • d 'J• '" 

aoa revolver et le déchargea sur la maîtreue. ermls e se 
Il n'est pH dit 41ue ce toit là un moyeu trè1 ef· /!. 
fÎuce et JUrtout trèa nirect de favorÎHr la pro· d ét gerJ 
création. Caro s'effondra, aun fîièvement ble1· es ran 
iée at a dG être trauportée à l'hôpital muniei· _ _ 4,,t~ 

"•~!;è:~!:!1;~galoire per le premier juge pénal On nous communique ptf~ 
da paix de Sultanebmed, Ahmed a été incarcéré. fermalitéa concernant les , ell I 

APRÈS BOIRE séjour dea ~trang-er1 dépo•e'tti~ 
· Le cultivatf'ur Salib, d'l1mit, étant trè1 adon· en Septembre 1941 à la?~' ,cc~ 
né à la boiuon, avait été chaué de chu lui tion de la Sftreté out ete jlll 

par ion fr~re qui dé1approuvail "' erremrnb. Noua recommandoo• a~;.,,e ~ 
Il avait quitté alou 11.mit peu aller s'établir au de s'adresser i la Quat~I. c1e I 
•t'llaie ve~ain de Tuzla, où il 1'improviH fripier. l _, 1 ~ • pour retirer cura per ... " 

- Mais il ll'altandonna paa pour cela aeu vice. 

t~6t 
q 
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Le plus grand éclat de RIRE d~ l' ANNEE 
La musique qr:e torde la tJille CHANTERA tt DANSERA ... 

~~~-r~~~~~~~~~'.§!I 
Demain s ir le SARA Y présente 

Un llhn qui est un., sene.ntlon ••• Un llrame graudfoae clans 
L'OPERETTE qui A ETE JOUEE pendant des MOIS ... 

Les Décors les plus Riches ... L'Entroin et la Gaîté 

LUNft 
(Lady Moon) 

avec 
LIZZI WALDMÜLLER - PAUL KEMP et THEO LINGEN . <J'.~ 

~-CLOU de la SAISON VENDREDI SOIR au:Ciné5 : 

• 

l'lmmeuRlté du désert ••. 

LN~ESDE a·nRoNN °ëliittc 
(patrlanl français) 

avec 

FOS CO GIACHETTI 

-, 
Ill"' • -!:"'.-~~~~--.... ·~~ ..... l~l .. _.~~~!!!"'· . .1 Ce Jeudi Soir au S A R K 
~· 1 11Unique italien ques aeru~unes a emandu ont cause a I 
1, ~ l 'eDnemi des p~rleg considérables en 

~1Jr6ions de la R. A. F. - Le arme• lourdes et en matériel roulant. 
;ql de · t' · 1 Des aménagementa militaires de la 
• . s vie 1mes parmi a po-~t1 capitale seviétique ont H~ soumis à 
% 0 ns civile de lirindisi.-Les des bombardemenh. 
~ rai ion autour d~ T ()brouk. - En Carélie du no 1 d, du troupt s al

~défense de l'Afrique Orientale lewaodu et finlandaisea ont, ~n d6pil 
C~e, 11 A.A.-Communiqué No 527 dea condition11 difficiles,du turain, dé
~,•~d Quarlicr Général d~s force~ truit . d'importante• parties d'une divi· 

I.e lllm le plu11 émo•varnt ..• lu lotte eu'tr·e l'umour t•t Je de. 1 
1 

, 0 , • , , ~ o r ••• 
•Il MME qui SELE\ F, Pl.US JIAll'I' <1ue SON AiHOUR ••• 

pour l.'HO~NEUR du HEGll\U:NT .. 

Willy Birgel et Brigitte Horney 
dnn!I 

LE GOU NEUR 
~ italiennes : 1lon ennemie. A cette occasion, elle1 
• ~uil écoulée des avions britanni· ont forcé 700 fortins, fait 1.200 pri-11 

'ncèrent de nouveau des bom· 1onniers et capturé ou détruit 4 chars, 
,.e 11 \~lit Brindisi et Naple~. Qucleiues 38 cnnons, plus de 100 mitrailleu1e1 

UN Fil.M de GRANDE Cl.ASSE ... 
UN SU.JET GRANDIOSE da08 UN CADRE 

r t• 11 
9 •u · • · l t l d cl' ef rr :"ti cune v1ct1me parmi a popu· e ance·~rena c1. ainsi que autre 

d=
1
;,, ~ • la O. C. A. altaltit deux matériel de guerre, en grande 

tlJ i l '· I' • N 1 l' · B · t' t. L d f ,i • un a ap es et autre a rin· quan 1 e. l' s pertes sanglantes e 
~; 1 , ~ 'l'ennemi se montent à ptuaieurs fois 

0,111 tt ll~rtibre des victimes de la prc· le nombre des prisonniers faits. 

Ueteuez vos places d'a"Vancc pour 

Attentats communistes 
â Sf)alato 

150 otages sont arrêtés 

La guerre sur mer 

Deux vapeurs 
grecs cot lés 

1
, f ~dt •ncursion !!Ur Brindisi a augmen-1 Au large de la côte sud·eat britau· 

; ~ 1e~1, ~ A40 è 96 et celui dei blesst• à 1 nique, des avions de combat ont bom· 
"',P, d .l lli:'11tun ohJ" e<'tif de caractère mi· bardé, de 1·c.ur et touché trois cargos Spalato, 

11· AA. - Hier aprè'· mà4ii '" ~ • 1 trois bombl't furrnl laocées contre l•s 
P Jf l\~ :..t fut atteint. d'un tonnage a Hez impertant. Les soldats de la fanfare de la di, isien dt-s 

New York, 11. A A.- D.N.B - L,s 
milif'ux ma1itimt1 font •11voir c 1e lo 
cago grec Evror, 5.283 t->noes, n .,jgant 
au 'ervice de I' Angltterre a été coulé 
daot I' Atlanliqae. Au large de la côte 
<J,. Tnre·N-euve, Il'! cargo g•ec Maroru• 
kus Paieras a chaviré et e~t considéré 
comme perdu. 

:11il1,i' .. 'ill 11~rique du nord, sur le front de 1 cargos ont été endommagé• si rérieu• dtas!eurs des Alpes qui se renda1,.:it à 
gGe \ 

1 
lea troupe de qu~lques po-

1 
semenl que leur perte est vraisembla- une c~rémonie militaire. On compta 24 

l
.il 1,. fortifiées réairfrtnt promptement 

1 

ble. militairu blessés, dont u11 décéJa et 

1
1 "'"' • " 1 A l' d'E 25 civils bleués.Pru'iue en même t:mps, . .. 't . ts tentatives d'attaques de est aston, une uainc compor· · i ~ un camrnn cuargé de militaires qui par-
ae et ~- I (jui fut forcé de !C replier cl I tant de~ hauts fourDatUX a été touchée laient eo congé fut atteint par une ra-

17 44 avions anglais 
en six mois 

perdus >.. Il des Jlertes importante• en par des bombet de gros calibre. fale de mit:aillc:use,. Q 11elques militaires 
Jt

1 
~I tn pri1onnien. 1 En Afriqu~ du nord, des avions de fureot alt~ints non grièvem~nt. 150 ar· 

~~t '.r111ationa aêriennes allemandes combat allemand• ont attaqué avec rotatious f•irrnt opérées immédiatemeat, 
·~1·1tdtrcnt à plusieurs rcprhes lei; ' des bombes explosivet et incendiaires presque tout"' pnrwi lei élément a corn· ra muniste1, provenant pour la plus grande 
dta de la pJace forte, cau1ant: un aérodrome britannique 5itué à l'ett partie d'autres zone' des Balkan,. B•rlio, 14-A.A.- On communique au 

J~, .huction d des incendies. 1 de Maraa·Matrouh. En attendant c.Je découvrir le' coupa· D.N.B. de so im•e militaire: l'aviation 
"'·'~cursiou d'avions ennemi• sur L'ennemi n'a paa fait d'incursions hies, selon ft-s ordres de Rome, les 150 bril ::rn .. ique a perdt1 à p!lrlir du premier 

q).1 arrêtés sero t • ·1 • • t :nai, j111qu'au 31 octobre au total 1744 
" causa des dégâtia aux habi- au-dessus do territoire du Reich. 0 consiueres comme o ages. ,

11 
wions. tandis que l'aviatioa allemande 

' •tre victimes parmi la populc· Communiqués anglais CHAMBRE MEUBLEE A LOUER ch,.7. i't-n a perdu dan• le m~me intervalle 

1
.1\fr· Dame disti1 gut'e. Donnerait aussi le qlle 376. 

1
:i11ta ~que orientale, de nouvellu L'activité de la R. A· F. déitûner du matin. S'adrruer Rue Nu· li se peut qu'on aime bien à Lf>udre! 'tt f 0 ntre nos potitioos de Cul-, Londres, 1 O. A.A. _ Le ministère de ricyan, •pP· Rubi.. No. 33 (int. 2), en l·i. métno~e . bri~annique d'échang ·r ces 
~1 f litent repouuhs : un avion 1' Air communiqi:e : ~ace de 1 Amb.ahad .. de Fraoce, tous ln cluffrea, ma1S c est une m~thode qui ne 

L ut 1our• de 8 h l4 1 J correspond pas à la vérilé. 
~à d •battu et s'abat! it au sol 11 Hier après-midi, des avion• • Hud-1 " · a 

1

' ·-~ ~ no1 ligne!. S(ID' du 1ervi1e côtier. effectuant une 

~niqué allemand patrouille au-de11u• de la côte norv~- 1 B A N C o 
1\~-........:__ gienne, atteignirent un yrand navire 1 Dl ROMA 
~ Ce en Crim. e. _ Succès marchand ennewi. On vit deux bom-1 
h~llc:>.finl d · e C 1. bcs éclater sur le bateau, devant la' 
~~0 an ars en are re.- 11 ~ >,;fre . . pa11sere e. 

' au ~omm~rce ma~itr· Communiqué soviétique 1 
F>as d'incursion de ta 1 

i.Q R. A. F. Combats sur tout le front 
1
1 

'dll, A.A. - Le haut· comman· Moscou, 12. A.A. - CommuDiqué so· 
\iii%' 11 forcu arméu allcmandu viétique de <:t malin : 
~ ~ : Hier des combats ont eu lieu aur 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNF.E DE FONDATION : 1880 

Filiales et corr~spondants dans le monde entier 
tittiz ~-I \:C les troupes allemandes toute l'étendue du front. 1 

~"ri, tics pounuivent leurs pro- si'hibi: G. P-RIMl--~ l FI LIA LES EN TURQUIE: 
.Il~ \'trs Sébaatopol et Kertch. Umuwi Neerlyat Mùdli•fi. 1 lST ANBUL Siè.ge pi in ci pal: Sultan Hamam 

atf ~~ l>Otls Cïnt été bombard~s par CE.MIL Sll.Jt l < Agence d~ ville "A,, (Galata) Mahinudiye Caddei;i 
8" ~'•te de bons effets. uu-na'·a•A Matba .. aa, "' t~ . m • " ... > '"'gence <le ville "8,, (Beyoglu) lsliklal Caddesi rs r•on de Moacou des atta- G•btr, Gümrük Snk:k No .~~ 

p:~ ~·~·;,~;;::; ~ b·;;;;N"Cii;"Pa rt ... 
''

1
l '1.-rltJ une svpcrbtJ production /1onçoi1e inidite tirée âe 

tt 
0 

AS PASCAL, l'•eucne s111satiornelle âe Pirandello avec 

oct~tS ISA d~! Rd!sNa~tttese\., ~~~s R.t~s ~!- ~é~r~~ A R 
d: 11 Demain soir en grand gala à l'ELHAMRA 

IZMIR Mi.i11ir Fevzi Pa,a Bulvari 

Tous services bancaires. Toules les filiales de Turquie ont pGur les opé

rations tle compensalion itrivée une orpnÎ!lation spéciale en relation!! avec 

les prinoipales banques de l'étranger. OpéraliGns de change - marchandises 

- ouvertures; de crédit - financements - dédouanements, etc •.. - Toute11 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L' Agence de Galata diapose d'un acrvice spéeial de coffres-forts 



Chro 1que militaire Questions d'actualité 

E 1 attendant le ge~ 
La Jresse turque 

de ce matin 
(Smtr de ':~2iê~o P•••) l'importance 

a per lu ttls .eux 1e s de se effectifs. 
Par le Genéral ALI JHjA.N SÂBIS Le tr 111sfcrt dn la COI pi tale rnviétiq 11e de strate, g ,. que 

Moscou à Kuyhich •f f't la déci1io11 qui I.e Jorénér•I Ali lhsan Sâltis écrit dan• 1., « fu- Il 
a été prise de le"ver de n•uve c, armées 

vir~~I~:~.., de la saison lei actions. au prinlc p , d11ins la zone de l'Oural, et e' CO n 0 m ,. que 
. '. • t en sont autant le pr,.uves. off,.1111 ve!I Ge sont te mpora1re rnent arrc· 

tées. Quoiq11,. il neige sou11 lei secteurs L-,\ fore:,.:; Cf 1e le• Runes pourront 
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Istanbul, 11 Novembre 1941 

CHEOUE 

Londres 
New·YGr~ 
Madr•1• 
Stocld:oln 

ChnnJle 

Sterh1 t 

1 OO Dollan 
100 Pe•etr.i: 
10 Co11. B central et si·ptenlrional, la le:11peratUr" recrut.or au <ldii <l~ la Volga :.eron_t·e_lle!I de 1 a cr,. me' e 

11'y a pas encore b1i"é au-de 1ous d .. -;uffisl'!ntes oour l1b~rer les territo1rrs 
:zéro. C'est petm;i uoi le sel et les eaux qui se trou vent actuellement sou~ I' oc- lif 
n'ont pasfelé. ic.~p~tion alleman~e? S1 l'on ~On\idère -- Le drame da la Sorf1' 

Des conditions défavorables l l 1n!~lan_ce r.vec laq11elle Sl1_at:;:~·, da·~~ 1 L'l p"l ir•uite des tr >~p!i s 1vi•ti. ues 
son. ~roter '.•.scours, • pare ~.a n~ ·en C·imL a eu p>ur resultat -i• scinder française 

Pour l'attaque cess1te de creer Un Sf'COO i front, 11 faut 1 en d:U"< ffOUpJ•, S!lrH rapJort ,.ntre eux , t1', 
1 en conclnrl! qu,. les R 19ie9 eux.rnê:n<i! I t" • h en ret•:iite L'nu de 0 ., t t118 

li est difficile de qe livrer à des mou·! jugent cttte rec..>nq11ête impouib\P. e.s con in.go.nt • 1·;. . ·r . S•La1top!>l Une colonie réduite sys 6111 
fi 'f . l t t i A è ~ . . . . M g. oupes se' r ... p •- v ... J .o , • ve.mend~st o c n.s1 s impl)r t:in d• sur .un foer: H' 1 ?r ds _en etrn ulrr1ve a ce. pdo111l, • alors q11e l'a'Jtr~ ~e hâ•e i'our atteiadre que~ent à la famine ... ' 

rain ic rempe, recouvn e ne1gb n 11 er enre conc ure un .. p11x e com· K" t h j c••' ,1 
dae et d'eau. Les canon3, les voitures, pro111i• avec l'Aigleterre, nux: d~peo• d~ 1 .r c:. , l' • • , , , R)(ne, 12·1\.A.- L~ m~n e 1eill 
~es homme• mème parfei., s'enlisant dan•~ la R:mie. Ce n'est qu'aio!i q•te l'on La dec1s1on strat~gque def1mtive mit avec émotion et e!l mêrtl;.ilJ ·,: 
la. boue; Oân~ lei rno~vemcnts offe~- p:ut exp1quer l'a?1eoi:,,dlH'io1 h~ni·r1' f'ar la priie ~·>IÎJÏl.!cle li capitaled., avei:: horreur lc.d.rane d .. la pn 11 ~11 , 
1_1fs, 1 entrain el 1 allan~ . ~es ~Hi- discours, d, tou'te na~nac: .r.?~us 1A1· . la Crim?e, Simféroi>~I, les cr,)IJp:u aile· de Ojibo 1ti et de la S >::JUiie ~''1• l1d' 

c1e.rs et d;s ho•nmes, la ra~1d1te de 1 en· gleterre. Il y a d·~ pr().~11>il1Ls q te le! I nun:le:t et roll n\IOdi S! sont i ui a •u·iré qui sont littéralement ré:folte3 a tiO~ 
vo1 des vavrea, de la ~e~zin.~, des.mu· Allernand4, un'! fois q111ls 1eroot pnve·!le c>nlrô!~ d!s co:nm•inicatiou tranwar· par l'Ang-leterri!, ave:: l'approb• JI 
ni!ions p~r~enan~ de 1 arnere n ;es· 1 nus j1n11u'à ~a Volgl et qu'ils se s~ro~t ~alts d~ !a péniarnle, le l'o P:it à l'eJt, prë,ident R•,01evelt. "\fret fi 
sair~s. ~1 1 on a1oute. ,aux: d~strnclt~ns 1 anure 1~9 petro~es d_u C·rncaa~, éta~lu· elles 0 ,1t atteint en effet le point d'in- A Djib:iuti, on maoquc d9 v• 0e ~-
systemat.1que1 acco_m_phea. par l a~v.C1rsa1re sent un front defen~1f el décident d at- tersection, d'où les voies de commJnica- médica:nm~oh et tout ce qui est 

1 11 , 
l .J ff lt t t 1 :i · · · · · · r o 11 f''' en retraite, es ni 1cu es su,c1 ees PU ,tendreauui ongtem,>1 qH e vou ront tion entre la côt' ori"ntals et la côte m1ere necHs1t,. plur la Vl!:. e • '• 

le 

la .s!i1on et ~es intempérie1 sur les r.ou~es le~ Angl~is et les Arnéricains: li se pour- occi:i .. ntale peuvent être do:n• lC!§, Di! certain tem H, Ciltt~ p~tite colo~t•;, dd~ 
suivies par 1 attaque, les obstacles a 1 a· 1 rait aussi q•1e, du Ca11ca9e, il1 pouss~n.t cc fait la d~ci>io., stratégi ·iue <hus la Ç'lise do la m:r i{~ 11g3 pJt se ta.\'

3
it .,,. 

vance en 1ont encore accrus. vers l'Iran '!t menacent de prendre a 1 presqu'ile de la Grim~e e\t i'lterve:iuc faire avec le p3ll q 1i lui arr• ~1'411 c 
La consommation de munitions, de rever1 le~ armées anglaises du Proche- de façon d•finilive. L!s mi 1eux r>ien in· côtei de Yém~o, aa moy:o d! f'' 1 '4t' 

heozin etaulte!I danq la g1erre moder· Orient. formé3 de Blrlio d~!Îg.ifüt c>nn! ac· charf~eJ d~ d'ltteJ et d,lél111J1e!·.j;e', •_,~ 
ne es' telle qu'il n'est pas possible d'y Quant auic Anglais, leurs projets soJl tions de clôture les ooération, , 1c lre en tuite, lei aut,.,rité~ brit n?i 11~3 d·e~J et~ 1, e 
:1atisf. ire au .. moyen des disp~oibililé•j différents: Il:. e10omp.tent 41ue le' arm'e~ cours, _qui ne pi>se~t plus ~~ p~oblè n:!s 11rie su.-veillance i>\u1 ttgJu•cU• o'I~ ee 
des c 1tres d etape et des depol1 que runes qut seront lcvees dans li\ zone d~ slratégiqu~:tJ. L'action c'.Jritinu'llle do! la poarchnsa uni pitié aus>i ce5 11 
l'on i fforce nu tant que po11ible de! l'Oural, réarmées avec le conceurs de Ln ft w4 ff e CJn tre le'I deu port pir les barct u ~• a rab es. jl 
co.ul" 1er aux abords de!! lirneade cem· l'Angleterre et ?e l'Am~r!q•~e, poarro~t qllels les reste~ des trou:>·s soviéticp1e• 

1
,.ar 

bat. T 1nt~is que _les attaques et les com· I même recenquém les temt?ares occupeg chercha~t. ~ ~· retire~ d1m.~r!LI::. d~v.anta7e L9S Juif S ~9 BU !' 
1
1 

bats c oohnuent, d faut <pte sur les dM· 1 par lei Allemands en Rume et provo· les pos•ibdites dct fuite de1a ltm tee> des - el l 
rières ies combattants, le s chemins de quer l'effondremeot de l'Allemagne aprè• Sovida et leur hflige d; >ensibles S lfi!, 1 t. A A.- Par un dJé~f$ : Q 
fer et les transp~rts par caaions ali· j uoe loogue guerre d'usure. A cet ég.ird pertes. date d~ ce jour, tou1 le• 

0
<J 

menti 1t coostacimcnt les lirnes avan· 1aprè1 le•1 derniers discours. les chaMes f.!l rnêm' tt-.np> de, u 11itéJ d~ la Luft· av~ient prit un nom bulgare f~~ 
cées. li n'e,t pas pos5ible pour l'atta· de paix en f.utepe sont encore éloig,ée1. waffe atbiquent Novoros1i1k, p'lrt q 1e avaient tran1formé leur notn dedl''~ 
quaot !'entreprendre cela tant que: les lei re1te1 de, Soviet ch!rch~;)l à attein· originaire, y a \ou tant une ~ ~ 
route :t le!\ voies ferrée• n'auront. p_as 1 ,, D sa a I=:.-- dro et qui constitul", MVCC Blto11m, le bulgare, devront reprt'ndrt. dall 

été ri L~é~it~tati~~s J;s éR~tu~~sservir. I ___ .. _ t.F-""'"- rt:t'~~ers~:i':t~~u:~r la mer Noire de la hi d'u11 mois t:ur ancien no~·1aod8 
Un avertissement L'occupation d,. la Crimée p' 1c• entre Les soucis de la Thal ettl' 

La plupart de ces diffic.1ltés o'existe~l I les maint de5 Allecn.rndt un territoire Bangkok, l2 A.A.- Le coro~ 1~ paa pour qui defeod son propre terri-! au Japon deux fois aussi o-raod que le nord de B kO" 
teire ; 11 n'a à affronter que celles pro· l'Irlande. 6 officiel de la r11dio de sng' 111 ' 
venant de la temoérature de la saison et 1 C'e,.t M. Chrirchill qui l'a for· luodi soir un grave av~rt;s~~i:~$ tt 
il peut ré~ister s~r dts positions prépa-t mulé dans son derniu discours Quelques chiffres éloquents 1. nation. li demanda a p usie. 111 
rées à l'avance. Les difficulté» com· à Mansion Houa• et M. Hüseyin La presqu'ile de Crim~ a une auper· aux Thaïlandais d'être prêts " etrt f 
mencent à s'accroitre pour lui lorsque, 1

1 

Cahid talçin s'emploie à en sou· fioie de 26.000 km carrés (ce qui corres· La Thailaude sera en g·IJ 11o0~ 
•baadonoant s•ii positiuns, il lui faut I l' /" l 

1 
pond à celle de la province rhénane ou oée pro~hsioe, déclara+il. ;,,e. ~ 

battre en retraite. ,. r1ntr _impor a~ce. . . di- la Bade). Les côtes ont une longueur venom à échapper à ia ru 
111

e111 
b · l 1 L intervention de 1 Atn~rique daos la de 1000 km. répondant à la Ji.tance sera qu'ea mainten11nt stricte 1 ~'est pou!quoi il faut ~ttri ued 

8
• a! guerre d'E•uop' a trouvé b:aco11p d'ad· qui sépare Cologne de Koenig1bcrg. neutralite. c•' 

aauon le fait que, ces JOltrS erc.t!"rs,' versaires aux EtalR·Uni~. Mai1 il ne hut d Afin de faire re,sortir le1•·"'1 
d li o tantes ne narv1en- De Pérekop à la pointe cx'rême u P~.t 

es nouve es un~ r • , . t· I pas deute1 • 1'une auerre c11ntre le Japon l B formidable de9. forces .. que cool': 
t !I de R ss1e Et l on sait que le , " sud on compte 200 km (B:r in· runs· ..1' 

ncn1 pa 
11 

' R . · y serait accueilli• avec le "lus vif en· a éventuel pourrait mob1l11er i•n-
1 e an l commence en uss1e a r wick), de SSbastopol à K.,rtch il y 

g perm en · thousiasnae En provoquant U:l casus . · d" 1.. c >mmentateur affirma ~~el de. 
partir de décembre, voire apros le let 1 Lelli" av c. les Etats Uois les 1' aponais environ 250 km (répondant "a la tlllao· pourrait p·•sséder un mater1e c.101 
de l'an ., ~ . . '. . ce aerlin à Huob;)urg). Le nombre " ~ 

· 1 •.u~ent. regle aus~1 la .111.ucalio? de la _par· d'habitants est de l,lJ million. De l'ex· ceot foiJ plu1 puissant que 11~' 
AI.I IHIAN SABIS \ hctpahon de l Amer1que a la ruerrt l t • . t é "d" le d• la C...,rim '• Thailaride. mais il souligna. ~,1ef 
général "" retraite . D l Et t U · reme po1n ,. m ri ten ~ ... d . 1, • h d rc,1 01! 

Ancien nmmnodllllt de' !ère eurepeennl". ans ce cas es as· ois . ,. I T . ï y également 250 evra1t pas ernpec er e tr• 
111 Vlèm., Armée1 entnr.11.t daas ln fuerre européenne non Jku~q •.tpa a u~qute t1 

1 l\ •1 )ns s'el-vnnt qnement, conformém,.nt à la 
t I d I'(.) . li m. ar Cl)nsequen e~ av • ... L 

------ par a porle e uest, ma11 par ee c d t "t . d l C · &e peuvent con· â son nistoire· l'E t 1 erri 01re u a rim. 
M de Brl'no11 proteste contre 1 de , '. · · . · trôlf'r les 11' uvemcnts de la flotte 90Vié• .tl 

• Les d1r1g'"ants autorue.1 de h m'\nne t" d 1 No"ire S•ule l" P"r· ' 11 1~ . . . • l' • . d 1que, nns n mer • • .. . C::" • • 
1
. li v (il 

les procédés de la R.A.F. arn~ricame ont ac=tuu opm•on que, e 
1 
tie nri,.ntale de la mer N·>ire oHr~ pour La m:>glie i:.ugenia, 1 ig_ ;( 

tout~ ~s:'?on une v:uerre avec ~e .Ji\P?" P'in!tanl encore quelque sécurité aux la consorte Tere!'a e figl• 0
• l' -· 

La ~looulation française 
• 1 

e;; t mitr illee sans 
• 

raison 
t'a· : , 12. AA. St, fani - Le délégué 

génér du goovernem~nt ftaoçais _d11nci 
les te r -itoirci occupés, M. de Brinon, 
reçut lf's représen' ants de la pt es~e. Il 
formula publiquement 1tnt- protestation 
éneriique contre la proc~dés da l'avi:i
tion britanniq11c qui mitrailla la popu· 
lation civile françaÎSt', surtout dtms les 
zones des campagnes n'ay•nt au·~un ob· 
iectif militaire. 

M. de Brinon cita plusieurs exemples 
de ces agre1 ion . 
- - ---·------
Mitcho Sarando condamné à mort 

Bucarest, 12. A A. - On a condam· 
né à mort l'a sassin du commandant al
lemand Doehring, tué à coup de revol
ver dans u e r e de uc rest en ianvier 
1941. Se quntres complices, dont deux 
i?recs, forent condamnés à des peines 
allant de aix moi1 à deux ana de prisou. 

e1t 1nev1tablc po•Jr lt'u Etats·Unu. Et ils . d• uo re sovi•tiques con la co!\surte Antonictt• . 
estiment que le m:imerit le plu~ oppor· navirt?s · g r - • Mich•l , Benito, Qsvaldo; ·

11
i11' 

tua, à cet effet, est le momt-nt •ctuel. I Kertch Le ,Orelle : M.ria d-,ll~ 1;~t~ 
H1 dHeodent ou~er.temeot cette thè~e: Pa·mi 1 ~ 3 grAn J .. s vill·11 de la Cri· 1 Carm litaoa (R'>m11), Eh'nfift~'~ 

Le J.q~or1, fascine comm• une. alo~e.lc, mée ('5imfeMp 11 nv,.. l '1'.l.OOO hsbÏMtli. Agnes• M~rc11ndooalo ~ s,.1111 , 
~ar le. m1rag-~ de la • ouv~1a1nete. de Seb ntopJI av•e 112•0 lO) K·rlch tient '.a~ieg~ ; 11. cogt1ato G!o" ou"c 
1 Extreme·Orient • que le r acte tr1par- I · t . . • 104 Q:l.•~ h'llbitanls 1 nipolt et 1 partntl tntt1 art 

0 • f . b ·11 . t 1 c TOISIC'll~ rang av c . \JV • d 1 l d " d 1 l elH f hte a 111t r1 c.r a sa~ yeux, c..>•1r. VP~!l Cette vil! .. in l.utrioll· e t re ltvable de o ore a p•r ta oro ( 
une catastrophe certarno. Et qln sut i • .·~'1 J !{ s•m nt de mine· NGINO• 
!!'il ne f:rnl p:H qu'il su hisse une p treille 1 so.n des Io a IXt" t~ ~ t 

1
,e· r.1·.. ln c .. ·1m'"e ALESSANDRO LO 1· ' 

a d · · f 1 , nu e :i par 1e ''' 1 a ~ , 0 , 
leçon poJr ie m ' i conn ·us::i en 11 a Id 1 ··1 .i K lch Salon les cm1•a il giorno 11 corrO· · 1 "l i • j :u11 a pre1 Ill 1 e ae •r • a\'V 
paix el '' tranqu1 ile. t t" l" · . 1. d t nt du 1er •13 ,o s a n 1qal)! ~ov1e 1q ies, 1 a " . dJ 1' 

.. **• J j nvier 1938, sur l.a tot.-il de resorves 1 fuo'lrali uvranno l~ogo ~10~ 
111. Y_r;nus _l''fadi précise, da~s 1 g~?l.ogiqaes ~e . mi~erai de l'Union. _So- aile ore 1 ~ ne lia c~1esa P c 

le < Cumhur1gt1t » •l la • Re· v1el1qae, est1mce1 a la 10.80:> malhons Santa Maria Draperts. . a.rie 
publique ., que la p~liiiqal! de 1 de tonne~ il en ri'!vient c.u district de S•rve la presentc di P f 
la Turquie en face de la gaerr• Kertch 2.722 millio111 de tonnes. Les p er.sonale. tJN~ 
actunlle cd toujours celle tic la gisements J .. minerai de f r de Krivoj· 
ï1on·6ellizérance. Rog n'ont que la m?itie de l'importance 

M. Ahmet Emitt Yalmara con- d ceux do Kertch ; mnis la teo ur en 
tinue, dt1ns le " V. tan 10 , la sé· f ·r de ces minérai!, qt1i e t en moy nne 
rie de s s articles intitulés" Vers de 61,6 010, est supé itnre à 1 teneur 
la clarté ". du minerai de K •rtch qui n'est que de 
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40 010 eilviron. Le oourceotage de phos· 
phore contenu dnn!I le minerai de fer 
de Kertch offre qu.,lqucs dfficultés à la 
fonte, mais l'explo1tnhon de ces min,.s 
est pin' facile parce qu'elle se fait à 
ciel ouvert. 

Koursk 
L'av&nce ini iterrompue des troupes 

,ee 
allcma"des dans d'autres p' 
front assure de nouve u>' tt 
pris le Koursk a m19 los " 1 
mandes en posseuion d'uPcl et 
com'11un1c t1on vers le no~ J 
&ui Kou qli; esl ua po~ l ~ 
cansid rnble. Cette vil ~ 0•11' 
1 0.000 h1bit& th. F.l~e cstd t' 
tanc émmente en r usois es 
trie. Oa estim'l les r s 'de I' 
ments d mmerai de f r tD 
Konrak à 2JO milliards de 

! 


