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90• A11karc, 15. (9a c Vatan >).- Le nation et com.rJorte des disptUitionr 

110• to111ité de Coordination a opproaoi plas sioères et plas catéforiqae1 
rë• '•projet Je la loi relatif aax amen· cencarnant la latte contre la spéca· ti ••1nent& fui seront apportés à la loi talion. La crtiation de tribunaux 
l 0; ••ar la protection national•. Ce 1péciaux, poaroas de largu pouvoir•, 
e litrojet, qmi •'inspire des expériencaa pour la latte contra let spécalatears 
stl' ... •li•ées lors de l'application de de toutes catégories, 1ut préouf!. 
e~ l, loi en qae,tion, étend un 11ea plas Le projet de loi sera transmil cu 
i~, 1•• poaooirs du Comité de Coordi· 1joars·ci à la G.A.N.9 
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Le Président 
de la République au 

Conservatoire i•'" ci•' °' était accompagne de Mme lnonü 
td"' 

{r"\J: ,~nkara, lS. AA. - Le Pr sident de 

1ptt• ~~épublique, S.E. lsm~t loô:iü, accom· 
,o~ llé de Mme lnôoü, a assiste aujour· 
e• •~ l"i à 15 .h. 30 au concert donné au 
Cb~ "-l•ervato1re. 

~ Chef national et Mcne lnooû oni '°' reçus au Conservatoire par le minis· 
'd•'f ~de l'instruction publique, M. Hasan 

,,, \. Yücel. 
t•11~ 

J. directeur de la Presse 
:iô" . ministère des 'Aff airas 
er, 'trangères allemand 

en notre villa 

Le nouveau sous-secrétaire d'Etat 
à l'aéronautique italien 

Le général Fougiar 
succède au général 

Pricolo 
----+-

Rome 15. AA. - Le géiéral d'e.Jca· 
dre a~rienn' Foogier a été nommé chef 
d'etat·uujor el so~u·Pcrélaire d'Etat à 
l'aéronautique, en re~p,am,nt du géné· 
ral d'etcedre aérienne Pricolo qui ainu· 
mera on nouvcall po1te. 

Froat de l'E43t : D~s d~ta:h3m~nts motorisés italiens 
traver~9nt un pont J :3 bat~aux 

Les hostilités en U. R. S. S. 

-·-
~oa très violents cgm
b3ts· sa déroulent dans 
les régions de Mosco~, 
de Kalinin et de Toula 

tale d• golfe de Finlantltt entre 
Cronstadt et Léningrad est rl!coaoerte 
de glace, ce qui aggraoe la situation 
dfll:t fl)!fJ uuiHip~ 11u e~f!~ t'a· 
6ion. C•tt! f'tJtte C>T1' 0 !1{ 1'> 1 tft· 

menf une soixantaine de sea•·••· 
rins. On prévoit• qae si ie mauvai .. 
temps coratinae à lé"Oi .. , la flotte •o
oiétiqae sero. emprisonnée dé/initio•· 
ment par la glace. 

Suivant Londres 
N.d.l.r. - Nos lectenu se seuvien • 

ncnt sans doute que le général Rino 
Corso Fougier, qui est l'un des plu~ jeu- Londr•i, A tl 

ff. · d l' 1 ' C • • ... 16. A. .- Aux er· nes 0 IClt'rs·g•oéraux e aéronautique 1-'avanca en rlm39 •• • 
royaule ita'i·nne alors colonne!, ivait nrere1 noavelles de Raure, la prn· 
vi1ité 1!1tn_bul en septembre 1930, Îl l~ continu 9 sion allemande est la plas oioe t1.,.. 
lête d'une e cadre aéricoe. li venait , les régions de Kalin:ne et de To•I•. 
d'exécuter une rimdonnée triemphale à v· h 16 A A 8 . '"l , Ln détachements de gaérillu so 
travers l'Europe Central., et les Balkans. ic g, · · .- ien qa 1 n Y • • • d. 

1 
• • • 

L' d ét "t • 1 ait pas di ,,.portant cha7iga ment à si· oiet1que1 ep oumt arae achora cc,,•· esca re ai aceompagnee par un ap· · • • .. 
pareil ayant à s:>a bord une mission de gnaler sur le front rasse, saa/ en ronne,. de succes dans la region tle 
journalistes dirigée pir M. Luigi Freddi. Crimée où lttS Allema11ds fil leur• Léningrad. 

alliés pour1uiof!nt leur progression en Era Uk.-aine, lesAl/e,,.and~ attaqasrat 
est accompagné par un groupe: Un transatlantique américain direction dtt Sébastopol et de Kertch, au Sad de Koar~k. Ill sorat conten•• 

.J ~de cinq journalistes °" cédé à l'Angleterre de très oiolentc combats i• déroulent dans la région de Ro~tou. En Cri· 
::c...;...;;; actuellem rmt dans les régions de Mos· ,,rée, la situation relie graoe. 

~· d!rf!cleur de la .section de la Presse d /(, r . t d ~ l L L' 1 d 1 R d" 
1n11tre des Affaires étroogèrell aile· Wuhin.itoo, 15. A.A.- L~ minis- cou, e a 1• me e e oa a. e appe e 3 a iO 

l · i M S h d tère de la Marine fait savoir que l'an· froid et rigoureux. 6 e min stre . c 'Di t, est cien paquebot am~rict\in George Wa$· Dt1 Helrinki, on mande que lu Londre1, 16. A.A.- Rad1o·Mo1con a 
~ ce matin de Sofia. Il ellt ac· hington, 1'augeant 23.778 tonnes, qui annoncé ce matin que lei attaques aile· 
a~oé par un groupe de cinq Finlandais ont percé plruieurs points mandes contre Tikybin oat été repoas-
''•stes. li partira aujou~d'hui pour faisait service ces derniers temp!I pour des positions russes. sées. 

'

"' où il compte passer quelques l: Am~riqu; 1
0
0l19 le nom de Callin a 

tir. • M. Schmidt est ,.n train de faire eté cedé ~ 1 An~lelcrre. Toute la rAgiori da lac Lado1a est L, radio s'adressant aux combattants 
e~ tournée dana les Balkans. Sel~n 1 Auoc1ated Press, le trantfert maintenant sous le contrôle des Fin· déclara : 

1 1 26 t b l d - Nau' devons tenir Séba1topol et 
oP ,1:tiiohtre, qui est arrivé en avion, ! a eu ieu e sep em re. an ais. Kertcb. Nous devons bloquer la roate 
,1 Il Péra·P.alace. Les effets du gel de Rostov 8tJ Caacase. 

;0:~rè d . Le ministre des Finances hongrois Büdap ... ,t, 16 AÀ. _ L' Ageoce hon· 

·Il~- . Ve es mineurs cause de reçu par le comte Ciano groi;e communique : 
ell 

1eux soucis à M. Roosevelt - Le commencement du grf qui a 

"b· t 111ftea, 16. A. A. - Oa se livra 
,~~jectare à W ashiogton hier 
~ ~cli quant à la possibilité d'envoi 
1~0Uverncment de troupes pour oc· 
, tnines de charbon contrôlées 
'li C0 tnpagnie1 d'aciéries aa cas où 
~:Il.lirait pas OR accor~ a vant 
~flcho, puisgoe f\11. Roosevelt cou· 
~,fil M. Stitnllon, secrétaire à la 
\ 1 d'autres fooclio maires à la 
c, r;t' conférence entre les repré· 

es compagnies et des •ynd1cats 

Rom•, 15. A.A.- Le mioidre des Fi· ra rda les roul"S à nouveau utilisa
nances hongrois, M. Remeny·Seh .. ller a bles et la situation da i•rrain /aoo
eté reçu hier eo compagnie do ministre risent beaucoup les mouoements des 
d .. s Fiaance9 italien Thton di Revel et allié.• en Ukraine. 
du mini!ltre hongrois à Rome, par le • . 
ministre de.s Affaires étraogère.9 le comte C t etat de chose• exerce au• in· 
Ciano, avec lequel il a ea un long flaence directe sur les opérations en 
entretien. cours dans la région da Donetz. 

UN SERVICE AERIEN 
TEHERAN-LE CAIRE 

Londres, 16 AA. - Un nouveau ser
vice aérien a é té Ï!laagaré entre Tébéran 
et le Caire. Ceci assore une noaveelle 
liaison avec la Rouie.Des appareils L•.u:
khead assureront le servi ce. 

Les forces alliées gagnent partout 
du terrain. 

Les forceg hon~roises sont trèl acti
Yes dans leur z.>ne. 

La flotte "rouge,, dans une 
position critique à Cronstadt 

Vichy, 16·A.A.- On mande de 
Ht1lsinki à Stefani que la zone orien. 

·-·- -- ·-- -
-·~ 

1.300.000 
tonnes 

Le butin da l'Italie 
"VRome, 16· AA. ·- _es Italiens 

ont coulé jusqu'ici un million trsis 
cent mille tonnes da navires mar
chands britanniques· 

CANADIENS A HONG-KONG 
Ottawa, 16 AA. - M. Mackenzie 

King o auuoncé hier qa'une force cana• 
dieone e.st arrivée à Hoog·Kong. Il a'a 
pas tôntcfois indiqué le nombre des ef• 
fectif1. 
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LA IRESSCTURQUE' or CE .MATIN ·1 
LA VIE LOCALE 

LA MUNICIPALITE elle ne lu txctue ncllem~at,- ea 1 i· 
la farine de contrebande mettant qu'elle soit vrait. Cela expli· 

'

"-- H.=:... noui déplaisent et nous avons le droit 111uerait en effl't l'affluence ttue l'o• KOAM:. ~ j de )es att d saisie dans les fours constate devant les fours par une ia,•f• 

1-~f.~A.-•~·c.: IOA en re. Les mesurts énl'rgiques annonce' e•, fisance de production. :._ .... _,~~ =~~ Îasvirîifkâr [.::.~~ po~r la soluti.o~ ~e la ctuel~tioén •ou pain!~, La con1ciencl' publique exire en teat 
les étranges échos qui ""==~- - - - _-;;...:-:...,, -- on. cdommeodce da' ~tre apd~ iqu es. la9ns a 1 cas que ceux qui spécul.-nt sur le pai• 

mut e ven re 1 • mu 1, entre et quotidi•n du pul r· _ l'tt · 1 
20 h d t d 1. . . 1 " i 1c, au 'lens 1 era -iparviennent de Bulgarie Est-ce nous ou les . eures, une escen e e P• !ce a et~ du met - pour s'assurer dei 1io1 il· 

1 f'fftctuêe dans teos les fours qui se 11· )'icites 101·• t sé · t · g 
Les déclaration1 faites au So· 

branje et qu• noas avons repro· 
duit•• hi•r •ont commentées par 
la presse de ce matin. 

M. .A bidin Da11er écrit notam· 
Jnent / 

B , • • t • 1 f b · t' d · •t .. n veremen punis. u gares qui censtatuent vren. a a a ~ICI 18~ e : .••mi • ~t D'autre pait, OO 1 juré utile d'iobr· 
110 11 

1 à.e gatea.•1x. L opération a ~le .effectuee roger Ct>rtains d.-s prépHé5 de l'Offief une Inconnue ? s1multanement dans les établ1ssemenh dei Produib de le T t 11, 
en question • la surprise a été com- , erre e.n no !e YI. é 

L'éditorialiste de ce 1"our11al icrit: l't ' ~t qu~~re d entre eux auraient meme et 
P e e. hcenc1e1. 

Il n'ut pu difficile de cemprtndre 1 Oa a procédé à une perqui1ition en En attend 1 1. • .J· ev•nt· 
l • t 1 • d d · • b 1 L · 1 d 1 · · • él d an OD a ivre ues • -e1 1n en ions u epute u gare. es reg e es ocaux, qui a ete en ue aux hier eux pr · l'i · . M • :, ) d • · • 1 1 f d t esses a mprimene uo1C• 

No111 estÎDlons que c'est un devoir dan• paro esh e ff' l?e[:J°n'f 1?°('d qui /eve~ent P 1 on 1 e aux caves. pall', les fiches qui seront diatribuée1 ; 
1'inttrêt des bonnes relation• entre deux do ca~ .eJ 0 

;{" 
1 

u C llt .e ~u ondchoofs Le coup de main a été txceuivtment la population ea vue d'établir, P"'' 
pay1 YOlllns, de déclarer ouvertement f ~ pr :~ ent. e da sembml!'~lon . ~s,. a. fructutux. Dana un four de Îf peba,i, chaQue imœeo.,lt>, les besoins en p•Ï• dt 
qae eu déclarations de M. laneff ne 111.es. rarigeru u 0 ran,1e •1rn1 ient autorisé à confectionner du gâteaux et i;u habitants. Il se pourrait que l'•' 
nous ont pH plu. Et voici lei côtés qui crc.1 :. •Nous sommea .certain~ que notre douceurs, on a mi1 la mam sur 100 procède dè1 demain à leur àistrib11ti•" . 
nous ont particulièremut déplu : • , aallhe avec .la Turquie conhnue,re. Seu-, sacs de farir.e ; on tn a au pu ltlic. Après avoir .-taltli par e• Qfar 

lo Il ne reste plus qa'une seule in- lem~n!, lt' fllt que des fo~cu d un ~~y• troné en outre 12 dans une ~yen le nombre uact de con1om11~· Qar 
cennue 1ur lea frontières bulgaru ; be.ll~g~rant 'f' houvtnt. 8 la fr~nh~rel pâthserie de Yük!ltk Kalderim, 7'1. dans teun, pour chaque zoar déterminée, ,1 té 

Ces paroles démontrent que lu Bolga- men?ion~le de la Tut quie neui inspire .i11 autre four de Tophane et 15 dans sl'ra plus facilr de di1Hboer à cha4•1 

res eonçoive11t du doates à l'tgard de de1 .inquittudeu. . • \un four de l'avoue de Bogazkestn, qui jour la quantité de farine corresp••' d 
la politique de la Turquie. Cette im- Si rtl'llt m~nt ~.0• vomn! Bi:l~arei re~·: se livre à 11 fabrication des • 1imit >, dant txactl'mtnt aux besoins des q••r' Ro 
pre11ion est confirmée en diaBDt qae •l'on 1tntent du uiquietudu du fait de la l T 't · t •t d tien qu'il doit duservir ~o 

situation sur nos frontière1 méridional•!!, ét' eutst c•s ucsd e 1•,0
1ufif' re\de us p es , · 10 m5 Jinore encore les véritables raisons des "· 1c es ro l · · 

b qui 1ont très loin de ltur pay1,nous pouvons 1 d 1.qu('d ' 1
1 roîugu Le f . e "I - assoc1at1on des fourniers it 1• c engemtnts ministériels survenu• en leur affi me . 'ét d t 1 u1h e a errt. a ar1ne qu 1 s con- • 1e 

Tuquie. > Une troisième preuve de ce . fo di r ~ d<l.uj c~s 'Nqui u t~~ ion J tenaient est de la farine No 4, pour la est éCartée l' 
que l'on doute de la Turquie en Bul.,.a· 

1
tnoutnd'f'bsoed 

1
tpacet't'·t. oui a irer~nstlp•nt'fication. Ce n'ut donc absolumtnt I•' 6 a r nr a e o Lu farine pour Je panification était , 'Erie 

lraiequeesltlefoounrn1itet•pa1dr unl'e1fdfiércml11rtaiot1~on1udi~A1nn~ que i:oos·a êmu DOCI no; n":~~n~~n~o~:- P~'11'• catégorie Ad~ la .farine livrée offi· vrée jusqu'ici quotidit11nrment à l'a!•~, ~ri 
" cone i'rqu·ie"tud t d Cie ement atx paltsaerte9. • !° d f • . I • sJI Q 

Icare comme quoi la politique de , la Tur- e concern111 e nos . . . c1a ion es ourniera qui a r~parl 11 / ~ 
frontièrea. Tous ces iacs de fartnt, qut auraient parmi lu intére~(és. tCette procédure 11,' e 

,ndi~ n'a pas
1 

cbenré. M. laoeff semble Il t . l'ét d dû servir au ravitaillement normal eo ét.é a.bol.ie. .Depuil! hier, la far.ine ' 1 

1

11
oris 

1• 1qaer ce ait comme uue éventoelité, es vrai que range guerre ans · d 1 1 t• t · t 'té t 
• b' . 1 f d 'I laquelle r.ous nous trouveos apporte, de dp~1tn e. a 'lpléopul a tont ed ql ut odn l'e dutr1buee directrment aux fouroter!· I' di 1Da1s on sent 1en a a açon ont 1 en . d . . d e ournu 1 ga emen e eur es 1oa- ~ 

Parle, qu'il désire la publication d'une temps a aulrt, u iurprucs inatteo ues et t' t ·1. . . E t 1 Un Second tunnel ?, ' ta .,. Il , . • M . ion, 011 e e sa1s1s. n ou re, es pro- it• 
pareille déclaration. uxque u personae n aurait !onge. ers . •t . d f t •té soumis à . ~ l Ire 

C si l'on examine 1lteotivemrnt lei évt- prie. •t1res est . ourséo? e L b M '' 'QI es paroles du prt1ident de 11 eom· o 01 e 1 vere en vue d'en u url'aux compétenh à la ll 11 
11 

d ~ S nem'"'nts qui ~-- sont déroule"• depu1·1 · ~tn blDI' erlio.a r 1· d. ) d "' J:o mission es &1faires étrangères du o- ,.. "' c pa 1té étu 1ent e projet 'un nou. ; '-11 
hr1Dje sont·elles l'expreuion d'un point deux ans, tant sur le tl'rrain politique 

1 11 
la provl';,•oce. avoué métropolitain qui relierait Tepeb•~:..Î' \tit 

de vue purement personnel ou bieu in- que sur te terrain militaire, on consta· , La . p upart. enlr~ eux ont · Kerakôy el suait deHe1vi par les Jt • 
' tera que tous ces événements n'cnt con1· 1 avoir achetee. eu pnx .fort. de fours qui d d L e '• terprètent·elles lu sentiments de 1 opi· t 1 f b t d pain. tures e tram or ioaire•. 'avant•f _, t' 

nion publique et spécialement des mi- titaé des surprises qu'en apparence alors se conucren 8 
, a a nca 100 0 saisi ce projtt anait de multiplier les llPo~ef l Il 

lieux gouvernementaux ? qu'ils étaient, f'n réalité, le résultat de 15~ noted qfj 1 od f ~21ltml'Ï1t de communication r.ntre les ài•' ~ G 
D 1 d. la nrcusitt~ politiqvea ou stratrgiqut.O'au• , !ICI ~ eur e arme, . ce. e que parties de la ville. ,, "t"t 

ans e second ,cas, uons que Ire part, il me serait pas 1' uste de pré- 1 o.n emploie .pour la f1b11cahon du 1 " 
Bulgarie n'a aucud droit de douter de tendre que cette guerrf' continuera 

1
.
01

_ pam de luxe •ht < ftancala ~. Comme toutdoi!I la réalisation ;~pl '• &t 
la politique loyale de la Turquie. Car C . d' 1 f · t projet semble devoir ê!Î~ ntrêdle ,ir' ~ 
notre pays ne s'est livré à aucune ae• Nu'au bout, àb comporter du surprisl'1. é er~m• 1 entre t~.5é ouro.1~;s :io coûteuse, il y a tout lil'u de cr,,.,. p 
lÎGn militaire OU pelitique qui puisse OS voiiins ufgaret, dont Ja plupart pr ltn. U que e~ quan I I CCnll ra• es qu'il ira rtjeindr~, ju!qu'à nouvel flM_IOu 

suent le turc, doivent connaitre le pro- de farine trouveea en leur poue11100 l h' 9 "'~-,., 
ju1tifier de pareils doutes. Le gouverne· vu be de chez nous qoi dit que •La chair proviendraient d'( économit1 • 9u'ils drt, dans es cartons dB arc ive ;·v Il 
ment bulgare sait mieux que quicocque de tout oi1uu n'e~t pas ccmutible•. auraieot réalisées sur la farine qui leur projet d'un tunnel !Ons la Corot•f Il b,.ig 
que toua les prrparetifs militaires de Il n'y a dcr:c nullfmtot litu qu'ils res· est livrée quc.tidi~nMment peur la pa- qui a été maintes fei1 agité dafl ta 
la Turquie sont purement défensifs. La sentent du ir>nuiétud~s à l'écrard de no· oifi,cetion. L'affirmaticn est ridicule, car paué. fo 
Torq11ie est l'alliée de I' Anrleterre, mais '"l • / • 

il n'y a pas un seul aoldat anrlais sur tre situation et surtout qu'ils esti· +*?* ~ ,•1 q 
le territoire turc. Elle a proclamé sa mtnt qu'une part de eu inquiétudes le.or t d 

revient. L me' di·e u nt , 11eatr1lité dans le conflit gum1no·1ovié- a CO a X ce Ce 
qae, et cette neutralité est respectée Autant nous sommes fidèles à nos en· b,. 
fdï t t t" me t gagunentr, autant nous respeetons notrcl d 
IEene::nmoem•e:t ~~~'Al~e~agnetémoiane 1ligtnl1tudrt, aultant nouds av1l>ns une fo! actes d1"vers l·,.~·1· 

... • o a e ans es accor s et es traités qui .. ,, 
d'u.e confia11ce complètete en la politi- ont été conclus depuis deux ans avecj -- - - .A.l au 
que de 1 a Tmquil', on ne peut que re- notre pays par divers Etah. Le ligne de 1 L'EFFOGIE \ ·1· d' 1 . '' ir; .. ' lq .. 
aretter que la BuJ.,.arie, qui est liée à .J • au •1 qut u èeuz iotcrlocutr1c•.• - ~' i ."e 
6 ~ conau1te que nous avon, suivie dès le • · Ill 
l'Allemagne, manifeste dl' pareils doutu. premier moment se résume dans Ct" prin· Mère et fille •oot vi1iblement très préocc,.péeeo. cettl! grave quutieo, quel e•t Jonc ce Jt~ i p•' t 1 f 
Ni elle, ni aucun autre pays n'a le droft On avouera qu'il y a de quoi: Mlle Fahriye, qui ma qui aborde la rnhe de Fehriye. 11 

11 ~' 1 tl cipe; paix à l'intérieur, et paix à l'ex· . . L d 11 
de douter de le Turquie.Car notre paya tériear. est uoe hl,,ode aavoureust, et qui a one magni· j a vu1x •11111:, lrs Jtu:r baiué!I, lui teo ~ 1' PiJ1 
est le symbole de la loyauté et de la fique pain tl'ye~x de ptrvuche 1otls le cuque 1 veloppc et dispnrait furtivem"r t aprè' 

11 'I e 
sincérité politiques. Nous !ODlml'I décidt's à poursuivre d'oY de •6n 1ltondaote .c~evelure, ~·t employ_ée cor~~d: . . Jt r ', t: 

2. _ Dans 
18 

déclaratiou. M. lanef n cet~e t'polilique. iusqu'au but. Aucudne tlaDI un départrmrnt officiel. Or, 1 eutre matin, l·ebrilement, la ' ' tulle dam~ ouvre
0 1 ,~ 

· · · asptra ion secrete ne saurait nous é· 1 1111 a été déHsir~1bltment surprise de voir entre contient lei photo• ioc:rimint!,s. li y e ... ~if 
eu certaines expressions qui constitul'ot t N .11 d • . . _. b h t 

1 
E . • . • ,e· 

une intervention directe dani le! affai· onrner. ous conse1 on11 one a nos anus Je1 maiu de 1u colleguts .u orrau •• p oto ement sep. t vo1c1 un papier qu• 111 

res intérieuru de la Ttrquie.. bulga"s d'être parfaittment tranquilles reproduite à un irrand nombre d'uemplairn et T,1ute joyeu1e, Fahriye lit c,..~ lirne'• 

Ne pas croire eox déclarations qui 
ont été faites officitlttment eu suiet des 
:motifs du dernier chana-rment de Cabi
net, vooloir la publication d'une décla· 
ration pour confirml'r que notre publi· 
que extérie\lre n'a pas subi de cha11ge· 
ment sont autant d'interventions incon
ciliablts avec les relations am~alts uis· 
tant entre les deux Etats 'et la courtoi
sie qu'elles impo1tnt. No1 amis bulgare& 
ont·ib jamais utendu ~o député turc 
a'uprimu da111 0 de parr1ls termes lors 
d'un changeml'ot de Cabir.et quelcon· 
que en Bulgarie ? 

Le fait n'a pas échappé à notre at· 
tention qu'aucune réaction n'a été ma· 
11ife1tée par le Sobranie à eu paroles 
qui exprimaient des doutes et des soop· 
ço111 à l'égMd de la Turquie. Le mi· 
.nistre des Affaires étrangères bulgare, 
en particulier, n'• pas cru devoir in
ter venir. 

Or, ce qui justtment justifie des 
.1o•pçon1 c'est que de pareilles paroles 
soient prononcées et qu'elles reatent 
HDI r~ponse. Nous attendons de la 
Bulgarie des m111ifestation1 d'amitié qoi 
p•i11enl réparer des décler1tion1 qui 

al: sujet de la situation sur notre fron- aur grand format. d'une main hâtive: 'elll 
tière du Sud comme au~~i sur notre - p,,.,e encor" pour les exemplaires qui 1ont •Ma petite Fabriye, 

1 
«' r' ~it 

frontière commun~ de la Thrace. ntre lu mair.s de ,Sevki, de Lûtfi et même d'A• J'ai voulu te foire ' u11e plei~11olerie .. J10, ,4 'eJtl 
li n'y a aucune éventualité que nou1 1 :r.lz; ce aont, en 1cmme, mu camaradu de bu· titue te" photo•. P'aulonnc·moi. Vien ° ci' JI llt 

5 

~ u•citiens une question quelcur.que dans ruu et j'a1:r1i1 pu, à la rigueur, la leur donner ~JI 1•1 qt I 
lei Balkan!. Au contrairt, notrr seul moi·mîme. Maie que dire de c~lle qui est en po1· Fahtiye voudrait se fiicbtr. A·t·0

;, 1t1 l~~ 
t '"I · • "d' · d • 1 • d b · · ? f · d ·11 ' h ! pJ• .• e~ " '" VOl'U t~ qu 1 ?uns~ elre . reme. te, . un union. u Jtun~ ~mp oye u unau ve1un. .. . ~ue e pare• es nie r~ •~z ze.ns. 1 I" l•' ta 

moment plus lot. a la t111te s1tu11hon - C ••t 1uu1 ta faute, c:oaetate la damf' . Va· 11 heureuse que teut ~ 11 heve 111r.s1, 11~1 iJ'' Il 
act UI' Ile des Balkans. Notre fidélité à t on j1mai1 cbe7. un photographe inc:aonu? Evi· qu'elle entraine veu la perte, en ••0 ,ote tf ~ c 0 

nos tngtgements est telle qu'en dépit demment, l'individu 1't1t permi1 da reproduire légre!le la vieille Jame qui n'11 pu ,~ f'f1 t~ c. 
des CODOifionS défavorablt1 actuelle!!, la ~·hoto en 1grandiatl'ment, Je plrÎtrai qu'il 1°8 nacltmeot C:CmprÏI ce qui Huait de if sf6c a d 
n<>U9 chtrchoos avant teut, à tt>odre une même exposée à la vitrine ... Que dira ton père M01'T 5t.l (' 
main aecourable à la Grèce qui se trouve 1'il la voit ! Moi·même, 1i je 11'étai1 pas 11Gre de . . 

0
.,i• fi 

dan1 une situation excu1ivement grave à ta bonne foi, j'1uui1 été trb, mai• trù mécon· . La dame Lem~n, 37 109• •~te tt:11,, 
1 il 

la suite du derniers événemenh balka- • ate. 1 hier, d1111 HD ht, clin elle, a Sarn li 
q uea. Üt cette civili1Btion européenne - Mais enfin, mammn, j'étais pre11éi., Il me d~m, No. 214. C'e1t unr voisine• ,11

1
'
1 

' F h · . d • • 1 d · • •os 11 
dont on e1t si fier est fille de la Grèce tallait remettre cette photo le jour·même au bu- et •y~ui a eooncc e r.cea_ • ..,, 

N• ·1 t •"'' ,.- et et ll'1 Européens se glorifient fi' èère les rtau. Je 1ui1 entrée cbn le premier photographe ~·t·i pa~ iurprea.an qu~ ce ne. té Je C 

héritiers spirituels de la Grèce antique. fvenu. Pouvai1·jo prévoir cela?... r1 d~ la defunte qui •c 111t arquit 11 
Pourtant ni les Européens ni les Amé- Tout en parlant, 11 .,..acieo1e Fahriye fait du devoir? ·,~c~1 

' •• ~ 0 • • t • · le.! ci:,..: •' riéains eox·mêmes ne se sont paa ac· neetu animé•, tic aea petites main• ltlanche1 a•• • r, c:e moaiieur, 111 erreg~ iur~~\li 
" ... - f 1 cl 1· r n• q ,. cordés pour alléger les douleurs de la cloitt• fu1elé1 que complètent du englee, peut· de la ::iort, a ourn ° np ica 10 1'•' 

Grèce et se contentent d'y assister en être un pru trop rflUfU à 11otre nré. ru plutût unbarrueéu. Le Dr. Enver •" 
• · • 1 1 • d trscef simples 1pectateurs. Noua, au CODtraire, Meiottnant, il va falloir faire appel auir auto· a n

1
am

1
•.ue e corpi a rbe e;e d es reillef• 11 

nous c:ourona apporter notre aide effec- rité1. Mère et fille !oct ve11ue1 au trïbunal pré· iur a •gure et aux • :'. • .~' 0 é d,11• J' 
tive à aos amis. cisém,pt peur demander que .il!1 pourauitu .oient En outre le corps etait dupoll jedf 

C ' I' l'eoveu, la tête '1e la merle uux r 1 ,a '' ut a une preuve 11011 seulement de e1111g t• centre le photographe indélicat. Mai• p t t . 1 1 
•P"rl • 

b • t "-' d · 1· • 1 l · 1 · ? our ou •• ce• r111en1, e rar notre attec ement a nos e•r•r•meab " ·ce ••en un e 1t prevu par a •• q11e a 11en 
1 

M .
1

• d . 
( 

117 ' le 't 4 ) Ea tout eu, il y a eu abue de cenfiaace. a orfue 8 e e •r ••ue. .. OIT ••• • •• ,,,. P••• 
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Mardi Soir au SUMER 
LILIAN HARVEY et WILL V FRITSCH , ... 

Dimanche 16 Nevembre 19'41 
./ 

Au Ciné Un film d'une puissance 

L A L E sans égale ... 
Venise Tragique .. . 
Venise Sanglante .. . 

Les Prisons de Venise 
at MENAGE MODERNE 

( parlant françai1 ) 
nou1 diront SI LES FEMMES ont RAISON 

(IL FORNARETTO Dl Vf.NEZIA) 
(parlaat ture) 

in•l'iré Ju célèbre roman... "Forn•retto di Ven~zia'' 
Aujourd'hui à 11 h. Matinées à prix rétiuits 

C.:e VOULOIR IMITER les_ HOMMES ... 
et de PREFERER LES AFF AIRES A L'AMOUR 

•Ark : Royal » et endomn':\7 ~ sont man-
navire de ligne "Malaya• 'li St!rÎeuse- qoants. 

at· Communiqué itatien 
ici-

1 
ment qu'il a dû être remvrque daos 

muniqué ci·dr•su9 eat uae preuve de oe 
que cre subtcrfugf'! n'!!st pu suffisant. le port de Gibraltar. 

Communiqué soviétique 

; L'activité de la R. A. F. - Atti
••' ~e tude exemplaire de la popuila-
l'•,. tion - Violentes attaques an
it•~~ glaises en Afrique Orientale : la 
·~I {larnison de Gondar reagit avec 
':, ténacité - Un vapeur anglais 
;... détruit par un avion torpilleur 
a•( ~ Rome 15. A. A. (Radio, émission de 

Ome de 13 hturt1) Communiqué numê· 
!o 531 du Quartier Général dei forces 
•taliennu : 

. I' ~'enn<mi effectua des incursion• 
at ,. ~tt1ennc! sur Catane, Acireale et 
19• llt' d' . b . . •••' l •n 111, lançant des ombes br11an-
•: 1 ~· et incendiaires. Quelquu habita· 

''' 
1 
°l'ls furent endommagies ; on diôplo· 
~dix-sept morts et doute bleHtl à 
~tane et 12 mC1rts el huit bleués à 

. ~ \ teale. L'attitude de la population 
111~1 t exemplaire. 
"·' • tn Afrique du nord, aucun événe· 
d '\ y,~ \t particulier sur les froob terre1-

,I . 
of,e• taa Afrique orientale, dan" la région 
'
1 ~Gondar, dr s combats particulière

;e c' ~ t violents re pour!uivent à la suite 
~I ~ •tlaque1 que l'ennemi r~itère de 
~ri; . plusieurs joura, avec des forces 
1 Il loura croi11ante1. No1 troupes réa· 
et~ (J .nt avec ténacit~ et effectuent 
• ~ Il b1roureu1u contre·attaques. 
fl ta appareils allemands attaquèrent 

'ouvrag~s fortifiés de Tobrouk ,. 
1 que des aménai'ements dan• la 
t de Maraa-Matrouh, atteignant ef· 

e1a1ent lrs objectif• choisir. Le 
bre dei u•ions ennemis abattus hier 

l~e 4 au lieu de 2 
~viatiC'n britannique lança des bom· 

' l •ur Deroa et Barce ; dégûll à 
11 

1 
qu~s édificea et quelques pertea 

-~ r' tltii la poulation loeale. 
0

0 '
1 ~ Méditerranée, un de nos avions· 

0 11
11 ~•lieurs commandé par lieuteoant

le Camillo Barioglio a torJ. illé un 
"•ptur anglais l'endommareant 
~lbtnt. Ce vapeur a coulé par la 

* * * ':lllble que l'Ami11uté britanr.ique, 
•lt: pnr l'rxpérience de• dangers 

'i)I 
11
tls sont exposé' s< s convois qui 

,s 11 t de forcer le canal de Sicile, du 
' t 1 . ·1 d f .. •' ~ a v1g1 accc ri orces 11crienne1 

1' 
1
llts et de l'aclivit~ des avion1-tor· 

d' 8 eo particulier, a voulu recourir 
llouvelle methodc en euayant de 

1 
tti passge difficile au moyen de 
~ isolés qui auraient plo1 de 
' de demeurer inaperçua. Le com-

Le lieutenant·pilete Camillo Barioglio, D'autres unités britanniques out re- Combats sur tous les frents 
est né en 1916, à Turin. Il a participé, çu dts coups directs de torpilles. 
comme chef d'~quipege, à plusieurs bom· L' c Ark Royal > avait déjà été 
bardements de basu et de ports enne- eodommagi' sérieusement au cours 
mis en Méditerranée et • mérité nolam- le 26 sep. . . . d'une attaque aérienne 
ment une mcda1lle d'argent a la valeur . 
militaire pour sa conduite au feu. Il temhre 1939 et avait de nouveau 
avait participé au combat a~ro-naval du ét6 mis en 1ervice après avoir été r6. 
27 septembre dernier eo contribuant, de 1 paré. 
col'\ccrt avec le lieutenant Cipriani, à la j Au large dH cite5 6cossaises des ap· 
submersion d'un croiseur de 10.000 ·1 Il d 1 · t d 1 1 d s· ·1 1 pare1 'I a email • ont cou e un cargo 
onnu, art'I e cana c 1c1 e. Id 'li . e m1 e cinq cent toone1 ... 
Communiqué allemand 1 En Afrique du Nord, lei chasseurs 

L'avance en Crimée ... Contre
attaques soviétiques au Cen
tre.--L" Ark R~yal"aëlé cou· 
lé par deux U-Boots alle
mands ; le •'Malaya" endom· 

allemands abattirent quatre appareils 
ennemi1, appartenant à une importan· 
te formatien de cha11eur1. 

Du 5 au 11 novembre, la RAF per-

1

1 dit cent dix•neuf appareil1. Au cour1 
de la 111ême période, six appareils al-

1 Iemanda ayant pris part à des incur· 
mogé.--la guerre au commer- sions contre l'Angleterre ne reotrè-

ce maritime.--Bilan aérien. 1 
rent pa1 à leur bue. 

Q~ar!ie~-g.énéral du . Furhrer, 15 -l Communioués anglais 
(Radio tml!SIOn de Bulan de 16 heure1)., • 
Le commandf'mtnt rn chef des forct;s , . 

Mo~~on, 16. A. A. - Voici le texte 
du comroboiq , .. •Ov1~tiq11e de minuit : 

Au cours de 15 novembre nos trou
pes co nhattirent l'ennemi 1ur toa1 lea 
fronts. Le 14 novembre 41 avions alle-
mands furent détruits Nous perdîmes 
10 avion1. Quatre avions allemands 
furent abattus près de Moscou le 15 
novembre. 

Le ~Ciné MELEK 
présente auiourd'hui 

2 Vedettes sen~ationnclles ... 

JOAN CRAWFORO 
et FREDRIC MARCH 

dans le film qui Mpeint la femme 
moderne qui lutte entre la pass on 
el la folie des moeura actuell ,,; ... 

L'AMOUR est 
armfrs alltmandes communique : L action de la R. A. F. - E>eux, 

En Crim~e. le~ force1 allemandes 
1 

chasseurs sont manquants 1 (Suzanne and God) 
gagnèrent de nouveau du terrain enl Londres, 15. A.A. - Communiqur da j Beaucoup d'éléiances et d~ 

le Plus Fort 
direction de Kertch et de Séba1topol, mini'llère de I' Air de samedi soir : nouveauté: 
malgré une défen1e opiniâtre de l'en-/ Les avions du sunice de chasse ef· j Aujourd'hui à 1 l h. Matinée 
nemi. 

1 
fectuhent dei patrouifü:1 offe~sives 

1 
à prix réduits , v 

Dans le secteur central des contre· ao-deams de la France septentrionnale ~--------------' 
attaques ennemies furent repou11ées. aujourd'hui. Deux généraux amencams 

aux Indes Let bolchévique• perdirent quarante· J Une attaque r~usaie fut effectuée 
~uatre rnrins cuira11és. · contre une u1ine près de Dunkerque 

L'artillerie lourde de l'armee a bom· par des bombardiers •Hurricane>. Du New Delhi On dédare 
barde avec succès d'importanh amé· avion1 t'$pitfire> attaquèrent uo cer- " New·Delhi q~~ ~· g~~é-:-al de bri ade 

·1 · · . L · . d 1 t . d' b · · f • g nagemenb m1 1ta1res a en1ngra . a10 nombre autres o 1ech s el an· :Vheeler et le gênerai de brigade Max-
D'imporcantes formations d'avions de cendièrent une usine dan1 la péninsu· 1,.-cll, ef~ic!er~ amér.icain1 dent ~n ~igna

combat et de •Stukas• ont attaqué le de Berck. Un train de marchandi- la l arnvee a Manalle, vendredi, n occu-

d f 'f' · · •t• d d t · d 1 péront pas des postes militaires o•rlJla-es ortl 1cattons sov1e 1ques e cam- ~e•, es reui;es ennemies et es em· t d 1 1 d Il f' ~ d 
1 en s ans es n es. 1 pro 1tent e 

pagne,. des ra~sembl~ments de tr~u~ea placements de canon• furent mHrail- l'occuion pour visiter l'Inde et sont en 
des votes ferree1 et des basu d av1a- lés efficacement. route pour le Moyen·Orient. 
tion dans le secteur au sud èe Mos· 
cou et à l'est du lac Ladoga. L'enne
mi a 1mbi de lourdes perles en hom· 
mes, armes lourdes et en mathiel 
roula11t. D'autres attaque. aeriennea 
pleine• de 1uccès furent dirigées con
tre des aménarement1 de chemin de 
fer à Mourmansk. 

Mo1cou et Léningrad ont été bom
bardéa la nuit dernière. 

La marine d~ guerre allemande a 
remporté un nouveau grand succès. 
Dea sous-marina ont attaqué en Médi
tt>rranée occidentale une formation de 
nnvirea de guerre britanniques. 

Deux 1ou1-marin1 commandés par 
les capitaines·lie1•tenant1 Rechke et 
Gugenberger ont coulé le porte-avion 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL E! DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiale!! et correapondant\ dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL Siège principal: Sultan Hamam ......... ____________________________ , 

Au Ciné S U M E R 
c Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye CaJdesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) Istiklal Caddesi 

Mi~ir Fevzi Pa~a Bulvari l'oute )a ville admire et applaudit ... 

1 R E N E D U N N E et C A R Y G R A N T 

~onsieur ef ·s Femmes 
Une Comédie Brillante .•• Un Hcmme a Epousé 2 Femmes 

laquelle ri>ussira ia le garder ? 
Allez voir ce Beau Film 

Aujourd'hui à 11 h. Matiute à prix réduits 

IZMIR 

Tous services \o>ancaires. Toules les filiales de T.urquie ent pour les opé

rations de eompensation privée une organisation spéciale en relations avec 

les principales ban41\les àe l'étranger. Opérations de change - marehandises 

- ouvertures.., de ~rédit - financements - dédouanements, etc ... - Toutes 
OJtéralions sur titres nationaux et étrangers. 

L' Arence de 6talata diapose tl'un se.-vice apécial tle coffres-forts . 
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Chronique militaire 

les derniers 
combats autour 

de Moscou 

L'ECRAN DE ''BEYOGLU" 

1 
La presse turque 

de ce matin 
1 (SuitP- de la 2ièroe p~ge) 

--
1 

mais ausc:i de la nobleHe de no1 sen· 
timents. Alors qu'il• oat ce~ exemples 

__ et ces prëcédenh sou! les yeux, nos voi-

"F rau Luna" au 
Cine "Sas' 1 

Ce n'est pu préci1émeot l'opérette de Pao1 sin~ bulgares peuvent être atin qne nous 
Lincke que l'on uo\a présente dao• c~ nouveau 1 dem~uren1 fidèl~t, da~~ ~a .. m.,sure du 
film de la •Toh1•Q, maie plulê>t l'histoire de la I poutble, au traité d am1t&e que nou• 
•première" de l'opérette elle·méme, retracé• avec ayons conc\u avea eul[. Il suffit qu'ils 
lunhcoup de verve et, e.t-il be1oia de le dire en-1 ne s'enragent pa1 da:u une voie latéra 
core p1u• de hntai1ie. No111 tomme• en Ï900, Ile, 1ou1 l'influence d'un faux calcul quel· 

-.fi' .... 

Par le Général ALI JHSAN SÂBIS dans le clim"t mu•l •u11èrc ct fermali1te dn Berlin I conque. 
impérial. Acteurs, a11tear1 et 1urtont actrice• qui ... 
!!'efforcent de mettre llnC note de .... ailé parmi ' Venl Sabah r--.... ~.: 

Le jléaénl Ali lh1an Sâhi11 écrit dan• le "Tu· & 1 .i=-;._.__ •lri Efkit"• : ce monde rreve, uo HUrire sur 1.,s fi1ure1 de _ ....... __ l;J,~ 
Le1 Allemands se sooi· finalement em· tou1 ces menicuu à favor" , doivent braver 

, ... és lie Toala, lllJ Sud de Moscou. non seulcmeat les foudres de la police, mais Une étrange déclaration 
D f . 1 •UOÏ celle!! de rerdien• epontanés .. t officieuw: 

e ce ait, es Bolchévistes oot periu .. 1 l LI' L .. 1 M. n.-·-g1· .. Cahi't Valçi"n r;-
encore un centre industriel et de fa· oe a mor• e pu~ iqac, memorCll ac igues et ... •• i • ... 

hriques ci' armes. aotrc.s gens de ltien. 1 pond à M. l11nef "qat1 s'il g Cl 
li est surtout un comité rie hoone9•moenu l'armée •nglaise à [a frontière 

Les communications sont coupées présidé par la prin;esH Tu,,.,1da et qui a prit d s e grif'., il g a aussi l'armée 
t \" f le nom de cTu,neldenhuotlo qui contrôle avec Ul'te ~a 1gne errée qui, de Moscou, se Il .J • l f t" • t ti 1évérité qui fri11e le eectarianae les cottum'!s d~s Cl eman'll!t a a ron iere urco· 

irige vers le Sad, par Toula et K11nk actricu, l'audace de leur• décolleté•, la déccuc" bulgare. 
et atteint Kharkov et le ~assin du 
Donetz, e1t eotièrement eotre les œains d_e leur~ att~tuiu. Heumu•e.~ '~1 q•ie ~~· .M w 1 L'armée anrlaise de Syrie oe saurait 
des Allemands. Aucune voie ferrée d'im· ••eurs. •1 _Pl91n•. de r!tpectllh•h~e, de preJujte• el jamais constituer une menaee coetre la 
portance 1tratégiqae. située à l'Ouest de principe!! ~en "001 pa• mt1ios de• hom '.

1
"'· 1 B"lgarie. La seule arm~e turque suffit à 

4111 fleuve Don, n'eat donc plus entre les nec leuu .f.a1hle.s~ et leurs trsver~. Un_ .d.1rec• menacer la Balgarie. Pour que l'armée 
•aios des Russes. La voie ferrée qui teor de t~~atrc habile ~t u~ auteur d1~~ose a quel- anglaise de Syrie poisse attaquer la 
relie Motcou et Stalingrad en panant â ques sacrifice: .pour fair~ !ouer • piece saurent 1 Bulgarie ~ans notre autorisatlo'"l, il f au
l'Est du Don c1t auiourci'hui la seule 1 user de ces alem=atl prec1tax. drait, au préalable, qu'elle nous ait 
voie de communications entre les sec· Tont le moade sera :on_tent :- el le• s~ect~-. écrasés. E.t c'est pare folie que de son
tean du Centre et do Sad qui nit de· l•ur1 du «Ses» en parhcul•~r. qm peuvent •offrir ger mtme à UO') pareille é'' ~ntualité. 
•eurée entre les maios des Runes. Mais deux he~rea de.,r.anclae g~•te: Dè• lors, a quoi rim~nt ces d;c Lratioru? 
elle e't aas i é d f "t d l Lee aus po~ula1re1 de 1 opcreltc ~Frau Luna• Croit·on ~ue DOllS alloos dénon.:cr notre 

• s men~c e, u a1 e a -dont la m1191que de ce film litourrcc- forment ll" 1 G d o P~lle Je i:ou!•· Sr les Allem•nds par- aa ,racieax accDmpagaem~nt à 1'1ction et seront a ~ance av~c a. r~.n e·oretag:t~ sous 
Tt"nn it a a emparer auui de l'une des sur toutet le, lèvre1. Lizzi WAldmueller est endia- prelex:te C) 1 elle inq•J1ete no1 a 1211 ic1l-
ville1 1ui sont à 120 km. seulement au hléc, Théo Linre~ et Paal Kemp eoat .. _. t11h qu_e gales ? 
Nord 1: tt d T l • t · d' d K aout lu evon• to111011racoaau,.Je vt10' prie de crot• • e ?u a, c el -a. tre. e . o- re que l'on ne s'ennuie pu un aeul ioatant à lu Il est réellement zurl)renant, d'autre 
lomnr oo de R1a7.an, {es commua1cahons voir évoluer 111r l'écran d110• les •Ïtuation!I le1 part, que nos voisin1 Bulgare~ soient 
par c ·lte Glernière voie ferrée seront plue c1>unem:ot imprévues. aml9i mal inf ctrrnés des ch•:>Se' de T11r-
.aussi coupée1. -- ~ma :a - •• quie que s'il~ vivaient dans u} monde 

tlimancne 16 Novembre 1941 

htanbul, 15 N Heml:>re lQU 

Chemin de fer d' Anatolie I ll 49.25 
20.50 Sivas-Erzurum Il 

CHEQUES 
Chan~e Eenuetur• 

Londrc3 l Sterling si• 
New·Yor 100 DoHa:-1 129.5275 
Madrid lCO Pes"tu ii.89 
Stoclthohn 100 Com. B. 30.8875 

• 

• 

La 

A Après la révision de la loi 
de neutralité en Amérique , l 

Uoe opinion allemande 
sur I' actio 1 de 
M. Rottsevelt 

B~rlin, 15-A . .6..- C'est seulemeol 
après avoir eiaploy~ les moyens le• pl11• 
raffinés de prenieo et les appâh les pl• 
alléchants que Roosevelt et us amis o•• 
réo9si à obtenir cette faible majorit~ 
dao• les décisions qui auront des c••' 
séquence• si graves, déclare la ccorrel' 
pondance di plomati ;aue et politique ail~ 
mande• au soiet 1fo ré•ultat du vote 
la Chambre des repréaentaats sur la-~ 
dific:ation de la loi sur la neatralité. 

A1ljl)ord'hui la fin qni est l'ucitatio' 
à la guerre semble iastifier tons les ,_O' 
yens, remarque • la correspondance.... •rf t 

OifftCUltéS climatériques Sud·Ori~ntales du lac Ladoga et de \différent. Les •changements• au sein 
celles de la rivière Svir aura pour ré· du cabinet turc se b:.>rnent à la dérah· 

Les i\llemaads ont intensifié ces iours- sultat l'écroolemeot de tout e">poir de sion de deux ministres. Et les raisons de 
ci let rs offensives contre Moscou, ao faire parvenir des vivres et des muni· ces démiuil)n, Oilt été annoncées en 
Sad, nu Sad·Ouest et à l'Oueit de cehe tion• à Léningrad, à travers le lac La· même temp• que ·le\ démissions elles 
ville, dan1 les parages df'o Kalouga, Ma· dora. Oo :ie rend compte d'ailleurs que mêmes. 

On n'a rieo ~mis pour faire cro'it· ~· 
jusqo'au dernier moment au peuple •"tl' ~ 1 
ricain que le prochain vote ne rapP I' 1~'· 
cherai t ":l aucun eu l'Amérique de dl t l 
raerre. Roosevelt ~t H J\I oot essajj~ ,"• 
faire croire, par dei lettres CGmman~;; -.·. 
qu'une autre solution qoe l'ado,1ttioo~ ~1 

proieb du gGuveroement ~tait une c~ ~ ~ loyaroslavetz, Moiaisk et Voloko· les milliens d'hommes enfermés à Lénin
lam1k. On constate aussi d~ nouveaux grad subinent, à cet égard, de hè~ gr•o· 
élan1 offensifs du côté de Katinin. Si le des difficultés. Et par suite de la venue 
terrain e1t déjà gelé et si l'ioconvénient do gel, les coQ\bats se sent aos5i inten· 
de la boue a pu être écarté, de ce fait, sifiés. li y a d'ailleurs beaucoup de chan
il faut 'attea ire à ce que ces mouve· ces que la faim iofloe sur la situation 
ments se développent sous la forme de la ville plus que lei atl.'lquc! aile· 

"tl'oae avance importante.En effet, comme manêles. 
noua l'avons expliqué déiâ maintes fois, 
a cette place, l'arrêt apparent des Al· 

ALI IHSAN SABIS 
rénciral en retraite 

Ancien comm•atlant dee !ère 
et VI~mo Armées 
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Section Dramatique 
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impo9sib\e. Roosevelt a teoté là ~'A ~1 
ment de diminuer le risque daage ~ i_-;• 
d'une révocatioo par la déclaratioo 4

1
1 •r 

ne voulait qu'être libre d'employer / ~I 
cas de besoin et de nécessité orl',j \ 
sealement les naviret américaia• f.,~ ~e 
transporter det li vrai~ons à ~os a ~i•· ff' cl_ ~ •r11 
en réalité il envoie les navire1 de lfll~t' 
et de commerce de!I Etats·Uni1 au .. ,1 'E 
milieu de9 théâtres de guerre martt! tl ~ lemands d1ans cette régioa e9t dû, plus 

qu'à la ré1i1tanccs ru\se, aux difficulté• 
r6'ultant de la neige et de la pluie, du Toula 

La spéeulati on • et il attend avec impatience les tr
11

11i' t11 
c 

résultats qui seront la m:>rt det je
11 

,'tJr 
gena américains. ~ terrain marécageux et détr,mpé. • • Le communiqué officiel allemand a 1 

Intenses préparatifs mentionné Toula. Toula, capitale 
En mc~me temp•, les Allemands s'em- du d. istrictdu même nom,c~mpte.272,0'JO d rc"aul-., h b t t li f t t f él b Le~ premier• froi !1 ont eu un 

en 
Le peuple américain n'a rien iot~ 
à faire avec les intrigues de (! 

ployaient à rêparer les routes de Briansk l 'o. 1 a~ s;. e e u an .re ois, e e re ~art tat aussi inatteada que fâcheux : la dis· 
et de Va"azma, vers M"'•cou, sur une l ex. p\01l

1
ah.on de. ses 011nes d arrent.C,~s l •• d h t t t d l parition soudaine et tota e de cbe:i: les 

leoguur de qoelq11c 200 km. correspon· au1ou.r ut on 'i:'por an cen r~ · e to· cordonnier!! des galochea en caoutchou~, 
daot à l'avance qu'ils ont réalisée et à dostric naétallurgique de la region de chaussons et autres articles semblables. 
améliorer les sa vices de l'arrière de 1 MHco u; , . d' il faut De toute évidence, des spéculateurs, 
façon à rendre possible l'envoi de mas· . Parini 1 5 u•incs , ~r.ll~m-,nt, · comme il y en a toojoors r l'affOt, ont 
les gigantesques de m11oitions, de ben- lcihr entre autres: l usme ~ lo, .fabri· raflé tonte cette marchandise sur la 
zine et de m"'tériel de •"erre de toute quant dei mot.eurs. po_ur av1oaa . ~1 u1 .ee• d .. b~ J d d d place. Même bs chau1sons e bonne 
serte nécessa1°res pour une violente of· 1 P.cnwant pro .nt .•u. ssi e!i ap. parel 

1 •;>· . 
t t d é t 

' 
q 11alité, dont J .. prix est partant élevé, 

Roosevelt ; ~·: 
cLa corr,.spc-ndanceuttire 1péeia\e:,1 ~ 

l'attention sur le fait qae par le r 111 ' c 
tat du vote Uile preuve sans éqniv~~ 'i 'tê 
été don :iée, combien peu la majo~' 1.'I' ~~'ri 
P'oole ·~~ricain des Etats-U i• a • "''~ 0 Ir 1 
avec lei intriiue1 néfastes de R >O•~ ' 

11
11r 

feui•"· Si tout cela a été ré.,.lé, lei aque e e pr.c1s1on e qut occup.e pus b 
6 

d 15 OOIJ t f t d sont pratiq 1emeot introuv• l~s. 
Allem.i.nds pourront réaliser de nouveaux ~ · ouvriers: a manu a~ lH~ artn"I D ~~· me• tr 8 ont été prîtes par les 

è 
'l d t ff · 1 No 7 pour la fabrication de -~ ~ran s e ans ans eur o ens1ve contre . "Il d 't • 11 au toritéi en vue d'éviter q•1e la produc· 

E ·1 terminant, <la corresp~ sdaoc• k tt 
plornatique et politiqllS écrit: f'i ~n 

(RfJorevelt, derrièr• la Ialt1 ,Il t re 

la liberté cache en uirité notl 'jl :r 
ment l'aide à l' A ngleterra i,,.11 1 ,~t 
llste mais _ également l'actiotl J f,I 
fours en faoaur da b e>lchéois"''' I~ Ù 1 

nerni mortel d~ toate lib11rté; ~ 'I. ~ia 
qui d.,it l!ra ex.icut~e en cas ~- , c 
cessité par la f or11e des arnul•" l 1 'i: f 

Mosc , m1tra1 eu11e1, e m1 rat eu~es p:>ur 'u. · d' b · d tioo de cnoutcho 1C• in iigi:ri•s 1•1biu~ le 
avions, o asters e camp1g.1e, • . . 
de lance-mines, et dont l'équipe m_e n'" 11ort. D !Sl)rma1s lM. fabriques ne 
compte plus de 20.0!>0 ouvriers. C>ans 

1 
ce.deront l~ur marcha~d1~c qu'â leurs 

Au Nord de cette capitale et à l'Est d'autres usines d'armement, on fabri ;iu .. clients h!lb1t~el11, les deta1llants co!l!lu' 
de Léningrad, les Allemands oot occupé des grenades à main, des manilio:u d'ar- pour s'être livres de tout . temps à ce 
Tilcvin. Ils continuent à avancer au tillorie des fusils d'infanterie des pou· commerce. Dans le eu ou des incon· 
Nord du cours supérieur de la V :>lga, drea et des explosifs. ' nu~ se présen~7rnient dans ce bu~ en 
dan1 1 direction de la ville de Volo· 

1 
L'usine m:ta\lurgique de Kororslc:i 1 preten.dant ~u ils ~nt commencé recc~· 

gda. D'autre part, u~e antre colonne 1 produit da fer brut et des canons de ment a se lrvrer a ce commerce on ex1· 
alleaaaode avance aussi, à \'E,t de la fonte accusant un rendem•nt annuel de gera d'eux à l'appui de leurs affirma· 
rivière Volk~v .~a Su~·F.•t du lac La~o· 3QQ.eOO tonnes. ! .. 'usine de· N wo-Toula mations un do::ument q i. devra lear 
ga, vers la r1vuare Sv!r. Elle a atteint réalile une production de 500.000 ton· être délivr6 par l' Association des Cor-
les abords de la localité de Svanka. Elle donniers. 

Vers Vologda 

. d k nes par an. 
n'esl plus q11'à une cinquantaine e i- L'ui.ine métalurgique de K'llinin e~t, à Q11ant aux acquérenrs venus de pro· 
lomètres de la ~vir. l'exception de Moscou, la plus impor· vince ils devront se présenter d'abord 

Les forces bolchévistes dont les 11rriè· ante de la Runie centrale. LI\ fabrique au. Bureau pour le ,.contrôt.e des Prix ~t 
res sont aiasi menacés, se trouveront jde Kirov construit des machines de faire la preuve t(U ils se hvrent effect1· 
donc obligées de quitter les rives du traasport des locomotiYes à 111oteurs, vement ao commerce d ,s chaussures. 
fleuve p~u.r se retirer plus à l:E•t. D_ans des Joco.;,otives pour voies étroites, des La Commission de Contrôlo ~es Prix: 
ces cond1hons, les troupes hnlanda11es voitures motrices et des moteurs Diesel. renforcera son p~rsoonel affocte à la 
se trouvant au Nord de la Svir traver- Elle possède eo outre un atelier pour la surveillance de cette branche de com· 
seront ce fleuve, se join iront aux forces réparation de wagon . La fobliqoe de merce. 
allemandes et des parties de ces deux Lenine produit les samovars si réputés -----------------
armées seront détachées de leur gros de Toola. (..'importance des produits in- CHAMBRE MEUBLEE A LOUER chez 
verll l'Est iwec mission de continuer la du!ltricls se tra:iuit par le fait qu'envi- Dame distioguee. Donnerait auni le 

• 1r JI ' 
uot1lt, c'est l'homme qui f; i '), 
aealement par des tromperiel i' fi ~•tt 
f!xtorsions â entrainer son 1'1 

'' , t 
conlre·coear d1111s ltt chsnai1' 

11 
f(I ~l 

guerre, après aooir oiolé f •-~ 
l li '·· 1 messes $0 enne '""· r,•,. io., __ _..;.. _______ ,_, 1io" 

ON CHERCHE. dactylo, ïea11" "t fr' 
ou dea1oisellc, coocaiuant turc .• ,it 
çai1. Adre11er demande par c~ 
iournal sous P.P. 
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poursuite des Russes vers Vologda. l pon la naoitie de ln populatioa est occn- déieûncr do matin. S'adresser Rue N11· 

Leningrad rée dans l'i?dultrie. ~e plas! la ~ille de ricynn, app. Rubis No. 33 (int. 2), co 
Taula con1htue un paunt de 1oncllon des face de l' Ambassade de France, tous les 

Le rejet des Bolchévistes des rives voie! ferrées de premier ordre. iours de 8 h. à 14 h. 
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