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combat naval de mercredi 
au large de la Sardaigne 

Attention r Masquez vos lumières 
cette nuit ~ partir de minuit 

1 Le maréchal . Badoglio ne s'est 

~ba~e du feu 
''Vittorio Veneto'' -Q ~11~• publié hier le communiqué officiel 

• italien et de celui de !'Amirauté bri
. t()llcernant le combat nsval de mercre

'\r en Méditerranée occidentale. Voici à 
1 quelquu détails cemplémeataires que 

Aucune infiltration ne sera admise 

e l'Agence Aaatolie : 

' 29. (A.A.).- Stefani 

Ce soir les 50 lampes non masquées à appartements donnant sur des claires· 
qui avaient été maintenues en notre ville voies ou sur la cage des escaliers, ainsi 
seront éteinte" à 16 h. 30 et ne devront que les fenêtres des cuisines et autres. 
plus être rallumées. La ville sera donc, . 4.- Les. lampe~ des hôtels, casinos, 
dès ce soir, plongée .tans une obscurité immeubles a appartements qui donnent 
totale. En vue de prévenir tout accident sur la rue devront être recouvertes de 
de la eirculation, on a peint en blanc le couleur bleue foncée et masquées, de fa

commuai· rebord des trottoirs et tout ce qui pour• çoo à ne pas éclairer la rue. 
1 rait faire obstacle au trafic, poteaux té· Dispositions spéciales 

!ii~Oyé • • l d St f . • . . légraphiques et autres. , 
Il <i' specia .e e ani qui etai~ A partir de cette nuit, à minuit, le à 1 intention du public 
·~ un des r.iavires de guerre f.!UI <black-out> devra etre étendu aux habi- 1.- Les lampes de poche utilisées par 
~dirent à la bataille aêre-navale de tations privr.es. Le vilayet adresse à ce le public devront ètre 111unies d'amnoules 
~t 1! au Sud de la Sardaigne, donne · 1 bl !".' 

l
a1ls radio·tèlégraphiés sur cet im- propos a a population quelques conseils eues ou masquées avec du papier de 
combat : pratiques: cette cou!eur. On réquisitionnera sur 

1.- Les fenêtres, les halcons, les le champ les lampes Manches • 
le premier combat portes doanant sur une terrasse ou sur la 2.- Il est à conseiller aux piétons de 

1
' la t' . d d l rae de toutes les naaisons doivent être ~uivre tou1· ours leur dro te. 
'"l ma mec e mercre i, e temps 1t •t t f • d' · ff • ~ end'd l · b"I' .. e roi emen ermes au moyen eto es 3.- Braquer les lampes sur les moyens \9 t 1 e et a v1si 1 ité parfaite. d . lleures, alors que la formation ou e papier noir sans laisser subsister de circulation et spécialement sur les 
Italienne se trouvait au Sud de aucune fente ni aucune fissure par où la autres peut donner lieu à des accidents. 

0n sipala un bombardier britan- luœ
2

ière Il puitss.e tfiltdr~tr.d' l d 4.- Lors du co11trôle qui sera èf-

' 

Cet • f t .,1. • .- es in er 1 emp oyer ans ce ç • 1 . d . 
f av1on u accuen 1 aussitôt but des étoffes ou des papiers de cou· 1 ectue. a nuit 11 lttr. de.ceMbrtt, dtts 
e11 violent de la D.C.A. D'autres t l leur rouge, l'aune ou verte. f sanc ions seront app aquees 11ax per· 

· . anglais survinrent, confirmant la Ion qu'ane escadre anglaise devait 3.- li convient de masqoer tout au.ss jsonne• qui auront né1ligé de masqaer 
r au Sud de la Sardaigne. Ces soirneusement les fenêtr1-s des immeubles le• fomières de lt1ar.r mai>o~u. 
~con.tentèrent d:ob!erver la route M p 
. 1t1ation navale 1talienn•, se main· • von apen reçu par L'or anglais en Amérique pour 

\'1
11ne distance de 25 kilomètres la Chef Nat1•onal couvrir les achats de matéra'el 

, • portée de l'artillerie. 
:tôt, l'escadre italienne eut les M. Saracogl;-; assisté de guerre 
..,te informations Slli' la route de --+--
t '\'ales ennemies qui se trouvaient à l'audience La sarabande des millions 

.._~n 90 mille au Sud de la Sardai- Ankara, 29 A.A. - Le Président de Washingtoh , 31J. A. p;,,- Le départe-
1 'Y•ient une direction vers l'fat et la République, lsmet lnonü, a reçu au- ment de la Tré,orerie des Etats-Unis 
i~ ~ne vit~sse de 16 noeuds. Les l'ourd'hui à 16 heures l'ambas~adeur d'Al- annonça aujourd'hui que dans la pre· 
~ ahe.nnes ae dhigèrent rapidement emagne M. von Papen. mière année de h guerre, la Grande· 
e~&oa1 dans le bot de lui livrer Le minis•re des Affaires étrangères M. Bretagne dép;!mâ 315.749.000 dollârs èie 

L Sükrü Saracog-lu a assisté à cette au- ses avoirs en Amérique pour ach~ter iea 
~ b t ·11 d dieoce qui a duré plus d'une heure. fournitures de guerre en plus de g1osses 
l~ a a1 e es croiseurs ventes d'or. Toutefois, à la fin de cette 
tiith. 15, l~s croiseurs italiens si- A 1 a A N période, la Grande~Bretagne possëdait 
Ît les croueurs de la formatien a . 1 

• toujours au moins 385.719.0()9 dollars 
r~ et le. cGmbat co?1m~nça. Deux Modification d~ la procédure en espèces dans les bâaqaes ansericaines 

f I 

pas rendu en Albanie 

Rome, 29. A. A. - L' Agence Stefani 
communique : 1 

Dans les milieux autorisés, on démeat 
comme dèpourv'ue de tout fondement la 
no11velle répandue à l'étranger d'aprèà 
laqu~lle le maréchal Badoglio se serait 
rendu en Albanie pour y assumer per~ 
sonnellement le commandement des for
ces qui y opèrent. Le maréchal BadogliG 
ne s'est pas rendu en Albanie. I.:e gén~ 
r~I Soddu est toui?u.r~ cemtnandaat sttp~ 
neur des troupes 1tahennes en l\lbani~1 

Fausses nouvelles 
Rome, 29 A A. - La nouvelle lancée 

par un journal d'Athènes et repredui~ 
par la presse étran~re sur le stiieide 
du général Visconh·Prasca et 1' arresta
tion de l'ancien ministre d'Italie ii 
Athènes M. Grazzi sont dénuées fie tout 
fondement. 

Les hostilités sont o~vertes entii 
le Thailand et l'Indochine 

1 1 

New-York, 30. AA. - Tau. 
La Unite.d Press ma11de que le 

Tli•ilantl • o/fici•lleme'lll tlécllUY 
que d-. avions th•ilandt1i• ·exécutfirt.i 
des raids sur des objectifs militair~ 
en lnilochi~e française . 

Un communiqué déclare que cin9 
aoions français prirent sous le /ea ïle 
le•r• mitr•illeaae• une ra• tI. Nc
lco,.Jlpanolft et j.ti11wnt de• bomHi: 
On eompte des victimes parrni la po· 
pulation. Le commandement sup,-.. 
me tlu Thai111nd tléclara qiJ• 1' a•~ 
lion tlaailand•u• continaer.a us r•itH 
•éri'!,.. sru le• ét•t•-111.ojors /ranç•,_ 
el les rassemblements de' troupes.' r' 

l 

Une interview 
du maréchal Pétain 

~' anglais forent bientot atteints en dehor.s de l'or tenu sur le co:npte 
0 bua de 203 na(m. des tribunaux militaires britannique. On évah:e à plus de 4 mil· 

~J~1t1~1, le navire de ltataille ita- Ankara, 2~. A. !\.. - La G. A. N. liards de d•ll• s ~a vaiebr ch l'or de Ceux qui ont précipité 
'ia or .. V•1tet•, qui avait saivi réunie auiourd'b•Ji sous la présidence de l'Empire britannique qui arriva aux ~tat'I· la Fr!lnCe dans le gouffre 
'-. •11rs, ouvrait à son to.r le feu M. Refet Canitei: a.iopta le rapport cen- Unis au cours de l'an ne::. Sur c~tte sont des criminels 

l 
Pièces loardes. cernant le sixième paragraphe de l'arti- somme, de grand~s ventes oot été faites Paris, -30. (A.A.).- Le D.N.B. coa· 
~ cle Ill de la loi sur l'impôt foncier et les 1 afin de faire dei ac'hats d~ matériel de 18 unique : 

~llt S avions-torpilleurs rapports au suiet du virement de 40 •guerre, mais on irnere les montants de 
l re le "Vittorio Veneto" mille livres à opérer entre ' le~ bndrets ces vea~s. • . Le m.aré,~ha! P_étain a ~ccor~é 11ue ••-
~-ta·u de la G. A. N. et de la Présidence de L.:es investissements de CaRitaux dience a l ecnvatn fraaç~1s bien conn• 
~!'i~. ecr:;a:~vpe~:~~7r v~lpee~:;en~ la République afférents à l'exe~cice 1941. dans les in du stties am ~ri·caines J\lph~nse de Ch~teaubra~nd et. a eu _u• 
"" T L'as'lemblée discuta ensuite en d~u· N y · 3 _. A A. T " S 1 1 entretien avec lut, entretien qui a et6 
, ., arente, l11ncèren contre le xième le,.ture le prc>iet de loi au 801. et J ew· l orfK,C · · ..... 1 assA: ; ~n. e 'pablie par l"hebtiornadaire c La Gerbe•,.. 

~i, venetf' une att~que men~e par d w • • • , • < onrna o om,erce >, es r\frats in· • 
'1tns:t•rp1Ilcurs. Mais le navire de ~ la mod1f1ca~1on de 1 arh~\e 53 de. l.a ve5tirent 'li).) raillions de dollars Jans Le ca:f d'Etat français a déclal'.é eia· 

•lien, grâce à des manoeuvres Io~ sur la pr?ce~ure. des t;1bu?~ux mtha: l'indu'ltrie de guerre américaine, dont tre autres que csux: qui ont précipité la 
,,e~ rapides, réassit à éviter que taire~ et apre~ 1 avoir vote s a1oarna 120 millions d!lns l'industrie a:ronaa· F ran;:e dans le g•uffre sont des criml-

l e tils ennemis prissent une position lundi. tique. nels. '-i. •vant de lâcher leurs torpilles. Selon l'< International News Service> F.n parlant d,s questions intérieures, l• 
q~l·torpilleurJ furent, d'autre, part Avancez ce soir vos montres la Grande·Bretarne com:111nda à un; maré.:?hal a déclaré que le D9UVel ordre 

qlti ln feu anti-aêrien des plas vio· ' d'une heure compagnie de construction-. navales 60 ae serait en ..aucun eu un retour m&me 
d es obligea à s'enfuir après ~' bateaux. de co:amerce. La so:nm~ totale 1 eam~ufl.é aux .erreur' du pa•JS~ qui 011t. 

,_ e leur action. Deux d'entre eox A partir de demain la nouvelle des comma rides atteint près de 40 mil· t coOte si cher a la France. Le no11vo .. 
'ltt11 l t" d l D ~A li1>n'i de dollars. 1 régiiae, poor être vraimeat nation·

1
, ._ 

'te par • ir e a .1o:.. • heure entre en vigae11r en Tu ui dH- "' "'rv les u ité5 d 1' ~..a rq e. On mène eralem~nt des po;irparlers vra se ~.arrauer .. des ... vieilles .aiai.tiü 
, ' 0 e es~iwre Pour ne pat être en retard, demain, l t d t d l d\' Y•nt arriverles premiers pro- pour a con~truction d' 60 autres ba- e es anciennes IDUDI aea qui, aa. e 

~1, e zros eillibre tirls par le avancez vol horlores d'une heure ee teaux pour la Grande-Bretagne. passé, ont toujours j.>ué au profit de 
"- ~eneto, se hâtaient de s'éloi· soir, à minuit. °' L y I i l'fiii:IUstm d'H ~ et clès profit••• 
~-d~ ... plus de 33 tcms de distaace, Le paiement des livres sterling a oug os av a et l'A:xe • .... ·e ..... 9: .... f .... ~: .... ~.-t: ___ t ___ -.;__.:;=_.....;...._.;;;.:.__;,;;. 

t,,~~ b?rs.de la portée des ean•ns Les livres sterling se trouvant en J'ur· Ü.13 Ca'll,:>iQ13 d' "i./raTu" p ljl' Il 
~. italien. La bataille entre • • . . ill' l B B l d A. - •csonna ··s .a IA A ~renait · . f' qa1e avaient ete recae 1es par a an- e rra e 29. Af'#o. Stefani mande : " "Y •!"f '.Y !r'. 

B11carest 30. AA. - D.N.B. co1aa11111i-

~~l>u établ'amii, 1"· • q•e C11ntr~le de la RépubliqJe. Elles Le journal <Vrente• vient de eorn· des à Sucar.asf 
"' , l(,ent trf qt \1 un ires t cr•ttts~urt viennent d'être reçlles 'par la Banqne mencer ane cam ... afae en vne de l'adh~· 
1Q \1 a .rraveiaen a em d' A l t · d · d · a ,.. . n croisenr dû type Birmin· A ~ft~ edrre 

1
quid.en

1 
a onne 

1
ec &rfe. siort de la Yourostuie à la politique de 

1 p .. r ir e un i, eur contreva eur sera l'Axe. Ce journal soutient que le prin· 
- forraat' l 't r l payés aux porteuu dës coupons délivrés cipe èe la n~utralité n'est plas à la hau. 

Gjtlorpill:a hn e. 1 a 'f"tn~. se•. à cet effet. Les préparatifs à cet effet teor de la situation et affirme la néeel· 
V de _rrav:: d~"-~"1r•L u rarpe sont achevés. F.n vu~ d'éviter l'affluen· sité d'une pbue pluS' Înte:15e dan9 les •i,. la •ait eg4s· es a)u reslce, la 8u1qae convoquera to:.is les jours rapports eatre les capitales de l'Axe et 

d dll nu ~age eent personnes à se's r11icht9tS. Belgrade. .... L.t 

qu~: 

Le Statthalter de Vienoe,M.J:Jald11r voa 
Schirach, ef le chef des orga111satîons da 
parti national socialiste i l'é ranger, M. 
Ricbarà Bohle, sont arrivés h'i~r Hec 
leur nite à l'aérodrome de BacarcJt. 
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1
ghe Knatchbull-Hugessen. Le 

- · - co laborateur de la reoue suisse 

Que ne pouvons-nous 
pas comprendre 

ce qu'ils veulent 1 

parie pour la oictoire de M. oon 
Papen, <mime si la pression an· 
glaise deoait atteindre .son maxi-

Si l'on en croit à ce journaliste suisse, 
Ce confrère rappelle que les la Turquie, s'indigne M. Ahmet Emin 

déclarations de M. oon Papen Y alman, apparait comme une esclave, 
•oaient heureusement dissipé l'im- les mains liées d éie1:due à terre. Deux 
pression déplorable produite par 1 lutteurs se battent pour elle. Le vain· 

='" 

LA V 1 E 
COLONIES ETRANGERES 

La fête nationale yougoslave 
A l'occasion de la fête nationale you

roslave, le 1er Décembre àl 1 heures un 
Te Deum selon le rite orthodoxe et se· 
lon le ri te ca tbolique sera célébré à 
l'association < YUGOSLAVENSKA 
SIOGA >. 

Après le service religieux, une récep
ception offerte par le Consul Général 
M. L. Hadji-Djordjevitch aux membres 
de la Colonie Yougoslave aura lieu 
dans le~ salons de la YUGOSLA VENSKA 
SLOGA. 

J:. • 

LOCALE 
répandu d~'Ouis l'intreduction du cbl 
ouh. Le sy!ltème des déclarations • 
introduit également pour ces article5• 
vue de prévenir la spéculation. . 

A ce sujet, en noie un fait 9111 

laisse par d'être amusant. Un marc 
ambulant a été saisi en flagrant 
de spéculation et d'abus devant I~.~ 
même du IVème Vakif han où sid•it 
com1Dission l Le bonhomme vefl f 

rl 
· · f t' d l'A queur la prendra sur sGn dos et s'en 

ce arne in orma ion e gence ira ..• 
Transozean. C · 

LA MUNIClP ALITÉ 

Exercices de défense passive 

75 pstr. les lampes de poche qui ell 
lent 50. La Commis~ion s'occupe se 
lemcnt du cas des pneus d'autoS· 
vant une dénonciation dont elle ',i 
sai:.ie, certainei; personnes détir.t1dji1 

des pneus et refuseraient de les 
aux chauffeurs. . 0nt 

La réorganisation du trafrC ~ ~Sitr1 ette concephon ne provoque pas 

br, voici qu'à moins de deux jours de 
distance, la même Agence vient de dif
fuser une nouvelle dépêche que nous 
ayons lue avant-hier avec surprise dans 
nos iournaux. Au milieu d'une foule de 
phrases ambigues nous lisons ceci, qui 
constitue par contre une menace fort 
claire : <Le moment est venu de réîler 
la question turque>. 

notre colère. Car nous ne somme pas 
responsables de la formation intellec· 
tuelle et des sources d'infermations du 
journaliste suisse. Tout au plus, nous 
pouvons plaindre les malheureux qai 
raisonnent aussi pauvrement. 

Mais un point suscite notre curiC1>sité : 
comm~nt se fait·il que des gens qui 
vGient fort bien d'autres questions, les 
analysent, des gens que l'on peut con· 
sidérer comme mûrs, perdent toutes ces 
qualitéi; de clairvoyance et de iugement 
dès qu'il s'agit de nous 7 

On aanonce que, dans le courant de 
la seconde semaine de tlécembre, à une 
date qui ne sera pas indiquée à l'avan· 
ce , une grande t!xpérience de d éfenSf' 
passive aura lieu en notre ville ; 11.G66 
de nos concitoyens, répartis dans les di
verses équipes de protection et de se· 
cours, participeront à ces exercices. 

Ils seront groupés de la façon suivan· 
te : 2.: 67 personnes pour les équipes 
de recherche des gaz et d'assainissement 
des lieux gazés ; 2. 785 pour déblayer 
les décombres ; 985 pour les réparations 
techniqul'S ; 957 dans les équipes sani
taires. Les policien;-awciliaires seront au 
nombre de 1.511, les sapeurs pompiers· 
auxiliaires au nombre de 1.612. Enfin, 
611 jeunes dames ou jeunes filles 11ervi
ront comme infirmières. 

Les agents c;ignaleurs, réparti e~ ~te 
férenl~ points de la ville où k e t, 
ei.t p:irticulièrement intense, conti11( 111 ,i, 
leur se1 vice égale:nent la nuit. A te S\lr 
mieux être distingués au sein de5 e• ~t\l 
brcs, ils endo .. seront un impe~~ê ~n 
bl:rnc et auront également un re c ~ v 
ment de même couleur sur leur ~?ma 
que. fi' I. lltr 

Ces informations qui se suivent sans 
interruption dt>puis deux semaines, ces 
communiqués et ces démentis qui vien· 
uent après chaque ~ommuniqué, dé
montrent que l'on veut dire et faire 
quelque chose, mais f1Ue l'on ne parvient 
pas à s'exprimer à cet égard aYec toute 
la clarté désirable. lndubitable111ent, cer
taines considérations politiques dominent 
à Berlin. D'ailleurs, les allées et venue!l, 
les conversations et les rencontres qui 
se ~uccêdent depuis des mois démontrent 
que l'on prépare quelque chose de vaste 
et de grand. On peut supposer qu'une 
part nous est faite dans ces prépar21tifs. 
Les publications qui sont faites, tous les 
trois ou quatre jours, par deux agences, 
et les rumeurs que l'on lance nous font 
M>nger tout naturellement qu'il y a un 
rapport entre les conversations de Berlin 
et les décisions prises à notre égard. 
Se11lement le caractère et la portée de 
ce rapport ne sont pas indiqués ni 
précisés. 

Un système de signalisation, ao 0 ~ fo 
d~ lumières bleues et rouges, sera '·1i ~ l 
et on en communiquera les JispoS

1 ~ 
aux chauffeurs. Ceux-ci sauront 1 "'-. ~ 

La capacité dont la Turquie a témoi
gné depuis vingt ans d'être maitresse de 
ses destinées et de choisir sa voie avec 
clairvoyance n'a eu d'égale en aucun 
autre pays et à aucune autre époque. 
Comment peut-on ne pas voir les résul
tats qu'elle a obtenus dans cette voie, 
ne pas discerner le secret de la place 
honorable qu'elle a acquise à la face du 
monde ? 

avant de s'eng-a~er dan!I une rue, 5 
'"q(lj 

est libre ou barrée. ~ 
Tout le long de~ rues princip1tl~ ~t 

long des trottoir~s,le:. murs serorl~0t 1>,n 
tus èe couleur blanch~, sur une ,, "'-' 

0 • ·01on 

Les intéressés suivent ces préparatifs 
avec tout l'intérêt qu'ils méritent. Le 
directeur des services de la mobilisation 
au Vilayet s'en occupe tout particuliè· 
rement. Il procède également à un con
trôle général des refuges dans la ville 
et ses dépendances. 

de 20 c. m. Une bande de 'l !>' ~ 
également indiquera l'axe de la c ' 

Le '' black-out" total 

sée. 
Des fli-ches blanches f!' 

peintes aux virages, en vue de ·'6' 
les chauîfeurs et d'éviter les 11cc

1 

On veut, de toute évidence, quelque 
chose. Mais comme les demandes, à cet 
égard, sont toutes formulées par vC1'e 
d'allasions, nous n'y comprenons tout 
1laturellement rien. 

Comment peut-on atteindre à ce re· 
cord Je la stupidité qui con~iste à iroa· 
riner une pareille nation dans la situa
tion d'un cadavre sans vie qui serait 
entraîné dans un sens ou dans l'autre 
suivant le plus ou moins d'habileté de 
deux diplomates qui s'affrontent? 

Il e:.;t réellement difficile de se l'expli
quer. Pour pouvoir concevoir de pareil
les idée~. il faut que les esprits aient été 
singulièrement aveuglés par les préjugés 
contre les Turcs qui ont été entretenus 
par des siècles de fanatisme. La vérité 
est que non seulement la Turquie règle 
ses destinées uniquement d'après ses pro
pres intérêts et toujours avec la plus 
grande indépendance, mais que sa poli
tique est conçue, par dessus les incidents 
quotidiens et transitoires, en vue des 
srrAAds idéaux. Le s11ccès de la Turquie 
consiste précisément à avoir su touiours 
concilier ses prortres intérêts avec les plus 

Nous rappelons que c'est à partir de 
demain dimanche que le < black·out > 
devra être complet et étendu également 
aux lumières intérieures des maisons pri· 
vées. Le Vilayet publie aujourd'hui une 
proclamation contenant de,, indications 
et des conseils à la population au sujet 
des modalités du " black-out >. 

Les pQteaux télérraphiques, ceu~ 
supportent les trolleys du trartl 
que les paniers en fer qui y sorit. 
tés et, en général, tout obiet g":t 
gêner lR circulation, ont été pel11 

blanc à hauteur d'homme. 1 
Notons enfin que les autobus 

ligne Tak~im-Yenimahalle et ce~ 
vont à Büyiikdere ce~sent leur .'~ 
tion à 17 h. A l'instar de ce qu1 

dans certaines vill"s d'Europe, oil 

à dér.ouvrir les phares des autos, 

S'il faut dire toute la vérité, nous ne 
nous soucions pas outre mesure de ce 
que peuvent songer les autres. Le Turc 
a•aime pas beaucoup les choses embro11il· 
1ées et les ouvrages d'histoire d'Occident 
témoignent de ce qu'il oSt partisan d'une 
politique franche et nette. 

Si donc l'agence DNB et la nouvelle 
arence Transozean, abandonnant ces pu
blication'I dépourvues de sens, noua ex
posaien o 1vernemeat ce que veulent 
leu~ diplomates, cela vaudrait beaucoup 
mieux. Les menaces claires ou couvertes 
faites p.:ir ln voie d'agences ne produi· 
:seat sur les Turcs qu'un effet absolu
•ent nég.itH. 

Nous n'cxagé1erous pas f"n disant que 
personne, en ces quinze 11w:3 de guerre, 
n'a suivi une politique aus!>i loyale, aussi 
constante, aussi in.;brnnlable que la nô· 
tre. Nous sommes imp11issanl:1 à 4u~!ifier 
l'erreur de ceux qui croient qu'une poli
tique aussi consciente, aussi rectiligne 

ipourrait être influencée par quelquei; 
.:menaces d'une agence. Il faut que nos 
amis et ceux qui, pour une raison quel
conque, doutent de notre amitié, se ren· 
dent compte de cela une fois pour tou· 
tes. 

Il est indubitable que noas sevons 
très exactement ce que nous voulons. Si 
eeux qui nous font face prennent aussi 
la peine 0e nous faire comprendre ce 
'lu'ils veulent, ils n'auront plus besoin 
lie recourir constamment aux publications 
ambigues des agences. 

• 
A propos d'un match 
de boxe diplomatique l 

1 

La reoue aaiue <Die W utwoche• 
JHlrle d'un match qui se liflrerait 
ir Ankara, entre l'ambcrssaie•r 
4 Allemape, qui aurait pour mi•· 
ai•n tI•assarer la neutralité Je~l• 
Tarqaie cra coan de l• Jlrésente 

La lutte contre la spéculation leurs parties inférieure, sur une loi' f 
La Commission pour le centrôle des de 8 m. m. et un largeur de 5 ~~ 

prix a fixé ceux des lampes de poche, E.ofin, on a repris l'extermioat•, 
de leurs ampoules et de leurs piles, ar· chiens ertants qui incommodent le 
ticles dont l'usage s'est singulièrement sants, dans les ténèbres. 
!!!!'!!'!~~~!'!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!'!!!~~~~ 

La comédie aux cerit 
nobles intérêts de l'humanité. j 

-" -- .... ----------TAN [ ~----] -·-----·=-... -.:-..:.·.---

Le plan des puissances 
de lAxe dans les Balkans 

est tombé a l'eau 
M: Zekerga Serte! affirme que 

les chances, pour l'Axe, de con· 
quérir la Balgcrrie par l'intérieur, 
ont beaucoup baissé ; celles de 
conquérir la Yougeslat1ie de front 
sont nulles. 

Après les victoires grecques et après 
que l'intérêt des Soviets pour les Bal
kans a été dfmootré, l'•pinion publique 
yougoslave s'est retournée entièrement 
contre l'Axe. 

Si. les All~i:'1ands n'obtiennent pas de 
succes politique en Bulgarie et en 
Yougoslavie, tenteront-ils une con
quête directe par les armes ? Tous les 
~vénements dé~ontrent que la réponse 
a cette question doit être négative. 
p'aill.eur1, l'Allemagne n'est pas disposée 
a entreprendre une campagne dans les 
Balkans au début de l'hiver. Et l'état
maior allemand ne voudra pas renouve
ler l'expérience des Italiens en Grèce. 

La défaite politique et militaire es
suyée par l'Axe daaa les Balkans est 
auffisaDte pQur donHr •ne Douvelle 
orientation aux destinées d~ toute l'Eu
rope Sud-Orientale. Que feront den• 
les pllissances de I' Au et l' Allema1ne 
en particulier ? L'Italie n'o1e pas de~ 
mander le con~eurs .le l'Allemagne •• 

(Voir la saite en 3me paie) 

actes divers 
,1 

L'ODALISQUE avait fait sensation, apri-s un !léjeur e" P I 
Une affaire de rapt fort 1ingulière e1t venue quelque ~ix moi• ••ioutant à la durée Jel 

devant le prt>mier tribunal pénal dt- paix d'lstan· tentation préventive, avait été remi1c ell 1 
L 1 c • c . • ell •U • Le prévenu, un certain uma. e1t acéuse elle peu 111.tcressante personne a 
d'1voir tenté d'enlever une enfant da 13 an1, la :11i'>n de réali1cr dca économies fort 1111~ 
petite Zühre. au cours de u peu reluisante carrière· r' 

Or, le plu1 curieux c'est que cette enfant, qui but lieu do croire qu'instruite par une c'.$ 
n'e1t même pas une •dolescente, est depuis quel· cui1a111e, elle 1e serait conaacrée <if~, 

d
' J C' une prdeuion moins lui;ralive peut·Ct 

ques moi• en po1&euion un mui est une 
payHnnequi a été conduite par ses parent• dan• plu~ honornltle. f'.

1 

. M.ai1 lu digne Mme At~ina n'~D. Îe 1 
la graode ville et cédée par eux comme . . · oda· 111011. Les •f••nts de la brirade 1pec1ll il 
lisque, 1uivaut les termes d'autrefoi,, 1u fi11 d'une dèrent pu à être informé• qu'elle •'i' I 
ri ch«' famille habitant à Ye~ildirck. Malicré 1e1 lel ai11&ements ancien• et qu .. de• 11

1
• .,, 

13 ans, Zühre ut de taille élancée, trè<oi dévelop- jeunes filll's qui n'avaient d'autre tort 1i 
pauvre• étaient livrées par cite à de I~ 

pée peur son âsie et trè1 jolie. amis de pa11asie· Elle faiuit d'ailleurf 11, 
Dè• qu'elle se fût installée auprès de sa nouvelle en rrand; elle n'1vait pas m:iin1, ell ~ 

deuJ< •établissements•, une maison ,,P,,_ 
famill,., elle • attiré l'attention générale du quar· No. 63 do la rue Sira·Servi!er, à T11~1~ 
lier ot les jeune• fens du voisinage ent commen· appartement de l"immeultle Re11tpa!1••.J ,, 
cé à lui faire une cour en r~g),.. Une double descente de police a e '' 

C
• 1 r . à CCB deux adrf'SS .... On y • <léeouveri -~ 
est a ors que ll!dit Cuma. qui est porte a1x t • 

d
e son métier, ayaat tro•ve" Zühre seule che2 elle, jeunet filles. presque des fillettu e f•';JI dames mariées que Io guût du gaÎP • ~ 

a fercé 111 porte et tenté de circonvenir eette fourvuyéu. Mme Atbina a été arrêtie ~ r 
trè1 jeune per1oane, d'abord par de bunnH pa• Madame Athina pret ... te. : elle 

11;% 
roi es, pui1 por la menace. Ain cri1 de Zühre let J comm,un •~ec les dc;ux m~isons de J~ 

. . • . . '. que 1 on vient de decouvr1r. Ce 1ont 1 [./ 
vo111n1 

0

Hnt accourus et oat degasie la victime mu, Kath in• et V asiliki qui, 11uivanl '~ro' 
des mains de aon sialant trep ltrutal. termet, ont « abu1é de ion nom po•r e-i,I° 

Cuma a nié. Mai• les dépo1ition1 des témoin• réputation • qui dirirent les deu1 ét• tl 
e t' C' t d )a cO 

.. ut accaltlaates à son érard et le ru1tre a été ~ quet ion. es • en semme, e ~ 
deloyale... ik 

arrêté. 
T eutefeia, ainsi que l'ollserve wn collaberatcwr 

du •Yeni Saltab•, la tentatin de rapt elle·même 
n'eat rien au rerard de la eurvivance de prati· 
q11e1 1c1nd1le11tes que révèle c:e baaal fait·dinra. 
Ya·t·il donc encore dea odaliaque1? Et quel cbâ· 
timent faudrait•il appliq11er à en parent• 1an1 
nrgorne ni pudeur qui ont livré ain1i leur fillette 
à tiea inconau ! ... 

fi(•~: 
La dame Arrhire et 1& comp•fllt! tPt 

ltitant rue ValilcHati No. 51, présentè\ t'~ 
i_eu dH ·1ymptômH d'e111poi1e11nernellpe• 
Elle1 parvinrent à rrand peine à 111J 0tri 
où toutea de1u 1'effendrirent 1ur Je d 'P' 
les a cenduitH à l'hôpital M•nicip1I • 

1
01 1 

Il a été établi 1111e toutes deux av~·~~ 
teintes l'l'•Yement par les émanai•~ él 
d'éelairare se défall'eaat d'une trandcb 11-1 
pov la canali1ation, aux altorda • ol· 

Mme ATHINA ment, et qui avaieat enuhi leur entre' 
Le trop célèbre Mme Atb iaa, tiont le precè .. 1 
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~ 0ritre-attaques en Epire, sur le Un raid des destroyers allemands. 
1 .. 
0rit de la Xlième armée--T oute Les bombardements aériens 

'llfllative d'infiltration des Grecs L'attaq'ue contre Plymouth 
a été brisée Rien à signaler Berlin, 29. A. A. -Le haut comman-
~ ·-. dement des · forces armées allemandes 
~ s 1e secteur d~ Koritza, sur communique : ~ 
, front de la IX1ème armée. -- Des contre-torpilleurs allemands en

l.activité aérienne.-- Un gros na- treprirent une action à la sortie oc
~te de guerre anglais atteint par 1 cidentale de la Manche jusqu'à prox.i
~~e bombe pr · de Malte __ Le ' mité du littoral de l'Angleterre. lis 

b b d est d c f. ! livrèrent bataille à des desrroyers ao-
om ar emen e or ou 1 . D d t · t ·t · Q . g ats. eux es i."oyers ennemis on e e 

r> · Uelque part en Italie, 29 AA. torpillés. 
"llinrn • N 174 d t" • • t-i d unique 0 . • u . quar ier gene• D'autres contre-torpilleurs allemands 

es forces armees italienne~ : 1• t 1 d 1 At • · 
h cou eren au ar«e e a co e mei:-1-
rend 1 · · .,h. 1 " ~ ant a JOUrnee d ter, sur e dionale de l' Angtete<"re deux vapeurs 

·c ,;nt grec, les divisions < Ferrara >, de 9.000 tonnes l!t 2 autres bateaux ' 
1 

, , le~na> et <Centuro>, de la onzième 
1 
ennemis. 

e~ ~te, contre·attaquèrent et brisèrent L'aviatio11 allemand poursuivit au 

UNE DEBAUCHE de MUSIQUE 
DE LA JEUNESSE ULTRA·MODERNE ... 
DES CHANSONS ... des J A.ZZ et 
des SWINGS NOUVEAUX ... 

C'est: 

LaREVUEdesREVUES 
( VARSITY SHOW) 

avec DiCK POWELL -- Fred WARiNG 
Rose Mary Lane - Priscilla Lane 

qui apporte au LALE 
tout BROADWAY qui RiT qui, DANSE, CHANTE et S'AMUSE. ... 

En suppl.: Toujours ACTUALITES - PARAlr'lOUNT 
Séances à 1 h. 30 - 3 h. 30 - 5 h. 30 et 8 heures 

C'est ENCORE un TRIOMPHE 
pour le 

MELEK 
C'est le grand 
DRAME des 

HABSBOURGS et 
de l 'A utriche ... 

.,e ,~ tentative d'infiltration de l'en- cours de la nui~ du 27 au 28 novembre ' 
fiJI 1• et au c:>urs de h journée du 28 no-

1 
' 

s te t,,~_ur le front de la neuvième armée, vembre, ses attaques de représailles 
e~ ~ événement particulier. contre diveri;es régions de l'Angleterre cl 

Après l'ARCHJJJUC ROuOLPHE et MARIE VETZERA 
C'est la MORT TRAGIQUE de L'ARCHIDUC FERDINAND 

re', ~ ~llviron trois cents avions de nos entre autres dans la région de Lon -
et de la Comtesse CHOTEK qu'on revit dan$: 

r ~tltlations aériennes bombardèrent les dres. On a pu observer de nouveaux I · De MAYERLING à SARAJEVO 
~tl'es et les routes, atteignant main- incendies et de fortes détonations. avec 
L. fois des objectifs, particulièrement Des forces plus considérables atta- \ EDWIGE FEUII.I ERE - JOHN LODGE 
~ ji!j C'est 110 film TRAGIQUE et VRAI. Eu 1!1Uppl.1 FOX - JOURNAf, 
~ les zones d'Erseka et de Sopiki, I quèrent dacs la nuit du 27 au 28 no- gf Séances à 1 h. 30 _ 3 h. 30 _ 5 h. ~t; soirée à 8 heures 
~~u~td~~~o~ouet dM ~- j ~mb~,aind~~la~éd~â~n~~. ~~~~~z~~~~OB~~~~~~-~~~~~~-~~~~-~-~-

ies. 
1 
ta ville et les installations du port de I tus aujourd'hui. Oeax de nos avions 

~" Eraeka, un réservoir de carburant 1 Plymouth. Il s'agit d'une attaque con- Communiqués ang ais de chasse ont été perdus, mais les pi· 
t mitraillé et incendié. centrée. De graves explosions ainsi Les attaques allemandes sur Iole!! sont tous deux saufs. 
~endant des combats aériens, quatre que de grands et de petits incendies l'Angleterre. - Une violente at- On sait maintenant qu'un autre ap-
i... 0 ns de chasse ennemis furent abat- ont été provoqués. ·1 d h d J RAF f d 
"'- f taque sur les rives du Mersey.- parei e c. asse e a , u. t per .u · Deux de nos avions ne rentrèrent En outre, des aménagements erro-
~. viaires et industriels d'une grande ville Les dégâts en Angleterre ~. au c.ours aes engagements d hier, maJ.S 

Sh l f d l .è E . b b d. , .d. I le pilote est sauf • ._ .. r e ront e a neuv1 me armée, en coi;se ont eté om ar ees avec men 1ona e * 
'Qt 9 ~ 
IL re artillerie contre-aérienne abattit succès. Londres, 29 A. A. -Communiqué des 
~Je avions en flammes. Un autre 1 Des batteries â longue portée de ministères de l'Air et de la Sécurité in
\lion de bombardement fit uo atterris-j l'umée et de la marine de guerre ont térieure ~ 
'-te dans le lit du fleuveDevoli.L'équi-1 bombardé hier des navires ennemis et Il y eut une considérable activité 
~îe, qui se composait d'un officier et d'autres objectifs dans le secteur de aer1enne ennemie au-dessus de ce 
' d ff" . fut t • 1 Douvres. l 't d . • t . eux sous-o 1c1ers, cap ure. I D l 't d 28 29 b pays, a nui ermere, e quoique un 

l)• . • . b ans a nui u an novem re d b d b b . t . t • 
\ autres forma~1on.s a~r1ennes om- i plusieurs avions britanniques jetèrent gran nom re e om es aten e e 
~dèrent des ob1ectifs a Corfou. Sur des bombes exploivu et incendiaires lâchées sur diverses régions, l'effort 
'•te d.e~nière base, le ma.tin .du 28, en Allemagne septentrionale et occi- principal de l'attaque fut dirigé contre 
~ 1lmles navales effectucreot.des ac- dentale. Des considérables dégâts ma- une ville du Nord-Ouest d'Angleterre 
~Il.a de bombardement prolongées, à tériels ont été causés à quelques mai- et particulièrement contre les rives du 
'titq ~tte distance, contre des ouvrages 

1

1 sons. Des feux de toiture ont pu être Mersey. Sur les rives du Mersey, un 
litai' 0 tt "1ay\t avec des re· certain nombre d'incendies furent pro-'- res. n a e o··1 • - rapidement maîtrisés. Une bombe a 

~tata destructifs évidents : les batte- touché un hôpital de réserve. Les per- voqués, dont quelques-uns furent sé-
~ 1 de San-Salvatore, de San-Stefano, 1 tes de l'ennemi s'élevèrent hier au to- rieux et des dégâts furent causés à un 
~ Cultura et de Roda, les installa-! tal à 13 avic.ns, dont 11 ont été abat- grand nombre de maisons d'habitation 
~ 11

• défensives et la caserne deSidari, tus au cours d'engagements aériens et et à d'autres constructions, mais les 
i:•ti~n ~e T.S.F. ~e Tirnol~. 1 deux: par l'artillerie de la D.C.A. et de informations préliminaires révèlent 

't reachon ennemie fut desordon- }a marine. 4 avions allemands sont que le nombre des personnes tuées ou 
~ t et sans effets. Nos unités ne su- portl!s manquants. blessés n'est pas aussi grand qu'on 
tetit aucun dommage. --... - · . aurait escompté, vu le nombre d'avions 

tla.\llx environs de Malte, une forma- de la catégori7 dite < océa~ique ·.C'est ennemis engagés dans les attaques. 
tl navale ennemie ayant été aperçue le type acheve du sous-marin de grande Ailleurs, des bombes furent lâchées 

~. formations aériennes la rejoigni~ ~roisi~re. Il _déplace 1.0J6 tonne~ e~ sur un grand nombre d'endroits isolés 't , . . emersron et file 18 noeuds, ce qui lui 
~ et 1 attaquere?t. Un g.ros navire permet de rejoindre aisément la plupart dans la moitié méridionale de l' Angle-
~ îtierre fut attemt en plein par une des navires marchands, même les plus terre et il est impossible de nommer 

'-'be de gros calibre. gros. une région quelconque comme objectif 
be violents combats s'engagèrent Son armement comporte deux canons d'une attaque spéciale. Quoique des 

'tte nos avions de bombardement es- de _ce~t. millimètres, _quatre mitrailleuses dégât• aient été causés en plusieurs "11· anh-aenennes et huit tubes lance-tor-
,.,ea par d:• ch~sseurs,_ et les cha~- pilles. L'équipage e,~t de 50 hommes. endroits, ils ne furent nulle part d'une 
,. ennemu1. Cinq avions ennemis La profondeur d 1mmersion est remar· grande étendue et les informations re
' nt abattus et quatre sérieusement quable pou~ un n~vire de cette taille.: çues jusqu'à maintenant révèlent que 
• dornmai'é•. Un de nos avions ne: l le Marconi a atteint, en effet, cent me- le nombre de personnes tuées ou blea· 
'ritra pa l tres de fond aux essais. sés est très petit. 
l>e •· . . Les annuaires ne donnent pas le rayon 

\ ndant la nuit, nos avions bombar- d'action des unités de ce type, mais il Plusieurs petites formations d'avions 
~ent le port de La Valette (Malte). doit être certainement considérable,!puiit· ennemis franchirent la côte sud-est 
~ .n Afrique Orientale, incursions que les unit~s plu<> petit~s de la cl~sse aujourd'hui. Quelques bombes ont été 

tiennes ennemies sur Tessenei, sans Glauco peuvent parcourir 8.000 milles signalées principal'!ment dans le sud 
~fl&équence, sur El-Vak, causant deux .s_a_n_s-=-e-sc_a_l_e_. ------------ de Londres, mais elles causèrent peu 

'~•és, et ~ur. ~omar (Metema) bles- Le bombardement de Marseille de dégâts et peu de victimes. 

Londres, 29 AA. -- Le ministère de 
la st!curitê intérieure publie le communi
qué suivant au ~ujet des attaque'> aérien
nes ennemie!> de la n.iit dernière : 

Des rap!>orts ultédeurs au !:ujet des 
attaques de la nuit derniè~e sur ce 
pays effectuées par des appareils en
nemis tout en confi: mant le caractère 
étendu des raids inàiquent q i.: e dans 
deux villes de la région sud-ouest, les 
dégâts causés au;<( habitations furent 
quelque peu plus g1·ands qu'on ne l'a
vait indiqué en premier lieu, mais que 
le nombre des victimes ne fut pas si 
élevé quoiqu'il comprenne u:i petit 
nombre de morts. 

L'activité de la R. A. F. 
Londres, 29 .. -A.A.-Communiqué du mi-

nistère de I' Air: · 
La nuit dernière, nos appareils de 

bombardement portèrent leurs attaques 
principales sur Duueldorf et Mann
heim. Des aérodromes, des gares de 
marchandises, des usines d'armements 
navals et des usines de gaz dans lea 
deux villes furent a \: teints. 

D'autres contingenh d'appareils bom
bardèrent une installation de carbu
rant synthétique à Politz, ainsi que 
des chantiers naval& à Stettin. 

Des attaques furent également effec
tuées sur Ica ports de la Manche, Aa
vers, Boulogne et le Havre. 

Parmi les autres cibles bombardées 
la nuit dernière se trnu·1a:ent les 
docks de Cuxhaven, des communica
tions ferroviaires e.'l AU 111:.gne occi• 
dentale, dea entrepô ts militai ~es près 
de Mayence et des aérodromes i 
Coblenz et à Eindhoven. Deu-c de nos 

(Voir la suite en 4me p•Ne) t. deux ind1genes et tuant un en-1 O I t à L d 1 I 't Cinq appareils ennemis ont été abat-
''llt, n exc u , on res, qu 1 a 1 !lll•••m::~i!:tlm~ 

lJn de nos sous-marins le "Mar<>oni été effectué de propos délibéré • *i'c:r;?Jml':mTAlüt!:"-ll'.:' itJ~n:i SÙ M E R 
'•• en Atlantique un ~apeur an~ta~ 1 par les aviateurs britanniques .1t 11 Ciné 

+>• 

'~ec une cargaison de dix mille tonnes. . Lonclr~s, 28· A.A.- Le correspondant D A N 1 E l L E D A R R 1 E U X 
l:) • • , c• 1 diplomatique de I' A<J nce Reuter •P.- UX 

f e1 avions ennemu s e1rorcèrent, prend de source autorh,ée que la protes· JEAN KI EPURA - LUCIEN RARRO 
~ 't •tteindre les villes de Brmdisi et de tation du gouvernement de Vichy au soit incomparables de CHARME, de GAITE, d'ENTRAIN dans : 

rr1:~ 1 1 ~'°tnte. Accueillis par un feu violent sui~t du ~m?~rdement de Marseille e~t M o N c o E U R s 0 U p ,.. R E 
t ,,., barrage de la DCA ils lancèrent tou1ours etud1ee par le gouvernement bn-

;~::; ~ environs de BriodÎsi des bombes ~anoiqu~ ;t qu'une enquête a été ouverte le splendide FlLM MUSICAL qui retrace le LUXE et la VIE 

;: ~~ ~loaives et incendiaires qni tembè- a ëo~~~~~ant certaines informations de de MONTE-CARLO ... Les Fêtes de NUIT ... L'OPERA ... 
ie~1 I t en pleine campagne ou en mer. source étrangère suggérant que la Reyal Les SERENADES ... Le CASINO ... et UNE BRILLANTE. aveature à' AMOUR ... 
j,y •*• Air Force aurait bombardé délibérement En suppl.: UNE SOIREE •ri MUSIC - HALL 
• i( 1/e Guglielme Marceni est l'un des Marseille, il est possible d'affirmer im- Séances à J la. 30 - 3 h. 30 - S h. 30 et 8 heures 
,o · 111 

nouveaux du sous-marins italiens médiatement que de telles informations ..... ••••n•m .......... f.lfd*'RllitalliiCWl:Ell*ll'•lill"mii'*iil•m-11•Ell!!!m•D 
sent entièrement mensongères. 



L'activité 
sur Je lllaf Ç.hé des exportations 
L'activité continue à être vive sur le 

marché des exportations. Celles de la 
seille iournée d'avant-hier •nt atteint un 
t~t~l de 100.000 Ltq1. 

Hier, •11 a exporté pour 300.000 Ltqs. 
de marchandises, principalement à desti
nation de l' Alle111agne. ~otamment un 
IOt de labac eliarië à destination de ce 

ray1 représente ane valeur de 300.000 
tqs. 

"" voie tie terre, ainsi que du < pastirma > 
de la nouvelle production. Un nouveau 
lot de hachiche destiné à .l'Amérique a 
l'Amérique a été acheminé par la voie 
fie Bagdaa. 

Nouveaux arrivages de clous 

SCHENKER & Co. A. G. 
1 ' • 

SUCCURSALE d'ISTANBUL 

ISTANBUL - GALATA 

Voyvoda Caddesi, No 16 

Ankara Han • 
Téléphenf' : 49.4S4 

Télégramme : Schenkerco 
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Service de groupage régulier Parmi nos articles d'exportation, le 
pois1on salé occupe une part importante. 
on •n a envoyé ces jours derniers des 
qaantités eonsiaérables en Grèce par la 

On annonce que des clous seront li
vrés prochainement au marché el\ quan· 
tité suffüante pour assurer les besoins de 
la population pendant tout un an. On e11· 
père gue les pourparlers qui ont été en
tamés à ce propos avec le goavernement 
hongrgis aboutiront prochainement. Il 
s'agit d'obtenir contre le fer en lingots 
de Karabük, qui sera cédé aux Hongrois, 
du fer en barr~s dont on fait les clous. 
Cet échanre a été accepté en principe. att 

ininterrompu entre l'Italie et la î ur~uie 
en collaboration avec la Maison 

La presse turque 
de ce matin [ 

Le combat naval de mercredi 
au large de la Sardaigne 
(Suite de la première page) 

S. A. INNOCENTE MANGILI ADRIA TICA 

(S:.iite de la 2me page) 
"SAIMA,, MILA"O 

qui constituerait le coup le plus rrave 
que l'o:i puisse apperter a" f~isme. Le 
demanderait-elle, d'ailleurs, que les Alle
mands ne peuvent traverser les Balkans 
pour atteindrt· la Grèee. • T~ut au P.lu1, 
poavent-ils céèier des avioas aux lta
liens. Mai~ ceci l\C saffirait pas pour 
assurer la victoire. 

attaqu5s menées par les bombardiers et 1 
1.,s avion,-torpilleur,S contre la formation 1 
navale italienne, après que l'escadre an
rlaise eat battu en retraite, restèrent 
aans résultat. J>enci.ant la dernière de ces 
attaques, effectuées vers 15 h. 30, un 
avion torpilleur fut abattu. 

Via Pontaccio 13 
et ses succursales et agences à: 

Bologne, Gêne•, Florence, Plume, Livourne, Naples, Postumla, Rom• 
Trle11te, T~rln, Venlle, Verena, et dan• Ylort autre• eeatre• lmpor-
taats et frontière• ltallenne11. ' 

Chargement et expédition 3-4 fois par semaine 

C'est pourquoi l'Axe est entré dans 
lea Balkans dans une impasse. 

les relations 
entre les Soviets 

et les Etats de l'Axe 
M. H;J,segin Cahid Yalçin •na

l~se les informations que pablie 
an joam•l suisse aa sajet des 
relations •ntre l' U. R. S. S. et 
l'Axe et conclat en ca termes: 

On voit que !'U.R.S.S. ne s'est pas 
écartée de la voie qu'elle s'était tracée 
dë. le début et rien ne semble indiquer 
!\,ll'eUe veuille s'en écarter au profit de 
1 'Axe. L's Allemands ne peuvent pas pré· 
tendr,. qu'ils n'ont pas dit cela: ils ne 
l'ont p!IS ùit en lermt:s nets; mais telle 
était L'imprc~sien qu'ils voulaient do~n~r: 
P. us les jours ~sent, et plas la verite 
se manifeste. 

D'ailleurs, on ne conçoit pas que les 
S~wiets ,puissent faire des efforts en vue 
de Ja èfüparition du facteul' de, ~oree. que 
représente l' Anrleterre et de 1 etabhsse
ment d'une hégémonie allemande. L'URSS 
~ entretenir d'excellentes relatioos de 
bop v?.isiaare avec l' Allemagpe. Mais 
den ne' l'inéiuit à contribuer à usurer à 
ce pays la domination du monde entier. 
Nous ne disons pas qu'il faut qae l'URSS 
soit l'ennemie de l'Allemagne et travaille 
à sa ruine; mais nous affirmons qu'elle 
n!pv aucun intérê~ à la voir s~ ~enforcer 
•'! p9il\.t d'étabhr son autonte sur le 
monde entier . 

Une rencontre à l'Ouest de Malte 
Vers la fin de l'a?rès·midi de jeudi, 

une importante formation navale cane· 
mie a été attaquée à plusieurs reprises à 
l'ouest de Malte par l)os formations â'a'
viofts de borabardement et des bombar• 
diers en piqué.Nos avions ont lâche sur 
les unités ennemies ses bombf:s de gros 
et de très gros calibres à haute puis
sane! explosive. 

On ne connait pas encore de clétails 
sur les résultats de ces aclioas, mais on 
sait que les ltgmbardements ont été efli-
caces. 

Nos avions .ie chasse qui escortaient 
les bombardiers ont neutralisé l' aetion 
des chasseurs qui s'étaient envolés d'un 
navire porte-avions ennemi. Les bombar· 
diers et les chasseurs italiens ont été à 
la hauteur de la situation. 

Voir la saïte en 4me ~age) 
appareils sont portes manquanti. 

L'engag~ment naval dans 
la Manche 

Londres, 29. A.A.- Communiqué de 
l' Amirauté publié cet après·midi : 

Au cours des premières heures de la 
matinée d'aujoard'hui, le contact a été 
établi dans la Manche entre nos forces 
lérères et celles de l'ennemi. Les uni· 
té1 ennemies 1e retirèrent à une 
grande vitesse vera Brest, pounuivie1 
par nos forces. On sait qu'une de nos 
unités subit des déi'âts. Un rapP,orl a 
été reçu que des déràts furent iofli· 
gés à l'ennemi, mai1 leur importance 
n'est pa• encore connue avec une cer
titude suffisante pour permettre q9'on 

N.D.L.R.- Nous avons donné hier les 
caractéristiques des principales unités 
engagéea tians le combat de mercredi 
dernier. fasse une déclaration à ce sujet. 

L'élément nouveau apporté par le ré· 
1 
J?'autres détail1 seront annoncés •Îtôt 

cit que, nous publions ci-dessus est l'in· que possible. 

Communiqué hellénique 
Combats locaux au front. 

L'action aérienne 

dication que du côté italien, le cuirassé 
Vittorio Veneto a participé à l'action. 
Il s'agit de l'un des quatre cuirassés de 
35.000 tonnes de la marine italienne, 
dont cieux sont enc•re en achèvement, 
en chantier. Le Vitterio Veneto a été 
lâncé le 25 juillet 1937 aux Cantieri Athènes, 29. AA. - Communiqué offi
Rîuniti Triestini. Jl file 30 noeuds et est ciel numéro 33 publié hier soir par le haut 
armé ae 9 canons de 381 mm. en trois commandement des forces armées helléni
teurelles triples axiales disposées deux ques: 
en chasse, An échelon, et une e 1 retraite, Sar le front, des com,ats laeaux 
12 eanons de 152 mm. également enfer· eurent lleu qui •e terminèrent eo no• 
més dans des tourelles triples latérales, tre faveur. 
deux en chllsse et deux en retraite, N ... tra avlatl >'1 eflaeto:t d.,s reeon· 
12 canons de 90 anti·aériens et -40 mi· nal•~anee-. et de,. p!lll':>utues de elaauo 
trailleuses, également anti-aériennes. Le puor couv.dr nos troupes. • 
euira1sé emporte trois hydravio11s à son Aa cours d • c:.>mbat a6 1·len 1, un lm· 
bprd. Son équipagp compte 1.350 hommes. purtaot aombre d'avlÔos ennemis fat 
C'est la· première fois que cr: bâtiment abattu· 
participe à un combat naval. "L'aviation eonamle b )mbal'da quai· 

Le communiqué de 1' Amirauté britan- • 0 H Ylllei et Ylllag~• de l'Bplre, •• 
11ique"1>récise que le croiseur anglais êlu Carrou, de Ceph~loole el da la dte oc
type Kent qui a été endommagé est le ,cldaolale .au Pdlop"oèu. Oa •l•nal,e 
B•rwiç]c. Neus avons donné hier les très peu •a vlellmeJ parmi la pupala
caractéristiques des unités de cette tloo elvlle •t peu da dé&~ta. 

1 D•• c()atra-tarplllaan ennemis lao• 
casse. l · . . c•reot qu• qu.ea obus sur la eute nord 

<?n an~once . d~ source off.1c1elle an· de Cori ou ~t dbparurent •Omt le coa-. 
gl~tse. qu un <'ffic1er et. 6 manns f~~ent v•rt d'un rldeaa de lamée, dè~ J'appa· 
tues a son. bord ; 2. ~arms furent rneve- rltloo d'avloas amis. 
ment blesses et 7 legerement. , _....:; __ ..-.~.,...;.....;..,. __ ~~----------
. Le porte:Jvtons ~ui a participé à l'ac- Un ami du Roi Léopold 

bon, du coté anglais, est l' Ark Rogal 

L'ambassadeur des Etats-Unis en 
Belgique a démissionné 

Quant à l'afirmation du jeurna\ suisse 
suivant laquelle, lors des cenve~ations 
do Berlin, il n'a pas èté question du 
P..roôbe·Orient et de l'Asie G"-ntr,ale, elle 
.semble devoir êtTe confirmée par les 
1,;µ. La preuve en est d~ns la ôetente 
qui a eommencé à se mant~ester ~ans ~e 
Pf.oebe Orient. Le journahsle suisse dit 
qoé l'URSS a un vif besoin du maintien 
da .statu quo en mer Noire et dans les 
pjkoits. Cela n'a aocun sens d'~ffrir à 
l'Union Soviétique la voie de Bassorah, 
et do golfe P~rsique, 1011s prétexte de 
permettre a d';\Utrel puissance~ de s'ins
taller aux Dardanelles. Car les Détreits 
ne sont pas seulement, pour la Russie, 
une Yoie d'accès, une porte d'entrée et 
de sorrie: ils 1ont nrtout une question 
cle sécurité. Si l'iRflaeacr allemande par· 
venait à s'installer au Bosphore, une 
chaine d'acier, depuis la . Baltique iu~
qa'à la mer Nofre, t!endra1t la Russie 
loin de l'Eure~ SOUi une meoaçe eon· 
tinuelle. La près~çe d'ane ifarqpie •~ie 
aux Dardaftelka et e• mer Noire brise, 
à prirori eette claaine. Et l'on peut être 
sQr que 'i•URSS peut avoir confiance 'e'! 
la Turquie a cet égard. C'est pourquoi 
nous iugeons tout na,t~re.l que les _con· 
veraatioas de Berlin n aient apporte au• 
cun chanrement à la situation dans le 

de 22.600 tonnes. Il date de 1937. te 
navire est équipé pour porter 72 avions, 
dont une escadrille d'appareils de chasse, 
une de reconnaissance pouvant servir 
aussi à d'autres utilisatiens tactiques et 
un certain nombre de gros hydravions-
tor~illear1. 

Washiniton, 29. (A.A.).- L'ambassa· 
deur des Etats-Unis en Belgique, M. 
Cudahy, présenta personnellemeol sa dé· 
mission à M. Roosevelt hier. li déclara 
qu'il a l'intention d'écrire un roman 
•yant pour cadre la Pologne oli il fut 

du arnbassadeur de 1933 à 1937. 
On se souvient que quelques mois au

paravant, M. Cudahy fit à Londres une 
déclaration défandant le roi Léopold et 
qu'il fut epsuite rappelé par M. Roose
velt aux fins de consultation. 

Proche·Orieat. _.. ~-"'-~ ..... H+ fit 'ae= ' Ed' t 1F tr 

La réouv 1ntur1 de 1 'Université 

de Paris 

Paris, 30.-A.A.- M. Ripert, rainist" 
de l'instruction publique, déclara que

1
JI 

riouverture de l'Université de Paris 
probilble pour les environs de Noel· 

1 
souligna que les incidenh qui sont j 
l'origine de la fermeture âes facultés ~:..t 
séroulèrent sur la voie publique, dOI"'" 
en dehors du contrôle profeuoral. 

Le ministre eroit que les autorités o;; 
cl_lpanles ont l'inte?tion d"' montr~r. t' 

l'indulgence et lui-même est décide 
maintenir un ordre rigoureux parmi .1!! 
étudiants, d'abord en éliminant tou•· 
question politique de l'Université. 

Une fausse nouvelle 
Berlin, 29.-Le DNB commrrnitf~ 
La Wilhelmstraue diment of/i' 

ciellement ,,,. brait• raparulas .,,,,, 
eertain• jeurnaax étrange,$ silo' 
lesquels {)n aurait fusillti oa ct1'ff 
damné i mort plruiears étaai•,;11 
parisiens qui ont été arrl ~és récjtll' 
ment 11our avoir provoqué tl•s ttol' 
bles. 

M. Koht en "conga" 
~ 

Londres, 30. A. A. - Reuter appreJ 
dans les milieux norvériens de Lond~ 
qu'on accorda â M. Koht, ministre ~ 
Affaires étranrères norvêiiens, un co~ 
de 3 mois s'ur sa propre re~uête. P~ 
dant son absence, M. Lie, ministre :~ 
fournitures, dirigera ad interim le mi111f"' 
tère des Aff!ires étraniêre.s et M. So111d" 
ministre sans portefeuille, sera mini,.lrf 
des fournïturei. ad interim. - '- •ç 
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Section dramatique 
Ayak tak1m1 
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Aujourd'hui et damain 
Matinées à 11 et a 15 heures 

__.,/. 
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ON CHERCHE salle à manger d ,,,.. 
.. S'•' cien style et d'aspect très décoratif. 
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