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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 
'* Efil2 - -
Encore ceux de 

Gondar 
-·-Le communiqué o hc1el italiea d'hi~r 

UDSacre a la défense du IBCteur de Goa
dar cleax petites phraa , éloqa•ntes par 
leur brièveté toute vin e. Les tentative9 
locales d'attaqu.. oat eté r jetees ; les 
éléments qui s'éta1e11t approch•9 de quel· 
qH1-une1 des positions des défenseurs 
Ol!lt été rcpou59 s. 

la tension. ts'accron:en 
Extrême-Orient 

I.e Japon rejette la 
réponse de Moscou -

11 la juge "manquant 
de bonne foi'' et 
"déraison able'' 

A travcr ces q11elq es lignes, il est 
facile d'évoquer tout le drame 41ui dé· Tokio, 19 A\, - La répoose d · 

F l 

roule ses phases impla bles sur le haut Moscou à la protostati•a japcmaise ~ 
plateau de I' Amhara où une poignée sujet du Kehi Mara ti!t considér< 
d'horamu, blancs et indigènes, poursoi· comœe in&cct!ptable par le gouvera"!Der 
\'ent avec 11ne ténacité qui force l'ad- de Tokio, révéla le mioi!tre des affl\ir1 [;~''··•~··«'' 
etiration 11ae latte a s issue, simple- étrangères M. Togo, parlant d"'vant 1 
•eat pour l'honneur «I drapeau, pour cominission du budret de la Chacnbr 

A C 1 ER D OIR 

le plaisir d'avoir cteo • un jour, 011e des représentants. 
lteare de pins! Cette réponse, remise la semaine der· j 

L'encerclc11Jent de c dernier noyau nière par M. Smetanine, se borne à re· 
de ré1istance italien en Afriqae Ori n· pé•er cell& faite à la précédente protes· r 

Une pointe 
en 

de~ char~ ar'Tlés italiens 
eptentrionale 

tale est complet, depuis ien longtem :>s. tatjon i•po11ai~e de fin septembre, à sa·' L 1 ·1· d 1 Î 1 
S11r an tron~Oll de la m ive m 11raille de v.oir .que ~ le fa~t de m:aer !e• eaax ter· 1 a po 1 qu a a ur-

~~~~~~~~~~~~ 

Les hostilités en U. R. S. S. 
lloob qui barre transversalement le pays ntoriales iaponaises Je Vlad1von ok n'est j • 
~mhara, cotre Oebareb et le lac Tana, d l b h 
:·Italiens se crampGn •nt à one Jérie ~·!~S ~!~:r;0:~~: d: l'~~k°r:ar~:p:~a~; 1 qu1e n c angera pas Une vagu de fro·1" 

e po1ition1 imi>rovi•ées au milieu des l'Italie. I · U 
~•as de roches éruptiv • La ville même Moscou ,rétend éralement, dit M. To- li>an• U'l ~-':>é • ~ d' A 1k11ra à s:>n jou· ~ 
,:tGoadar .eJt à, 2:393 • d'altitude; les f'• que les mine!' qui dêtrnisirent lelnal, M. N!cll'l 6

dd1n Sad:ilc caractéri e s'es abattue sur 
. ru localitéu éleveat a qu lqu7 3 .000 Kehi Ma ra M soot pas de marque so· couvn e u 1 " chlng' •m!nt de garde • le 

llletres. Et le lac . de T na est a 1.9001 viétique et ajo.ita : 1 m'>dif <.:at; 0 18 appo·t'"es à la com:-.o~i· 
'-· aa-d.essos du 0 •"'.cau de l m.er. , J'ai répliqué qae Ale gouoernemenl tion i:lo.i C'l.!:> 0 net. i.t-il coriclut en c s 
tt D7pu1s ~es. semames les voies d ac· japonais ne pouoait accepter cette 1 terr:ne!I : 1 f t 
!t'a ce reda1t ~ontagneux sont atta· réponse manquant Je bonne foi et Quais qu ro'ent 1'.u chtng'm!mts e ron russe 
~Eesd avec ténacitéh ;t avec un grand j'ai soaligrte le caractère déraison· qui saroi nri111nt par i les miuislres, 
.. ,~e . e moy.c:ns telc n1~ue1 par 'Cf .. s add· nttble Jas allégations raues.> lapotitiqae de laTar~uie ncochan,era 
~ '•aues qui ont e tripe avantage e Le" forces de l'arme'e et de la ' ~ Sup~riorité du nombr do matériel et ~ peu. Car ce n'est pas ane politiqae Cala favorisa la r prisa 

la fn<:ilité du. ravilai l•menl. marine sont prêtes perso'lnellc, c'e1t an• :politique 11a· d 0 ~ t• 
~On sait combien fat longa e et tenace . . tionalti. tlS p ... ra IOnS 
~ défcaae da réduit d'O.:iolchefit, qui Repo?dant aux interpellateurs M. militaires 
~rait l'issue septcntrio ale du p!ateaa. Togo dit encc:tre : ,. . Una grève "symboliqua" 
' Ile de la route do Calquabert conti- Le gouvernement a ) ·~~entt.on ~c 
"~. Et Gondar, martelé pnr les bom· ore~dre d:s m:!SIJrCI ajfpro;mees a la SI· an ng1eterra 
,,!dements d'un adversa're qui eil com· 1 tuahon.. • . , . , 
't\e01ent maitre de l'air, est toujoura . Le gene~al ÎOJO et 1 ·~irai C:hunad Les travailleur:s demandent 

i,Coeur et le cerveau d• cette défense firent ensuite uoe déclaration breve et 
1"-eapérée. catégorique, proclamant que les forces 10 shillings de plui; par semaine 
~;11 toute impartinlité, o ne peut s'em· d~. l'arœee et de l~ m~rine • so~t •n· L -, dres, 19·t\. ~.- Le travail dans 
1(),her d'enrcgiatrcr avec admiration la tierement pr4ts. a far;a fac'! a toat les chantie~ d· con,truction sur les rives 
~•do resolution avec l quell combat· c~ang~ment qui •urrnendrart dans: la de la Clyde ceua presque complètement 

~ ces hommes coupé depub taat de utaation >. hi .. r, mardi , m>1i! pour peu de temps. La 
!• non seulement de 1 mère·patrie Au cours de la mêm e séaoce, M. pluµcrt dei trnvaill~ur!, se conformant à 
11 •ê e des autres territoires de l'ern- Tojo déclara que M. Kuu•u n'est pu l'ordre da co nité des délégués syndi-
~· Lea conditions daas lesquelles 1'0· porteur de nouvelles ia1tractioa1 sp!· came, .-:essèrent 1ya:iboliqucm~nt le tra· 

-.,' cette défense soat iadiquées de fa· ciales, maii qu'il elt parfaitemeut au 1 vail p!ndant domi·h•ure. L~3 travailleurs 
,1t11ffiumment éloquen e par un com· courant de la pensé& du premier rai- ré.!lam .. ot une augmaotation de dix shil· 

,t.1qué de Nairobi, Q artier Général nis.tre, ?otsm.menl coooern~at les trois 

1 

lings par 9ema.1ne. 001. résolution. ad()p· 
\ forc•!I .rnd·fricain do Kenia, pomts enonces dans son discours. téc' aux r~ 111 Jns q J1 eurent heu peu 
dlnaises, hindoues, an laises de la l p t t · t't ap ès demsn ient q"' ne d cision à cet 
topole et belges disStd· tes, qui com• e ac e npar 1 e -1 egnrd !101 p .15~ par le trib.J:tal national 
t1at eontr le' Italiens de Gondar. Q Je!tionné 1 1r le~ r'p•rcuoioM avant un mou. 
:

0 mmua1qu', dit une d .. êch .. de l' A. qu'auraient les négo::iatio:u de Wasbing· 1 
1 

--.---.-.--. -----

1 n date du 17 Cri, tr CD le tabl·au ton sur l'article 3 riu p cte d'alliance L~S Cri:;d1ts m1htaires 
1' garai on auieg e d ui aix m?is · · 1' bl' · d' 
t h>uvant harcelee to s 1ea cô t~iparttte prevoyaut 0 • •gimon u · aux Etats-U11is 
~ s1stance mDtuell" contre 1 agresseur, M 
, •r les Britanaiques. U de ces at· Tojo declara : 
,~, ruJ .. 1 et ,oudain .. s fat faite ~ou 

tr , àe l'artîll ri . L•s f rc 5 bri· ll est impos~ilt e de r•vair l'Rvenir 
;Q11e prirent d ' a saut on escarpe· des négoc1ahon1. Leur rapport avec . le 
• enfoiicèrent ua coin d1.ns les ligBes Pacte tripartite do:t ê re envi saga à la 
~ lumière des cir~onstances au m.>mant 

• Il s, réduisirent deux caaons an si· 
:.et firent 110 orisonn"ari>. donné. Je dé~ire dl)oc éviter de répon-
\. •• derrière cet escarpe ent, d'autres dodre ici à nne questiori de caractère 
c • ._ • l d' h hyp:>tlaétique. 

1 
ua ienaes, autres deb1e •menh 

ci.ues centaine• d'bom es, •ont en- La patience J. aponaise est à bout. .. 
~~•cnponnés, avec un oa denx ca· 
' 11 un bloc d~ roch•r. Il combat· En fi.ra de soirée, la radio dif/Msa 
1 •la résistent farouche =il Ils ré· une confaronce da major Kamietaro 

llt, comme leurs ca"Da d~s d'Uol· Tominaga, porte-parole du bareau 
• lluqu'à la dernière c touche. d informatio'ls du ministèr de la 

,,10111 cela a un acent a' épopée dont lguerr~, qai accu1a oiol mment les 
, !)eut pas ne pas êt e ma, pour Etats-Unis d'•'re à la lê ~e da moa· 

l'on admire ce c s si belles, oement d'encerclemen' anti· japonais 
1 ', par l sqaelles l'hommel'"se or· dans le sad da Pacifique. 

1 
11
': eme, et que l' appelle ln Le.r forces a iti·japonai es s'élèoent 

'Il 1litaire, l'héroÏJme, l'att:ich ment • d • •11• d'lr. · li e, 11• 6. PRIMI a emr mi ion ommes mais e •s 

1 

W" b 1g• ,, 9- ~.A.- Le créd t d'en. 
vii rn s•p Ill 1 11'" l1 do d~llars que ~-t· 
R ,o,eve l d·m1 'l b e-r poilr l'armée n e 
comporte pu la formation d'une autre 
force exj>.: 11 iou aire am•ricaine L"s 
me•nbres du sou -comité b .dgétaire da 
la Cha'llbre de! r~prés .:ntants dt!clarèrent 
qu'ils reçurent c•tte auurance. li est dit 
que le g~néral Marsllllll, q'.li fut le ~re· 
mier à déposer devant le sous-comtté, 
d~clara qu'il n'était aucunement q 1es· 
tion de gro se expansion de l'armée, mais 
il mentioa a q i'on envisagerait une ex
pao ion dn corps aéro:i utiq e de l'ar· 
m 0 pour le port~r de 54 a 84 cgrou:Jes>. 

m:inquent total me .t de cohé;r;;;;-, 
déclare-t il an sabstance. 

TL ao rlil. qae la palience japonai· 
se e t à boat : Nous ne poavons pas 
rester spectateurs passifs. 

Vichy, 19. A. A. - Sar le /roat 
russe, après la pérfode Jar ,,lai••, 
un• vague do froid s'•st ab•ttue au 
tout I• pay s, ce qui « fait repre·1ulre 
las opérations mUitair•s. Les unités 
blindi1u qae 'es ,plrzi•• aoaient arrê· 
tées se so11t remies e11 marche, grâce 
au gel. Le~ adoer1aires ont repris 
/ears offensioes t contre·attaqaes. 

Le regain d'intensité de la bataille 
de Moscou 

Lee nouoollu oanant d• Berlitt ef 
de Mo.•cou signaient de trè1 oiolanta 
90mbats deoant Moscoa. 

Kalinine, Volok ofa,,.sk, Mojaislc. 
Malo94roslaoetz, Toula. ca sont li 
les secteurs où ont liea les engags• 
ments les plas violenfl. Les R11u•• 
confre·attaqnent en direction da Mo· 
jaisk. lis 'a:l"' tt-nt qlle leJ Alle
mands ont aoancé dans les régioru 
d • ofokolamik et le Toula. 

Les Allemands à Rostov ..• 
L'armée di Reich a repris •o. ac• 

tiora of/euiue dans le sactear de RG 
stoo. Selon a1te norwalle qae reçoit 
l' Associated Press de Mosco•, les 
AllemanJs 011t réussi à pé11.élrer e11 

différents point dans les po1Uioru 
sofliétiqae solidcttie d défendaes. 

En directioh de Ssbastopol 
.,,.E ra c,.zmée, laction olf e11sioe •l

lemande se déroule en direction de 
Sébastopol, seul point fortifié qai 
soit encore tenu par les Sooiétiqnu 

(Voir la saïte en 4me pag11) 
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1'. ftESSE-TU DUE' or CE MADI 
/); 

A V 1 E LOCALE 
Le Vali s'est occupé personnellemeRt 

tle la question du pain 

' 

r" ·Î1Milliilill8iil.-W~ .... 2P' as r """'~iu. 

Egalité, oui; monopole, 
non 

Il. Ahmet/ Emin Yalman re· 
ln• I• fait If•• le 11ré1iJeJ1t Je 
l'e11eeiation *'•• f••rniert a• 
XeJikog •Il an c•rt•irt Koteho 
•t ••• lea principaux f oarni•r• 
tl• ce f••H•rg 1 1appell.,.t Niko, 
Ch,.i1lo1 Dina ... 

No•• ae •011lons pas se•er d" sea· 
tiaeata de division entre eitoyns turc1: 
aoas yeulen1 que l'éralité des 9roih 
e••férée à toaa les citoyens par la loi 
easentielle pwi11e rev~tir dans tou1 les 
4'oaaine1 le ~araetère d'ane Yérité effec
tive. D'aillun, en démocratie, il n'y a 
r•ère àe plaee r•or une conception 
t~Ue q.e eelle d'ane < minorité•. Il faut "Il•• chana soit attaclaé de tout ••n 
co•r, de toute soa âme à son foyer. S'il 
re1sent des senti111eots àe solidarité H 

•• peaelaant p•ar un rroepe on ane na
tiea étrugen, il faut qu'il appartienne 
••..ertemrat à ce ireope •• à cette na· 
tioa ; même s'il est né et 1'est établi 
daa1 un •ilie11 étran1er à ses 1entimeata, 
jl Dl peut Yivre comae OODCÎtoyea qae 
.laa1 le pay1 aa-wuel il est attuhé par 
1es 1e11ti•eah. 

Seuleaeat, pour 
•eat, •• ae doit 
e~afrales. 

•enrer cet attache· 
pas Her de me1are1 

Te•t ea étaat, par CODl~qnent, vive
•eat partisan de l'égalité des droits et 
•• possil:lilitéa entre les citoyens, nea1 
•0•111e1 convaincus égale•ent qne l'oa 
ae saurait a11i1ter ea 1imple1 1pecta 0 

tewrs à Ja création de privilèrea ea fa· 
"ewr de eertaiaea catéroriu de rens et 
H rétabliuement de l'e1prit 9es capi
talations. Surtout ai les privilèges en 

l aestioD aont le réaoltat d'un m1nqae 
'attactiement envers le pays et da la 

rfsol•tioa de leurs béaéfiairea è'atiliaer 
teas les •oyeoa pour servir leurs inté· 
dta privés, alors ils aont auni dange
w-rux qH lei microbes de la pe1te. 

On peat aire qne c'est l'effet d'une 1im· 
pie eotncideace ai la distribution de pain 
i Kadikôy est an monopole entre les 
aaia1 àe Koteho, Christo, Nih et 
Yorr~i et si les fours que l'o• maintient 
feraés Hat ceux de Mehmet, Lolt· 
•aa, llya1, etc. 

Mais ie •e aui1 cccupé précédemaa~nt 
fie deux aatres catérories d'ab... DBGs 
les 4ieax cas, je me 1ui1 trouvé ea pré· 
.aence de ees deox categories de 
cencitoyeas. 

... Noas ae vonlon1 pas 1ner11a1aer 
slobalemeat tous ceux qai fo.at partie 
de ee que aoas appelons les minorités. 
'Noas 1o•mu aûra qu'il y a parmi elles 
4ie1 ren1 laonaètes, pria iadividuellemeat 
et qai soalfrent de la ligoe de conduite 
•ai•ie par les autres. Mais il D'Y' ea a 
pas moioa ane plaie grave. Il faut, daa1 
l'ialérêt réaéral et pour la aauverarde 
.des pri11cipes d'éralité de la loi turque, 
111ue cela elllaare et que l'on y trouve 
•• reaèèe. 

~ T~~j~~~ f :..:--j 
~ ... 

la situation en Crimée 
1. • étlilo7ioliste de ce joarnal 

e•r•,ïdre les conslatationr d'•n• 
/ eaille 1aisse sait1ant le1q11elles 
lu All•Ma11tl1 •ttochent actael
le•e•t ,1., d'importance aux 
•l'iralion• en CriJnée qu'autour 
ttle Mosco•·• Et •'••t 1urtoal la 
Cri .. é• qai 11réoc•ape lu An-
6/ci1 ... 

la place-forte de Kertcb était surtout 
e.tillée et armée pour résister a nae 
attaq .. 1ur son front de mer ; il n'était 
%11ère probable qa'elJe fOt peurvue de 
façon à tenir tlte à une attaqoe sar li~! 
..terrièru. Toat aa plus peut·on admettre 
~·'elle a ité fortifiée en towte laâte 
.après t1•e les Allemands earut mis le 

pied en Crimée. Le vali et président de la auoicipalité, vieoDent aassi. 
Le fait qae cette po1ition n'dt pas le Dr Lttfi Kirdar, s'est eccupé hier Ici, abondance, là rareté 

pu être prise en trois ious, comme persCUJnellement de la questioo du paio. E t t . l' 
celle de Pérékop démontre que les Des réa a ions •ot été tenue• à ce propos f •t n out premler 1f u, il. faat citer le 
Ru11es haî attribuent pla1 à'imporlance. au aière de l'Office des produits èe la ai j"e1 on; fs oura1e{' a'ari1seat 
D'ailleurs an journal 111iue n'annooce-t· terre, au Vilayet et à la municipalité. \pu et.l'a •t me alcen : .af_orst. 41H lH 
il pas que le maréchal Timochenko, \lDS u 1 1sen pour a pn1 1ca 100 l••l• 
nommé commandant des ar•éea russes Faut-il restreindre l'activité i la farine dont ils disposeat, il en est 
du Sud, a pri1 de graades di1pesition1 des p>âtisseries ? à'autru qui prétendeot économiser uae 
en vae de la défrnse de la presqu'ile Il a été déciàé à cette eceasion d'ae- partie de cel,le. qu'on. leu liv!e. Pu 
de Taman, en face de Kertch, et qu'il .croitre la qaantité de farine qui est Ji. plus tard ~u h1~r matm, ~e paan él~it 
déploie une irandc. acth·ité en ne d'em· vrée ttuotidienoement à la •ille et de a~ondant a Be~1k~a~,, Ka11mpq, Balr.1!• 
pacher les Allemacds de prendre pied procéder à •ne aeu.elle rép1rtition de koy et lei llea o~ l oa ne re111arttaa1t 
au Caucaae? 1a farine ttui est donnée aux co•m•n~•. aucune trace d •!flueace • dcYant let 

Lors de la chute de Pérekop et de En aême temps l'avis •u ministère du fous. Par contre, al y avait feale d .. 
l'ocoupation en den jeun, de la capi· Coamerce a étê demandê au Hjet de van~ ceux de Beyotlu, Nur11e1aaaiye. 
tale de la C..iimée, nous nions conclu l'opportunité de auspeodre la distriltution Fati~, Ak1ar•r. et ~akil?ar. ~t pourta~t• 
que les Ruues étaient pris au dépoar•a de farine aux foara qui produisent au depuis avant hier, 1 Offace •e• Pr"d•ate 
et qu'ils allaient perdre à hrève échéace < boreks • , 4ie• < si•its • aioai tta'aux de la. ~erre a ~urmc~.té ~e 225 SHI la 
les Htres eeatres de la Crimee egale- pâtiaseries. qua11hte de f~rane q~ •.! ~vre aux .•••
meat. Hier matin, le vali a viaité personnel· manes clo Fahla, E~1no:i•. e_t ~e~1kta .. 

Si les choses s'étaient èéroulées ain,i, lement les fours de diveri quartiers afin Le total de la farme hvree a aotre 
ea. ce momut les soldats aii.emand~ a.u· de censtater cle visu l'affluence àes rens •ille pou la panification, qlli était cl. 
raient do marcher vers les "111,.s _du ht- qui y faisaient 41.ueue et 1 erdenné sur 3.38' sacs par jour a ét6 J'Orté à 3.611 
toral do Caucase, sur la mer Noire, La place certaiaes mesures de caractère sacs. 
prolonfation de la résistance de Kertch i local. Est-ce un trust ? 
a trompé ce• calculs. L'iapressioa des fiches devant itre en estime auui que l' Associatien d• 

Si réellement le marêcÎlal Timo11cbeoko 1 ei!trib11ées a11 public en vue d'établir Fournien, qui n'a toui.ura pas été tli1• 
est parvenu à prendre de~ mesures de les beaoias en pain de chaqae zone dé- 1oole, a un rrand rôle dans la crise ... 
defease e11entielle1, il se pourrait que terminée a pri' fin. li y en a plus de tuelle. Elle coatrôle étroitemeat lSS 
la marche des Allemands vers le Cau· deux eeot mille ; ou a cemme11ce à lH fours sur 164 qui fonctionnent eD aotre 
case qui était apparue fort ai!ée, au dé· 4istribuer hier matin. La répartition ea ville. 
but. retarde con1idt"rablement et que les aura lie• par zones. Elle a convaincu plusieurs fournieu i 
h~atilités y prenaeat un caractère endé· Toute la ville en parie se retirer des affairl'!1, moyennant HO 
m1qae, comme devut Mosce1t. f)ans 1e9 déclarations à la preste, le iodemnlté, souvent élevée, afin èe .. 

vali-adieiot a affirmé que la sitaation débarrasser de leur coneurreoce. Or, le• 
redevieadra Hjourd'hui absolument nor· 26 fours qui échappeat à l' Auociatio• 
male. Toutes les mesures nécessairea à et à se1 direetives, produisent le pai• 
cet effet ont déià été prise1. abondamment, alors qlle ceux qui lai 

La presse coatinue à s'occuper loar•e· sont soami1 n'en livreot qa'aYec 11•• 
l88 demandes du Japon ment de ce problème du pain qui a 111r· certaine réticence. On affirme que l• 

ri de façon ai soudaine. La coaclusioo nommé Kotcbo Kararoz, plus coao• 
de nos confrères est que l'inquiétude sou1 le nom de c Roi du pain de 1'., 
varue d• lendemain qai pousse le publie dikôy .. , 1ert 1330 Ltq. d'iadeanitl 
à faire l'emplette de plus àe pain qu'il mensuelle à 10 f..,ars à condition qa'ii' 
n'en c:ouomae ltabituéllement est nos demeureat fermés et lui permettent ai~ 
doate peur beaucoup dao1 l'état àe cho· de contiouer à être le maitre iacoate•P' 
ses actut'l, mais qu'il ne suffit pas à du marché. On imagine ce 41H l•i' 

M. Ahitlin Daver an•lyee point 
f'GT point l•• demarules /orm•· 
lies par le prisitlenl da Conseil 
d le ministre des •//aires étr•n· 

1. - Une tierce puisaaace ne saurait tout expliquer. r>'autre• facteurs inte1- même doit rarner à ce trafic .•• 
iatHffa~dea~ r~~ment~ l~ff~~ ,,9•~-~•••••••m~~-~~••m~~--~-~~-~·••9•••~~
chinoiae. Cela sirnifie q•e le Japon veut 
ê\re autorisé i exercer ant'! .loainatiou 
entière sar qaatre eent millioa1 de Cbi
aoi1. L' AogleterrP, l' Aaérique et la ra· 
ee blanche to•t eati~re doiveat consen
tir à ee que ee gigantesque pays de
vienne one colonie do Japon, à ce que 

La comédie aux cent 
actes divers 

ee marché grand comme u continent El.LE NE FERAIT PAS CELAI 
soit exploité uniquement par les Japo· Le procès de la femme Vecehet coavaiacue 
nai1. tl'uoir étrearlé aon mari Ridvaa avec le concourt 

En une époq•e où les intér~ta écono· tl11 aoa amant, un Ct'rtnia Huaa, au village d'O· 
aiqaea dominent la politique mondiale ncilc, commune de Çe;me, .e pour11uit tlevnt le 
on me peut s'atteadre à ce q110 les au· 1 tribunal dit tlu pénalitéa lourdn à ltmit. Il pré· 
tru pays sacrifient entièremeat leurs in· seate du phuu particuli~rerneat impre11ionnaaü . 
térêta écoDomiqltel en Cbine. Dana ces\ C'est aillli quo l'en a entendu, à titre de té• 
condiliool Waslainrtoo •'admettra pll moin, \ou oie la dernière auclieace, le maire clu 
la première dei conditions formulées par village, Mehmet Doran. 
le Japon lors des aérooiationa de Wuh· - Il y a plua d'un an el demi, a•t·il déclaré, 
i11gton. 1111e j'avais été inf<Jrmé til'S relation• coupable1 

2.- Cessation de la politiq•e d'encer qu'entretf'naieat Vec1bet et Hasan et je lee avai1 
cl.ement prat iqu.ee CO•!re le Japcn ~t le-

1 
mis to•• deux ea 1rartle contre le1 coolléquenue 

vee du blocus ecctnom1que auquel 1l est fatalu auxq11el ila e'expo111ieat. 
soami1. Cela équinut pour le Japon à l Deux villo1eoi1, Helil ~an et $erif Türkmf'n, 
demander ~ne su rival!~ d'aujou~d'hui, m'avaieat informé que lu deux amants projetaient 
ses advenaares de demain, eentraboentj d'auunner Riel.an. En ma qualité cle •mihtara 
?e l~urs propres mains à le renf~rcer. Et 1 j'av11i1 juré cle mon devoir d'n prévenir l'intérn· 
al lui faut se renforcerr ceoi.1dérable• aé. Il avait puu fort imprenionaé par cet uer· 
ment pour Dattre la Chine, ce qui coos· tim•ment. 
titue son premier objectif et réaliser <1e1 Pui•, aprh un moment de réfluion il m'a dit: 
autre~ iotention!I : s'emparer graduelle· - Ma femme ne ferait pa1 cela! 
meat et tour à tour, ties Philippine~, de Je 1ui1 connincu que lei meurtrier& sont bien 
la péninsule de Malacca avec Singapour les deux pré.-eoua qui comparaiu!nt tlevant votre 
des Iodes Hollaadaisu, puis au bout tribunal. 
d'un certain temps, des Indes, de l' Aua· Vecahet avait sui•i avec un iatérêt aogoiué la 
tralie, de la Nouvelle Zélaade, de. dépo1ition du témola. Louque celui·ci rapporta 

Si l'on parvient à arrêter le dévelop· lu paroles d11 le victime qui témoignaient ~nvere 
pement de la politique i•périali1te du sa femme d'une confiance que oella·ci ne devait 
Japon, ce ne sera qu'i la fayeer de cet fUèro justifier, Vecahet fut pri1e d'un aanrlot, 
encerclement et de politique de blocus. Elle pleura lonruern~nt, Ill tête clan le.s maia11. 
C'est à dire que la seeende conàition Répendaat, à truer1 aea lar111 .. , à une 11ueatioa 
du japon ne saurait , .. , DOa plua, atre du jufe, elle tiit aimpleznent qu'elle n'anlt rien 
acceptée à Wl!hinrtoo. à objecter aux tlépoaitione du maire. 

3.- Rechercher un moyea d'empêeher SA REVANCHE 
la guerre de •'étendre à l'Extrêae·Orient. Nou1 non• Hlaté à cette place l'aventure de 
Cela -iroifie : Doaau: au Japoa to11t ce ca ciravr c1e "ottea qui, pour plaire à aa mattre11se 
qn'il aspire à obtenir, par exe•ple la Natmiye, nait chanré de métier avac une ai· 
pri>vince maritime ru11e,la Sibérie Orien 111nc11 et •ne faeilité 1urprenHte1 et 1'état im· 
tale, la Mongolie. Et alors la r•erre se· provi1é mu1ici1D. Il 1'éta.it affnblé au11i d'ua Hm 
ra évit~e. corr .. poudant à H nounlle profe11ion: Ali So· 

Cela menace toat l'.E:drèae·Orient et aate (Me pas cnfoadre ..... p. avec la 1onate à 
toas lei peuples qai s'y intérel!eat.~ette Kreuurl) 
troisième demande est aassi irréceYable Comme ettta métunorphoaa n'nait pas pro· 

( Veir la tDÎf• •n -4•• 1~••) d•it tur N1uniya l'effet •Hompté, Ali tira da .. 

u direction quetre coupa de rnel•er, la I~ 
chant à chu1ue coup, he11reu1e111eat de f1ç•• 
gère. 

fi u1it été coadamaé à 4 ana de prÎ•O•· 'f~ 
tefoi• laC our de ca11ation avait ordonné I• 
Yi1ion du procès, jureant c11tte peine in1\lffi••:; 
Le tribanal après avoir pria co•naiuaace de• _ttf 
tendue• de la coer a décidé da remettre la P 

dea débata à une clate oltérieurA. 
0 . 1 t. . '\ •t 1 ,.-' r, parmi es emo1na, 1 J a•al a ;! 

Nazmiye ell~·même, campl~tement re111i1e cle rtl 
"leesurea. Cette intéreuante penonae qui es• 'f 

une profession fort accueillante rue za,~· -,, 
qu'une confiance ·très limitée Jan1 la ju,tiC::,,,,. 
elle préfhe ré1ler na petites affairn elle·111e,,r 
Quand elle yit Ali, dan1 le corridor du lr•b0 _,• 

elle 111 précipita 1ur lui, lu on1le1 e• •''fi 
!'oeil btillaot et l'in1ulte ù. la bouche. C• JI 
bref et repide. Souffleta, coups de poicJ e~I 
pied s'abattirent en grêle 1u le préyean• 
la dame tenta de 1'enfoir. tl 

Le cireur de bettes et musicien dilett•11:1' 
put qu'appeler au aeoour11, to•t en 111 I~ 
tant bien que mal contre la pluie de b011~ Nnmiye a été appréhendée et traduite f~ 
tenante devant le tribunal du fla1r111" f t 
qai l'a condamnée à 3 jouu cle pri100 I''' ,J 
1ulte. et voiea de fait. tff.41 

La bonne femme n'en revient pu. Elle' ~ 
que lea q•atre ballet qu'elle uait r•Ç,I. 
dHHiut le droit à certlliaea co111pensati~1\." 

OEIL POUR OV",o Il 
Encore une 1c~ne mouvementée qoi '-~ 

trinu .. t pour théâtre. On jareait Salili Il,.- i',I 
le meurtrier d'une èaneeu1e de ltar 4iu 11 ·-' 
li.erre•, •• 111aîtreue. La mèra de la ,i•~' 

9
,,fl' 

ai1tait à l'audieaee, en 41ualité de partie pl•11 d 
L'accusé uait pré1eaté sa cléfenae. ~it-' ..1 

Tout d'11a coup o• attHdit •• cri dl''' ' i 
- Je veull: du aan.r pov.r le ••al 11. 

fille . .11f~ 
C'était la mère tie Mükerrem qai, •P'',ro~J 

fait ententlre cette reveadicatiea •••f,,,~ 
l'exhale Io 1eatiment primilif de }a ''.i• f'I 
tomba n parnoiao•. On a .. ~ ..... , 
à la faire rOYeair à elle . 
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Dem•in Soir Jeudi aa Ciné 

$ A R K 
Q11e .,e•t faire uae FBMME peur carder 

l'HOMME qu'elle ADIE et aHarer le 
beaheor de aoa ENFANT ? 

To• lea aaerllleea, .. et •'•• aaarper le aom tl'ane morte •.• 

HILDE KRAHL 
la apleadl•e ..-e•ette du "Maitre 41• Poate" ae aurpaHe Il••• : 

Le Subnme Men.songe 
(Die Barmherz11e Lllge) 

I.e dra•e 'moaTant •Il eommeaee dan• le Mpt•r• dea plal•e• 
•••1olle1111•• et a•aeJa•..-e llaaa le Laxe E11H~ea ••• 

IJN TllES GRAND PILM 

' Ce Soir Mercredi au MELEK 
Le film qui a 6011/erurr•é d'é,,.otion l' A méTÏ'fa• tmtièrl!, .. 

Le film qa. 1rand1 et 11dits tloivent oeir ... 
L'e«uore .. , L• ei• ... Le xéni• d'an pand homme 

SPENCER TRACY 
•a•• 

EDISON THE MAI 
(la Vie de Thomas Edison) 

L• nai•sance ~e l'i:lectricitr ... Lu :umière qui ne s'éteint j•m•i• ... 
Reten•z tJos places d'•f.l•nce 

Communiqué lalien Arctique quatre bateaux mardaands ••••••••••ZUM•.S&~ L'EC~A1\J DE 
ennemis arméa, d'an d~ptacement 1 Les amusants comiques 1 

La R.A.F. fait des victimes par· 
mi la population civile de Naples. 
Deux a~ions anglais abattus en 

tetal de 21.000 tonoea, et un hateau- 1 TRAMEL, PAULEY ~t SINOEL "Feu 
patrouilleur. d 

s~ceadés par lr ur can1ara u 
Mathias Pasc 
Pirandello au 

ELHAMRA 
Cyrénaïque. - La défense du 

front de Gondar 

Dans les eaux autour dt l' Anrleter· MIREILLE PERREY, SUZANNE. de 
re, dea a.ion• de combat ont attaqué DEHELL Y, GINETTE LECLERC 
la nuit dernière des eon..-ois e11nemis ! et JEANNE FUSIER·GlR 
à l'eat de Lowestoft. Trois '-atèaux 

. , 
c1ne 

Rome, 18 A.A.-Communiqué No 534 
à• Grud (Jua.rtiu Général des forces 
armée• italiennes : 

vo111 ferent rire aux larme! à par· 
marehanda as1ez J'rands ont etê Sé- tir de demain soir à 
riea1emeut endommagés par des ceups Noua venone cer~s oa pe11 tard, alors 

noov~au proirrarnm" apparait ii l'écrao d• 
"Elhamra• p ~ur con9'iller au:r leclt!UU cl' 

Ce nuit du ••ions ennemis attaquè· 
1:ent Naples, par •airuea aucceHÏTea : 
Lts d~râta matériela ne aent pas 
Jrr&Tel. 28 penennes qui ne s'~taient 
paa rHugiea dan• lea abris furent 
t•es dans an édifice d~moli par une 
bombe. Quarante autru ciYila furent 
bJeH~ll. 

de bombes. 
D'autres avion a de combat ont bom· 

bardé dea aménagements portuaires 
aar le littoral du sud·eat et du sucl· 
oue1t de l' An~leterre. 

Communi~ués anglais 

Les avions allemands 
sur l'Angleterre 

Les Tictimes e la dernière ineanion 
aérien•• 1ar Catane a'élèunt au total Londre•, 18. A. A. - Communiqué 

~ea. ~ioistères de l' Air et de la 1écurité 
1 à trente peUODDeS. 

En Cyrénaique, la O. C. A. alle· 
mâade abattit deux appareils ennemis. 

1ateneure: · 1 

Dei avion• ennemi1, en petit nom· 
bre, volèrent au-deuus de la rérion 
côtière de l'E1t et au sud-ouut de 
l'Angleterre, pendant peu de temps.1 
apres la tombée de la nuit, lundi soir. : 

1 

l'ELHAMftA 

MON DEPUTE ET SA FEMME 
une désopilante comédie purement 

fracçaite où fuse à tout iostant 
l'esprit raulois 

I voir cette réalintiea cinématographique r 
ment imprf'Hienoante do l'oenvre de Piraa 

' Ce• quelque. lira"• que nous traç'1o• ici 
èu rnoiu ua mérite : celui èu dhintére.e 
le plus camplct. 

N.1u• retrouveri• dant celle ltanJt', dès ln 
mière• •cènes, cette •tmusphèrc d'an1oi•-. 
mystère, à la frontière brumeu1c eatre le 
le faotasti111ue que l'écrivaio 1icilien a toa 

~-------------r-..... 4' recherchée, cane laquelle il s'e•t cempla. 
L'l~TEN SQNRA • réali~m'! èee peuo11DeJH1 criaah de vérité, 

Y •olument campés dens leur nistence de chair, 
Invita i Consoci e loro famirlie al 
Concerte gratuito che avra luogo 

nella Sede Soc.ialro li 23 c.•. 
aile ore 17 

Non c:aranao aœme11i i non 
iscritti ail' clSTEN SONRA:t 

J,.urs vices, leurs défaut1, leura faibleMOI 
leurs traver. fait ua étrange et traaltla•t 
truie avec la tondHce trè1 aotte de 1 nu 
•'élever au ·d11111u1 du plaa orllinaire de la .,je 

tièieanc, •ur celui le l'alt•traction a f1 ce aoa 
idéet seulet qui comptent. 

Sar lea front de Gondar, des tenta· 
tivea localea d'attaquu furent repoua· 
•ha. Lei fléme..nts ennemis qui a'e· 
taient approchés de qaelqaes·uoes de 
aos po1itiona furent attaquél par 001 

clétachemeats et mi1 en fuite ea au• 

Quelques bombes forent lâchées aur ! 
deux endroits dan• l'E1t de l' Aurle-

1 

A.
terre. Des maisons d'habitation furent 

PROGRAMMA 
SONATA (iu mi miHre) 

" Je btit l'art eymboliqut, a écrit Piraa 
dans la préface de eet inoubliablH e<Si:r pe 
01ge1 •. ·" où la repréa .. otalion perd toat m 
roent epontané pour dennir ma.:hine, allér 
Effectivement, il a'eet pa• un se.I des pe 

biHant dei pertC9. • p f · · e11domma~ees. eraonne ne ut 1ér1eu· 

Communiqué allemand •emeot blené. '1 

·- 1 La guerre en Afrique 
L'anéantissement systématique L c . 18 A A c · aé d • e am~, . . . - omnaumq u 

1 des ouvrages de Sébastopol· - Granà Oa.artier Général brituoique au 
L'avance dans le bassin du Do· ' Moyen·Orient : 1 · 

netz. La guerre au commerce j La visibilité a terre à Tobrouk a'a· 
maritime· _ Les attaques contre méliora à la suite d 'une forte pluie. ! 

A VE MA!tIA (tireludi.i c allcirro) 
MOZART AJl.,po tempo tli miouetto 
SCHUBERT-VlLHEMl.l 

PugnaHi Kre;aler 

8 .- CONCERTO M,eadcl .. olion 

1 
oares do roman, 1i prodivieu•ement trao• 
l'écran, qui M 11oit parfaitement réel, hu 

' au eens]le plu• magnifiq!Je et 1ouve11t mè.ne 
j plut misérable d11 mot. Et p'1urtanl, qnclle 
tière à rHle:rion n~ trournns noua à chaque 

DanH Esp-.nnle Greaa~s·Kreialor ae cl.e cetho aarraliuo de l'aventue la plus 
Zir~unerweis~u Saruate 1e, la plu. ri1011reuscment vraisemblable 

al Piaoofarte 11 Mto C. MAGGI ~ taot clans set épitodes,qui est offerte à aotre 

1 dltetioa. C 'est ea cela q .io résida tctut P 
Jello. 

l'A 1 t Pendant la nuit du 16 au 17 Novem-
ng e errQ bre, no• patrouille• furent de aouveau La famiglia cd i parenti tutti del 

!Serlin, 18. A.A. - Le haut·co111man· activu. pianto 

J Pierre 8 1a11chard, dans le rôle Ille Mathiu 
ul, e!lt bien tel quo P'irnd~llo !ui·même (l'a 

com· aimé : Rë .. eur, réticent, portaat Îl traven 
monde nntériel el réel ce je oe .. i, qaoi 
co111titue one eorte de h1lle autn11r de lui, et 
le sépare avec u11e u.tlelé ,impreqionnante 
la vie ambiante. 

!::C.:~ni~:: : forc:u arméei allemande• f Dan" la région frontière, nos pa· ALESSANORQ LQNGINQTTI 
E C . . d • .i b t trouille• furent particulièrement acti· profondameote commeni P r l'attesta· n rimee, e av1on1 •e com a f ch' 

1 
f .. 

ves, ran tsaant a ronhere en un zione di affrqo e di Jtima tribu tata a et des f'.S tuka.s • ont porté des coups 
certain nombre de points et pénétrant loro caro Estinto, B otitain: nte rinira· 

à'aaclanti11ement eontre les ounage• ziano la R. Ambasciata, il Console ae· profo12dément en territoire ennemi. • 
fortifiée et lea amrnagement1 portuai· nerale, il personale del R. Con1olato, il 
rea de SébaatopoJ. A cette occasion, Communiqué soviétique Comm. Caaapauer, nonchè tutti coloro 
un irand cargo a été coulé et un con· 1 che hanno pre10 parte al loro do!ere. 

tre·torpiilleur ei bateau marchand Attaques allemandes repoussées lstacbul, li 1' ottobre 19'41. 
endommagés. 

Les condilion1 routières et atmo1· • Moscou, 19. A.A.- Communiqué so· 
J>hériques •'~tant améliorées, les opé· viéliqoe publié cette nuit : 

Durant le 18 novembre, no1 troupes 
combattirent l'ennemi sur tous les 
fronts. Les combats fut particulière· 
ment violtnb dans lea secteurs de Ka· 
Haine,, de Volokolamak et dans un des 
secteurs du front sud-occidental. Nos 

G& 

. :'. :: . ·, - 4 · ., -Sahibi : G. PRJ~J 
Ummni Nenriyat ~.üdti>r 

CEMIL SIUFI 

te, Gümrül Solre 

Isa Mirand~ eat fT&eÏeU!1a, 1i11J1>le, spe11ta 
~omme dan• leut .. Hl création•. 

Il n'est pu un seul èea per1oanafH qai 
tout le relief et taule la vis ueur de la 

G. 

Un cargo hongrois touche un 
mine en mer Noire 

Budapc1t. 18. AA. - Le cargo h 
rroia de 1.200 toaaea Ungoar coula 
mer Noire, ayant touché une mine. 
membres de l'équipare forent noyé• 
7 sauvés. Ce cargo était un des 4i1uat 
cargos mixte honrroi1 de la flotte 
Danube pouv"nt naviguer en haute 

ration• ont été poursuivie• dans le 
bauin du Donetz. L'ennemi a été re· 
pouHé et jeté hors de 1u po1ition1 
de campaene, défCJ:tdue1 avec acharne· 
IDent, en partie. De nouvelles partiea 
de la rérion indu1trielle ont été oc· 
eupéea. Plu1ieurs train1 de marchandi· 
1es en marche tombèrent entre 001 
anaiH à la suite d'une attaque brus· 

troupes repou11aieot alors de1 atta· 
que1 de l'ennemi détruisaient du maté
rit l et anéantissaient des effectifs en 
hommu des Allemands. 

Demain Soir au SARA Y 
'lUfe. 

Dan1 la partie la plu1 1epteutriona. 18 avioba allemanda forent détruits 
le du front, dea avions de comt.at ont le 17 novembre. Nou1 perdîmes 4 
.Aétruit plusieurs campa de baraque1 avions. 
loTiétiques, à l'ouest de la baie de ----------------
~andalakcha. THEATRE MUNICIPAL 

Des attaques noctures de la Luf· 
t-waffe ont été lancée• contre Moscou 
tt Léningrad, ainai que contre du aé· 
todromu dans la rfl'ÎOD de Vologda. 

l>ea 1oua-mariaa ont coulé dans le 
•ord de l'Atlantique et dana la M•r 

Section Dramatique 
Lumière dans l'escalier 

Section Comédie 
Kor dovüsü 

Tout le l•xe de• grands films ... 
Lea plus jolies femmes de l'écran ... 
Un film qai intéresse toutes les jeunes fille• ... 
€omment se marient les filles sans Dot ... 
Comment se marient les Millionnaire1 ... 

LAURENCE OLIVER et GREER GAftSON 
(le héros des Haut. Je H•rle·oent) (la t1ed11tte de Geoà hg M. Chip1) 

dana 

FILLES à MARIER (Pride and 
Prejudice) 
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l A V 1 E LOCALE 
La Vali s'est occupé personnallemeRt 

lie la question du pain a ra· iTT n · ·~....,,,... 

Egalité, oui; monopole, 
non 

JI. AlameJ Emin Yalman re· 
lne le /eit fi•• le 11ré1itle1d d~ 
l' .. ••ei•lie11 Il•• f••mier• de 
K•tlikog nt •n cilrt•ira Koleho 
et t•• lei 11rir1cip•ax fourniers 
tl• ce f••h•rg 1'1111pelle•t Niko, 
Clari.to, Dir10 ..• 

"•u ae •oalons pas seaer de' SH· 
tiaoat1 de tlivi1ion entre oitoyus turc1; 
•ou nulen1 "lut l' éralité tle1 tlroits 
e••férée à toH les citoyens par la loi 
epentielle pwi11e revêtir riaa1 tou• lu 
4loaaine1 le tuaotère d'une Yérité effec· 
tive. D'aillewn, en démocratie, il n'y a 
père tle plaee reur une conception 
t•ll• ttH celle d'ane c minorité•. Il faut 
.... chaewu soit attacàé de toot son 
ce•r, do tonte 1oa âme à ion foyer. S'il 
re11ent des senti111ents de solidarité •• 
•a peaellaat poar UU ffOWpe OU UOe Da• 
tiea étrHgert, il faut qa'il appartienne 
ewnrtemral à ce rroape •• à cette na· 
tioa ; même •'il est né et •'est éta~li Ù•• un •ilie• étranrer à 1e11entiaeDl1, 
il ae peat •ivre com•e ooacitoyen qae 
4aa1 le paya aw~nel il est attaebé par 
tel 1eati•e.ts. 

Seuleaeat, pour •enrer cet attacbe· 
•eat, •• ae 4oit pH aaer de muares 
eèafrale1. 

Te1t •• étaat, par couéqnent, vin· 
•eat partisan tle l'égalité des droib et 
4ln poHit.ilité• entre les citoyen•, n•a• 
Mamea coavaincus égalewent qae l'oa 
ae 1aurait as1ilter e11 1imple1 1pecta
te•rs à la création de pri•ilère• ea fa· 
'Ye9r de eertaÎHS catégoriel de renl et 
•• rétabliuement de l'esprit tles capi-
1alations. Surtout 1i les privilèges ea 
!llH•tioa 1ont le réaultat d'an manqae 
'tl'attacfieaent en.en Je pays et de la 
r•aolatio• de lean bé.éfiairea 9'atiliaer 
tea1 les •oyens pour servir leurs inté· 
y~ts privés, alon ils aont auui dange· 
zereaX qH )H microbes de la peste. 

On peat dire que c'est l'tffet d'une 1im· 
11• colncideace si la di1tribution de pain 
a Kadikoy est an monopole entre les 
•aia1 de Koh:ho, Christo, Niko et 
Yorrhi et si les fonn que l'o• maintient 
leraé1 seat eeax tle Mehmet, Lolt· 
.... llyas, ote. 

Mais je •• Hia occupé précédemment 
• deux awtres catégeries d'abu. Daas 
les llleux ea•, je me suis troavé eo pré· 
aeace do ee1 deux catégories de 
reoncitoye ... 

... No•• •• voalons pas iaerimi11er 
•lobalemeat tous ceux q•i fo•t partie 
clo ee qae DOH appelon• les minorités. 
NeH soames 1011 qu'il y a parmi elle• 
tle• ren• llonnêtes, pria iadividaellemeut 
et q•i soaff rent de la lirae do conduite 
ni•ie par les aatre1. M1i1 il n'r ea a 
pas moin1 ane plaie grave. 11 faut, dHs 
l'iatérêt réaéral et pour la sauverarde 
cles priacipes d'éralité de la loi turque, 
1111ue cela •llaace et que l'on y trouve 
•• reaètle. 

~ Tasviriifkâr f7~J 
~~--.-,-- --::.-- ... ---
La situation en Crimée 

J.'étlito,i•listtt de ce journal 
••r•6islrtt les constatations d'ane 
/ eaille s•iue suivant lerquelles 
lu All•,,.11•d• sttachent actael· 
l••••I 11l•s tl'imporlartctt aax 
•11éralion1 en Criwiêtt qa'aatour 
tl• Moscoa .• Et •'ed surtout l• 
Cri•é• qai 11réoc•up• les An· 
,1.is ... 

la plaee·forte de Kertcb était ~urtout 
e.tillée et armée pour résister a one 
attaqH 1ur sou front de mer ; il n'était 
%'lire probable qu'elle fQt peurvue de 
fa~on à tenir tlte à une attaqae 111r se-s 
Cferrière1. To•t aw plus peut·oa admettre 
~·'elle a Hé fortili~e on toate àâte 
eprit t1•e let Alltmands earut mis le 

pied en Crimée. Le vaH et président de la municipalité, l vienaent aa11i. 
Le fait qae cette po1ition n'dt pu l D L f' K' d • t é h' 

Pu être prise en troi• jous, comme e r tl 1 ir ar, •es •ccup •er Ici, abondance, là rareté 
personnellement de la que1tion du pain.\ E t t . r 1 f t citer I

celle de Pérékop démontre que les Des ré .. ions •nt été tenues à ce propos f 't n out premler afa, 1. aa .. 
Roues lui attribuent plaa 9'importance. au aière de l'Office ciea ,roduits àe la ai :ac

1 
ou~• i' oura1jr1 a'ari11eat 

D'ailleurs un journal suisse n'anooocr·t· terre, au Vilayet et à la municipalité. 1 pu te'I' a •tcme alcen ; 'af.ont. flH 1 .. 
il pas qne le maréchal Timochenko, an• u 1 asen poar a pH1 1ca ion teate 
nommé commandant dei armées russe• Faut·il restreindre l'activité l 1a farine dont ils disposeat, il en eal 
du Sud, a pris de graades diape1itions des J.!)âtisseries ? cl'autru qui prétendent économiser D•• 
en vae de la défense de la preaqa'ile t' d Il ' 1 1· p U a été déci9é à cette •ceasion d'ae- par ie e ce o qu on eu ivre. u 
de Taman, en face de Kertch, et t1u'il • 1 . é d f · qui eat li· plus tard qu'hier matin, le pain était 
déploie uae rrande activité en ne d'em· er~itre a .q~anht : • ar;:e.,ille et de abondant à Be§iktq, Kasimpa1, &akir• 
p~cher les Allemands de prendre pied vree élaot~daenneanen IÎ répartition de koy et les lle1 où l'o• De remarttuait 
aa Caucaae? proc . er a ~ae 1teu•e e aucune trac:e d'afflueace de•ant lee , . ta faraoe 41u1 est cioonée aux ce•a•n~s. 
, Leu d~ la chute d~ Perekop et d.e En aême tempt, l'avis tlu miaiitère du fnn. Par contre, il y avait foale d .. 

1 ocoupataon ~· ~en J•Un, . de la capa· Coamerce a été demand~ au niet de vaot ceux do Beyot!u, Nurao1aaaiye, 
tale tle la C.11mee,, nous .nions , conclu l'opportunité de auspendre la diitrièutioa Fatih, Aksaray et Usküdar. Et po•rtaat. 
qae l~~ Rou~• étaient p~as au d~poarn de farine au fo•r• qui produisent 9ea depuis avant hier, l'Office 4ies Pr".iait. 
et qu 111 allaient perdre a Drève ecbéace c boreks > •es c si•ih > ainai ~u'aux de la Terre a aurmeaté tle 225 1an la 
le1 Htrea entres de la Crimée égale- pâtiaseries.' q11utité de farine qu'il livre aux .... 
mem.t. , • . . . Hier matin, le vali a vi1ité peraonnel· m•ne• cle Fatila, Emino:ii et Be1iktq. 

Sa les choses 1 eta1Pnt tléro.ulée-s am~•, lement les fours de divers quartiers afin Le total de la farine liyrée à aotre 
en. ce moment les soldats a l1.em1nd1 a.u· de censtater de vi111 l'affluence ces rens •ille pou la panification, qai était ... 
raient do marcher .ers les ullf'!I .do ht- qui y faiiaÎ«"nl ~ueoe el a erdenné sur 3.38' sac1 par jour a été porté à 3.611 
toral du Caucase, sur la mer No1re, La place oertaiau mesures de caractère sac1 . 
prolonr~tion de la résistance de Kerteh i local. Est-ce un trust ? 
a trompe CH calcals. L'i•preHiGD .... fiches devant être en estime auui que I' As1ociatioa -

Si réellement le marécàal Timoacheoli.'.o• liittribuées au pablic en vae d'établir Fourniers, qui n'a toujours pas été tli ... 
est parveau à prendre det muore• de les be••ÏH en pain de cbaq.e zone dé· soute, a un rrand rôle dans la crise a .. 
défeaae e11entielle1, il se pourrait que terminée a pri• fin. li y en a plus de tuelle. Elle co.trôle étroitemeat 1SS 
la marche des Allemands vers le Cau· deux cent mille ; oo a œomme111cë à les fours sur 164 qui fonctionnent ea aotn 
eue qui était apparae fort aiséP, au dé- lllistribuer hier matin. La répartition en ville. 
bat. retarde contid~rablement et que les aura lie• par zone1. Elle a convainca plusieurs fourniera i 
ho.tilités y prenaeat un caractère endé· Toute ta ville en parie se retirer des affairt!s, moyennant ••• 
mique, comme devut MoscH. !>an1 189 déclaration• à la pre1H, le iademnité, souvent élevèe, afio fie • 

"" vali-adjeiot a affir•i que la 1itaation débarra11er de leur concurrence. Or, 1 .. 

~lc_D.1*;·1~111!1!!î..L::!W!!!!:,5A-'.ilC.=:::;:: .. =as~(j~:J redevieucha Hjoard'hui absolument nor· 26 fours qoi écbappeat à l'AHociatio• _ ~ ~·-=-~ --= male. Toute• les mesures néceuairea à et à ses dire.lives, produisent le pai• 
cet effet eot 4éià été prises. a9o11damment, alors qae ceux qui lei 

La presse coatinue à s'occuper lo•r•e· 1ont soumis n'en livrent qu'anc ... 
l8S demandas du Japon ment de ce problème du pain qui a sar· certaine réticence. On affirme que a. 

M. A 6itli11 Daver an•lyee point 
11ar point I•• de111a1ulrs f orm•· 
lée• par le prisiJHt da Conutil 
d le mir1istre des •lfaires élran-

1. - Une tierce puiuaace ne saurait 
iaterveair dan1 le rèolement àe l'affaire 

ri de façon ai soudaine. La coaclusioa nommé Kotcho Kararoz, ph11 coao• 
de nos confrères eat que l'inquiétude sou1 le nom de < Roi du pain àe 1'.
varue d• lendemain qai pousse le public dikoy ", 1ert 1330 Ltq. d'i•de•nitl 
à faire l'emplette de plus cie pain qu'il mensuelle à 10 fHrs à condition qa'llitf 
n'en comsom•e l.abituéllement est sans demeureat fermés et lui peraetten• ai~ 
doate peur beaucoup dan1 l'état de cho· de contiauer à être le •aitre iaco•t .. P' 

ses actuel, mais qu'il ne suffit pas à du marcbé. Oo imagine ce Cil•• 1-'' 
tout expliquer. f.>'autr•• facteurs inter- même doit rarner à ce trafic ••• 

6 • -clainoise. Cela 1ipifie q•e le Japon nut 
êlre autorisé à e:iterHr ane eomina tieo 
entière Hr quatre eent •illions de Chi
nois. L' Ang-leterrP, I' Aaérique et la ra· 
ce blanche to•t eati~re doiveat cooaen· 
tir à ce que ee gigante1que pays de
vienne une coloaie d• Japon, à ce que 

La comédie aux cent 
actes divers 

ee marché grand comme 1111 continent El.LE NE FERAIT PAS CELAI 
soit exploité uniquement par les Japo· Le procès de la femme Vecahet coavai•cue 
nai1. tl'ayoir étra111lé Hn 111ni Ridvaa avec le concour' 

Ea une époqae où les inlérit1 écono-1 tle •o• ai11ant, 110 certnia Ha1a•, au village d'O
•Îqaet dominent la politique mondiale ucik:, commune de Çe~me, se peureu!t tlevut le 
on •e peut s'atteadre à ce q11e lei au· 1 tribunal clit des pénalité• lourcif!• à l11nit. Il pré· 
tru pays sacrifient entièreme11t leurs in· 1enle du phase• particuliheD'M!•t impreuiennanu. 
térêt1 économiqae1 en Chine. Dans ce•\ C'ut aiui ciue l'en a entendu, à titre de té• 
conditioDI Waslaicrt•o •'admettra pH moin, lere .le la dernière aodiuce, le maire ilu 
la première dei conditions formulées par villnsre, Mehmet Doran. 
le japon lors des aéroaiations de Wuh· - 11 y a plua d'un an et ciemi, a·t il déclaré, 
Îllftoo. 4111• j'avei1 été infcrmé tlt1 relation• coopablea 

2.- Cessation de la politiq•e d'encer qu'entretenaiut Vecabet et HHan et je lu avai1 
clement pratiquée co•trt le Japt>n et le· mis l••• deux en autle contre le1 cooaéquenus 
vée do blocos écGnomique auquel il est fatalu au1:q11el ils •npouieat. 
1oami1. Cela équiYa11t po1o1r le japon à j Deui: •ill11reoi1, Halil ,San et ~rif Türkmen, 
demander que ses rivaax d'aujourd'hoi, m'auieat infornié que lu deux amenta projetaient 
ses adver1aires de demain, eentriboent j d'111111iner Ritlno. En ma qualité de «mihtar• 
~e l~ura propres mains à le renf~rcer. l.t 'I j'avai1 juré tle mon devoir d'e11 prévenir l'intéru· 
al lui faot H reaforcerr cen.udérable• aé. Il avait p•ru fort imprusiooDé par cet anr· 
ment pour Daltre la Chine, ce qui cons· tim•ment. 
titue son premier objectif et réaliser se1 Pni1, aprè• un moment de réflnion il m'a dit: 
autre!' intention' : 1' emparer graduelle· - Ma femme ne far ait pu celai 
111eat et teur à tour, tles Philippine!!, de Je 1ui1 conninca que les meurtriara aout bien 
la péninsule de Malacca avt!c Singapour j lea deui: prénnua qui co111pani1unt tlevant votre 
des lndes Hollaadaises, puis au bout 1· tribunal. 
d'un certaio temps, des Indes, de l' Aus· Vecahet avait 'ai•i avec un iatérêt angoiué la 
tralie, de la Noavelle Zélaade, ete. dépo1ition du témoia. Louqua celui-ci rapporta 

Si l'on parvient à arrêter le dévelop· lu parolee de la -wictime qui témoirn•ient ~nvera 
pemeot de la politique iapérialiate du aa femme d'une confiance que celle·ci ne devait 
Japon, ce De sera qu'à la faveu do cet raère jU!ltifier, Veeahet fut pri!HI d'un aanirlot, 
encerclement et de politique de blocu1. Ella plenra lonruem~nt, la tête tlaas le. mai11. 
C'est à dire que la seeendo cooàitioo Répondut, à truera .. , lar111111, à une qaeatioa 
du Japon ne saurait ,as, aoa plaa, être du jure. elle .lit 1implement qu'elle n'anlt rien 
acceptée à Wa!hinrton. à objecter aui: .tépoaitions du maire. 

3.- Rechercher un moyea d'empêcher SA REVANCHE 
la guerre de s'étendre à l'l.xtriae•Ürient. Noua avon1 relaté à cette place l'aventure de 
Cela i1irnifie : Doaaez au J1poa tout ce ce cire•r tle ltottea qui, po11r plaire à 11 maftreaee 
qa'il aspire à obtenir, par exemple la Naimiye, nait changé de métier avec une ai· 
pr.ovinc.:e maritime russe,la Sibérie Orien eanca et •ae facilité 1urprena11tu et a'éta't im· 
tale, la Mongolie. Et alors la gaerre se· proviaé mu1icien. li s'était affublé au11i d'u• 1em 

ra évit~e. corrupoadaat à •• no11nlle profeuîon : Ali Se· 
Cela menace tout l'Eidrê•e·Orient et uate (Me pas ceDfoadre • ·•·P· avec I• 1oaate à 

toaa les peuples q•i s'y intére19eat.(;:ette Kreuzerl) 
troisième demande est aaui irréce•able Comma ••tte 111ét.morpho11 n'nait pa1 pro· 

(Voir I• IDÎfe •11 48'4 ,WCJS•) d•it aur Neunlye l'effet Haompté, Ali tira dau 

H directio11 quatre c•UJtl de rnelnr, 11 •-; 
chant à chaque coup, heareUHQleDt de faç•• 
rère. 

Il uait été coademaé à 4 Hl de prÎIO•• Î~ 
tefoi1 laC our de cauation uait ordonné le ,I' 
viaion du procè1, jug.,ant utta peine in111Ui1 .. ; 
Le tribunal aprè1 avoir pria coan•iuaoce det t1 
tendue• de la cour a décidé cle remettre la _,J 
dea débata à uoe tlate ultérieure . 

Or, parmi les témoins, il J &Yait la ~-~ 
NtU.miye ell,.·mëme, coinplètement re111iH de ,tl 
ltlessnru. Cette inlérusante perHnlO -iui e•' y 
11n11 profeuioa fort accue!llaote rue Zi"~' ', 
qu 'uoe confiance · trèa limitée daa1 la j11,t 1~,, 
elle préfère ré1ler 1u petites affairea ello·ll1"J, 
Quand elle yit Ali, dan• le corridor du tr1b0 .-• 
elle 18 précipita 1ur lui, 11:1 onrlea e• if tl 
l'oeil brillant et l'io1ulte à I• houcbe. C• / 
bref et rapide. Souffleta, coupa de poicJ '~ 
pied •'abattirent en irrêle 111r le préYeDD• 
la dame tenta de s'eofuir. ,; 

Le cireur de bettea et muaiden dilett••~ 
put qu'appeler au 1coour., to•l en 111 l .,J!' 
tant bien que mal contre la pluie .le b0~ 
Nnmiye a été appréheodée et lr•duite 1 ;Jfl 
to1nant11 devant le tribunal du flarra1t• ,,r ( 
q11i l'a condamnée à 3 joura tle priHn P ~ 
1ultea et voiea de fait. ff.J 

La boooe femme n'ea revient pu. Elle ' ir 
que lu q .. tre ballea qu'elle uait r•t;,,I, 
deaaaieat le droit à cert11iaH co111pen1atl~J\.,. 

OEIL POUR O ,f 11 

Eocoro uoe 1cène mouvementée qol ',_,r~ 
tribuaal pour théâtre. On jureail Salila t1 "i 
le meurtrier d'une lllan1eu10 do ltar .tu '-:, 
kerrem, H maitreaH. La mère do la .,;,t~i" 
1i1tait à l'audieace, en qualité de partie pJ•Î I 
L'aecu1é anit préaenté aa déle1t1e, ~~ 

Toot d'u coup n atteadit •• cri dt ~· 
- Je veai: du HDf pou le ••" 

fille. . , •' 
C'était la mère lie Mükerrem qai , aP'' I'' 

fait entantlre cette reve•dicatiea •••f',,, 
1'e1:h1l11 le nntim1111t primitif de la r•;, 
tomba aa pa111ei1oa. Ou a ......... , 
à la faire rneoir à elle. 
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Demain Soir Jeudi •a Ciné 

$ A R K 
Q•e Jt••t faire a•e F•MME peur 1arder 

l'llOM.ME qu'elle AIME et aH•rer le 
boahear de aoa ENFANT? 

To•• les aaerllleea ... et m6•e 11a11rper le nom tl'ane morte •.• 

HILDE KRAHL 
la apleadltle Tetlette du "llaltre tle Poate" ae aurpaHe tlaaa s 

Le Suborne Men.songe 
(Die Barmherztire Lllse) 

I.e dl'••• 'moaYaut 41•1 eomme•ee dan• le M7at•re de• )tlalaea 
mea1olleaaee et a•aelaiTe tlaaa le J,axe E1U'O~ea ••• 

IJN TaES GRAND PILll 

Ce Soir Mercredi au MELEK 
Le film qui a 6oaleo.,r•é d'émotion l' A méri1fae entière •.. 

LP. film que 1ronJs et 11ctits Joioent o•ir ... 
L 1

0«1lvre ... L• oie ... Le 1énie d'"n p•nd homme 

SPENCER TRACY 
tla•• 

EDISON THE MAI 
(La Vie èle Thomas Edison) 

L• noi•sance Je /'électriciti ... Lu lumière qui ne s'éteint j•m•ia •.• 

Retenez vo~ places tl'•v•nce 

Communiqué italien Arctique quatre bateaax marelaands ••••••••••JZ:::a!Wllt--~ 
4 L'ECRAt\J DE 

ennemis armét, d'un d6placement 1 Les amusants comiques 1 
La R.A.F. fait des victimes par
mi la population civile de Naples. 
Deux a-.ions anglais abattus en 

tetal de 21.000 tonne1, et un bateau·' TRAMEL, PAULEY et SINOF.L "Feu 
patrouilleur. 1 secendé1 par lt ur.s camaradu Mathias Pasc 

Pirandello a11 
EL HAM RA 

Cyrénaïque. - La défense du 
frant de Gondar 

Dans lea eaux auteur d~ l' Aarleter- MIREILLE PERREY, SUZANNE. de 
re, du uiona de combat ont attaqué DEHE.LLY, GINETTE LECLERC 
la nuit dernière des con.ois eanemia 1 et JEANNE FUSIER-GIR • 

ciné 
Rome, 18 A.A.-Communiqué No 534 

d• Grud Quartier Génèral des forces 
ar•ée• italiennes : 

à l'est de Lowestoft. Trois ~at~aux 1' veaa fereot rire aux larmes à par-
marehaad1 as1ez rranda ont èté sê- tir èe demaio soir à 
riea1emeat endommagé• par dei ceupa 1 Noua veuon• certe• na pet1 tard, 

ooov,.au programml! apparait à l'écran d• 

Ce nuit des a.ions ennemis atta-.uè· 
•ent Naple1, par yague1 1ucce1tiTea : 
Lës dêrâta matériels ne 1ent pa• 
irraTea. 28 peraonnes qui ne s'~taient 
paa rffugié1 dans lea abris furent 
tdes daa1 an édifi~e d~moli par une 
hombe. Quarante autru ciyila furent 
ble11é1. 

Les TÎetimes dt: la dernière inearaion 
aé•ienaa sur Catane 1'Hènnt au total 
à trente personnes. 

En Cyrénaïque, la D. C. A. alle· 
••ade abattit deux appareils ennemis. 

Sar lei front de Gondar, des teata
tive1 localu d'attaques fareot repoua
afea. Les élements ennemis qui s'é· 
taitnt approchés de qaelqaes·uo~s de 
aot po1ition1 fureat attaquéa par 001 
détachements et mis ea fuite en 1a• 
lli11aat du perte1. 

Communiqué allemand 

de bombes. 
D'autres avions de combat ont bom· 

bardé du aménal'emeatl pertuaire1 
••r le littoral du 1ui·e.t et da sod
ouelt de l' Anrleterre. 

Communi~ués anglais 

Les avions allemands 
sur l'Angleterre 

Londre•, 18. A. A. - Cemmuniqoé 
tlu ministères de l' Air et de la sécurité 

1 intérieure: 1 

1'es avio1a1 ennemis, en petit nom· 
bre, volèrent au-deHus de la ré~ion 

côtière de l'Est et au sud-ouut de 
l'Angleterre, pendant peu de tempsi 1 
après la tombée de la nuit, lundi 1oir.' 
Quelques bombes furent lâchées 1ur 1 

deux endroits dans l'Est de l' Aarle· 
terre. Des 111aison1 d'babitatio• furent 
eadomma1ée1. Personne ae fut 1érieu-
1e111eot blee9é. 

La guerre en Afrique 
L'anéantissement systématique Le Caire, 18. A.A. -Commaniqoé du 

des ouvrages ele Sébastopol· - Grand Quartier Général britauique au 
L'avance dans le bassin du Do- Moyen·Orient : 

netz. La 1uerre au commerce \ ~~ vi1~bilité ~ ter~e à Tobrouk •'.•
maritime. _ Les attaques contre mehora a la suite d une forte pluie. 

I' A 1 t Pendent la nuit du 16 au 17 Novem-
ng e err~ bre, DOi patrouillel furent de DOUVt&U 

Berlin, 18. A.A. - Le haut·comman- actives. 
dement du forces armé•• allemande. If Dan" la région frontière, nos pa· 
communique : 

..1 b t trouilles furent particulièrement acti-
En Crimée, des avions •e com a f h" 1 f .. 

des 
ve , ranc ts1ant a ronhere en un et des ~Stuku• ont porté coups 
certain nombre de points et pénétrant tl'anf.antiaaement contre les ou~rage1 

fortifié1 et lei aménagements portuai- profondément en territoire ennemi. 

1 

l'ELHAMftA 
dans 

MON DEPUTE ET SA FEMME 
une désopilante comédie purement 

française où fuse à tout io1tant 
l'esprit raulois 

1 ·Elba111ra• p.>ur con•!!iller aux lecteur. ê 
1 voir cette réali!atio• c:inémalographiquo 

ment imprusioooante de !'oeuvre de Pir 
' Ce• quelque• lifD"S que noua trat;~at ici 

.l.u rnoiat ua m:;rite : celui .l.u d~aintére 
le plus complet. 

Noua relrouvoo• dan1 celte ltanùe, dèa I• 
mièru ecène•, celte atmotphèrf' d'an1oi11e1 

mptère, à la frontière brume111e Htre le 
le fanta.ti4'ue 'ue !'écrivain sicilien a toa 

~--------------11111111.;.. recherchée, tian• laquelle il s'e•t <"ompl•. 
L'l~TEN SQNRA • réali•me .I.e. personHfH, c:rÎHh de vérité. 

Y aolurnent campés daia leur e11:i1tanca clo claùr0 

Jovita i Consoci e loro famirlie al 
Concerte irataito che avra luogo 

nella Sede Soc.ialf' li 23 c.•. 
aile ore 17 

Non aranao amme111i i non 
iscritti ail' clSTEN SONRA• 

A.-

PROGRAMMA 
SONATA (io mi mhum) 
AVE MAJltlA (prelunio e alle~ro) 

MOZART All~rro tempo Ili minaetto 
SCHUBERT· VJLHEMl.I 

),.un vicu, leura défauta, leura faibl ...... 
leurs traver. fait ua étrange et tro•ltla•t 
trute avec la tendnca trèa •ette de 1 ruJ 

a' élever au·de11u1 du plaD or.linaire de la >'Ïe 
titlieane, ieur celui le l'alt,traction où ce 
id~1 seulH qui c•mptent. 

« Je lui1 l'rut 1y:nbolique, a écrit Pira 
tians la préface de au inoobliablell •Six 
DIJtel ••• 11 où la repréaeotatioa perd tout m 

1 

ment spontané pour llleuair machine, allé 
Effectivement, il a'eet pu uo sctil dea 

\ naru do roman, 1i prodivie11se.ment trao• 
, l'écran, qui ne ~oit pufaitem .. nt réel, hoa 

au seoa]le plu• m11gnifiqJe et aouvent mê rae Pugna11i Krei1ler 1 
plus mi1érabla d11 mot. Et pourtant, qnello 

B.- CONCERTO M,ra~l,.olion. tière à rêflnion ne trouvons nou1 à cha1ua 
DaoH Esp.,.nole Graaatioa·Knn1lar •e cle ceillo •t.rratiuo de J'aveotue la plia 

Zir~unerwei1~0 Saraeate 1a, la phu ri1u11r~u•emenl vrai1emlilable 
al P1aooforte 11 Mto C. MAGGJ -1' 

1 

tant clan~ 89 épieodas,qui ut offerte à aetre 

1 ditatiH. C 'est•• cela q"e ré.sicle tout 

La famiglia cd i p:irenti tutti del 
pianto 

ALESSANDRO LONGINOTTI 

dello. 
1 Pierre B11aehard, dan1 le rôle .I.e Mathiu 
ni, est Lien tel que Piraad .. llo lui·même JI' 

com- aimé : R~veur, réticent, portaat à trn 
monde m 1téri1l et réel cl je Ile 11&i1 ctuol 
c:outitue uae 1orto de hllle autour de lui, et 
le aépare avec uae D.etlelé ,impressioonante 
la vie ambiante. 

Isa ~fira11d1; ait fT&eÎeuse, 1im1>le, sp•a 
comme clan1 teutH IH crêation1. 

re1 de Sébastopol. A cette occasion, 
un îrand cargo a été coulé et un con-

profondamente commeni p~r l'attesta· 
ziooe di affrHo e di 1tima tributata a 
loro caro Estinto, s ntitam•nte rinrra
ziano la R. Ambasciata, il Console re· 
nerale, il personale del R. Contolato, il 

Communiqué soviétique Comm. Campaner, nonchè tutti coloro 

1 

che hanno preso parte al loro dolere. 

Il o'eat pa• un aeul llea pert•11111.ares qui 
tuut le rulief et toute la vi1ueur da la 

G. 

tre·torpiilleur et un bateau marchand 
endommagés. 

Attaques allemandes repoussées lstaubol, li 19 ottobre 1941. Un cargo hongrois touche u 
mine en mer Noire Les condilio111 routières et atmos· • Moscou, 19. A.A.- Communiqué 10· 

phériques s'étant améliorie1, lu opé· j viétiqoe publié cett11 nuit : 
?ationa ont ét~ poursuivies dans le Durant le 18 novembre, no1 troupes 
l»a11in du Donetz. L'ennemi a été re- eorubattirent l'ennemi sur teus les 
pou11é et jet~ bora de au po1ition1 I fronts. Les combats fut particulière
de eampa1ne, défendues avec acharne· ment violtnta dans lea secteurs de Ka
lllent, en partie. De nouvelles partie. Haine., de VolokoJamsk et dans un des 
de la rérion i11du1trielle ont été oc- secteurs du front sud-occidental. Nos 
eupée1. Plu1ieurs traina de marchandi- troupes repou11aient alors clea atta· 
•es en marche tombèrent entre 001 quea de l'ennemi détrui.aient du maté-
111aia1 à la suite d'une attaque brus- ritl et anéantissaient des effectifs en 
'lUfe. hommu des Allemands. 

Dans la partie la plus 1epteotriona- 18 avio11a allemanda forent détruits 
le da front, des avion• de comtat ont le 17 novembre. Nou1 perdîmes 4 
41étruit plusieurs campa de baraque1 avions. 
loTiétiques, à l'ouut dt la baie de ----------------
~andalakcha. THEATRE MUNICIPAL 

Des attaques aocture1 de la Luf · 
hvaffe oat été lancées contre Moscou 
tt Léningrad, ainai que contre du aé· 
~odromu dans la rtrioa de Volorda. 

Uu 1ou1-maria1 ont coulé dan1 le 
llord de 1' AtlaDtiqve et dan1 la Mer 

Section Dramatique 
Lumière dans l'escalier 

Section Comédie 
Kor dovüsü 

• . . . • of ., 

Sahibi : G. PRl~l 
Umuu:i Ne,riyat Miidüri 

CEMIL SIUFI 
Mün~o Ma~ba~i;. 

Ga ata. Gümrii S Jr41 J.. 

- Budapest, 18. AA. - Le cargo 
rroi1 rl,. 1.200 toHel Ungoar coula 
tner Noire, ayant teuché one mine. 
membres de l'équipare forent noyé• 
7 sanvés. Ce cargo était un des fil1la 
cargos milCte hoorroi1 de la flotte 
Danube pouvant naviguer en haute 

Demain Soir au SARA Y 
Tout le l•xe des grands films ... 
Les plus joli~s Jemmt11 de l'écran ..• 
Un film qai intéresse toutes les jeanH filles ... 
€01r1ment se marient les fille. .tans Dot .. . 
Comm~nt se mari~nt le& Millionnaires .. . 

LAURENCE OLIVER et GREER GAftSON 
(le héros des Haut. de H•rle·oent) (la oedette Je GooJ hg M. Chip•) 

da.ai 

FILLES à MARIER (Pride and 
Prejudice) 



rqUOÏ les gisements 1 L'anniversaire des sanctions 

pétr 1 de Pl sti ! L'I alie st un peuple en
nt as été détruits 1 durci p r les sacrifices 

La orasse turque 

de ce matin 
(Suitt1 de la 2ième page) 

~--
que les précédentes. 

Istanbul, 18 N ?vernbre 1941 

- Berlia, 13. A.A.-
lm pr9SSÏO nS de L'a1abnssadeur d'Italie à Berlin, M. 

• , ,. Dino A fieri, p1Jblie dans le cVo~lkischer 
:JUman1e du general Beobach~er • u.1 article intitulé c Le 

E k "I t lcheaÎI\ de l'Italie • , à l'occ .. ion du si· 
r 1 e XÎeme anniverSAÏre de" aanctiona. 

--...--- " L'a111/,u~adear italien constate 
ré•éral H. Emir Erkilet. âe retour du • 'l . 

_, 1·E t • •1 ... 1 C" L • t . j qat1 les ~nnemrs de l ta lie ne sont .. c s 1 ecr1 •asat '! • uma.ir1ye • • 

Ou'arrivtira·il alors ? L~s paroles du 
minislrl' des Affaires étrangères japo· 
nais peuvent être résumées brièvement 
comme suit : l'acceptation des reveni.ii· 
cations japon1tises, ou la goerre : 

Néar1111oin, si l'ont tient cempte de la 
prudence traditionnelle de la politique { 
do Japon on doit pas dés~11pérer entiè
rement des négocinlions de W uhing· 
ton. Mais cet espoir ec;t bien faible. 

· l D b · ,. B t rpas à même tl'ioalaerl• force de ré· •puu e nno e 1usq1.1 a ucues , • . . D 
le long du cbemiu que nous avons 1 sratance tlu ptmpfo italien. ans les ";:.- ,:::: 
uro comme au~si à Bucarest même, dernières oi11gf·cfoq an raéas, écrit ... 
n'avon! rencontré aucune trace de l'•mbassadeur, notre peuplt.t a latté 

.,,n,.._,. ... ,... 
rhlG'P tte#• ~ 
~~· ~•r..t. 
~ ,~~~ .... _,.,,, 

vre de destruction de la guerre. r plus qu'il ne s'est reposé. C'est un 

Bucarest est intact jpeapte entlarci par des sacrifices qui Le danger da voir la 

Chemin de fer rl' Anatolie [ Il 
Sivas-Erzurum 11 

Baiaque Cen traie 
CHEQUES 

Lonarea 
New·Yorlc 
Madrid 
Stockholm 

Chanfl'ti 

1 Sterli:::i 
100 Dollar• 
100 Poseta1 
100 Cour. B. 

49.25 
20.50 

133.-

~.237S 
129.96:?5 

12.9325 
30.99 

"Stupéfaction,, à 
Washington 

)119 aVGn l enttondu dire QUe la ville ' Se if'OOfJt! maintenant réJo/a et UftÎ guerre européenne 
ucarest avait . été ioc:udié~, q~e 1 comme an seal homme, SOUf le c•m. s'e-tandre a' l'Ext, .. e- ma \f1uhioj?IO'l, 19. A.A.- La Jéelara• 
coop de mcgas1ae avaient eté de· 1 mantlttm,,nt du Dace, auec la ferme tion de M. Cb.imada, ministre oippoa de 
• lors de la lutte entre les < rardes l t. d · . , · l /" Q • t t 1 t l' Agriculture qai, hier, à la séance ie 

iaaréchnl Antonescu. Ma is nous n'a- cette latte Jécisioe pour so?J destin, ·.1· t t t l t:'t U . 
r li de Horia·Sima et les soldats\"0 one e poarsuwre JUSqa a a UI rien s'es argemen la Diète, exhtrta le Japon à entrer im· 

accru l 1'Aeu1a emen en guerre con re esc. •li all 
vu à Bucarest auc:inc trace des pour le destin tlt1 l' Allemognt1, Je _ provoqua à '\fuaington de la stupéfac· 

uctions causées lors de cette révolte 1 l'Europe et du morule entier et enfi11 M. Asim U• analgJe également ti,on. ~· C~im:.da. parlait. en faveur 
1e ni de cellea qui auraient été l)rO· poar conquérir .sa place aa soleil à les r~oentlicatiorn formulées p•r d une resolution pre1e11tée a la Ghs -abro 
ées par lei bombes d'avions. Et il I li "l d .1 . t . . . . . Buse, ac;:a1ant les Etah·U is d'être le 
oo a effectivemeot aucune. Car Ho- aqat1 e 1 

• an roi sacre fi in· leç mterpretH of/icr«ls tlas 00 • e: veritable fauteur àu conflit e11ropée11 
ima et son orranisation n'étaient cor1te.tc6ld. • lontés Ja japon et ajoute : actuel. • 

aussi puissants qu'en lo croyait et Tradftites e;l l11ngu' v Jlgaire, c~s da- La déclaration de M. Chimada suivit 
~que les rcoccar:tres qui ont eu lien L'aviation allemande en deuil ruades peuvent .~e ré~u ur comme suit: les récents dise) m egatement b~t:i· 
t pas été trë• violentes. &L'A.tlemaine et l'Italie ont lainé le J1· 1C!lue11x de M. Tojo et Tego de la veille. 
oant aux flottilles de bombardiers L 1n Q d 1 t d " "d • poa libre ea A1ie, à con1iitio~ de j euir Oa a ici l'im orc.>sion q 11e le glu v~r· 
•tiques, elles se sont contentées de as,, 9 88 9C9 e elles·111ême1 de la mê :u lib;,rtë en Eu- oem~nt d~ Tokio désire sabiJter la :uii· 
er an cer\ain nombre d~ fois Ci>ns· rope. L' Aœérique de»it accepter cet ac-1 sion à W J\hingt·)n dont il ch lrg~a M. 
a et d'y cancer q aelqnes démoli• Berlin 18. A~- - Le général ea ch ,f cord; en cas contraire, le J spoo entrera Kururn. 

1 et quelques inceodit11. Etaot don- de l'ioteoltaaca da l'air, le généra\ Udet en guerre aux côtés l'Allemagne et de - ---------------
ue Constantza n'est qa'à 400 km.• ea lundi, le 17 novembre, en essayant l'Italie». Changsmants dans 
aérodrome• importants des Soviets une arm~ nouvelle, un accident si grave li • d d l' · 

''\ .J • d blessu· nyapu e ouo q•Je envoyo l1hautcomm 2 ndaml!llnt :rimée, oo ,e rend compte qu'il eut qu • est mort aes u11te1 e se' extro~dinaire d~ Tolcio à Washiagton re· "' g 1;11 

acile aux avions c ronres > d'at· 1re1, au cours fie son transport à l'hôpi· viendra les •1uios vid!'t •Î c'e•t li l;e•·' britanniqu a 
Ire ce port. Bucarest n'est qu'a tal. aentiel fie ce qu'il doit rlemander à M. 
km. de Constanb:a. Néanmoins le Le Fuhrer a ordonné des fuaé·aille!' R'losevelt. Car acc:cpt~r un, prctposilion Sir John Dill n'est plus chef 
est que, pour une raison eu one natiol\&l~JI pour cet officier tragique- ainsi formalée ou plus cxactem~rit, cour· , , • • , . 
e la capitale •'a pu été fréqueaa 4 meat no•t dans l'exercice de SOn devoir. D~r la tête en pré1ence oi'u::>e nuna..:e OIJ• de 1 etat-ma1or 1mpertal 
t bombardée. Peut·être cela pro· En re.!onnaiuaace dos méri~es de cet verte c'est abllndonoer entièrement la 
t·il de ce que l'on croyait qu'elle aviateur de chaue qui, au cous de la cause' d~s Dërnncratie q ai a été suivie Lot1dres, 1,, A. A. - Le général Sir 

mieux et plus fortement défendue r1.1erre mondiale a été victorie:Jit 62 fois jusqu'ici et tou: pedre. Johri D ili chef d~ l'Etat-Miljor ita?érial 
Constantza. dans des c1>mbah aérieas, et pou ap• M . d li se retire le 25 décembre son succ'8seur 

. • . d :us ans que e m5 sure la naenace sera le aénéral Sir Alaa Broolce eom-Une cible facile à atteindre ,p~tlClCr et reCOlllj)!Sl\Ser ses gra~ ~ ·~r· du Japon est•elle sérieuse ? Dans le .. 
• . . vices rendoll pendao~ la réorgams~llon eu où M. Kumrn rentrerait sans suc· mandaat·ea·chcf d,s forces m'tropolitai· 

a1 eté surpris de constater, eo al- dr. la Luftwaffe, le Fuchrer a donne le . I J . h t 'I é li t ne:.. Sir John Dili, qui résigne ses focac· 
d B t f t t t d • • 1 U.J . l' d 'Il ce~, e1 a;>onau marc eroo -1 s r e ~men tio1n au m:>;nent d'entrer dan' u llOÎ-

e ucaresh au. rdon fet sdur o
8
u e

1
.n nom e «geaera aet li a esca ri e de leurs bases d'ln~ocbioe pour cr>uper .. . d . t f ' Id é b 1 t 

urnaot en c eman e er, e er 1n de chuae <No 3,. . , 1, . . . xant1e'lle an!le~ ev1ea 1e ·mir c a o 
acarest, que les ceatai11es de puits ---- les io.11tei par ~u s ox~r;;e a·rndanee a désifné au poste de gouverneur da 
>étrole que l'on voit très bien, à LA REUNION DE Li ASSEMBLE' E la Chine, au , risque de pr,ovoqu.er la g.,mbay, à la p\a:e de Sir Ri>ger L11m· 
1 1, sur une ea ue e 11. ., 0 b" ·dé 1 1 é · t" ' t . e•t d d 20 •·m les ra erre avec l Anrleterro el l Am~rique ? l ley loraqne la période de fonctions de 
rvoirs de pétrelc et de benzine, los OU GROUPE OU PARTI 11 1"n c~n 1 reront+t 1

• 
99 n g~cia !0

at celui•c1 expirera. 
. . , t b' I . • de W.uhmgton comMe s1 elles o avaient St'r t.J•nry a1ow·ll v"ice·ch .. f d• l'e"tat· meraes, n on pas llU 1 e mo1oare l° ? , n r "• ' "' 
mage. Car la destruction des instal· Ankara, 18. A.A.- L' AnemMée gé· pu .e~ ieu . . . 1 mai or général imp~rial a~ra dèsigné i 
>ns de Ploesti, grâce auxquelles l' Al· oérale du groupe parlemeotaire du Parti ~1 l o!1 cons~~ere que, . ~ar SwS d_!cla· J un autre poste, et. le m.a1or·général Nye 
agae a la pos'libilité de continuer la s'est réunie aujourd'hui à 15 h. sou~ la raho~• a la D1et~, le gc:n~ral ÎOJO a âge de '45 ans, lm succede. 
rre, était une néce .. sité vilal~ pour présidence de M. Huao Saka, dépoté C01.1pe les ponts, .11 appimut ~ue Ill !au· Sir Alaa Bro'lcee, mentionné plus haut 
R,S.S. Il fallait que l'aviation rnHo de Trabzon. veg~rde d~ la pa•~ ~n Extr.e -i:ie:Onent est igé de 58 am. 
toat ion possible poar mettre hou Le procès-verbal de la réunion précé· est impemble_. ~ iu 1 l C!lt difficile seu· Le lientenant·général Paget stlecèdo 
1ervice cette zone pétrolifere et con- dente a été approové. Pais on a adopté lement de prevoir quand et comm,nt \a 411 géuéral Brooke. 
il même, dans ce but, à des sacrifi- ln propositi1>n àu bureau autorisant le guerre co~rneacera dan~ ces parage~. Paget était j11sq11'ici officier-général 
La distance ne s11arait être le fac· conseil d'administraliDn du rroupe à Toat en comb!lttant d'une part centre l comm•ndaot de la région sa:i·orien· 
qni a empêché la réalisation de 6lire les membres de la comminion la Chine, les Japonais envoient de nou· 1tale. 

e oeuvre de destruction. Car liÎ quel· dont la constitution a été décidée par le velles armées aux frontière de l'lnd.1· L'! lieutenant·général B. L . Mo:it,go· 
tOO km. aèpareot Ploosti ciet a.::.ro· Parti en vae de délibérer sur les modi- chine et de la Sibérie. Cenx qai ont été mery prendre le cor:amanàcment d11 

mes de Crimée, les Rouet avaient ficalion!I qui seront introduites dags la exem:.>tés insqu'ic:i du s~rviu militaire ccoio d'invasion • de la Gr nde·Breta· 
n des bases en Bessarabie qui n'en loi concernant la protection nationale. Hot appelés au service de la défense 1 rne, en remplacemeot de Paget. 
ent qu'à 200 km. Aucune autre question ne figurant à nationale. Les impôh diri:cta et fnài· Le roi nomma Dili field·mar.shal en 
~j..>utons que si parfaitement que le" l'ordre du jour, la séance a été levée. 1ccb on.t été c->osidéraolemenl accrus rcconnaiuaoce de des services distin-
ains de Ploe!ti soient défendus, cel po~r faire face au budget de la ~éfe1 se rues. 
pourrait constituer one raison sé· ON CHERCHE dactylo, jeune homme nationale. Eo voyant tout cela, 11 faut ----------------= 
lie d'empêcher 1,.5 Russes de frapper ou demoiselle, connaissant turc et fr an· c?ocl~re le Japon a décidé de façon en· L h 1i· 1 ·1;. u RSS 
obj ctif au si important. 11 faut dé· çait. Adresser demande par écrit au tegonque •l'entrer en guerre. es os 1 uS en 
Yrir one rai!on pour laquelle les caca· journal sons P. P. Pourtant, toutes les fois que l'on a 1 
lca d'aviation 'oviétiques étaient im· - cru oouvoir prévoir l'entrée en guerre 
1aantes à détruire tant lei objectifs chasseun, si les Runes avaio:it quelque dll J pon dans les 24 heures, ces pré· 
taire• de Bucarest que les iostalla- capacité d'action du P-'int de vue aé- visions n'ont pa été confirmées. C'e,t 
s pétrolifères de Ploeati - et uae rien, pour anéantir les giseme:ih de pé- pourquoi, en dépit de la gravité entrê-
oo telle que les aviateurs soviétiques trole. me de la ituation ea Extrême Orient, 

soot rendu compte dès la promiêre Or, 1insi q11c nou> aurons l'occa11ion il faut cette fois également cGntinuer à 
ative. Nous n'en voyoas qu'ane sea· de l'expliquer ultérieurement, les Alle- espérer tant qae les hoitilités n'auront 
c'est que, dès le premier jour, les maods jonisseot sin le lro:Jt de l'E"t pa& commencé effectivement. 

• s aériennes all.=mandes se sont assu· d'uae supériorité aérienae absolue. G:' est * 
une supériorité et aae hégémonie do rrice à cela d'ailleurs qu'ils soat parve· d • •

1 r complètes. nul à triompher des difficultés des plus Parlant e a possibilité de 

(Saïte Je la liëme page) 
dam la ,,resqu'ile. Cette forteresse 
qui avait été a'11énagée prJur se dé· 
fendre contre ane attaque venant dm 
sud, doit maintenant s protéger con· 
tre l'attaqr:e uanaut du nortl. 

LA DELEGATION DE PRESSE 
ALLEMANDE A ANKARA '"t • d I' • t• t insnrmont bles et qae leurs armées de créer un ordre earopéen, M. Hil . • 8 mal rlSe e 31r appar len terre ont pu forcer les positions de seyin eahit Yalçin souligne que si Ankara, 18. A.A.- Le président de 

aux Allemands l'isthme de Perekop, défendues par des ,. Allemagne ne paruient pu à la délégation de la p reue allemande, M. 

)o ne peut expliquer aatremeot que 
iatioo soviétique se soit abstenue à 
point de toute action contre Buca· 

et Ploesti - étant donné surtout 
voi!Înage de la Bessarabie. La dis
~e était en effet 1i courte qo'il aurait 
1 de faire escorter le! escadres de 
bardiers par une seule flottille de 

forces rosses lrès supérieures an nom· le Dr. Schmidt, accompagné par le con• 
hre. Et noa1 démontrerons que cette s' ntendre auec la France da aeiller de l'ambassade allcmaade, M. 
supériorité allemande n'est pas l'effet de Maréchal Pétain, elle doit ro· Kroll et l'attach · de la preue, M. Sei· 
la &opériorité du nombre ; an contraire noncar à tout e1poir d'accord Ier, a rendu visite aa directeor·général 
l'aviation· allemande a été sapêrieure en aoec la France.Et si elle n'y par- de la presse M. Selim Sarper, à soa. 
qualité et en capacité sur un adversaire · t l · ·r· ï bureau. 
dont la capacité numériqtte était très oicn pas, ce.". ne sign'!ie·t·r !'as Le directeur-général de la presse a 
nette. que ses conditions doiuent cire reodu visite à M. le D:. Sc8midt, â 

H. EMIR ERKILET e:xcessioement lourdes ? \ l' Ankara Palace. 

• 


