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A propos d1uo chiffre 
-

_:e-___ 

Le ce,1tre de gravité 
sera à l'Est 

Les deux points essentiels 
du discours de l'amiral Togo · 

LE PACTE TRIPARTITE : 
1 Uoo dépêche de I' A.A. que no as avoos 1 

ld8 
reproduite hier annonce qa!! les Italiens Un 
Ortt coulé jusqu'à ce iour 1.300.009 ton· important article de la D. A. Z. lnstrumant 8SS8nlÎBI 
los de navires marchands britanniques. 

1 LES RELATIONS NIPPO-
Beruo, 17. A.A.. - So11s le titre •Le 

le chiffre est impreuionn•nt. Et il nout 
• paru q11'i cette occasion il ne serait 
p .. inopportun de procéder à uoe ana· 
IJ•e renérale de l'activité de la marine 
~~lieone aa cours. de la présente guerre. 

11001 tout de suite que celle·ci s'est 
eol trouvée, dè1 io débat des ho1tilité1, dans 

1 

pl•• ~•e poaition d'infériorité très nette vis· 
pt.. •·vis de la Grandti·Br~tagne au p.iint de 
o•• "•e do nombre d,.s unités et de la œaue 

oriti .&e tenaage qu'elle pouvait lui oppoaer. 
c••' l'lar4nt les dernière• 1e111ainea de la non
rrel' ~l!irérance ilalien•e l'Amiraaté britan· 

centre :ie gra~ité sera i l'est •, l'éco· 
nomiete Joseph Winachach publie 
daot la • Deat1cbe Allgemeine Zei· 
tunr > un article daa1 leqael, mon· 
tra11t le chaiap da colonisation iœ-1 
mease que représente l'Est earo· 
péen, il déclare que l'AUemagoe ne 
peul ni ne veut le faire fruetifier 
seule. 

AMERICAINES : 

T 1ute chose a ses 
bornes 

Tolcio, 17. A A. - Le ministre des 
Affaires étrangères Togo pro:tooc;a hier 
aa parlement ua ditcourJ sur h peliti· 
que extérisure do japo:i. atlf" l\ique avait concentré en Méditerranée L'ed dit-il verra se dévelo~;>er une 

te ; \n total de 500.001) tonnes de bâtimenh li • · t li 
,.~ qe. guerre; ce chiffre a étê dépaué de· noave e p:>uuee eur::>pee11ne e e que 

llti1s, il n'a jamais été résuit. l'A!!l;ri~ue en co lDllt à l'é?'lQU!! des 

atio' L'Angleterre a toujeors eu, répartie 
,.o- ~~tre le1 d~ux buea de Gibraltar et 

cenqai1tallors et d11raat l'exp11ui >n 

blanche en Ain :rique d·1 No!'d, 

Trios facteurs 
Alcxaadne, une moyenne de 6 cui

rait' ~!••és 41le bataille ar•é• de · cano1u de .,_t '"Cil et de 406 m.m. et de 3 ou même 4 
pptl' ~~e·avions. A ~es forces d~ liroe, les Selon M. Wiosch•1ch, trois facteuu 
de~ tt.hen1 M p1»au1ent opposer que 2 cui· contribueront à l'édification d~ la 0011-

y:ih~ ,:••éa seulement arm6s de pièces de 381 -.elle Europe : la g11erre eo comman 
·~ -.·~· Les 4 aatres,-doat il n'y a ia· coatre le bolchéviame, le blocu1 bri· 

11~'- L l11 eu que 3 au maximum en état d'eo• 
="' ff · 1· d · tanaique et l'attitude hostile de I' Amé· c~ "~ e ect1.-e111ent ea 1goe-1ont e vieux 

ér_.s ~•menta. Eu dépit d'une refonte radi- riqae à l'égard de l'EarOj)C. Mêaae ai 
e,...4 ,. il1 nt sont pas eo état d 1affre11tor lea deax premiera f1cteara disparaiuent, 
4•1 •. coira11é1 de bataille britanniques en dit J'économiate, la tension entre l'A· 

et 1 ~on de l'infériorité da calibre de leur m~ri::rae et l'Europe aubsittera euore 
rit"' \ llerie (321) m.m.);de l'épai11eur moia· fJ ~ e de leur c11ira11e el de l'insuffisance long~emj>! ot co~tr:bJera à former 

Le mioittre a dit nr>ta-n u~nt : 

La Chine 
Le J11pe>n n'aspire qi'à la P'ix. 
Le. politiq 11-, cxt~rieare j ap >rais-, est 

buée sur la j 1'1lic,, elle vin à auurer 
la tranquillité et la :>ro9p~rité deJ n&• 
tion1 de l'Extrême·A,ie. 

H •ur11asemt1nt, poarJuitt!l T 06• 
q rJtJ le P•cte tri11œrtitt1 a i !re con cl•. 
Ce Pacte est l'inslranunt 1111entiel 
d'an noaoel ortlr• en E•r•pt1 et 1111 

A de. Le Pacte • """':la' l' ext1111 • 
siora de la 6••rr•. Ls Japtu conti
raaera aec e//rJrh:e11 ou tf., i'ar1éareti1 • 
umsnt da rigime d• Chorira,·Ki11g. 
Lrt Japttfl accordera tout• l'aiJ• pos• 

sibfe ari g:JaiHrttement national da 
Nan king. 

L'encerclement 
• l" ~ ~ •r11 autree de caractérhtiques, - aaaf l'unité eur.>pée11ne. L'é:i~~mité des tâ· 
l'o'.. "itesse. ches à l'est peat abnrber pen:h11.t des 
. ~I h En revanche, les Italiens ont l'avanta- di°üines d'anraée Ica énergies deJ pea-
al\tl \li de poavoir tenir leurs forces réunies plea européens. ll 'est reg-rettable q 11'aprè1 l'occu?stioa 
tr

1 ~" t,. centre de la Méditerranée, alon que de l'lnd >chine cerhinet p11iuance1 aient 
eO ~~'· adveraaires 1ont obligés de divi· La libre initiative é:o 1o:niqua a:ira attrib1Jé au J1p:>11 dei amoitions agre•· 

'1 !e1 iturs aux deux extrémités de cette une rôle imporhnt à jouer. Le tra1ail sive1. 

en 
d8 

~ • La Sicile n'est qu'à 150 km., ds la d'organi,ation et de re:onstratioo Après l'occ11c>ation d, l'lodochins, les 
~le africaine et la présence de l'ilot de p11isnnca' ri5rn:>!rati::pes ont tenté el' en-
~ l d'après gaerre dem1ndera un effort 1 l J L'A 1 t t 1 E t 
l

te leria réduit encore la distance. cer:: n c sp:»a. 'lg" l3 err· a " ta 9• 

1 
'Angleterre n'a aacune commanica· auui soutenu que peodint fa guerrc.L• Ulis en:: cuaragèr.,nt I' A•ntra\is, les la iea 

.1 'tt'' vitale à protérer en Méditerrao,e, b:>nne exécution de l'oeune dé;>endral N5~rlan ci.tisei d' l;i Chin' à collab:>rer 
,,,,_- ~l'est qae de temp' à autre qu'elle res• avant tout dei facilités de com· avec e.uc et oat depaoe t().ites les bor· 

e él te besoin de faire pauer i travers mirnic.ation à travers la m:ine c::>nti· Ines dans leur a~titu:le ,e11vers nous. 
r Il'' Canal de Sicile on convoi chargé de oentale, et, conclut Wuuchueh, la Bal- Parlant d·• reliit1ou, en.tre lai Etats· 
~~ I' ·~ériel de roerre afin d'en ' accélérer tique, la m'!r N::>ire et la M!diterranée U1is et le J1po·1, Tog.i .d1.t : 
. 
1 fi~ •/ri•ée en Eiypte, sans lai faire aacom- J t A 
•11,1;, 11

1
t le périple tle l'Afriq11e, ou encore cormaîtrant une "reuiuan.:e,,. apon e manque 

•, ~ 0
Qr ravitailler Malte. Oepuis j11in der;1i~r, le go:uerne• 1 

~tt chaqae fois qu'elle décide une ac- terres d'outre-mer n'ont été menacées ment japonais s'efforce de s'entendre 
f'i ~~1de ~e genr~, ce so~~ des flottes e~· jusqu'ici ' que par l'aclio11 d,s sous·zu- anc le!I Etats·Unis. L~ g:>uverne'llent 

'
'JI, t... qu elle doit mobiliser pour prote· ,·1 " et des avion• britanniques. Le d é · · tt · d 

' •( 'f ae · d · h d n., préu e\lt ne r usnt pu a a e111 re 
'" ~Il s coniro11 e navires. marc an s raid récent contre un ~01vo1 itaiien do 

f I -i tre la d')uble rn )aace aér1,.nne et na· 12 croiseurs aorlais n'eit qu'un épisode ion but. Le fPU vernement actuel con· 
J(F c dei forces italiennes qai surveillent isolé. ' \inua les pourparlers .Je regrette de ne 
, .,!:_ Ô'9Hfe. pouvoir vous fournir des déctails au 
çl·_; . 11 esti ne qne dura'll les 16 premiers Mais la protection des traosporh mi·J . t d• ces pourparlers. 'r. \:.~ .• des hoatilités, ~IX foi~ le forcement li•a1r li ver~ la Libye n'eo ab1arb-, pas SUJ~ - Et t ·U' 
~ ' Canal de Sicile a eté teaté- et cha- moins une énergie trè' coosiderable, é· S1 le goover~e~ent des a.§ 15 est 
,if' 'it fois il a fallu combattre ; ch1qae tant d:>nné qao la lign., de comœuaica· iatérené au matnben de la paix, et s'il 

'' J'' ~~· un certain no~bre de navires coo·l I tio:i suivie en l'o:cJrreno:e cd m::iacé:, consent à sa isfair~ !es. néei!HÎ.é•. a~
/. 11 i '' eurs ot de navire!! collvoyés ont ac· sor son flanc, par la bsi;e anrlaase de ti:.:ulet du J Ap:>n il ne ser.& pu d1ff 1· 

'

' ._
1
tte le droit de péage que lenr imp~scnt Malte, 01d de 11ou~·marins et d'avions.LI! .

1
' d'a · 

8
• u' aecorJ am·i,.al. 

11 ., 0 d' d d d l d f · ''l · t •t · t Cl e rn'll'er 0 " , ,, ,,ar 1ens es eux rives u cana e aat qu 1 s a1en pu c re ma10 enus cons- • . • . . 
. t• ~•le. hmm~ot ctJnttitue u1e affirm~tion bril- L,, con'll'eraat~ou. nip:>.o·a:nerrcatnes 
'' ~/\ces pertes 11'aioatcnt colles infligées lante de la part d'uoe marine numêrique· c~citinuent depuis six m ·>ts. L, J1pon 

~-t les 101wmari111 italiens en Atlanti- m.,nt inférieure contre une marine pai•- hit tout son p<:>;sible p>ur arrifer à 
~o: - le co:nmuniqué off1ofel ds 10 untc qui se targae d'exercer le coolrôlo an acc1>r:l, mlÎI t 1te l!hue a se• h:>r 
•OQ CJUbre annonce q1.1'elles dépauent f de la mDr. 
t t'Ooo. tonne.11 - et en M~diterraoée. Taa:fü qae l'o11 publie les chiffres de en•L· 'I t' · · •,.es carconits?c~ géogaph1qu:• fuo~a~, tonnage détrait par le'l ltalieO'I, aviateurs es rd a IO~S ruSSO·japana1se_s. 
~'\i~ont cil': JO •.t ont p"rmis .•us!• a oa marins, il nous a semblé qo'1l nef l· Par\irit dB relati:>:u soviéto·nipJnes, 
~te de. m11ntenar soi comman1cat1oas lait pas pe·dre d: vue cot a1pect posi· Togo dit: 
t~ ~a Li~ye, .av~c la ~rèwe et avec tif de la tâch!.de la mariae et de l'a- Am~ 1 q.n 1 traite Ja neutralité ent 

11 ,- c est a·dare de fa~re P ser une viatioo italiennes : l'~nvoi en \friq t., été c m:'J entro le J 1p:>n et le' Etats· 
''i~:e permaoe~te sar 1 e~9·mble, de~ d'un corp\ d'cxp6ditio:i italien et allo· Unis, les h.ntalitéi e:l11tè•ent entre le 
~"~ ns stratég1q11es .de>nt dispos~ l An mand ion m1intiea et son ravitaillem-:nt. Reich et l'U.R.S.S. Le J•plo n'a pas mo· 

,f .. ,, tre dans la M!daterraoée Omsntale. ' 
,, Communications italiennes avec les 1 G . PRIMI. difié u politÎ:fue et a contin 1; sa route. 

Le Chef National 
aux courses 

hippiques d'Ankara 
-·-

• 

l Ainsi que neas l'annonçens sou no
tre rubrique !lporti.-e, lei C'>11rses hippi
qnea d'auto'Dae se iont pourauiviea lu r 
à' l'hippodrome d' ~okara. L~ Préti '" 'lt 
de la Républiqt>e lsm't lnô ~ü lea a h t
norés de ~• présence. Anltara ayaat re• 

1 
vêtu depuis troia jours l'aspect hivernal 
et la température ayant bai11é à 5 de· 
grés au·deuoa• de zéro, les tri b11aes de 
l'hippodrome étaient chauffées. 

Les hostilités en U. R. S. S. 

Combats da rues 
à Kartch 

Les Russes admettent que Tikvin 
est en grave danger 

Vich,, 11. AA. - Aax dernier• 
noa•t1ll•• da frerat de Rasai•, I• 
troapt11 ail• m•ntl111 et roamaine1 ••--* 
11ercé la lig11• "• tlift11tst1 1ooiitiq•• 
de K•rtcla ont pi11étri dan• l• •ill• 
eù e/1111 poar1•Ïo•nt leur 11rogrea• 
en liorant tlH combat• de rae. 

Les tro•p•• roa•aine• se sont ••· 
11arées d'an paiS1a1d Jort tian• l• ri
g ion de Sib11.topol. 

Dan• le bassin da 1Jort11tz. ~·• Al .. 
lemtind1 ont occa11i de1 localité1 i•· 
tl. u.triell11s. 

Aatoar de Mo1c••, en raito11 ~
maao•i• état da terr•in, f actioité ,,.; .. 
litair11 s'est limitée à un dael d'•rtil-. 
le rie. 

Les Allemud1 o,.t /rarachi le Vel· 
claoe. Les Rasse• •tl11utt11nt ,, .. 
T1clar1i11 •• troao:int sar la ooi• f•r
rée Moscoa-Volclt.oo, occa,.811 p•r l•• 
Allema11d1, est menacée d'an gr•.._ 
"anger . 
D~ru 1111 ssctear• finlandais, n•• 

tammtJnt 11n Carilie, duu lti ri1lo• 
de Suir, ,,,.tre les lacs Laiog• el 
0-.igtt, les Fi"liaradais oral repoanl 
des atlaqa•s .aoiitiqaes. 

A H11.r110 qai est auiig811 p•r t .. 
Filandair,les Raues ont déclenché 11• 
oiol11nt /•a d'artillerie •fin J.11 dill&i. 
nuer I• oiolent11 preuion f inlantl•iN9 

mai• lBs Firalanclai' ont réusi à rj. 
duire aa silenc' d:s b:ztterie• sooii
tiqaes. 

Le rôle da la Pnalanga_ 
dans l'Etat espag .1t>I 
M.idrid, 16. A. A. - La Plialanre 

cipagnole est confondu 5 avec 1' Etat el• 

p1gnol, ooar tout ce q11i coacsrne 1 .. 
activités p~litiqaes dm puli. Le rôle cle 
la Pàilaago daos l'Etat est clairameat 
défiai par une loi pirue ca matin d1111 
le bull-:tin officiel, •ou la signtare d;a 
gfoéral Franco, ch ~f d'Etat et q ii d;fi. 
nit la P"l'>noalité j iridiq11~ da parti. 

Il n'y a p:u do chnglm~:it d io• notre 
po itiqa' à l'egird de 'UR S.5. 

Tog.:> a lfraiiné co e:c'i:>rtaot ls natioit 
à l'unité. 

/ 
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UiPRESSE TURQU 
y 

·cE MATll l A V 1 E LOCALE 
LE VILA YET priv inférieur ut prix maximum fixé par 

L'assiduité des fencticnnaires les ntorités. - seit 60 piastres lA 
viande àt' mouton, et se ,ïastres celle 

Le lh. Lfitfi Kirdar s'est Jivri!, et~ de boeof. leur la Jiclaration Je M. Jan,/, . w Î -M"' ~ ~ DA i~~~~1 . ·=' ~ .. 
l~s ~ualités caractéris

tiques de l'ère 
d'lsmet lnonü 

M. A biJin Daott•, 8 JITOpos da 
troi1iime onni•tnoi1• ée /a 11•· 
na• oa JIHiooir Ju Préaident 
/nonü, troc• l'etaore et la car
rière du Chtf N•tio11al : 

au Sobranij•. joo1' dernitra, dans lu départemtnh of· En d'autre• quartier!, par contre, le• 
Le traité d'amitié et de neutralité t'n· ficitla à Uflt' série de contrôles seudain1, bouchrurs rxigent •u prix snpérinu à 

tre la Turquit et la Bulgarie a été signè qui ont amrné la constatation de re· ct-ux officit-1,, sont a 60 à 65 piattret 
au moment •Ù ltt troupes allemandu tards co11sidtrable1 de la part de t"er• le boeuf. Lu bouchf'n ~ui veodeot 
soat descendues dans lu Balkans à tra· tains prépo~és. Par une circulaire qu'il ainsi a11 prix fert affirmrnt qu' eux· 
v t u la Bulgarie ; 00 la Y eugeilavit- et Tient è'adrtuer à tous ltS Cbtfs Gf' ter- m~mu achf.tf'ot la viand' du iros· 
la firèce Haient attaqnéu, c'est à dire vicf'! Il' vali f't prhidrnt de la Munici· si1tu i un p rix 'rai ou l!upn1nr à ce-
à nn mement où ceux qui p08vaint palité ordoon~ que- lto1 poorruite1 Ir! lui fixé par ' lr!'I autoril'•· Il est difficile 
douter de l'at1ih'de de la Tur 44uie étairnl plus shèrea soitot rxerc,e11 à l'erard èe contrôler cf'• a11ertiou. 
en muue de citer une !érie de causes dt.' prépou!i qni ne ruptctent P19• l'ho· Un fait Ht r.rrtain, toutefoiJ : c'est 
malériellu. ratrt, Dt se ~er.dent P15 à bmp• • lro.r qor du moment qut' d'autres beuchers 

Parmi ceux d'entre nous qui désirent 
iq•e l'on travaille davaotaft et plo1 vite, 
il y eu a qui o.t tenà&11ct' à tro•ver io· 
nffiunt le renllement dans blle ou telle 
autre ntrtprisr nati011ale. Ceux·là 1ont 
du impatients et il faut exco1er lenr 
laite. li faut sè souvenir toutefois que 
la ruerre ••us a nrpris en plein~ 
-,.ériede de dêveleppement et a entravé 
•otre uauct. Elle a rendu difficilet 
heaoco11p de no• ol'nvrts en cours 
ti'acc.:mpli!umeot notamment le manque 
..les machinu que 11ou1 soaimH oblité• 
ll'imJ1orter de l'étrangu dans toua lu 
.lomaines de 11otre induatrialisation a 
con1titué uoe grand cibatacle à notre 
rprogrè1. 

Au œomtnt oû la crise balkanique buru~ •• sen aba~ntent un!I mohfJvendent à nn pria inférieur à celai cie 
était le plus vive, aucun hcmtre d'Etat plaulllal~ f't ~•I'~ avcn.r. oblt~u de con-1 lurèmf', et y garnent, les prix tif! rros 
bol2are n'a u1é d'un langage qui expri• f,é ' 0 regle. L~ p~e~ieu• f~H! on aver- 1 étant partout unifnrme!'I, ceux ttni exi· 
111ât dt!'I doutu à l'i'gnd de la politic;ue truement •~r.a .'~flire aux intereuéi et, 1 ~eat 65 et même 70 piastres le kr. tie 
de la Turquie. Or, à l'ipcqul', )a Tur· '° cas de .recidive, une r~tenae sera boeuf at.o~Pnt de la l!ionne foi du p•-
quie était tgaltment l'alliée de l'Angle· t'.ffectu~e nr lturs appointtmef\ts, blic. . 

terre et à ~o~ .frontière d.u Su~ c'éta~t f Les secoure aux familles Il ut un truc que toutu les llénaière• 
e11core 1.a pohtt~ue arglaise ~m exerçait 1 F de soldats connais~ent. Les ltouchtn planttnt, lti.en 
une action d< mtnanlt. , , tn éYidtnce, 1ur ua morcrau lie boe•f 

Tt lie itant la ~itt aliori, lu hommes j ~ On • fr~é ~f' I~ façon !Utvante lu rt i;ur un quartier de mout ou, •ne ~ti· 
d'Etat turc• tt bulgarei. o'fD out pa11100~5 de- dr~tribuhon dei ~tcoun . aux quelle portant lei prix officiels. Mait 
moins trouvé le moyen dl' !lt rappro- ! famillu du saldeh '" notre •111~ ils ,,ti~ent du client 5 ou 10 patr. 9o 
chrr, de poei'dtr à ln rcherge de vcea : ~an• lt!! • ~azas " de ~'Y.'~I~, Emin- plus. Vou1 pretutu: 
et de s'rnlrndre. E.t du relations d'ami· onü P.t Bt~1kt1~, la dutribution aura 
tié out i.u être fondée~ dans •ne atmes· litu ~ p~rtir du 1~ d~ ch.aque mei1 .. Le 
phère de eonfiance réciprociur. L'txten- pre101.er 1our dP dutnb~hou en pau~t~ 
aion do théâtre d,. )a ruerre à la You· lu det.enteu~s du n•mP.res allant de 1 a 
roslavie et è la Grèce, voire à l'Egi e 1504> ; a partrr de 18, ce . sera le toa~ 
et à la Crète, n'a po ébranlé cette des détent.eu~s du . ni mtre! de 501 a 

Or, dan• le do•aite hchniquf', il ne 
.aaffit pas de .,ooloir poar écarter un 
obstacle quelconque. La force de la vo· 
Jont6 est 1ouve11t obligée àe se eoorber 
devant la foree de la 111achi11t'. La crise 
41ai étreiot le mondf" a olaligé beaueoop de 
:nation1 ne rooger qu'à leurs prepru af· 
faire•. Les vendeurs qui autrefei1 ae 
crarnponnaienl à votre porte ne répeu
àent même pa1 auioord'hui à votre ap· 
pel. 

La guerre a eu pour effet d'accroître 
1le1 di1t arices entre let pays et lei con· 
1ioeob autaot qu'à )'époque mrdiévale. 
Les Etats qui out besein l'un de l'autre 
... t auHi é1oiraé1 qae ai leurs commu
nications étaient assurées pu la voile 
et la diligemce. 

Notre élan daas la voie du prorrès 
s'est beaucoup accru; par contre, il est 
:naturel que da11s cette guerre qui a 
éclaté à un mo111eat ot& aetrf' industria· 
liaation eu ut encore à 1e1 débuts, no· 
tre production ne soit pas suffisante 
pour répondre à teos uos beaoina. Nos 
amis et 001 alliés songent naturellemeot 
d'abord à eux·mêmee, puis à nous. Si 
l'on tient compte équitablement des pos-
1ibilité~, il devient possible de com· 
prendre pourquoi telle fabrique dont 
•ous avons besoin, n'est pas créée aossi 
rapidement qu'tlle l'eat été en temps 
aormal. 

Mais en dtpit de toutes ces difficultés 
même nos activitt"s qui auraient dQ être 
le p lus atteintes par la crile ne 1e sont 
pas arretéu. Seulement lrur 1ythme a'est 
légèrement ralenti par rapport à celui 
du temps de paix. 

Dans la aituatien actuelle, l'tntre
.prise la plUI es1entielle tt la plus vitale 
de l'ire hmet loô11ü c'est de nou5 épar
rner la catastrophe de la guerre et, 
.tout en assurant ceci, d'avoir sauve· 
gardé entièrement notre indépendance 
.e.t notre honneur. En cas contraire, tout 
aarait do s'arrêter càez nous. 

Le Chef National, eu auivant une po
litique nationale à 100 010 nous a per· 
•Îs de vivre dans la paix et a rendu 
l'unité 11Gtionale complètemeot inébran• 
lable. Aio1i que l'a dit Falih Rifki Atay, 
il ut devenu lui-même le fondement 
de l'unité nationale. 

Les nations ne sont pas rares, dans 
le mende, qui aspirent après an 
chef aussi prudrnt, aussi clairvoyant 
que lui. Aujourd'hui la nation tout ea· 
tière est groupée so~s SOD draveau et à 
aea ordres. Notre affect!on, notre re· 
connaissance et notre. gratitude pour 
notre Chef National sont austi infinies 
que notre attacbtmeot et notre foi en 
loi. 
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Les paroles du üéputé 
bulgare 

M. A1im Us commente à son 

er.nfiance r~cipreqot. On peut 111ême 1.000 et aro51 de 1u1te . 
dire que cet état ide cho!es a contribué La distribution co111111e11cera pour les 
à facilitu la conclmion du pacte d'ami· autres < ltaxa :1 le 17 ou le 21 et Il" 

tié en be la Turquie et I' Allrmagne. fera ~gaiement suivant les numéres 
Co1D1Dent expliquer dès Ion que l'at· d'ordre du bénéficiaires. 

tittide àe la Turquie qui apparaissait claire, LA MUNICIPALITE 
aux yeux dt! Bulgares, auxioors de crise déta'il 
la plus vive ii .. s les Balkaps, seit qoa· la vente de la viande au 
lifiée aoi<'ord'hui d' • inconn11e» au Se· Ou con1tato ces iours derniers un 
branije ? N'~vom·nous pu le droit fait surprenant : Io bouchers de cer· 
d'txaminer si ert é•énement qui est taios quartiers, notunment ceux de 
évidemment illogi<iue, ne présente pat des Çemberlitav, venàeot la viande à un 
deuou aecrets ? 

- Mai~ ccmmut, tu as affiché toi· 
même 60 pstr. 

- Oui certe~; tnai9 pour • ce > mor· 
ceau-lis. Prenu-le si cela vous convient. 
Je vous prëviens ceptndant tt•e ce n'est 
pas de la Yiande pour yous. 

lmpres!lionoé, YOOI cédez. Et v.,tt4 
papz plus qu'on n'a Je droit d'e.xiieJ 
de vo"'· 

Eo réponse a l'enquête qu'elle a a:.e· 
née dao1 les cl'ntres de production, I• 
Commi11ion pour le Centrôle des Pri1' 
a pu s'assurer que lea producteurs sc>ot 
prêts à envoyer des maues de \>étail de 
boucherie en notre ville. Il n'y a do~' 
pu à ressentir d'inquiétude à cet érarl
Qu'nlttr.d·on dès Ion, pour !lévir ? 

La iulgaril', qui n'a pu trouvé d'aa· 
tre selution que de deveair l'enacmi iu· 
rée de la Yougoslavie et de la Grèce, 
ae pourra désormais être iùre dan• les 
Balkans que de la 1eule Turquie. Mais 
cela à une seule condition : c'est que 

La comédie aux 
divers 

cent 
actes 

les Bulgare• eux·•êmu inspirent confian· --·-- -
ce à la Turquie. Les paroles du prési· ~ Et il avait u11 l.eHin uraent •• renouveler "' 
dent de la commiuion dt1 affairu étran· L'HONNETE JEUNE HOMME • • 

rarde·robe. Car Jit·il, on ue 1 rut ruère cxtc• 
gères tiu Sobraniie ne sont fOère de •O&• Le prévenu est auu. mal mi•. li a tout.foi• 
tu'

• a' contri·buer a· ce r.1.sultat. ter aucun ton •·oup si l'on a'ut pa• 111iJ. 
.. c une ~agnifique paire de mouatachH tombantu et 1 

Sous l'influer.ce de quels sentiments le du cheveu loor•, qui ducendent juiqu'à 8119 JI alla lre:.iver l'acteur Armr nak efftadi. ~11 

dépoté lanef s'est-il exprimé ainsi ? Sea oreilles. C'ut Je type clanique du mauvais irer· était 'Péciali•é "n matihe de commiuion. Il c•"• 
parolCI qui, à première vut, dennent çH, du •külllanbey•. Il décline 10 noms et pré• duiuit dei clients co11u1 cheL 1~. m•îHÏDÏer!' dl 
l'impre11ien de répondre à une întt-ntion nom• avec une ai1ance qui témoigne d'une longue Galata, ëchangeait uo regard é'iutelliffnce •"'' 
et à un calcul secrets• seraient·tlles le npérieoee de la justice et de au mëlhodu. le caissier et allait percevoir erm1He un tant p•"r 
té~ultat d'une ir.quiétude injustifiée SOS· - Je m'appelle Rami, fils de Tosun et de Cf'At sur 111 moulant de la facture. Saim lu• r•' 
citée par la démiuiou des ministres d,. 7.ehra, Je iuia né en 318. Men nom de femille conta qu .. dar s un hôtel où il avait paué 11 ••;t, 
la Défeo<e nationale et des Comœunica- ut Açilcgoz: (ljttéralement, l'oeil ·ouvtrr, c'eat·à· 1ea voieiu de ltt avaient raflé s.,s habil1. 
tions àont chscun connaît lei raison• ? dire le Malin). - H .. ur"u"ment, ajouta·t·al. qo• i'n•U •" 
{)u aien !Gnt·ellu le dt'but d'une ma• - Tu eounai• lu fait• de 1. cau•l'. Tw u ac• uin de mettre sou~ mon truersin 250 Ltq•· 
noe.uvre ttD~snt àdo.n~er une orientation 

1 

cu'lé d'avoir profité .ie )'affluence dans If' tram Armenak ace.pin anc emprunmeot tle e••• 
aoh·tu.rque 1 la p<llrhque future de la poar plonzer la main dau la poche du plairnant. duirl' notre béros an:r maguins Tiring, À G•I•• 
Buliarte ? - Calomnie Monsieur Je jugl' cftl"moie pure, ta, pour y faire l'emplette d"un compltt ntuf i 

L'~~e.nir des. relati.ons tor~o-bolgares Je suis un )eu~e homme honnê;e. Quant à cet Un dirne nligieux, Hafit B·kir efendi, à q", 
est lie 8 Cl' point qui . apparait actoel.1~- •efeodi• je le connais df'pui• l'enfance. Mahmut Saim avait r11cunté la même hit1°''. 
mtnl O~J~Ur. L~ ~~rqu1e, dont la pohh· - Fort bien, dan• ce cu pourquoi t'aunit·il c•ntentit à l'ac~ump•fnf'r au•~i. à titre Je c•°' 
que rxterieure a ) egard dv to U!I les pays ealomnié? E•t·re qu'il nourrit une rancun11 quel· aeiller ... tl 'élégance. 
est fra~chr,, dé1ire egalemeot .la franchi1e eeoque à ton égarrl? . . . J•'' 
et la sincérité dans Ir~ relalloos turco· -- p • . . . b foui ee pun fort \11ea. A~aot tl entrer l-

b 
I · - recllcmt'ot. Voua devei nvoir que ce on· l'établi1oem .. nt, l'escroe 1emit •avement a• •Il'' 

U gares. homme ut un galantin qui puurauit avec rag" 1 1 .._ • g 

I 
•" one cove oppe uourrce. 

__ toute• les j11liu fill,. du quartiPr. Je n'aimt pu , . , . . . , L,,, 

~~Sa-~ah "-·- · S"I t f • d •t "I ·11 - Vnrc1 ! argent. d1t·1I. Comme JI! .!0111 C" _. --- __ _. ça, moa. r Vl'U aire ., corquc "s• qu r al e ·er-
;f,Ëj.;; 'Il d t" J I' · • 't. fH de co~tume pour l'usayag.,, il vaut !0

1 
1 

D'un coup de baguette 
magique 

En lisant lu jeurnaox d'hier 
matin, M. Hüaegin CGhit Yalçin 
• •• l'imprenion 'a'en un• nuit, 
eo•une sous l'aelion J'un• ha· 
1mette mo1ique, de~ chan1emtnb 
,Jifinitif• sont surti•nus dan• la 
1itmatien ... 

Le porte-parole officiel de la radio 
\>ulrare annonce que, du fait de la ve· 
n'1e de l'hivt r, les opérations al!emaudes 
en URSS •ont arrêtées. Pareille oeu· 
velle, àoonée par le poste d'émission 
d'wa pays qoi se trouve sooa le cen
trole allemand, n'est pas à dédaigner. 
Une a\ltre manchette : le ministre de la 
Guerre ~ulgare déclare : • La gaerre 
s'arrrue tie jour en jour. Nofre petite 

(Yeir l• ,.ite en 3me p•g•) 

a1 l'Utl qa11 ans •mono quar atr. e •• rov1 e I ,Ir 

d f • • 1 d cl• Et . I' · que tu e 1ardu aur toi. Je suais bien c•P une ou cu:r ois a p ua e ccenl'". 1e aa 
• • 1 1 f · JI • de me le laisser velu aoHi. meme lt'coue que que peu, en f' a1,.ot. men 

" a voulu. Et comme 0001 étion• étroitement 1er• 
rés l'uo cenlre l'autr,., en tram, il m'a eufoocé 
une groase aiguille d•n1 la maia d a prétendu 
emauite que j'avai1 eeHyé de le v'>lu. 

On entend le pleignant l1mail, Sa drpn,ition 
ut court.,, Il •'était •pe1çu 41ue HD voiain ex· 
plorait au pochH. Sans mot dire, il avait retiré 
aoo épi•r~da· cravate el l'avait plantée verti· 
cale~tnt 1<;;,-l~doubl;;ed;-s~n-;e.~. L'h;;'m
me• •'était piqué; il avait pouué machinalt'ment 
unV.;;-d ~ri de -;;;prieê"" autant-qu;" de douleur 
et t'était trahi ain1i lui·m~me ... 
• La 1uite du déltats eat remise à une date ul· 
térieore, pour l'audition .tu ténaeioa de la 1cèoe. 
Rami De cat'he pH H mauvaite humeur . 
-.=j;-;;-u.- qu;-1·.~ me'"°C';°üpe mee · m~h;;, 
~ - - - -- - - -_..,.. dit·il eD sortant, ai je u me venre pH de cet 

iacHvida. .. "' - -
--LES COMPLICESJNVOLONTAIRES 

rE";;;;;;iou' encore :tin ulrait dë;°;v~tures 
Te'°'Mahmat Saim, -l~ucroc 1 aux mille et une 
aalicu. ~hemme nuait d;~ortir de priHn. 

Le digne et nint homme empocha d•n'; 
pli, Mahmut Saim fit l'emplette d'un c••'~· 
éléront, d'on manteau cor forta~le et d'uae ,, 
gnifique conne. Puis il alla ac mirer dt~a•1 ,~ 
miroir. Su tleu:i: •1mi1• adm'roient de loin• 1 

élégance. 
1 

1' 
A un moment donne 'Yefitaat tle ce 411al •' 

glace étail tout prè• .le la port11, S1irn fal 
bnd ju•que dut la rue. '-' 

Armeaalr vauhlt a'élaacer à sea trous•e•· 
• hoca» l'arrêta ô'uo reste ooatueuJ:. pl 

•• -:.l:!!!•~onc,~ j'ai~~I'!.~· ~ .,ë~e~,e 
coûtent que ltO Ltqs. et il y a ici 250 clan• 
toveloppe. pli 
~ Jouiuaot de 100 effet, il tir a lenterntot I• ,ri 
de sen ampl" poche, l'euvrit ... et peuua ••. ,~ 
d'h t M J'd' ' ' "'' orreur 11 c actJea, tlea (oupure• •• 
jouruus ae répndirent 1ur le Jllancher! . I• 

Le d h . • • . . M•I• • l'UX ORlDlts aYatcnt etc JOUel· . .-• 
cemmieeaira de police ne Yot1l u1 pH eroir• • t ri• 
de ltonne fei (oa taal de naÏVtté) tle lc•r p• 
t<lt il lu a fait proprt•ut arrêter ... 
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r~1tTH se déroulanl autour· de Séba.-

Le SubDme Mensonge 
Communiqué Italien 

1 

tepol et de Kcrtrh par du attaque• 

Les raids èe lia R. A. F. diriréu contre d"• oo•ra2e• fortifiés, 
contre r1talie - a tic• nuire• et des ia1tallation1 de 

d""f d ~it· L 1 perh. Une canonnière et tleux tran1· 
~ en1e es pos ions avancées ...1 • • , 

.. · l'é h" . _ , pert~ cac troupes 1oviétaque1 ont eté 
e c lqUler de Gondar. Lao· atteint. par des bembci. 

fivité des avions rtaliens: a va- »ana la rfgion de Tcbivioe, deux 
Peurs coulés et 2 ... WeHin1ton" compasniea de 1apcurs·mineurs ont à 

avec HILDE KRAHL. Très prochainement au Ciné 
~ARK 

abattue elle1 seules pris cent treize emplace-1 

Rome 16. (Radio, oémiuiea de menta de combat. , 
~•me cie 13 heares) Voici le c .. muniqué Dan• les eaux enteuraat I' An,.letcrrc Communiques anglais 

o 532 du Qoarlit>r Général italien : l'aviatioa a coulé prè1 des îles Feroe Les avions allemands 
La pressa turque 

lie ce rn a tin 
Les pertes 1ubiu i Accire'"1t:, en et à l'est de Pet~.rhead deux na1Jire1 " b d sur l'Angleterre 

oicile, à la avite de l'atta41ae aérienne marc au • eone1Di• jaugeant au total L d 16 A .a. C . . 
...1 ) 'Il t d on rt'S. · . ~. - ommnn•q•1 · d 1 

(Suitt: de la 2iè.ne page) 

•e l'a•iatioo britanniqee, au cteun de aept mi e ooncs ; eux autres groa ministère de l' Air : 
la nuit du 14-15 oovembt-eont atteint le ' naviru C'nt été iérieusemeot endom· j Dana la première parti • ! !.t 1eir~e 
lae1Jtbre 21 pour le. morts d 129 tioar magé• par des bo~bes. Des ~•ions de hier, un petit nombre d'avions de l'en· 
~s ltlusés. L'équipal'e .de l':avien en· eembat. ont enreristré de JOUr dei 

1 
nemi •olant i1oltme11t, lâchèrent des 

«lleai abattu et tombé hier .en mer, ceups directs sur àea hauta·fourneaux bomhca !Ur quel14ues villes loin les 
Cilli -•e compo1e de troi1 ~,efficiers, p~è~ de Mlddelaberough. De•. attaques 1 unea des autres, sur la côte d' Anrle
_. él~ capturé sm- la cite. aeriennes furent en outre dtrifées la terre et d'Eco11e. Les '-ombe1 ne eau· 

armée pourrait neir ua rôle à jeuer •a 
de .ces ioun prochains •. Cette arr•a
vatioa r•e peut êtr" qu'aux dépea1 4e 
l'.Alltmagne car l'in tervention de la pe
tite arm•e aulgare nr- peat être enYiaa
gt!e qu'aux côte' ùe l'armèe allem .. tle. 

•" 

' 

En Afriqac:du Nord, Hr le freat nuit passé~ contre dea inatallatien• de ' sèrent que des Jé2~ts lé1ers. Aucune 
~ Tel.roule activit~ d'artillerie. iactu1· porta du littoral et au suci-o"ut tle 

1 
victime. 

tien uaenae eokmie 1ur .Beashni l'ile britannique. 1 .., • • 
tt be:ma. €luelttuu déaâti, Wle .-icti- , Au cours d'un combat Docturne' qui 

1 L~n~ru, 16. A_. A. - Le ministère 
lilae ~t quelque• b~h• parmi la po- & est déreulé dan• la Manche entre des .il' 1 Aar cemmun1que : 
......... :__ b navire• avant-poste. allemands et des Deus: bombardiers allemands ent ét~ 

uva ara c., dz. • l ...1 ~ • E' &f • • tal I' . vedettes rapides britanniqoea un .. d 11Ctruita au arxe .e la cote or1eotale 
n l'a 11q11e erklr e, ennemi a ' " e d' A 1 t · d'h · d' h 

~cltne~ contre n•• pe!iliona ava11- cca derni~rea a été ceulfe. La de.trac- Dl e erre. •~J•~r ua imanc e. 
t~e1, &ur l;~chiquier de Gendar, quel• tion d'une deuxième vedette e.t .rai· ' Au~rement rien a llJ'aaler concernant 

~e1 .ïolentes attaques .qui ont été rc· aemàlal:ile. Les forces allemandes en 
1~, JOU~n.ée. 

hu .. éu. Quelquee eeatainea de merta queatien n'ont pas subi de pertes. 1 act1v1té de la R. A. F. 
"°nt restb .aur le terrain devant a. E11 Afrique du Nord, des fortins Ouatre appareils perdus 
,.._itien! défenduu avec a.®arnement: prrs de Tobrouk et un point d'appui Londres 1'. A. A. - Communiqué 
~·"1tre1 perte• gravu ont .été infli- .le l'aviation britannique dans l'oasis ciu mini1tère de l'Air, aujourd'hui Di-

-~. à l'adversaire au ceurs d'actions àe Giaraltoub oat été bombardés avec 1 manche 
'ffe1utivos cffeeh1ées par ao1 détache· 1ucc~s par tlu avions de combat aile· Malgré de 1ro1 n11a2e1 et les mau· 
,11.t.. mand1. L' eaoemi entreprit la nuit der· vaises conditions météorologiq•e., eau 

~Il Afrique, les bombardien aile- nière avec de faibles formation• des nnt. la format~on de iÎvre, nos ap· 
'-cia attattuèreat l'aéroport de Dja· incuraio111 daas la région cotière du parell1 du sen1ce de bombardement 
1'litult clétruiaant au 

1
ol troi1 appa- nord·oueat. Un bombardier britannique •nt attaqué la nuit tleraiire Emden et 

'\il,. Nos chasseurs abattirent au a été descendu. 1 les autres port1 da Nord·ouest àe 
\ra des enrarementa aériens ._uatre Dans le courant de la semaine der· l' ~llemai'ne. Les docks à Boulogne ont 
\hreils ennemis. Deux de nos aviens nière la Luf1waffc a remperté de étc également bomhardés et des ai· 
\ r~nht:rent pat à leur ase. gra~ds 1ucc~s ~an1 la lutte contre J'a· ine.s .ont ét~ posée• dans les. eaux en· 
t .. M'd't .r. • t 1 1 vlahon 1ov1ébqu,., Dan1 fa période aem1.e11 Quatre de a•" av1on1 sont 1\ .. e 1 erran11Ce ouen a e, es ap· 
tcU, italiens qui effectuaient une entre le premier et le 8 aovembre, le1 I maaquauts. . 

. . Soviets ont rd t t 217A • La gti1erre en Afrique 
l 1anai11ance offens1•c ont atteint pc 0 en ou "' avions. J d 16 A A C · .,~ De ce t"hiffre 1293 • t • t. d. .en re!I, . . . - ommonique du 

dei oembea et coulé deux na•Î- . ' avions on e e e· Quartier Géneral britannique daos Je 
i-.. de commerce ennemis. hutb au cours de combats aérien1, '412 Proche·Orient : 
~ .. Méditerranec c~ntrale nos chas- ont été abattus par la DCA alleman· 1 En Libye : Calme, sauf à Tobrouk. 

t'4t1 effectuant un service d~ pa- d~ ~t le reate ~u sol. Durant la même 1 Lu patrouilles n'ont pas rencontré 
'llille ont abattu lieux appareils du periode 183 uaon1 allemands ont étéj d'ennemi et le fait que l'activité aé-
~ <Wellinrt•n•. 1 perdus sur le front oriental. rienne de l'advenaire a été suspendue 

t 11 Mtditerranée eccidentale uo de Les Opérations sur le front a attiré l'attention. L'artillerie et les 
'••ions torpilleurs co•m•~dé par finlandais 1 mo~tiers ennemie n'ont été que pe:u 

~a.jor·pilote Arduino Buri a atta· Hf'lsinki, 16 A. A. - D.N.B.-Com-1 acgfs. 1 # • d la f • 
et coulé un .,·apeur enocmi de 111utiiqué officie) finlandait : an1. a r Jl'

0 ? e • rontri~re, nes 
n.. patrou11lu ont eté achve1. 
"" tonnei. Sur le Iront de Hanko très vive ac· 1 • • , • , 

• tivité de l'artillerie à laquelle a parti· Communique sov1et1que 
b lllajor ·pilote ~~duino Buri est né cipé du côfe ennemi l'artillerie lourde Les combats dans la régien 
1~tate ea 1903. Entré dant l' Aéro· et très lourde sur rails. Nos batte· de Kalinin 
llq·ue. ~oyale italienne ,f'n !92_7, il a riu ont repliqué. . • 

•• 111 Pe a la guure d Eth1op1t', au S I t t ••t• d f t d 1,. h Muscou, 17. A.A.- Communique so· 
"{• d 1 Il ·1 é •té 2 ·d ·1 ur a 0 au e u ron e ist me vi-"tique publié cette nuit · ~ e aque c 1 a m ri me a1 • C . . , 

1 

· · 
~· brocze à la valeur militaire• vo· arelic il y eut un feu d arèclement Le 16 novembre, les combats ont 
~re en Espagne, il y ! •blenu ' une 1 des deux côtés av'c de!I lanec·grena- continué tout le long du front. 11!1 

:•Ile d'ar~,.nt à la valeur militaire des et de l'artilleril'. 1
1 
furent particulièremeut acharnés dans 

1 ~en~.. !endanl 111 guerre actuell~ j Dana la p~rtie occidentale de l'isth· la région de Kalinine et dans un aee-
1 rt1e1pe comme chef de groupe a me de Carelle un grand nombre de 1 t d S d O t t&\te 1 • ff • t .r. • ' eur u u · ues . 
, s ac ums. CJ , en~ivu t 8 lll11Crt· bolchévistes sont patsé1 du cêt~ des ----------------
11~ •f'cende meda11le d'argent. li s'est F' 1 d 1 THEATRE 1Y1UNICIPA'-
r,'l11é notamment lors de l'affnire 10 an a 1

• 
aeptembrt. Dans la part if" orientale de l'isthme, 

unê partie de la patrouille ennemie 
qui s'était enfencée dans nos lirnea 
a éte dé~ruite et le reste a été fait 

~iqué allemand 
JI\ • 

Section Dramatique 
Ham let 

Le communique soviétique anQoaee 
qu'uue vi toire a ete remportée tlana ane 
bataille rangée au Sud de Moscoa. Fai
••R! la part dea tXegerations et des er
reur. d,a communiques officiels. Il o'en 
demeure pas moias que lu Allemanà 
ent où subir un in1ucci1 au S•d de 
Me,cou. Le:lr propre communitt•é l'a
veue implicitemeot d'ailleurs. Il parle 
en effet de centre attiques de l'infante• 
rir el des tanh rus5e1 repouuées dao1 
le !ecteur du cc1 tre, c'ut·à·dire p1éci-
1é•eal à Moscou. 

. •• Ea lisant teut cela, nous n•a. 
aeuvenoos des paro les ptononc:éu pa• 
M. Hitler dans son entretien de Ma
nich : Que fairt', avait·il dit en sut.1· 
~aace, DOtre acdon e~t arrt:tée (?), car 
al y a la t.oue, il y a la ueire, -..u il 
faut 1 éparer les chemins de ftr. 

Il se peul que tous ces indice' pria. 
aéparéaent, n'aient pa~ uae bieo r au 
signification. Mais mis ensemnle, 1l1 
renfercent l'on l'autre et produis~ r t 
i•pression Hranre. 

• • • M. Yunu' N.di expliqae, 
dans le c Cumhuriget ,. /a si1.,.i· 
ficatien Je l'introduction de la 
carte du pain. 

M. Ahmet Emin Yalman, J1uu 
le< Vatan, • tire /es cenclu1ion• 
qui s'impos~nl des irrégularit•s 
conllat~s dans la question Je 
farine à /Jtanbul. 

L'édilorialiAte du " Tasoiri Ef· 
kû.r ,, demande ce qu'il faut tli
re à propos de ceux qui jouent 
aoec notre /Iain quotidien. 

------~----- . ç: > 
Uh curit 
~ 

Les orins des m111 

automatiqueme. 
Giioo, 15·A.A.- L,.s p. 

Xivares-province d~Giion-trouve 
mer un appareil de nalioDalité ineor. . 
destiné à couper lf's câbles du min, 
sous· marine!. 

L'appareil a la forme d'URe toqtillt 
et est muai d'un roavernail, d'une hé· 
lice. La partie inférieure est dote d'11a 
crochet faisant rlisser le câble \ rs la 
partie postérieure, où il est au mati
quement coupé par u11 ciaeau. 

L'engin fut envoyé à l'arsena mari
time du Ferre! aux fins d'examen 

Sahibi: G. PRIMI 
Um11mi Nqrlyat Müdiiril. 

•• ~6 fort de Sébastopol en le- prisonnier . l Sur le froot de Swir, sur tout le 
secteur du front activité tantôt faible 
tantôt vive des deux côtés; feu d'har· 

' cèlem nt par dei lance·gnnades et 
l 1• artillerie, et activité de patrouillés. 

Section Corr édie 
Kor dovüsü 

CEMIL SIUFI 
MiiDalr.asa Matbaau, 
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\ ~e haute lutte.--Navires so
'~ tiques détruite.-· Les atta
~~ ~s contre l'Angleterre.·- La 
~~~tre au commerce mariti· 
~···Reneontre de vedettes.-· 

guerre en Afrique· -- Les 
~' 

1
tJccès de la Luftwaffe 

t 1 
t~lll, 16, A.A. - Le haut·ce111man· 

4~11 • des forcu armées allemande1 
Ill ll1que : 
t,'01.1rs de leura opératien• d'atta• 

titre Sébaatopol, des troupes 
, dts ont pris ua fort pui111am· 

'\~t•nia' et tenacement défendu. 
OQ a appuyé les combats ter· 

~o • 7 

................ ll!!l!!!!l!!!!!l!!!l!!!!!!l!l!!!l!!!l!!!!l!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!~-

En un endroit une concentration de 
troupes ennemies, composée d 'une 
compagnie a été dispersée par le feu 
de l'artillerie. 

Sur le front septentrional cembata 
locaux. Sur l'un de ces 1ecteur1 en
viron cent pcsitier.1 ennemis eut Hé 
détruites . 

En ce qui concerne l'activité sur merl 
et dans lu airs, pas d'événements im-
pertauh à signaler. , • -
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La vie sportive 
FOO"F-BALL 

Galatasaray en 
difficulté du commandement 

anglais en Russie 
Aut·un match de la jnurn•~e d'hier ne 

doona lieu à une 1iurprise. Seule la ren· 
contre Bf:yoglu-Galata nay se termina par 
•n score inatleodu. En effet, l~a co-éq ui· 

-· -- • pieu de Faruk forent te.ous constamment 
Par le Général AU lHSAN SASIS len échec par les •jaune--noir> et ce n'est 
•• - • . . que par l but à 0 f1Ue les f avoria arri· 

_L_e ite~eral Alt lhsan Salt11 ecr1t ciaas le aT11· 1vèrenl à triompher de loau coarageax 
,.,ra Efkir» : • .J • L' • · .1 \ • aaver1&1res. unittue pomt ae a partie 

Les forces so•iétiques qni ont perdu fut l'oeuvre d'Arif. 
la bataille au Nord de la mer d'Azov, Ae stade de Kadikoy oü !e déroula 
après avoir abandonné aux mains le •atch dont nous venons do parler. 
des Allemands la ville cie Ta· l. S. K. eut raison de Süleymaniye par 
~anreg également, se sont réfarié1 à 

1
4 bats à 0 malgré une vi•e résistance 

1 Ouest de Rostev et y cen· ide ce dernier. Q &Dt à Fener, il parvient 
tiauent à s~ défendre. Cette villt! est le 

1 â dominer Beykoz le battant netteraent 
~·ut d~rnier centre important de la zone par ' buts à o. c~tte performa:ice per· 
nulustri~lle du _Don eh: et elle se tron..v~ j ~et de croire que les F e<oeiie se sont 
su la rive droite du fleuve, du eote f 1nalement relrouvé1. 
précisément où s'~ffectue l'avance aile· Au stade ~~r~f, Vefa battit Altiotug 
mande. · t' d l .1 d . . . apres une par •e e• p u1 auru uunt 

La ville de Voroch1levgrad,_ qui se laquelle le vent joua un rôle censidéra· 
t!Hve plus au Nord, est aUllll sur la 9le. La marque fut de troia bgll a 6. 
rive occidentalt- du Denetz et aS1ez loin 1 Enfin le leader Bc~ikh~ écrasa l'avant· 
è~ ce fleuve. L'aacien nom de cette 1 dernier classé par 9 •uts à O. 
••lle est Lou2ao1k. · Le clauément rinéral se préaente ata· 

Les Italien~ marchent sur si à l'be11re actuelle. 
1. Be~ikta1 Poiah 21 

Vorochilovgrade 2. Gatatuaray ,. 19 
3. 1. S. K. • 18 

Da cette région, il y a les faaea· 
PS •· .:es de charboa è11 8onetz, des 
mhe! ie mercnre ainsi que des •inea 
de fe aux environs de Rostov. A.fia de 
peuv1 •r se mllintenir longtemp!J daa1 la 
partit •>rientalc du bauin du Doutz, 
les Runes ont créé oa front de résis· 
tance â l'ouest dt' la ligne Jltostov-Voro• 
clûlo1 ){rade. Lea formatioas alliées, al· 
.... 1e1, italit-nnes, hongroises, roumai· 

4. Feaer ;, 17 
5. Vefa • 14 
o. Altiotui • 13 
7. Süleymaniye » 12 
8. Beykez • 18 
9. Taksim • 9 

1 O. 8eyotlu > 6 

Oes foot-ballers anglais 
en Turquie , 

Les vacances du Pré
sident du Conseil 

Lundi 17Novembre1941 

La guerre sur mer 

Las Américains . 
s'emparent d'un 

.r navire appartenant' · 
à lAxe 

Anlcsra, 16- Le président du Conseil, 
Dr. Refik Saydam, commencera ses ya· 
cances à partir de demain lundi. f>u· 
dant soa absence, comme il a été déjà 
annoncé, il sr. ra remplacé, intérimaire· 
ment par le ministre des Affaires étran· 
rère!I M. Saraeo~lu. 

Lt premier ministre quittera lunài la 
capital" pour Merain où il panera sea 
ncance1. Il sera aceoaa~agné par I" Dr. 
lhsan Aban. ~péciafüte dei maladies 
intnnes à l'hôpital Modèle. 

Wa1hiogton, 17-A.A.- Le secrétaire
à la marine de gu·rre d~!I Etah-Unis, 
le colonel Knox, a fait hier los déclara
tions suivantes: 

Le 6 novembre,. u11 croi5eur des Etat1-
Uni1 s'est emparé aax covirons de l'E.· 
quateur d'un navire de l'Axe. Le navire. 
battait paviiloo amjl.ricaio. Le croiseur 
loi intima l'ordre do atopp.,r, mais lors 
ct11'il l'accosta. on s'aper~ut qn'l les 
membre, de \'éctoipage, avaie:it qoitté le 
oavire, Il y &vait à berd 11n livre· ~ 
b.,rd américain L'é<iuipage avait lainé 
euverts les robinets afin d'iDooder le na
vire Le• A'1t6ricain1 les rofermèrent el 
c:on1tatère1.t d'a:.>rès lei Livre' de ltorcl 
qo'il 1'agi1 as.il d'un navir~ .1l?p!lrtet1aot 
à l'Axe. 

Des décisions dont 
dépendront les desti

nées du Pacifique 
T11kio, 16 A.A.- La séa11c:e extraor

dinaire au Parlement est l'une des plus 
importantes qui aient été tenues 
en Extrême-Orient, écrit aojourci'hai le 
•Jap:a!l T1me1 and Ad1<ertiser>, qui gra
vite autour d11 ministère dea aHair~s 
étraarère1. 

Le aort du Pacifique peurrait déoen· 
dre de cette aéaace. 0n 1era renaeirné 
demain, lor1q11C le fènéral Toio prcs1-
dent ia Co1ueil, M. Togo min•stre du 
Affaires Etrangères et M Stsb.imaàa 
ministre de la Marine, psrl·ront au 
peuple. Le monde •pprentlra que le 
}•pon est décidé â a'occaper de se• 
l'ropres intirlts et ie ceux da Paci
fique tJI qae l• cabinet fera son J.e• 
aoir après aooir c•nsalté lon1ae· 
ment le peuple. 

Lt!! navire fut remorqd insqu'1ra port 
le pl11s proche. 
... ·- --"'!P"l"!l!!'l!!!!!!l!!!l!!!!ll!!!!!!!!!!!!!"!!•!!!f"I!~!!!· 

La délégation da la 
pressa anemanda -

Le conflit en Chine a exigé plus de 2' mitliard1. Le peuple est cepenàant 
décidé à faire ~ncore des ucrifice1 . 

e slevaques, qui ont occupé, à 
t t de celte lime, les villes de Ta

'!'· Sta\inCl, Makegevka et Krama
llrak, conlinueot lcar offensive c•ntre 
les Ruues. 

L'armée allemaade du généra\ von 
Manostein et les formations roumaines 
se sont approchées iusqu'à 15 km • .le 
Ro1tov. Les Italiens marchent sur Wo
rochilovgrad, dont les force" hongroises 
ae sont approchées par l'Ouest. E.afin 
les divisions allemandes qui forment l'ai· 
le 1auche dea Hoï0grois aont pauées sur 
la rive orieot.ale du Oooetz, ' au Norè· 
Oaut de la ville. 

U11e très forte équipe anglaise cota· 
prenant dea élé1Dents des fameoses for
mation• Arsenal et &olton Wanderers 
arrivera ce mois d'Egypte. Cette 5élec· 
tion livrera quatre autches clans la ea· 
pitale. Ses adversaires seront respec· 
tivement Fener, Galatuaray, Harbiy~ et 
un mixte. Un des dirireants accompa· 
gnant lea jooears anglai1 Mr. Velclen 
cfoonera dei cllnfërences snr le ballon 
rond. Les renconlrf' auront lie11 les 27, 
29, 30 novembre cl 2 décembre. 

L'entraioenr de Galalasaray, Mr. Be· 
ket, quitte auiourd'hoi notre ville pour 
Anie.a.ra. en vue de l' orgaoisation de ces 
irands matches. 

Deux perte-avions 
anglais sont encore 

an riparati on 
aux Etats-Unis 

La dél~atio11 d~ la prene alluund~ 
qui sa read à Ankara est arriv&e, ai••• 
qne nous l'avions écrit hier mati~ 
en avien. E\le est présidée par le d•• 
recteur rénéral d11 bureao de la pres•• 
au rainistère dos affaires étrangère• df 
Reich et minil\re plénipotentiaire M. l• 
Dr Sahmidt, et se compose de MM. ~ 
ministre plé11ipotentiaire Schwoerbel,chd 
de la section de l'Europe du sud-eat, ' 
boreau de la prei.se cles s .. crétairf!s d'a.,. 
ba11ade, KleinleÎll et Steindi1ch"I, .1; 
rédacteur en oh'!f Or. Rodo\f Fi1eh?Jr .ü 

du ~irecteur du persennel du bureau r 
la prene, LaaxWorth•naann et d'un cor' 
reapondant photographiqu. 

La délération est partie le soir 111!.-' 
pour Ankara. 

Washiagton, 16 A.A.- La perte de La réception réservée à Ankara 
l' A rk Rogal a prGduit u.1e impre11ion A.a ka ra, 16.- L1t dé\él(Ation de !~ 
dei plu' vives. L~1 long1 commentaires 1 .. 
des journaux, iuistent sur le fait que prene allemand~ qui arrivera deas•" 
l' A rk Royal a pu être torpilté par un mstin en notre ville ,sera saluée "0 

soos·rnarin allemand hiea qu'll fat pro· gare par le directe1ir·ganért.1 du bure•1, 
térë par de nombreux torpillequ. Les de la presse, M. S:\im Super, r.t li' 
journaux rappellent que le porte-avion~ hau personnel de la Direction gën6~~01 Bases aériennes anglaises 

Plus au Nord, les Allemands qui ont Les rencontres de seconde division 
~ri1 Harkov et Bieloira'1, avançant verr> Au cours des rencontres de ieconcie 
1 F.tt, se aont ap.Jrochées .des rives d~ .~\vision d'hier le favori Kurtulu~ fat 
Do•-L' ~· ~f"· f .~d su~~~ "''t•tn'l~ 1 battu par H~li~ par 2 buts à 1. Par 

L'ambassadeur d'Allemagne, M. v • 
brilan11ique lllrutrious sérieu9ement ~n· Pa•en. offrira demain ioir une soirée "r 
do'Dangé, il y a quelque temp,, est eo • r- t • 
core en réparation dans un ohaotier de l'honneur de la délégation. Le direc e_J 
N f lk E u général de la presse, M. s,1im Sar";, 

or o aox tats- ai1. Le pôrte·a vio111 offrira mardi soir à l' Ankara Palace 
anglais FormidabltJ 1emblo aussi eo· l'honneur de nos hôtes • 

tre 

t:i 
iou 
t:>o 

dïtmmagé et est en réparation .tans un __.,/ 
chantier nan\ tiord-am;ricain car le 12 -.. --------------- ~ 
novembre eut lieu à Washington un L'effort industriel . 

•'";t"'·~Q ~ k. an es qUJ to 1 P": \ aillears, Galata eut raisoa de Dotuspor 
.a' • ..... ~.. .-rat , 'afvf ancenlt d'gtate~d~D par 4 buts à 2 et li>emirspor disposa .- ~ ~'""I'' e se orcen a e1n rc d'I \'kl-I S b t • 0 • ' .1 "' ~ 1 a par 11 s a . 

,ei • 0 tt.1eo. 1 HIPPISME 
-'a fait de l'invasion de la Criméo, , 

lea Rua1es •nt eté obligés de prendre Les courses d Ankara 
des 111es11res de défense à l'Est "du détroit 1 Les gagnants de la huitième ~f'mlline hip· 
·~ ~ertch, dens I~ presqa'ile de Taman, piq1te de la capitale ont été:Sü/ün, $en. 
~~Al que s~r la rive orientale de la mer kiz, Karanfil, Miltrülcan d Tana. I.e 

zov. qui est devenue 1m lac aile· pari mutuel donna du chiffrey normaux. 
mand. I ~__,_~ ~"'-

. An Nord-Ed de Noveroui!lk aux en· , été placées sou\ l~ouaaaaad:ment eim 

;aroÂ~ ~f'. Krarn?d•; (oubl' Eltaterino~ar), 1 <:hef français. Si les résoltat1 de l' expé-
es 'DIS .a~raien cta 1• affirme·t-on lrience de la dernière guerre ne sont pas 

.Ifs bniis .aeriennes et des aérodromes •t bl'is celle d l' • d .. d · 
C 

f · 
1 

• • e a , e anoee erniere a e• 
es ·r~e~ aériennes. ang ~·~c• auraient montré q.ie, contrairement aux ordres 

pour 1 11sioo àe se hvrer a det attaqoe1 d com andanl h f f · l' • • • 1 f · l f u m en c e raoça1s, ar· 
aerie~ •s a 8 • ois c~ntre es orces aile- m~e anglai\e s'est retirée à Donk. r oc 
mandr s et ~lhée qui avan~ent ao ,!'lord et dans les Iles britanniques. q 
cle la mer d Azov et contre l armée d mva· s· 1 , . d • 
sioo en Crimée, tout en protégennt les 1

' .ors de l eovo• e troupes anglaises 
poils de pétrole qui se trouvent au Nord co Grece, au C?mmenccm·n~ de cette 

Est d N 
'k t · d ann6e, elles avn1eot été p\ac:ee1 sou' les 

e o•oross1 e aux env1ron1 e d d . · Krunodar. or res u commande'!lent h:ll~oique, le 

Quelquels précédents malheureux 
Il ut probable que le premier h!urt, 

sur le front rune; entre forces anglaises 
et alletnandea aura lieu dans ces para· 
ges. On soppose que les Anglais se 
préoccupent de la défense des monta-
2nes da Csuc:ase et qu'une mission mi
litaire aoglnise a été envoyée à Samara 
(Koybichef) pour régler cette question. 
Oo dit aussi qae les Anglai1 propose
ront que les forces russes soient placées 
acns le commandement anglais. Tant Ion 
de la précédente rrande guerre que 
lors de la présente, les forces d'expé· 
4iitien a•glai1cs sur le Continent avaient 

comt11and1t':lt en chef grec avait placé, à 
son tour, a11x ordrei du coœnuodaot en 
chef anglais pear le Proeh.~·Oricnt. E.t 
cette expêrienc~ n'a goère été satisfai· 
saote pCJt1r la Grèce. 

A discuter ... 
Il est prob1ble que m1intenant, à l'oc:· 

cation de l'envoi de q oe!q Jes di visioo9 
anglaises au Caucase, n prétende sou
mettre les forces russes au cemmand3-
meot angt&Ïi. Si cette proposition a 
trait seolement aa front du Caue!\se et 
aox troupes roues qoi s'y retireront, 
elle pourra constituer un terrain de 
discuasioo. 

ALI UISAN SABÎS 

match de football dei équipes de l' Illas· 
trious et do Formidablo. 

La pain m'ajoré de 20 ~aras ' --
Le poblic a continué, hi•r, à prendre 

litt(orolement d'1199aut les foun. Il a 
fallu une fois de plus mobiliser les re
pr~:1entants de la force publique pour 
mai11tenir un semblant d'ordre. Il a été 
établi qoe C"tte aWuence ne provient 
pa1 de l'insuffisance des pains mis à la 
dispnsition du public, mais bien au 
contraire de1 ioqu1etudes injustifiées qoi 
font que chacuo cherche à se procurer 
plus de pain q•1'il n'en a réellement be· 
soin. 

Oa précitc que dsns le courant de 
cette semaine on diatribuera au p11blic 
les ficb,1 qui perm~ttront d'établir eue· 
temcnt les b1uoios en paia cl,, cha:iue 
maison et d ch1qu' q11artier. Par ce 
moyeu, un espère pe>uvoir éviter à la 
fois les manoeuvres , des fourniets peu 
scrupuleux et l'affolement ioutile d:s 
aeh-,teors 1oocieux de constituer des 
réserves pour plosieou io11rs. 

A parlir de c matin . e!I\ entrée en 
viga.,ur une majoration d~cidéo par 
l'Office des Pro:loits de la Terre sor le 
prix de la. farine pa'lifiable ; il eo ré· 
suite une majoration correspondante do 
prix do pain qoi se vend à 13 pstr. 30 
paras au lieu de 13 pstr. 10 paras. 

' 

~ . . 
amer1ca1n 

New-York, 17. A.A.- Dan• so• ~ 
port à la convention annuelle d11 ~t' 
mité .d'organisation indu1trielle, 1111 4" 
deux grands organismes travailliste• 4' 
Etats Unis. Philip Muray, président 
susdit comité, a dit : . d-" 

•Le Congrès de l'orgaoiution 1~ I' 
trielle offre < son plein appui ,. • ,,; 
politique de M. Roosevelt d'aide, I' 
nation• qui luttent pour déburasfl 
monde du nazisme>. ~ 

Toutefois M. Murray ae p1aiot cle 1!, 
que le pregr111n me de défense dt ', 
administré. li dit ~e le mécanis111t•t'~\ 
production de la ~éfen1e ost ~roP. , .• , 
pli de bureaucratie contrad1ctotf i'c 
aio•ta que le eo:nité d'orraaiaatio~f-' 
d11drielle rejette les plans pré" 
l'épargae oblig1toire. .,,,,,f 

s, réf orant à la g.ierre, M. iv• 
. • d' 

l 

d1 t : ,~-" 
cle mouvement travailliste s'esd""''' 

plus profondé-::ent compte des ·to . .i. 
que les buts d'Hitler de conque: c''t~ ~ 
monde constituent pour la dérn° jllÏ'~, 
Il est clair au mouvement tra"." : 
qo' nne 1eule tâch' est à resa?h~th-., 
défaite de cette menace à l'bulll•

0
\. i;, 

faul qae • l'hitlémma &Git. détd~:0cl'' 
démocrahe ne peut survive 
cotre façoa. 


