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Leslllmystères du coeur 

Une découverte 
sensationnelle italienns 

les pertes en 
.1 l' Porte-avions 
111 <a' Milnn, 15. A.A.- L'Univer ité de 

,ct~"1 angla1•s Milanaononce qne le d cteur Giuseppe 
ero:. ,•

1 
F'lchini a

1 
réuui, aprè~ de longues etu· 

Il ~t•' des à iso cr da coeur dl': certeins 
~ 1o• L. maux une matière uniforme qui à la 
~~ti'• ~,ll~crte du porle·avions iJrk Regol, gu\ière oaissancc de rendre a11 cotllr 
1u l ~éc . f son rythme régulier. Cette matière ad· 

,il •1111i par un commumqaé of 1ci .. l • . é d · 
7., \11 .. qne que noog publi.'.>n:s co:nme tou- mm1str c en oses niinimes à certains 

l ~ "Il t · animaux qai pour can'ies diff!rentes 
f..il ~ Lli d~ rouième P g~, constitue un avaient perdll le rythme nermal du 

el, 
0

1\':ll'r Pour la flotte Df!laise. co ur a rendu au viscère sa fonction 
J 1• 1 

•'tt,'t.•~té bntanai~ ~ a qai revient 
ci ' 't1it•te du porte-nvioos- c'est même première. 
d' c~•;. ~'t 1Ype do navire& mod,.rnes de --------------
1• !• r '~· qïe les Anglais aient créé enx· M. Kurusu et les journalistes 
ol'd•S.i -·Qrit' o:s que poar tous 1~111 autres, 
tf d' dt \ 1 fa1.t que su:vre d'assez mauvai9e 
jtO 9 ' thlttd• initiative• étrangères- en a 
\f ~'' i.-t usage au c"ours de la pré-

1.,,o ~ "1 t11erre , 
• "C'J. \ ~ 1 • 

w.uhington,15 A!\.. -LeJ joarna\Î!ll'lS 
ont dem1ndé à M. Karusn s'il gard.: es· 
poir de paix. Il a répondu : 

,e ~1,r1 ~t1,: ta 1 utilisés pou:- les bah l~s plus 

1 r•l..t_ ~r 1 
it1?.', ., \it ~ Protection de la marine mar· 

dd0·1, ~1~,,t des convois, surtoat durant les 

Poorquoi pensez·vo1n que je 11ui; va• 
venu de ai loin? Je 1ui1 ve:iu offrir mon 
aide complète à mon collèspe l'ambas· 
sadeur. M. N.tmoura à W .uhiogton. J' 
me rend compte com1>lètement des dif· 
ficulté1 cle ma tâ~h· mai~ 1'e1père p!!r· 
cer la ligae et arriver au b rt. 

Charg~ment de tor )ill ~s à bord d ~s avions dan; 
ai- rodrome itali~~ 

un 

e r ~ ~~1.lllei1 des hostilités, quand elle 
pl•0 

01 ~ \ \ ~ i'tée dans cc domaine rie receu· 
'0'1 t} ~t'ii,,ni:irovi~tion!I faute de dispo1er 
11'' y, I.~ QYeurs appropriés en nombre 

~~r,_. "~ lt1 . 
1~ 

11
,; .:.Q.. • "ttnqueg a gsand rayon don-

t li~ l'J ~~~ ~rts et les baie enuemi'; j 
•r11c ,t, ~'I jccompignem•nt des e•cadres 

Les "oustathis" croates font ;un 
stage en Italie -

l.'~ 11 ~ " .eu .. protection contre le at· é''' r ' r1"'nnes. Z.igreb, 15. A.A.- Cioqaanle mern· 
çttt1

1 
~.~tt~t d, ces utilisatiea!I a comporté bret d~s orgaaisati•ns juvéniles c On· 

.. t •1 "' bl tachies > partircat poar l'Italie pour , .. 11 t •eus1 u. 
e11 ~ ~' d:0 irame il precédait à la re· s'instruire. 

Au Parlemant pulgare 

Le président de la 
cammissioo des 

Aff aires étrangères 
parle de la Turquie 

,il \o r:~ ,. 110 sous·marin, qui avait été à-b-o-rd_,_d_e_s_j_o_u-rn_a_l_is-t-es_b_a_v_a_r_d_sp_a_r_p_r_o_· 

de \d ~·~~ S.i J-011est de l'lrlan:le, qu~ fes~ion~ nous n'avons pas été ren1eiané1 Sofia, 14 AA - Stefani. 

14 , ~ 1.,leous a été torpillé, le di· • Le pr~•ident de la commiuioo des Af-
0 °,A •. V & ' septembre 1940 précisément adussi altondllmaient sur ta nature des laires etrangèrei M. lan ·ff fit au parle -

ti• •lt &01 •·1 · · · d egâh subis. ctO i • ~. I\. qu 1 avait pour musion e ment d'h1portant•s d•claration'I. 
j 4°, t' 6 / nJomect de l'attaque le porte· Une dépè::he de l' A. A. parue vers Après la liquida lion de la t'oago· 

1 pO~ l d Il esco~té par 3 destroyers et la mi-octùbre, signalait la préaeoce, clans 
' \~liQ c ses avions en vol. Ce luxe de les chantieu de Philadclohie aux Etats- slaoie et 1o défaite dP. la Grèce, dé· 

\,1 i11 Ils coniidérable n'en fat pas Unis du porte·avions FilrÎ•as qui secn· clara·t·il, la Balgarie n'a ai1jourd'h11i 
· 't'l.'lffisaat pour atsurer aa sauve· ble aveir été plus ou moiu malmené qa'ane !leole inconnue à Jf'S frontiè· 

•t• '<>i d · Il d 1 d 't ~llt 1 \'apeurs de commerce qui se pa_r es •v1oo~ a eman s ers e .•'?n res constitaélf par ses relations avec 
~"•t dans les parages conti'lbuèrent raid contre Kirknes et P"t11mo, en 1u1l- la TarqrlÎfl!. c Mais nou' espérons, 
t.i1. aie des 1Urvi vaots. l let tlernier. A ce ce moment, outre 

Co 1'111 t · d · aJ'oata·t·il, que ces 1'elaiions uront 
~ C°IQ lllQle il se rendait vers le Nor- as nous, uo autre gran porte·avrnns, 
~ltd 'ea avions allaient tenter un le Formidable, était aaisi en répara- torzjours baséH sur le pacte d'amitié 
~'té~~en1, que le Glorious jumeau tion aux Etats-Unis. eXÎîlant. d'aata,.,t plus qa'nax fron· 

4'e t nt, fnl envoyé par le fond, Dans le ca9 de l'Ark Royal, l'Ami- fières méridionales de la Turquie se 
t 011 cinps qae les deux destroyers rauté. ~ritaonique s'est chargée de no111 troaoent les armées anglaises et 40· 

~tq11\foyaient,l' Acasta et l' ArJent, fournir des donnée• fort eircon1tanciéer.. viétiqaes. > 

Les hostilités en U. R. S. S. 

La bataille de 
Moscou 'continue 

a 

Les bombardements des villes 
du Cauca~e ·ont ·co11meneé 

Vichy 15. AA. - 'La gaerre en 
Ra~sie sooiétiqae continue aoec vio
lence aar pliuiears f rontJ. 

L'actioita des avions allt!mantls 
•'accroit de plar en p(u,. Elle al 
surtout sftnsible en Crimée.Les 1u1ior1• 
opérent ici en étroite collaboration 
aoec l'ortilleri~. 

La bataille de Mr>scou conti11at1. 
Les contre·attaqae1 ruS!e; sont de
meurées sans ef/d. 

Au Nord, des combats violent. •• 
déoelopptmt 14 long de la ooie /•r• 
rée de Volkoo et Moa1'm.a.nsk. If ' d:· bordées bien aiastees des L~. navire .a é.té torpillé tard dau.s la Les charigements m"1n1"ste'r1'e\s 

~ ~l G b~taille allemands Scharn· ~.oiree d' 1euiJ1, par un. soo1·111~r1n a 
• rQ

11
t 'le1.scnaa, surgit tout à coup l est de G1laraltar. li avait 9emble tout à Ankara La pression allemande cla,.s le Do-

ba~~ le 7 iuin 1940. E1 fin l'un d'abord qu'il allait pouvoir être remor· LO! pré.iie it clé :lar, f":OS tib nnc l'on netz continue. Daru c11tte zone la 
t.,•o ros et dt!s plus modernes des qui: iusqu'au port, mais il a comm~ncé ·~ résistance et /es C()rrtre·alfaqaes raa-
1, 11, • _J d" l b _. d f Îg''lO"e "'"~ore l•c vil!ritab'e' rais m~ d .. .s 
~•it . anglais I' lllustrious qui a aonoer e 11 an~~, e aç:>n touj urs h t • · • • 1 ses oral été rep1Juuées. Lu fore•• 

~~ 1t111 8 ln protection d'une escadre plus iiiqiiétante, et• co..rlé tôt hier m • cT 'lng•n-
1
°
1 

~ mioit't"'••e, urdv·"'"
1
'" 

1
."n 

,. , e, au d t t t ' tin arq111... se P"U q1 01"! e· ir11 1nn allernarzdes ava11cenl -vert le No,.tf 
. ·'Ira cours nne en. 8 ive Cie • • • lsoit \>'lhliée n AikHn l1jfirm,1t que la d ~ h'l d 
1'• • Vers le c aal de S1c1!e, fat L" flotte br1tann1qu~ di•po,ait d- 7 oi ' t' <''t r è ~ t . h .,. • e oroc 1 ov gra · 
~ ~rave 19"1 . dé 1 - 1 p i 14.ie ang r i'! ,uque .;iq ., .,<; •e, L A 1 . .. ,.,0 • '•t 1• -nent, en jnw1:r , • porte·avi..1n1 p çaot 137.9)0 tonnes m'aie 3 • >llta 1 .. présid·nt la vi~i'ance es ng a1s e~x-meffi3S re\i nna1s-
~~ n cnvoyu se faire réparer en au monn~ de l'cxJlo~io1 Je~ h<>stahh!' d 1' BJ lg · d ' l' ... •1 "u i1 bl '1 Il l ~ " 1 1 n· ~vra p!U 1 

•u :toer, Sent la grav1·te de la Sl
0

tUat1"on ~ lt~tu i'st eoc•rc, s~m e·I·~· a.ctue e; : el e en avait 6 eo c1>:utr~~· Cl!' Lo~ ire 0 ,. p•n,• a iio:ir "\'l ii 1 ,'è 11 

r, 'llbar • e. f?· purnah~tu am • uo:i, qJ1 so t to1H e:itr~s en service! troJver un point faible où P le µoa,rait 1 L •1 Aflglais eux·mê n~s &o"\oaceat q1ut 
''ante;nés . :1. bord ont f >Orna entre .t:mP'· L~ P.er.te tot.a~~ de trois d" l'ouvrir un nouveau front contre le puis· la si111ation des Rn1e' en Crimee est 

J.. d11 préc1i;1oos sur la rnésa· ces bahmeots a ete off1c1ellement re· .. 1 d• l' Ax" difficile Le9 A\lemaods bombardent 
"l trend • Att ·~ C' t d . • 1 sanc.. . • . l ~t 2 navire. etLJl. par une coonne. c~ one a. peu pre1 e quart L 1 t• l'URSS sans arrêt S~ba~topol. 

6té bombes d'appareils italiens de SOQ effectif en navires de cette caté· es re a ions avec L • Il d ' 'llb· se f • • • .' • • ét• d C . p l t • d 1 · l'U es av1oas a eman s ont commenc 't 1 rc ugier a Miltc, ou al g;>r1e qui a e per a. ette proportion ar n ~n 111te es re aho'ls avi,c • • 
~ ' p ndant 2 jo~u' les attaques n'est d~pusée, croyoos·nous, qu'en ce RSS, M. lan"ff sonligna ql'le le!J Sovieta a bombarder les vJlles du Caucase. '-r ~~~ •stukun. Une bomba de qai coocerne les souls destroydars. Mais ad>ptère1Jt uoe attitu.ie déloysle à l'é· Ainsi, Taman, A sape et Novorossitk 
- 114 

1 a"ait défoncé le pont y s1 l'on fait entrer en ligne de compt~ gard Je la Rulg rie en envoyant sur son o:it eté vblemment bombardées. 
1 ~~ b:rlltère de 37 mètres de les nnvire~ avariés et en réparation ou· territoir d·s ag-,'lts bl)l::héviqu•s. Le Un navire de guerre soviétique 
1~' 1, Qlbe de 50) kf. qui l'nvait tre-Âtlanhqae, nous con tntons qae la présilMt d • clara que le .,e,plc bulgare . 
1 lt ftant de la passerelle, avait moitié des porte-avions britaaniqaes est doit encore se t .. nir sur ses gudes tant heurte une mine dans le golfe 
11,~11,:nc tribord; quatr~ autres pratiquement indispanible. G. Primi. q 1~ le p .:ril bolchévique ne sera pas to- de Finlande 
tt' !?ra nt cause des degats plas * talem•nt co11jur • 
~ ea f Ves sur le pont d'envol. • • M. laneff conclut en aou\ignnnt nv•c 
' l'#\ 011, les cocnmuniq lés offi . Londres, 15. AA. - L' Amirauté no· nne vive sati faction q i'en refusant de 
t, •11r ~t' ont annooe des coup• nonce qac, jusqu'à présent, dix·huit ma· c1nclure le pacte militaire proposé par 

~12\ e.~ p •rtc-avions britanniques. rios sont porté• m,.nquanh à la suite l'URSS, la Balgarie a échapp6 à un piè· 
1 a'y nvait pas chaque foi!I, du torpillage de l' Ark l}ogal. gc mortel. 

Helsinki, 15 A4.. - Un com'Duniq11é 
officiel nonoace que malgré le gel et les 
mines l'activité aéro·navale de l'onoemi 
fut ces joors·ci et continuo d'être ra-. 

Voir la 1oite co 4me page 
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lifRErsrm1our or CE .Ma1111. LA VIE LOCALE 
Contre les irrégularités dans la 11uestien 

' du pain -
monde. 

Il y a deux ans elle n'avait pas hésité 
à oppo1eT uue fin de non·recevoir aux Nou1 avons annoncé qu'au cour• 

exigences de son grand vo191n et elle 
pression subie 

la Finlande 
par avait livrèe à ses forces ~crasantu une 

rt'si•tancc ~au précédt'nt dans l'histoire. 
Il Hait naturel que, cette fois elle ne 
pliât paa devant des menaces 'deetiaées 
à 11'avoir aucune influrnce matérielle. 

d'l1ne réunion tenue avant·hier, dans 
l'après·midi au Vilayet, sous la pré!Ï· 
den ce .du Dr. LOtfi Kirdar, il a été de· 
cidé de recourir à du mesures énergi· 
ques pour mettre un terme aux irreru
larités qui se remarquent en ce qui a 
très au ravitaillement en pain de notre 
villl'. 

du nombre de four~, qui anit été j u•• 
au'ici strictement limité. Il ~·agirait à'e• 
cr~,., 36 à la fei,, à B"yoglu, Fatila• 
U&küdar ~t tn d'autres quartiers. Cl' 
fours recevraient un contiarent Il 
farine en plus de celui qui est actuollt' 
ment dir tribué. On a tlit de tout t~ mps q•e 

ce qui tlomin•1 en politiqae, ce 
n'est p111 le untiment, constate 
l'éditorialiate tle ce joarnal,mais 
l'intérlt : 

D'autre part, il eut été fort diffidle 
que les Finlandai1 abandoonullent à mi
che?1in les Allemands avee qui ils Néanmoinll, hier matin nombre1.:x 
avuen.t .cntrtpris la préstnte gnerre. étaient 1.-s fours qui, dans certains 
Cela et t ~ · • Il quartitrs déterminés, se tronvaient a 

C'ut pourqaoi nous prtnons tant de . ai meme matertt' em!l'nt impos-
plaisir à parle:- d' • acrobaties ,. et de s!ble,.. car la conclusion d'une paix entre court de pain. 

En outrf', il a •ëté décidé de procé411' 
à une sorte de rf'censemf'nt de la coll' 
sommation de pain analogue à celui '111

: 

a eu lieu à Ankara. Dei fiches ser•' 
disiriboées à toute1 le• mai1om1. On 1 
inscrira le nombre d'habitants de cha411' 
immeuble et la quantité de pain àonl '" 
a besoin quotiditnnement. 

c tours de paue-pane " à propo1 de la 1 URSS et eux aurait équivalu à uoe Les fraudes des fourniers 
politique occidentale. Mais il est du soi te .del' déclaration de guuie, de lt'ur La raison en f'lt, comme teujour!I , 
cas où le terme de • clowneriu > ut part, 8 Allemagne. Et dnns les cir- dan~ le fait que les fours vendent sur 
loi·aême insuffiaant pour caractériser c,onstances actuellf's entre l'hostilité de le marché une partie de la farine qui 
cette politique, ses dHoun, sdn manq•e 

4 
1 t:lt magned d'u~f' p~r!, et celle de, l' An· leur est livrée pour la panification. 

de continuité. L'exemple do traittment g e e_rre et e . 1.Amenqu.t, de l aulre, • La solution peur remédier à ce 
subi ces temps dunit'n par un petit lta F

1
mlande prefere certauiunf'nt lffroa·I !lcandalt• écrit un collaberateur du • Son 

Trop de gât~aux 1 ~ 
Enfin, ain~i que noo1 l'avons ann•oc, 

hier, il f'St trè• probable que l'on )idl~; 
par uo décret-loi, la productien 

1
;. 

gâteaux, des pâte•, bôrtk et douceur• 

d l'E t t · 1 l F" er a sec onde. T ' l . . pay1 e urope 1tp en r1011a "• a 10- elgraf c'rst que e pam ne soit plus 
lande, est particulièrement éloqornt à . De toute Ct~te uenture, Ct' qu'il coo- I vendu 'dans les fours mais dans 

ba~e de farine. 'l" 
Une constatation suggutive a été 1'~i' 

à ce prepo• : alou qu'autrefois let ,, 
tiuitrs recevaient 2CO ucs de fariod'~•' 
jour, ils n'en reçoivent plus auieur dlr' 

ce propos. vie?! . ~' tdtmr c'ut la facilité et la cutains établissemf'Ah détermi• 
On sait que ce petit pay1 dont la rap~d.ite i.vtc lttquellu. on a chargé de né1 qui seraitnt crees dans ce 

population ne fiépanl' pas 3 millions politique t'nvers Ct ptt1t p11ys. 1 but. Les fours n'auraient plu1 qu'à con-
d'âmu a produit des hommes qui, du fectionner un nombre de pains cor-
po~nt de vue. d~ l'hoontur, de 1a di· ~rJ~Cumhuriyet ::~::~ re•ponda~t ~la quantit~ de farine qui 
mit~. du ma1nhtn de la parole donnée, -~=-' -··--·--=-=-=-..:-· .. ---- ~:;;.__ !l'or est livre~. Ces pa1n1 Stroot v~n · 

que 28. Pourtant, nul ne saurait tD' '••ne 
que la consommation, et partant la J' eO' ~~a 
ductioo, des gâteaux nit aucuotdl jj •1i uic 
baissé. Demandon1·nous ~n1uite où "' ~· pJ 
farine dutinée à la panification 1 01• 

1
• d 

atteignent un niveeu qne les na\ion1 eu· ---· --· ·- --- j du1 au public dans des boulangene1 
ropéennes nt sauraitnt ~raler. D'ail · • qu'indiquera la Municipalité. On pourra 
leur1 pourquoi ne le dirions-nous pas ? Quelle sera la finale i cédtr en•uite aux fournieu du part de I:.a dirr.ction des 1ervices de 1'.éc' Je' tte1 , 

mie à la Municipalité a entrepris y tr:i 
étudt1 en vue de l'abolition de la 1,tl ~t 
ciété de! fourniers qni t xerce .,ne ~f i' ''Or 
de 01onopole ou de co•lrôloe effec.u l''" l rn 
man hé du pAin qui ut contraire • 11· \· 'av 
prit de la loi rr giuant le comœerce ltf J'cti 

Ce petit pays est redevable de su d h gain leur revenant sur chaque pain. 
gr1ndes qualités au fait d'être d'origine u m atc Tant qu'il n'en Sf'ra pas fait ainsi la 
turque. monfilial ? vente pourra s'effectu~r danl lu f~ars 

Mai1 les Finlandais ont un malheur : mêmes, 1ou1 le contro)e d'un fonction• 
par snite des huards cie l'histoire ils M. Yar.us Na di brour. 1111 'flasie ! naire municipal qui aura pour mus1on 
sont lu voisins de certaines gr:ndes ' tabl~au Je la guerre actudle et d'établir que le ~ombre de pain1 ven· bre et en oppo~ition Jirecte avec Siir 

intérêts du consommateurs. S i0 
Les nouveaux contrôleur t ns 

puiuanct1 li ut bora de doute que d • t. •1 . • • dus correspond ID1en au nombre de sacs . es 1n e1• s qui g rnlerorennent 1· • f · 
cette nation qui, si elle était laissée à Il I . ivres au ournier. > 

JI ê 
•t . 1 . •one ut en eu termes · 0 . . I' d e e·m me, aurai attemt e niveau le • n precue que une u mesures en· 

plus élevé de véritable civili- A l'encontre du front ar.glo·1non qui visagéu par la Municipalité tn vue de 
. ,, 

des minoteries . e d'' rit 
1ation, n'a pas pu connaitre un moment nglobe presque toute }'Asie, 1' Allema· rtméditr à la situation actuelle consiste. 
de tranquillité, depuia des siècles, pré· goe n'a que deux buts : la Grande·Bre· à autoriur un accroissement 1emible J 
cisément du fait de ces vo1s10. De hgne 't la Mèciiterranéf'. Or, point n'ut 
bmp1 à autre le pays est envahi, il est bt~oin d'attaquer l'fnsemblt! du grand 

La direction générale cle l'Off•C) 
(,Voir le ,.u, ... 4m• p•I' 

privé de sa liberté et OD l'empêche front asiatique, pour arriver à l'un de La , d ,· e ux ce nt d'atteindr~ le niv~an supérieur de civi· Ce9 buh OU à toU9 les deux. li tst par- c 0 me a 
li11tion auquel il aspire à parvenir, en feitement poasible de se retourner con-
dépit de la rigueor implacable de son tre la Grande-Bretagne ou contre la Mé· actes divers 
climat. dittrranée en adoptant une attitude dé- Un 

Qui ne 1e 1ouvirnt de l'agrusion su· ~ensife contre les Soviets do.nt le gros .i•'' .111 ~lie, 
bit, il y a deux ans, par ce pays ré· es ore es aura été anéanti. Dau ce DANS L'OMBRE DU CÔRRIDOR June altitude rév.;rencieu11>. Mai• quao• ••'' ..,q 
tolu et malheureux ? A l' tooq11e, tou1 ca!l,l la plus grande. partie ~u grand front RemPrcions les concitoyens altruistu qui oot nuit, la jeune fille av..it accouluPlé de 

1
1,11 ffe r 

a dé t' 1,-A 1 t ana o•uxon resterait en l'air làndi"s que . • . .1 • 1 au c aes paya mocra 1quu, Mng e erre en l "r . l . 1 1'ntrepr1s de rompre, a leuu proprH depcn1, la unguee promcoadn seoltm•nla e• ~ Ca 
t •t · t t• 0 • • d 1 1 e ront rte et prahque se concentre· 1 Al I' · d I" · ·er due• c t, avait'n em 1gne e a pus gran· . t d I G d B monotonit du voyag"• en train. uoe avrr. 1, apprtota e cpici , Qe 
de sympathie pour la Finlande ·, ils rllt au our e a ran e· retagne et de L . , geoJ• la Méditerranée. / e convoi venant d Ankara et rn route pour Ce qu" 5e di .. icnt lu Jcu:i ieunes •' c:J 
avaient déclaré être prêts à tout faire EJl effet, nous ne savons pas 

1
,
1
.
1 

e•t notr.e .. me était arrivé l'autr11 soir ."n rare de l'ignorons. Et d"ailleuu cela n'intére••' l, t ~~ e 
pour se porter à son Stcoon, même à • s 1 1 d d • d b' · lJn ' 
entreprtndre l'tnvoi de troupes rt d'ar- PC>!Jible d'occuper lu llt'I Brilanniqoes. ·.z• ar .• e c~n uctenr rf"mHq~a une 1eune am11 epillO. e Cd'e c•ltf" vél:~d~que .to;r;; vit" .. 1 " mu 

L
'A · • On peul même discuter de la é "té qui, ortant d un de11 compartimenh, 1'était t!n· cerla10. eAt que ele pu ta o Jtf 

mements. mérique avait été encore n cesn · .J I' b d I" · 1 1~.n1ne 1'e'coula comme 1in re"vc. Vinr~nt 
1 1 1 1 dr. cette c.ntreprhe. Ma1·s la domi"nati"on gagee- aan~ om rf' " e.tro1t. c_ou oir.condni•ant " 

p us oi11 : e le ui avait ouvert un cré· 1 w 
dl

•t i"lli'm'it•. de la Méditerranée par telle t l' au:1 attr·Clou•t. Prf!tqu au••1tot, un Jeune hom· mier'! froidi. ,,1 
" ou e te 11 I' . d """ Il . I' d d d 1·euot• 

La raison principale de cette sympa· 
thie des Amtiicains pour Il\ Finlande, 
c'est qn'elle était le seul Etat qoi eût 
payé régulièrement su dettt's de la pré· 
cédf'nte guerre générale. Malgré la fiti· 
bleue de ses ressources, elle avait té· 
moigné d'une fidêlité à 1•1 eng11gemenh 
contrastant avec l'attitude de l' Angll'· 
terre et de la France, par exemple, qui, 
malgré lf's milliard• qu'elles devaient, 
n'avaient pas versé un seul centim-. 

puiuance- constitue la clef magique ap- me a a y rf'JOin rf' On ne pouvait pu di•tin· ~ue e que soil ar eur oat eux de fflê t 

p~lée à mener cette guerre vers son issue. 1 1ne~ J,., .m~uv~~'"?ts aux~u~I~ le couple 11e li· •ont eoflammét, • n n"' peut to~t 61111, I• 
S1 assurés de laRu!sie sur leurs arrières, 1 vr111~. ma11 11 n eta1t pu dtff1c1le- dl' df'vine• q1Je aller •• prom~ner aou.1 la pluie, 
les Allemands qui se !lont emparés de re n étaif'nt pu précisémrnt à d,.s eurciees de 

1

.ombre. li•"''' 
la Crètt t1 ou vent le moyen de s'attaquer piété. Emia" eut un tr11it tle g~n1~. ell:tile {d' 

à toute la Mditrrrtinée la nouvel! 1 1 e conducteur avi11a 11c1 camared,.11 • Ceuir·ci claombrette du !ou u1l '{Ill a un" P ull· f , e fUf"rre • • 1 d . d' .11 . b 1re11 1 
mondiale neut abeutir à nne issu T 1 11rr1verrnt, umé1 cl .. l11nt,.r11e1 d" pocla• dont 

1 

au ra• u 1ar 10, 'Inn• Jlrl es 01 a. J 0 t -,, e. e b . Al' . .J • ·1 I' . in•r ' est à notre secs, le côté allemand de la rn•uuem .. nl, ilio firrnl convngrr 1 .. ; .. 1 d" lu· quoi 1 ne v1eoara1l·1 JIU y re10. ? C' 
strategit'. . mif.r., ver" le coin qui lt'rv1it d'al>ri ail)[ deu:1 soiu, quand tout dort Jans la rn•1'~~ 11, fi 

On voit qui' 1 f' 1 d voyageur•. qu'il fit avec beauceup d'entrain. Et 
1 

dr' 
a ma e u match ~On· i JI y ent un cri 11p1'ur~ de- la d1ml', un cro•ne· I' 1 1 • • 't la te• dia! se jouera au cour! de la ,. pu que nccuc1 que u1 reserva1 l'été 

prochain~. sauoa :!lent étouffi: du Mon1ie•1r •t d,JI fl'•tu r"pide11 ne fut de cature à lui faire rril' rtter pt•• 

pour réparn le df:,ordre de leur1 vêtl'ml'nl!l , à et u1 platoniqun J romeoades noctur ' 
t d C d t • O I' · E · t eU 011• tux. l'pen an , on rn avait ••9tZ va pou~ r. autre c:i1t. min,., l{Ut avo• 

1
,f 

drH•"r un con1tat d'alll'nt11t à la pudl'!Ur, don· née particulièrement laborieuse,- :I " ' YenlSabah 
~ ........ ...._ 

C'est d'ailleun précisément pour cette 
raison que pendaot tont un an I' Améri
que avait refusé cette fois tout crédit à 
lAngleterre et à la France.Et sans dou• 
te aurait-elle ptnisté aujourd'hui dans A 
cette attitude si elle n'avait pas à sa 
tête on homme aus1i habile dans l'art 

propos des rumeurs 
paix de 

blé d'adultère, car, ain1i qu'on a pu l'étnblir, la la le .. ivc chez aes patrons- eubhll ' 
dam., e•t mariée. r.,.,_ dPU:t jeunes gen• fnrf'Ot ouverte la fenêtre de o pa udi• el ', "' 

contraint' de débarquf'r à la atation d .. Sivrihi· è'un lourd aommeil. Ali arriva Il 11pPe S' 
aar, HUii l•s reg11rd1 goguenard1 èr.1 voyageurll, 1 à voix baue, pois plu1 fort. F.n vaJ"'t. '" 
tou1 à la portière du v.aions- car la nouvelle 1 t1eo1ant, il vrrnlut forcc:r l'nbstaclt· 1'• 
de cette avf'olure 1"étnit répandue comm"" uoe tomhhent avec uo 'liruit u11011rdis11'"

1
' 

de la propagande que M. Roosevelt. 
Bref, l' Amériqlle et l'Angleterre, qui 

avaient témoigné récf'mment encore de 
hnt de sympathie pour la Finlande, au· 
iourd'hui que ce petit paye; est engagé 
dan• une lutte mortelie dont toute son 
existence et tout 100 avenir dt'pendent, 
lui distnt à chaqne bout de champ : Re· 
nonce à cette guerre ou nou1 te décla· 
rons les hostilités à notre tour. 

Récemment encore la Finlande avait 
njeté avec courtoisie,mais avec fermeté, 
une démarche de ce genre dont elle 
avait été l'objtt de la part de l' Angle
ture. Elle vient d'en faire autant pour 
11ne démarche analogue de la part de 

. l' Amériqul'. Personne ne doutait d'ail· 
leurs qu'elle tût riposté de cette façon 
allx menacu de ce. pEiys qui figurent 
parmi les plus puissanh qui soient au 

M. HiUeyin Cahid Yalçin J.'at· 
tache, une fois de plus, à dé· 
montrer que toutes /es ram•urs 
de paix qui circulent actael
l•ment sont prématurées. 

Renoncer à établir le <nouvel ordre > 
~n Europe et à administrer la neuvelle 
construction qu'elle aura ainsi érigée ce 
serait pour l' Allemagae, rendre v~in1 
tou1 les sacrifices auxquels elle a coA• 
1uti. Même un parti BO!!SÎ fort que le 
National Socialisme devrait rendre 
compte d'un pareil io1uccè1. 

L'Allemagne ne P""ut espérer entamer 
un •archandage avec l' Anrleterre qu'a
près qu'elle aura réglé le compte èe la 
Russie et en se basawt sur la supério· 

(Voir la saïte en 4me pege) 

trainée de poudre à traven tout 1,. co!'lvoi et aileooe de ln ouït. fut 
chacun était curieu:1 d'ut contempler lu héroa I C tt f · f 1 E · ee ..,fi , • e e 0111, ce ce ut p us mine• t ,. 

Le tr1lton1l des flagrants délita de Sivrlhi1ar 1118 habitants àe l'immeuble q 11 1e ,.~ ;e 
a fait chligenee. Il entendit lea témeins en l'oc· t 0 t Al' · ét•11 r' • en 1ursau . D accouru . 1 qu• I• 
currence le pcr11onnel du wagon, condamna la f' • 1 f t "b .J • 1 é i . , • . tfe sur p ace, u •ppre l'nac, 1vt 

dame, qui a appc!le Heran!, a 20 . Jours de pri· déféré au tribunal. •'' 
11on, •on partena1re Nnbar a un mo11 de la même c· 1• I . , ,e 

· p • 1· I' ellt a que es cl.ut 1eune1 g110 r 1 peine. m1 on et autre furent rem'liarqués pour . E . . •e p• -
I t L 1 • ·1 · . t 1 d trouves. m1ue arriva, accomJJ•f"e Ali • 1 •n•U ou 1 11 11rr1veren sous a con uite de . 1 Q •t r I 

d 
. l • . troo1, gena 1evc:re1. u1nd ell,. v1 ~ 1 

gen arme• et ou on es 1 conduit. seance t!'nante d" f • Il . . ù 11P> • 1 · 1n amie, e e ne put rcprnnrr P a a pr11on. , . 
LA SOUBRETTE yant. Puis elle 'évaaouit bel et b1"''' ,-1 

S b. • • ,. pl! 
Pour être invente, on n'f'n ut PH moini une • •en meme qu" ce 1our· :i en 

femme. La jeune Emine aHt avec zèle et bonne 1uivre plus avant l'audiencl!. 1111 

volonté tl'opulant~ patron~ établit 0 ~i~li. La Ali était altéré. JI ae peorra1t cer ft-
1 

place e11t ltonne. On reçoit Deauceup,lien seuvent la bonne puisse, 1râce à ~t io de•
1
' ,~ 

d . 1 d ,.011 ' e.- visiteurs épanouis et prOtl'rteorS fl'UeDt dl' JUfll a Jlr~U'l'e.,. onmfaloire que )lie' 
menu pourbeire• dan1 Ir. main potelée de la jo· convoitait tout autre tbue qu · lef 
lie 1011hrette qui se tient devut 11 porte, tians patroas ... 
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AUJOURD'HUI SIMULTANEMENT AUX CINES: 

Je• o~ratiocs qai aboutirent à la des-,,..... 1 ~ ' 
! truction du. coi.ra 'ë allemand Bi1marck. Willy Birgel et Brigitte Hornev 
l Les dernirr 1ours ale l'Ark Rog•l J 

S A R A Y et 1 P E K 
furent passés comme escorte de combat triomphent actuellement au 
à d,.s ;onvois impertanh dans la Mèdi- ~ A R K 
terraoee. Y 

(veriion /rançoiu) (version en turc) 

L'ESCADRON BLANC 
ayec FOSCO GlACHETTI 

le film dei Grandes AveaturH du Délert ... u L"tte contre la 
Mort au Paya de la Soif... L'Amour qui Fait les Heros 

Aujourd'hui à 13 h. Matinées à prix réduits 

La guerre en Afrique 

N1iroèi, 15. A.A. - E>ans un c•m
communiqué, le commandement œ11itai· 
tairr. et le Qu1rtier C>énéral de la RAF 
signalent vendredi : 

l
j La colline de Kamaot à uoe ving
, taioe de kilomètre, au nercl.e1t de 
Gondar a été prise après un Tif cem· 

1 

bat le 12 novembre. L'ennemi eut 12 
tués. Oo vit 11uelques l.Je11é1 tembtr 

amênaremenb de ravitaillement dan1 le du haut d'un rocher abrupt. N 11~ ••e j 
~ port de Falmeuth. 1ubime1 aucune P"rte. C'"H"' <"apture 

dans le superfilm d'art 

Le Gauverneur 
(Régie Touriao1ky) 

Le Film à Voir 
Auiourd'hui à 13 h. Matinée 

à prix réduits 

L'EC"AN fjE ''BEYOGLU" 

Le Gouverneur 
au Ciné "~ark'' 1\ctivita des détachements avan· f· En Afrique du Nord, des •Stuka1• élimine toua lei postes ilva .• c:a des lta 

ces sur le front de Tobrouk. _ on.t an~anti des. po1itio11• de fortins lien• dan~ la. régio.:i •• d
0

e Volricb. • '\) lb t d T b k C e et Nou• voiri Jevaat rootre f~uill .. Je papier, 1 .. 
Combats acharnés dans divers riQanol •que1 p~es e 

0 
_rou .. 1· t ommumqu SOVI tque 1 tfoiat• c~rant •ur 1 .. davÎl!r, tandi1 11ue DOl19 

ue que1 avions ennem11 aso es on r • • • . • 
!lecteurs de Gondar - Quatre 1 . d . . . Combats sur tous les fronts chercho•o• 1 eptthdf' qlll pourra reeumer ea ua 

cE • 1 ance aas le terr1to1re enental aile- M • • mot ce nu•ivea, film ,f • la •Tolti•• auquel noia 
av.ions angla's abattus et un d • · · t't• d b b cucou, 15. A. A. - Vo1c1 le texte , . ~ . 1 1 man une m1n1me quan 1 e e om t'I d . . .l. d . 't venons tl au1slH auc ua intérct pauioane. Noa• 

· · · • li d 1 u commuo11.jue ~ov1e 1que e m1ou1 : 1 • • • 
cinquième capturé intact 'explouves. y a eu es pertes en A d 4 b ne houv.10• qn un lf'•m,. : C()roeltep. Mai• 11ue la 

. • u cours u 1 novem re no1 trou- d b d 1· J c·~ 1 morts et bleuh parmi la populahon b • l' . l gran c om re " aut~ur U " ta• DOUi O 
Rome, 14 A.A.-Communiqué No 530 • • pes com atb~ent ennemi sar toas es pardonne, cela nou1 •"mble hica "'eu. 

d11 Grand Quartier Généra~ dea forces civile. fro~ts. 38 avions allemand• furent. dé· l Ou'l'•t ce en f'ffet 11u .. le aé~at qui .. livre 
ltrnëea italiennes : Communiqués anglais tru1ts •. le 13 novembre. Neus perd1mes 1 d•nS l'ûme de R.odrifUt, . pri1 enlro '°n devoir 

P'~ En Afrique du nord, aur le front de 16 avioni. Du IO au 12 novembre dans filial et soa amour et la •ituation réellement 
pO o• k ... d d h la mer Baltique nos navire.• co. ulèrent exceptionnelle eu ~énéral Werkoon~D, dictateur 

... urou , achv1te e nos etac ements La Luftwaffe sur l'Angleterre t t t " w \ qua• re rans~or • ennemi!! Jaugeant d'1111 vague p•y• que l'on ne nou• iodique 
rO' ~anch. Au cours dei engagements Londres, 14. A. A. - Les ministère& e~ .otal 3~ mille tonnes. Un sous·ma· 1 P••. mais où il s'e•t peué de rrand~ évéaemcat•· 
e0' eau" qui se déroulèrent récemment, de l' Air el de la iécurité intérieure rm ennemi sauta en heurtant une de Ce •<>ldat, it'accord avec le ch~f J~ l'Etat, vient 
'l• Il plus du perte1 infligéu i I' eD•e C01t1muniquent ce matin vendredi : na• mines dans le rolfe de Finlande. do réaliaer un coup de force. s~, 1oldata ont 

'
,Ili, de nombreuses armes furent cap· Le sous-marin coula. lo'ruprr.ment mis à la porte du P1nleme11t lu 

"' t• Du avion1 ennemis, en petit nom· • 
.. J e ·~------------ •bavarda• 11ui •'y l1na1cnt à dt! tumultu•oJl( dé-
;e r.- es. bre. lâch~rent de1 boml.e1 aacs le Sud· Apre' s le vote de la Chambre bah. Mais .!IOD ul8 brumaire• a tu de: lent!•· 
t:.i c:.1:1 Afrique orientale, dans 91uelque1 Ouest de l'Analeterre au ceurs dei ;r 1 

6 
l!lains diff1cilea: 11 a u•~o un atteatut, sur• 

''~ .. ~Ur~ de Gondar, del combats premières heures de la nuit dernière. américaine monté u•e m•nace d .. grève générale, réta9li 
f, ,. rnes sont en eoun. li y eut quelques dégâts et un petit ,... .....lill l'ordre et l'a maintenu. On l'a nommê «gouver· 
i ',,. u~'aviation allemande bombarda du nombre de victime•. L'intervention pers on. oeur•, c• qui signifie qu·.1 dé•ieut Je• ~o •voir• 

\tf 11JtctH1 de la place forte de Tobrouk 1 * dictatoriaux. s * * ne lie de M Roosevelt Et voici qu'au moment ,,ù il peut ~ fin •• tir le front dP: Solloum, deux · · • 
1 L d 14 A A 0 f croire maitre de la ,itullliPn un cuacoun ic cir• 
0 n1 ennemis furent abattus. Deux .. on res, · · - n annonce o • 

• , 1 ficiellement: Rome , 14·A.A.- Au suie! de l'abro• c .. 01taacu ezceptioonel le. place d11n• un• pHi· 
tt1 tomberent en flammes : 1 un at· 1 L t d l l . . .

1 
gation d~ la loi de neutraliti: par la t1oa telle qu'il ut amené à devoir douter Je 11e1 

llt par la D. C. A. de Benghazi au es per H e a .popu ahon c1v1 e Ch b d . t l l p l d' officien, lin l'honneur de qui il a mi• tv.ite aa 
d J R U d 0 b 

am re es rr.presen an , e • opo o 1 • • . 
t.s d'une incursion qui· fit •uelquei ans c oyaum. e· n. '. urant .cto r.e. R . •t couf1a•ce, de ... femme elle·mcmc 1101 e11 1, aeulo .., •ma> ecri : . . d . • d Cb f T 
•ines parmi la population mu!ulma· au couu de ra1.ds aer1ens, se repart11· «M. Roosevelt, e-n usant de sobtufugt• j 101e tt ~oo e1.11tcace austcra ,. . e. o it nae· 

t t t t t 1 tl d . · aace de s'effondrer Htour de lm : •on foyer. 
l'autre abattus au cours d'un enga· aen ~omm~ sui : el 0 .0 amm .. n .poutr •

1
a e rel a. rt~!ls~de a1•e amitiés, lu traditiooa du régiment 1 

1.. • Tue1 et dnparu1 · 262 p uueur repres1·n an s par es tn 1m1 er . . . 
~Ilot aérien par un de nos a v1oon1 • • . ·• ' é . . . l t. 

1 
• • ' Pu un matant cepeudant 11 oe doote nt do 

81e•ies hospilahs s • 361 a r uu1 a ampo cr ta vo •n e e a v10· . . . •tconnaiuance au·des1u1 de D1'ara- " e • . l li d 1 • . . aca officiera n1 de la umpagae de .. vie. E• er ce e u puip e amertcam,,. 1 . . d. · 
La submersion du 1''' Ark Royal" . , 1 •a eveoemeata emontruont qu·.1 a eu parfa1· 

lJ Une forte pression et des pro- tement rar•oa d" croire: Ill ce•n·ci. ai celle·là 
n cinquième appareil britan- Lo.ndres, 14. A:A. - L'amirauté bri- Il' h t a'oat failli. l.r.s p<nonna1ea 1econd•ires du 

i••' ~ %e, contraint par notre D.C.A., tannique commucique : messes 3 ec an es drame so.t à 11 taille du protagoniete. Tout ce 
,r• Aqtterrir sur la côte marmarique , L'office de !'Amirauté .a le rerret Wa~hingteo, 14·A.A.·D.N.B.- Le Rt- film uprime uu ie ne sai~ quui dts rraad, 
• C t é . . . annoncer que e por e-av1ons " r o· 1 
t r 1 d 1 t A kR publicain Tinkham a déclaré que la Mai· d·au'ltère, qui etrcrnt le •pectat .. ur le plu• aeep· 
~ ap ur intact avec son equ1- yal>, commandé par le capitaine Leh son Blancht', pour cz.pter de9 voix pour tiqu•. le plus b asfÔ. Et en même temps l'action 

•• ' Qe composé de trois officiers Maund, a coulé. le vote décisif à la Chambre des repré· tst tn•ll.;C ai h·bil .. ml"nt, 8Vl!I' un art si CoDHm• ' ~ 1 seotanh, avait exercé une forte pression 1 mé, qu• pu un seul mument l'intérêt ne fléchit. 
r•, ~ e trois sous-officiers. L'•Ark Royal• ~tait à la remorque, 1ur quelques représentants du peuple., fG. P. 

~ '1niinuniqué al!5mand f apr~s avoir e1~é torpillé par un sous- On leur avait pr•mis des pe~te9 de juges, 1 Sabibi: G . PRlMI 
,, _ marin lorsqu d coula. de directrurs, etc. li serait pouilale qoe 

~ O •t le quelques représentant!! !it: soient lainéJ Ü?Dumi Nqriyat Müdiiri1 

ant Kertch. - L'attaque con· n ne connat pai epcore nom· influencer par ces maneeones et aient 

1 
CE .UL SIUF'I 

8éb topol _ C t 1 • bre exact des victimes, mai• lei pre· veté •contr~ leur conviction intime ~ Münakaaa Matbaaaa, 
as . om oa s 0 • · d' •·1 • 

~lt 1 f m1era rapport• ID 1quent qu l D est pour le proj~t de loi. G•l•ta. Gücsrü1'- ~ o1ulr No . n 
sur e rG>nt de l'Est. - La heureusement pu élevé car les bâti· 

4 tre au commerce maritime.- ments naviguaient de conserve pri-
{!.. • ' 

0 incursions de la R.A.F. rent à leur bord une très grande par· 
~tlin, 14, A.A. - Le haut·comman- tie de l'équipage. Les plus proches 
~t de'I forces armées all,.mandes parenh des victime'I 

llnique : anuitôt que possible. 
Crim~e, nos troupes 1e trouvent * 

!l~Îhlité immédiate de Kertch. La • • Noua détad•ons lu quelques renaiegmmenb 
tt le port se trouvent sous le feu euiv111ta d'une dtptche d .. l'A.A. 
-ttillerie allemande. ,, l 

' ~ uftwaffe a mis hors de combat 
~ 'tteries côtières prè1 de Sebaa-

;: Par du coup de bombe1 di 
S ~êtruit des aménagements mili· 

11liportants du port et endow· 
<feux cargos de moyenne gran· 

{llt \ 

1'~ ~litrts attaques aérienne• ont été 

Jt~ ~· contre lu troupes qui fuyaient 
I•' \ tttch. Dei avions de combat 

11
1 ~lé à cette occasion deux traos· 

1 
1 ~n déplacement total de 5.500 

1 •' ,,, ~ l~, autres secteurs du front ,t. des 1uccè ont été égalem nt 

I~ &u cours de combats locaux. 
~t t~gion maritime autout de 
~ ttre, du avions de combat ont 

'Ré au aud de Lowestoft, un 
~\lt!ëlrchand de moyenne graa
~ ()llt bombardé avee bonne ef

dl.!s chantiers, ainsi que des 

L'A rk Royal, qoi déplaçait 22.000 
tocnu standar - 27.et>O em pleine charge 
dtvcl.Jppait 11ne vitesse maximum de 32 
noeuds. Sn puissance de combat était 
formidable. Il pouvait lraosperle-r plus 
d'appareils que n'importe quel autre 
porte·avions britacciqur. li en portait 
normalement 60 à 70. S•n équipage était 
uc drs plus nombreux de la marine : 
1.600. Il avait d•nc à son bord 200 
hommes de plus que le Hood, qui cou· 
la avec la pretque t•talil~ de son equi· 
page à la suite d'un rapide combat 3vec 
la Bismarck dont H sait la triste fin. 

Le capitajpe Maund, qui commanàait 
depuis qoe[que tempt l' Ark Royal, 
avait auparavant le commandement du 
portr.·nviens Farious. li avait 1ervi tout 
d'abord sor le Coura6eous, le premier 
d"'!I rorlt•·avion• ceolé1 par l'ennemi au 
cours de cette goerre. 

L'A rk Rogol servit sur tie nombreux 
théâtres à'opératiens, àe l'Arctique au 
Cap de Bonnc·Espérance ch81sant les 
sous· marias, p•ursuivant les cusaires, 
protégeant les tran1J11.,ts de troupu et 
les c•nv•i!. li iooa ua rôle vital dans 
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Chrtni~ue militaire 

Oue feront les 
• 

Allemands aPrès 
l'occupation inté
grale de la Crimée? 

-·-
Par le Génc•ral ALI lHSAN SÂBIS 

I.e Jrénéral Ali lb•an Sâb1a écrit oan~ le oTu
•in Eflmr» : 

Les dernières opérations 
Les tro•Jp"s allema11d~s et ronmaincs, 

qui poursuivent lu Russes dans ln pé· 
oinsule de Crimée, ont atteint la côte nu 
Sud de Kerlch. D" celte façon, l'aile 
gauche dtS positions bolchévistes à 
l'Ouest de çette ville a été percée ou 
~nvf'loppée et de cette façon le dé
fenses mêmes de Kertch ont étc prises 
à revers. Enfin, à la suite d'un a91out 
qui a été donné dirns ln nuit du 12 au 
13 novembre, les forces alltmandes P-t 
roumaines ont f it leur entrée dans la 
ville mêroe de Kertch. 

Les formation• allemnndM et roumai· 
nes q · nvaient forcé lei. fortifications 
de l'i hme de Perekop le 31 ecl•bre 
ont '. lemment poursuivi les troupes 
1.DllSc buttues et finalement à la suite 
de 1 ~ 1ours de combats elles ont nen 
seule ·ol parcouru 300 km. et livré de 
nqmb ox combats, mais occupé aussi la 
ville d • Kertcb et la rive occitlentale du 
détroit du mêmo nom. De cette façon, 
la co 1quête de la Crimée est terminée 
qu pc t de vuo stratf.gique. Lo fait que 
la pl: e de Séea1topol continue à se 
défen l:e à l'extrémité Sud·occideotale 
de la ;>resqu'ile n'empêche pas les Alle· 
mand. d'utiliser celle·ci pour leurs ob· 
jectifs stratégiq11es. 

Possibilités stratégiques 
Ainsi que nous l'avons dit précédem· 

ment l'utilisation par les Allemands de 
la presqu'ile tic Crimée peut auurf'r les 
avantages suivants : 

1. - Par la maitrise du Détroit de 
Kertcb, on emp~::he les navires 11oviéti· 
que1 d'entrer daAs la mer d' Azov ou 
d'en sortir et l'on fait de cette mer un 
lac allemand. 

2. - Les forces aériennes allemandes 
qui s'iastatleront à Sfilaastopol auront la 
possibilité tle bombarder Novoro!iisk el 
d'empè cr l'utilisation, par les Bolché
viques, dei puits de pétrole de cette 
région. Les avions aoviétiqnes seront 
empêchés de bombarder le~ puits roumains. 
La possession de ce fort, au Centre de la 
mer Noire, facilitera les mouvements 
dans toutes les directions. 

3. - En traversant le détroit de 
Kertch de façon à atteindre la rivl" 
Orientale et à y prendre pied, on me· 
nace •I prendre à reven les défense 1 

1oviét1 :ues érigtes derrière le Don d 
couper Il\ roule et la voie ferrée con· 
duisac l à BakotJ, 

4. - On peut prcotlre le port de 
NoYOH•!!isk et les puits de pétrole se 
trouva .t dans sa zone. 

S. - ©a menace l'aile rauche dei 
défeo~"' seviétiqucs au Caucas"' c:t 
lcun 3 rières. 

Le f 1it que la forteres!e de Sébasto
pol se •t encore entre les mains des Rus· 
ses n'empêche pns l'exécution de ces 
lllOUvements et d'autt es semblables. D'au
tre part, la prise de Kertch rendra dis · 
pooibles les forces allemandes qui opé
raient c•1\tre ce p•rl et qui pourront 
être atilisées contre Sébastopol. Le fait 
qae l'ensemble "des forces bolchévistes •e Crimée aient été placées sous le com· 
maatl ment d'on amiral siroifie qa'il 11e 
reste pllll!, dans la péninsule, d'antres 
forces soviétiques que la garniso11 de 
Sélustepo\ et Jes équipages de la flotte. 

Le plan des Rouges 
Cette situation démontre ce "qui suit 
1. - Lei R lchévistes pourront uti· 

liser le r flotte r la défense de ~é
lnsto <li, et fmaleme t ao brer avec 
leurs avires. Dan1 ce cas, les seuls 
destroyers, les sous·mariu et le cr i· 

La rasse turque 
de ce matin 

Contre les irrégularité~ dans la 
question du pain 

(Suitf' de la 21è n• pagr.) 1 ( Suitl! de la 2ièm.e pa e) 

rité qu'elle aura ainsi acquiif-. j profoih de la terre a organis! un C'ln· 
Il est douteux 'fUe c•t espoir p tisse coars pour l'e agage:nent deJ cla:fs·cnn· 

se réaliser Et suivant neus il e!ll im· I trô\eurs pour l sur.,eillanc d•s m()u• 
possible q~e i• Anglet,.rrc acdepte même l lios et min~terie•. qui trava1llen t P.O r l• 
une solution qui ne comporterait pour com~l~ d~d.1t Office o 1 P'> ~ celui des 
elle-même ancun sacrifice. Une Angle· 1 Municipaltte.! t des V1layeh: 
t<lrre qui ferait la paix sans avoir écrasé ~es c~nd1d.ats ~~vroot . d1spo\er, .au 
le nationd-socialisme signerait sa pre· i moins, .cl un t1:ro. d 1nstr11ctt~o secenda1re 
pre coedamnatioo. o., même que l' Alle- et avoir. travaille pe~dant :l•x ans :l~·n' 
magnr, renoaçont à l'espoir d'noe u~ mo 11111 ~u. un: minolt1c1e, soit qa ~ls 
victoire proch ~ e•t obligée aujourd'hui 1 aient explo1 te d1 reclemenl de pareils 
de s'~ngager d~ns une phase obscure 1 établi~s ments, s~it eoc.ore .q l'ilt y aient 
dont elle ne pt!ut prévoir la duré 1'1\n· ex·rce un.e fonction gra:e a laqu"'tle ls 
gleterre est en mesure de men,.r uo; lutte ac soient ~uffisamme~t mis .~u courant 
qui exigera toujours plu, d'efforts. Telle des problemes techo1qaes qu 1h ~omp?~: 
eat la désagréaltle réalité qui se dresse j lent. lis. devront, ~n outre, avoir dep1. 
en présence de .tous les espoirs de paix. accompli leur 1erv1ce et ne pu relever, 

l
en tout eu, de l'autorite militaire. 

... •'=•!• J - ~ """1 Bien enten~a, ils d~vront faire I~ preu· KDA M~:=:- - ;;. ~ "3J ve 41ue Ica rai.ion~ p1>ur l .. squell ) 1111 ont 
».=il!l'Ez.S:amlDl ... Saf;:ihJ'o•las1~ ;;;, ceué de travailler dan!! leur ancien em· 

- - .. · 1 P.loi n'a rien à voir av c IPur c.>nduite 

U t t!l leur mnralité. Lfl m!d•cin attaché à 
n nouveau mouve men l l'Office leur fera passer un exntoa sa· 

semble preche nitaire. . • 
• 1 Les demande.1 de~ c J1d h pres!m-

en L 1bye 1 tant toute• · ces condition seront accep· 
. tée jutqu'au li crt. à la Direct ion gé· 

L'intensi/icatiora d•s convou nérale de t'Offic~ à Ankara. 
italiens i destination d11 l' A/ri. 
que, celle Je r·actïoïté de ra Les fun éraille u 
/lott• anglaise contre ces mê'11es 
convois, tes traruports aaxqaers général Hu ntzig ir 
se liore l'Angleterre sont .. au-
tant d'indicer, pour M. Abidin M. Abetz, le général Vogel et le 
Btwer, d'arae reprise prochain• général Maggiolini y assisteront 
de l'action e11 Libye. Vichy, l 4·A..A.- M. Ott-> A >o:tz am· 

Actuellement la saisoo y e!t favora· 1 bas9adeur du Reich a s'staa aax ol:>
bles des mouvemeots d,. grand rtyle. 1 sèque~ du g~n•ra1 H 1ntziger hmain à 
L'année d•rnière. l'offen~ive anglaise Vichy. 
avait commencé le 9 décembre. Si cette 1 S•root pré,eots aux ob~èques, le g"né· 
année égnlement les ~nglai1 sont réso·' rai Voge1 re?réseata:1t d11 roaréch'!ll v.ln 
lus à agie, ils peuvent le faire plus tôt Keitel, ven mt d· Fra durt, ain~i que le 
encore, car ils s:int plu• forts que l'an· général de l'ar née italienne M ggiolioi, 
née dernière et il1 ont moins de temp'I pre ident de la commiuio•1 d'afCni•tice à 
à perdre ~n préparatifs. Le fait qu'à Tu1 in et le généra\ G~li:h secrétaire gé· 
l'Est les Allemands sont aux pri1es avec la 1 aérai d• cette c:> n nis~to i. 
résistance rune et avec la boue e\t de 

n.ature à 1es eocourager. â passer à t'ac· Deux nouvelles 'sec ou . 
tien un moment plu> tol. li y donc de E 

très Cortes. probabités que _d'ici. à quel- S9S SÎSmÏqUSS â 
ques semaines, les Anglais soient ame· 
nés à se me1urer à oouveau avec iu ar· Erzincan et a Tercan 
mécs de l'Axe en Libye. l . . ..... ~ 

M . Asim û .. 4

consacre son ar· Le précédent séisme a détruit 
ticle de fond du " Vakit " au plU"ÎeUfS Villages "~ 
cr~dit illimité dont joaissent les .> 

Ankara, 11. - E>cux nouvelles 1e/ïnaraces turques. 
• cousse' sismi,.oes 1e sont produit,.s an-

M. Ahm•t Emin Yalman pre· .., T d 0 joord'hui à 6Pzincan f't à er can. n 
cenise' Jans r. <Vatan>, une mo· n'a J>'lS recu ju qu'à uae heure tardive 
llili sation économique à l'échelle de renseignements com'.>lémeotaires au 
natioraale et un changement de sujet des dégâts et des pertes bJ.maines 
méthoJes. qu'elles auraienl éventuellement occa• 
--------------lsionnés. Au .cours d: la. prernière s: 

La vie sportive 1 C?USSC le• village• d E'ell, Hanz!!r ~t· 
d1kl!, E.1'rek, Hazum, Subah1, Feliu, 
Kmdkendi, H10 di fi, H :l!Jiba~i el K1-

Une é~uipB de f OO l-ball 11 leyli ont eté entièr~men~ dé,~ruits. Le 

1 • T • total des morts atteint 1usq J a présent 
ang aise en urq1:11 25 et Cl'llUI d s ble99é 8'l. Les murs de 

Ver la fin du mois courant une équioe so11tènem•nt des trois tunnels entre Er· 
de foot· ball anglaise viendra d'Egy i1te :r.incan et Kemi\h ont g issé d ~ leur base. 
f!D notre ville. c .. ue formation s•ra le Le dé;iôt iu m'ai tere de !' \gti:nttare a 
Î7novombrc à Ankara où elle livrera 4 été tat \em•nt d•truit et !e, vivres ont 
match"s. 1 été eosev('lis anu 1"'3 J.1.comb ~. 

La sélection britannique c-om;>ren Ira -----------

de joueurs de ballon rond réptJlés L h t·1•t. URSS 
d'Angleterre et des Dominionn se t;o'J- es QS 1 1 es en 
vant présentement dans le Moyen·Onc:it. 

(Suite de la 1 ièrne p:z e) 
seurs léger3 poarrot1t se sauver, et ... 
se réfugier dans la partie ori ntale marquabl , surtDut des b s s sov1ehques 
de la mer Noire où ils utilisè· du golfe de ~in\nnde. Memf' en essuy~nt 
ron\ pendant un certain temps les petit' l ~es perte!i trc! graves, les, force~ sov1é 
porb russes, comme base. lis pourront tiques ne cesserenl pns ~ expl~1ter ces 
· · pe·cher temporairement les Alle· bases pour effectuer cl s 1ncurs1on dans 

ams1 cm 1 l · • f' 1 d · E d h manda d'utiliser librement la mer Noire. e' eaux et e at~s. m an au. n ~ ors 
2 _ Il se pourrait auui que la flotte des pe•tes ennemie ré::emm"nt. signa· 

: •t• prote· ge le tranipoit des forces lées daas le centre du g()lfe de F1nlande1 
SOVIC 1que • d . ·r 
cie terre soviétiques qui se soot réfu- un a~tre nav1~e c guerre . sov1c aque a 
giées à S•bnstopol en c.o autre point par c~ule avant·h1er pour avo~r h•urte une 
exemple en u port du Caucase, tout mme au nord-ouest de V 111nello. 
comm les forces d'Od s a avaient eté 
transportées à Sébn•topol. 

Certains mouvements qui se remnr· 
quent rendent ln seconde hypothè•e plus 
vraisem&lable. 

ALI 1 SAN SABlS 
générol en retraite 

Ancien cemmandant d lrre 
et Vlème Armées 

THE:~TRE U~ICIPA-

Section Dramatique 
Ham let 

Section Comédie 
Kor iivüsü 

Samedi 15 Novembre 1941 

l~tar:ib:il, 14 N ne.n~re 19-11 -·-Chemin de fer d' Àaalolie 1 Il 
Si vas· Erzurum Il 

49.25 
20.so 

CHEQUES 
C l&IlJrC Eermeturt 

Loudre:. 1 Sterliacr 5 22 
New-Y .. l: lOO o!lan 129.5275 
Madr'd 100 Pc e~t 1289 
Stocltholn:i 10 Cot r. B. 30.8875 

La célébr tion de 
l'anniversaire du Roi 

d'Italie parmi les 
Italiens d'Izmir 

-·-Izmir, 1 t. .- Corn me toutes les ao· e A 
nées précédentes. 1 collectivité ital1cnt1• 0 111 

d'Izmir a fêté aujourd'hui, avec un trS' 1• pr 
grand entbo.isiasm , l'1mnivcraaire ,' "•lft 
naissance de S.M. Vittorio Emrasnuele Il; •••r 
Roi d'Italie et d' Albaoie, Empere" .,_

0
• 

d'Ethiepie. , .,9 "· 
Dimanche, 9 courant, une m'ue cbs~ t •li 

tée, sttivie d'u Te r!>e m, avait été .e, t' Io 
lébrée ea l'Eirli10 des RR.P?. 001111~, •• p 
cain• avec l'a41si1tance pontificale h, 
Mr>nseigneur Giu,eppe De»eoffi, Are ~ 

d'I . 1•· . or vêqoe Z'1ltr, et avec 1ntervent1on,lt', 
ficielle de M. le C >osai Gfoéral d 
lie, Coro'll. Pa'llo Alberto R>rn. d'I' d 

Le p•rtonn,.l da Consul Général · I• 
talie. au complet, les membres cle 1,, 
Chaathre da C,,co n•rce italienne, el' 

directeur' de1 banque! et tous le!! . tl 
toyenq de toutes i !I classes 9oc1

:.-

éta1ent pré1ents : personoe ne 111
90 étai 

à l'app"I. tf°' 
L'Eg-1i !e des Dominicains était J'I' 

petite pour contenir la graode foule ,o"' 4-nk 
taliecs, qui, venus des villages eo"1 .,~· ~~ép 
nants, voulurent témoigner leurs . ' 1

0(11 Qé 
meots de dévotion et de reconoa1st• ,c i 
envn1 Celui qui, depuis d"a diuio~J •e 
des dinine' d'anné·,, e,t la Gran<:! l 11 

8.e la Nation Italienne. . ' 
A ·1jourd'h•1i, de 11 heures a ! 1 h·d,,t 

une réception officielle eut lied'lt• 1• 
1 'r'o 

les salons du cons 1lat général ,~ 
O:i remarquait parmi les i ivités le 1 & d 
vcrneur d"' la ville, M. F1Jad Tuktd' 
n<>uv~au mairr. d .. la ville, M. R-~:1 1.; 

blebict >~lu, le directeur de l'~f~el' 
M. le Dr Cevded Saraçoglu, le d1r5 ~· des dotJanes, M. Seyfcddin Aydin, bt 
Monseigneur Giuseppe De!caffi, ~r~• ~ 
que d'Izmir, le consul général d' Al e 10, 

M. W. A. Ho\stein et Mme H ,i.J: e est 
vic•·contul M. j'lhniton, gérant te• 
su lat d?s E1ats·U .iis d'Amérique, 1,, 
recteurs Je Ban1aes itahenne9. ~. 
recleur de la De1tach., 'O·ient 6•~f' 
Siegfried Roggenbuck, le dirc~",i 'i 
prieta1re du jo rnal < H!likua 11

e '' 
lei notables d la colonie de notfore!i 

Le soir de 17 heare1 à 18 het I" 

Co am. P.1olo Alberto Ros i c 
1 

JI 

G1acintn Rossi reçurent, to!ljo11' ,oll 

}M alons du cont0lat italien, 1111 ,Il~ 
livité i'alienne, au nom de latt" c 
U nberto C v1glioli exprima • 0 tiD ..i 
g n rai les sentim nts de dé~0,,or· 
tous les ltalitn envert lo roi "~ I' 
M. Rossi repondit en xprim•" 1 ~o 
t1sfaction pour ce geste qu'il a ~·" 1, 
apprécié f't en ajoutant qu'il nt

11
i1trl 

ra p!ls d t1 nsmettre ce& setl \ 
Sa Majesté. f10 ~; 

Puis, devant une nombreuse 
0

o< 
consul général prit la parole P : 11 
brer l'anniversaire du roi·soJd~t i o~ 
la d'abord de la glorieu'e IV'f~tl '' 
S voie, fit ensuite une rnagn1 t ,et 
graphie de Vittorio·F."Dmanu~le ~ 1•i1'1 
en manifestant sa grande foi cre t 
q!lable victoire finale de l'i t11 ;,e 
1e alliés dans la pr sente go o" 

Enfin un garçon, et uoe 1 i ~ 
adressèr nt à M. Ros i qn qll ~ 1 
d'occnsioo, et les é èves d-• p' 
li .. nnes chantèrent des hyin., • 
ques. él~jl 

Le soir, l'b" tel coninlaire 
mine. - N. DELPlNO 


