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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 

Regard en arrière Le Dr Refik Saydam 
annonce des mesures 

La l:tataille de la Mar111arique a mar· 

1;é~,:~i!::~isl,0e0 rde98t·a~l~!' .~·:~~:; contre les spéculateurs 
••ai. 
&." Attendant qae les eembah repren. 

~"t avec an rl'gaio d'aeharaeme11t, lort· 
,.e les Anrtais aaront achné ce re· 
to11pemeat. -de leurs c~ar~ d'auaat, dont 
lt est queslton avec nrn1tance depai1 
' 1 ••rea joarnées de Sidl·Rezerh nou 

• 0 n1 le temps de ieter an eoap d'oeil 
arrière. 

1 ~Une dépêeh !! tie Londres, en date du 
• ~ aoveabre enreristraii1 UÎYant le1 
1 ~elarations de1 ailieux aatori1és, le 

t qae c la 1ituat1on en Libye conti· 
'e à •'améliorer • . On •'améliore ré· 

aleaent que ee qui était maavais. 
li Y a ao11Î Cel trois féoéraax anrlaia 

t le• communiqaés offieiel1 italiea1 
t a11ao11cé la eaphre : après Sperlinr 
~r•1tronr, Karre1. Si la eapt•re 

' 11 ftnéral ennemi peat représenttr 
< bon coup de aain >, la captare 

lroj1 r néruu commence à reYêtir 

'

••raatère plus ayi:aptômatiq ae, 
lie 1iraifie : 

l q•e la sitantioo est tellement grave 
~ lea officiera d11 plat laaut grade aout 
t és de conabattra en première lirne 
r aaim~r leurs soldat. par lea r 

pie personnel ; 
~l ~ae l• • troupe• eanem1es ont pé· 
I~ Il prefondément dan1 le dhpositif 
~dnruire qa'elles sont ea •e•are 

Adana, 30. - Le premier ministre 
M. le Or Refik Saydam au court de 1a 
•Îlite à Adaaa reçut aa sière central 
d11 parti régfonal les b1bitantl de cette 
ville et eut une longue causerie avec 
eux. Il in1i1ta notammeat aar la lutte 
centre la spéculation. 

Lt Président do conseil fit les décla· 
rations auivantes au sujet de la voie •oi
vie et à 1uivre par le goavernemeot : 

•Nous 011011• promulguer Ile no11· 
oeil•• loi• et tllU besoin nous crée· 
roua de• trihuncux 1péciaax claorgé• 
de s'occ•per seul•ment de cette li· 
•lt•. Nout ne tolérerons jamai• lu 
odH de ceux qui cherchent à •'en· 
riclair aux depH• da peuple en le 
oolont. Le de•oir àe la popmlalion 
e•t ile neas aider dan• cette latte• . 

Engagements in
tenses à Rostov .. 
Vichy, 1. AA. Sar le front r•s· 

te det engagemt!nt. intense• te dé· 
roule11t da11• le Hcte•r de Rostov. iaber 1nr lei po1tu de eommande· 

t ~es •randet 11nité1 de façoa à 
01r captarer let claefa et leara état•· La bataille e.t également intense 

ieye1h, S1ite1 ul, ~ t 
TtL.1 ~""·~~~ 

• •DA 
Gali. ta , f.sl:J Gnm 
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Aujourd'hui journée 
decisive 

M. Kurusu 
remettra à M. Hull 

t'IUIUS 1 U V.S llll'l 

1 
déclara qae le Japon, la Chine et le 
Maodclaoukouo aont complètemeot ••la 
dant l'effort pour établir l 'ordre •••· 
Y~au en A•ie orientale.• 

M. Tojo, a'adresaa1t à la nation Ja· 
ponai1e, à l'occasion du premier a .. i
V'ersaire de la déclaration commune .. 
Ja ;>on, du gouverne ne nt de Naolc•n et 
du Mand :hoak.oue. M. Tojo aoali•
que pour atteindre leurs objectif• coa-

~ la réponse duJapon ~:~~el~~.!::i:. ~::~l::c::edo,';~:~ ~!: 
I d1Ff1calte1. 

Des escadres 
japonaises croisent 
aux environs d as 

Philippines et de Bornéo 

Les Indes néerlandaises 
vite conquises 

seraient 

T 1kio, 1. A .A - Hi r, dans an dia· 
cour:oi, le lieutenant·rénéral Kiubtare 
Ando, vice-pré,id .. nt de l'asso~iation 
pour le a- rvic nat ional. d.:.c(ua: 

L es Inde 1 orien tales n er)a11daï.ea 
aeroot vi le collquiae!I une fois que IH 
foreer japon 1iaes s'avanceront coatre 

elle:;. Let H >lla'ldai1 peuvent-il• ae 
Wuhingtora, 1 A. A. - Le secré· fier aux BritHniqae• ? Pensez à l'E· 

taire aux Affaires étrangères, M. Cor- thiopie. La Grande ·Bre iagme elle·m!· 
dell Hull, recevra aujourd'hui l'envoyé rne çc>rnpte sur le• Etats-Uais p :>ur u
extraordinaire japonais M. Kurosu e t lttrt' r la coatinuation de sou exi1te ,ee. 
l'amiral Nomura. j Le rén~ral AnJo tira la cooclaaiea 

La repon&e d11 Jape>n à la 
1 
que les Etah·Urii• 1011t le aeul obata

note amérlca1ne sera rami 1e à ele â l'ac:'>m,lissemeat des projet• 
cette occasion. 1 japooai1 en A\ie Orieatale, pour l•· 

quel•, dit-il le japon e•t complàte-
La flotte japonaise •~nt préparé. 

Londre:~ ::ep~=près des Washington voudrait 
" · •ar le front c~ntral de Mo1cori. 

\it 'f' d d. 
1 

• A d .... 11 fnformations parvenues Ici hier 
den 1n qae es 1v 11on1 ou dea ux erniwre• noaoe e• reçue• , 

' et entièr~• oat été eneerclées et Jt1n• la nuit, les All~marads main. soir, une pulssa ... te e 4Cadre 
éviter le conflit armé 

~Hea tie •e rendre. tiennent le siège de Leningrad,landir nippone a 6t6 vue aux envi· Wa,h ingt'>n, 1 AAi.. - Si b mesear• 
~e~li8 que •oit, cie ces troi1 bypoth~- qne la garnison soeiétiqae tente dei rona des t•e• Phlllp,>Ï.les. 1 de Toj > r~prét.,nte l'e1prit de la répo11-

i• ~ e e 41ui est e.:.cte, le fait ett qae , * •e dit Jaoon, il faudrait seulement qae 
._•rlaii ont perda de• ch fa et qoe 1orties en masse qui n eurent jasqu' Il . T . " • • l'on fane j\illir une étince e a okie 
1 ·•11-9 cie l'A•e ent cons·r- "" tous ici aacun •accès. B 1 1 d fi " ... ~ .. "' · " Londres, 1 A .A. - B. .C. - US pnur provoquer a pus rran e con •rra· 

11'~· Cela tignifie que l'offenriu -------------p------ l. l'Oc n Pacifique vit famai1 
11 L • h 1 • t ,. crol•eurs et ~ n parte-avions 1011 

que · a • 
lld ·~ue est loin 4'6tre irré1htible e m arec a 8 a n L' AMériqae ne dé•ir• nalle1fl••t 

royante, co111me 011 avait e péré Japonala ont 6t6 VllS aux en- une •aerre aoec le japon. L'opini•• 
~re1 qu'elle le aerait et comme oa t 1 Füh • 

11
1
•1t, ujoard'hui eneorc, faire croire rencon rera . 9 rer vl,ons de Bor •éo. L' esc 11dre l'ubliq11e aux Etats ·Unit veut toat•-

,' l'a été ; et que lei troupes de nlpPone se dirige vers le Sud. foi• qu11 Washington adopte a11• •f· 

'( COn1ervent, iotaete, leor cohésioa N y s 1 1 Nous 1·rons de l'avant d1"t ritud11 ferme à l'igtard de Tokio. BI 
l
e et lear capacité offenii ve. La SW· ork, 1 A.A. - a on 1 As- , d • f 1 • s i 111 japon pouu• le disaccor ju• 
" aite par a• commooiqué alle ·. sociated Press, le maréchal Pé- M T recent de l'att t • • OJO qa'à la 1aerrt1, l'opinion américain• 

1 •que < conc,.n ri- tain se préparerait à partir p:>ur 
'- ~ née par le• troapes d e 1' Aa:e Tokio 1. A.\ _ Ra'.lioffu!lcrnt h ier 

1 
ed Jicidi• à n• pu //éclair. 

,··· s rnificatin; elle uprime uae Orléans, en zona occupée. où M T ojo, premie !" ministre japonais , (Voir la 1ait• fin 4m• pa1e) 
, Qrganiqae, mftr•ment conçnr. .. il rencontrerait le chancelier Hit-
~te cette liaison avec la ga oison 1 
1roulc, de nt o a fait grand cu ~r. • , 
"'milieux anglais et au s ujtt de l amiral Platon a Dakar 

,: ~nt" ob~!'~ ve dep 1!1 quelques V ichy, J A A. _ L'amiral Platon 
• u t m • a ite• p res co mplet. ét · d'Et 1 C l · t 
; rai A h lb au, dans un ar tlc e qoe s:~cr ozre a aux o ont•s, ~• 
Ons reproduit h er , a réduit l'e arrtve h i. r à Dakar. li a insp•cté 
f t à se!I ju t es proportions. E le1 les trvupes. 
, 1hlf'!'I . D notre part, a ne d~p!ctte ----------------

( A. A . contient c •tte observa Dln' les c1rconsl a nc .. , aclnell t>s, elle 
1 l~i se rêveur: constitun un coup d'epée ds ns le v ide 
' " 4e Rommel e tait de touraer lu Mé e • u, si l' on préfère, dans les sables io· 1 
:: de lu p a nar dau T obrouk, le• J cao.:iesceoh du d"ser t . Elle pourra mêm~ 

rétablir le 1iè1e• . attdndre un b au jour la côte, vers li\ 
~rf' r&tt , à voir l'e mb.uras do t A gh•ila ou vers Zuetina, m 11 i~ elle y 
t~' ,,e à cet ér.ard les co 'Dœoai· arrivera épuisée, avec de1 e ffect if" déci· 
' t1n1que1 da C ire, q oe ce plaa ma9 , dar"m,.n t éprouvée par la long i · 

l . 
, Il la c'.>locne m'>toris•e brita11· 
tt1c de Djaraboab, ell p 11r.soit 
t• lr vers le de•ert, cootr&lee e 
~ ~llnente et frappte quotidien· 
•r les bomb"• de I' viation 

\ .~iu i q e i'ont relev6 lu cri· 

' 

1ta1res turcs, c tte pointe of-
r • 

l fiait pJ tre préoccupante 81 

d.re iYPtÎ noe les troupes ita· 
ta avaient été mis s en foite. 

marche qu 'elle aura fourni e et surtout 
pu le~ bombarde me l tl de l'aviation de 
I' Ax . Et e le y sera accuei lli e par la 
maase d s troupes italiennes de second,. 
lig11e qai, pleinement mait r esses de l•ur 
moyens et informées quotidicnnemen 
par l'exploration aérienne, 1e porteron1 
à aa rencontre, avec too9 les honneur$ 
qui loi sont dtl1. Le grand «raid• s'é· 
tein:lra ur la p\age de la Syrte, comme 
une v11guelette cp uisée qui s bri'le en 
ecumant sur la rive. G. PRIMI 
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Le conflit nippo-amê· 
ricain s'aggrave-t·il ? 

·cE MATll. 
la conq•lle de la Rauie el l'ex· 
ploitation de ,,,. reuoatc•• p•r 
l'Allrma1n• à la tlécoa•c>rle tl• 
l'Amér;,ae, il g a cinq 1iècle1. 

Alors ce sont les 'Etats de l'ouelt de 
l'Europe qui en avaient profilé. Cette 
nouvelle conquête Aer11 au profit de 

A en ju1er Je1 apparenco, l'Allemagne. Même en faiaant une large 
conatat• l'iditoriolisl• de ce part à la propagaocie, on n,. 1a11rait co• 
joa1'11al, le conflit entre l' Amé· tester une rrande part de jHtesse aux 
riqa• et le }•p•n •d à la Hille publications du périodique allemand ea 

question. 
d'éclater... D' ·11 b" l' a1 eura, 1eu avant txplo1ion de la 

Oa dit que les nérociation1 qui ae présente ruerre, M. Hitler. danJ SOD li-
1oot déroulée• pendant deux temaiaes à vrd (~eio Kampf)I avait précité que 
Waahington ont démontré qu'il n'y a lonqu'1l parle de colonier il entend la 
,., de po11ibilité1 d'entente entre le!I Ruuie et ses territoires. ' 
tleax pay1. Suivant 11ne rumnr la note L'Allemagne avait para abaodonntr 
remise par l'Amérique à Tokie aurait le uo mo~ent cttte politique. Elle •'était 
caractère d'un ultimatum. •entendue aTec Moscou. Mais ee n'était 

En fait il n'étAit guère .probable qut' là qu'une mesnre qu'elle avait prise en 
lea dnx pays en vin1ent a un accord attendant qu'elle eut réglé leur compte 
complet. Car l'oppoaitioa oit vive entre à ses eooemis du front de l'Ouest. Le 
lean affirmation• réciproques. Cette op· front occidental u'est pu complètemt.nt 
po1ition pro•ient surtout de la politi· liquidé, du fait de la continuation de 
cpe aaivie par les Etab·Uni1, Récem· la résistance anîlaiie. Et de e~ fait les 
~en.t enco.re, ~es hommes politiques a'!'é· mou~f'ments gigante1quu eDtrepris en 
nca1a1 aff11ma1ent que, pour que l on Ruu1e ne sont paa réalish avec une 
pot •'entendre avec le Japon, il fallait sécurité et an calme complet.. 
qae ce paya évacuât entii!rement, au ,. • . . . 
préalable, les territoire• qu'il occupe en b intention de Be_rh.n eta1t de se tour· 
Chine, et qu'il renonçât à son alliance ner contre le Bolchev11me après accord 
&Yec lea puiuance• de l'Axe. Si ces avec la Grande· Bretagne et fort de ion 
eondition• ainsi formulées iie i1ont paa approbation. Il eat certain qu'à un eer· 

' ' . L d de 1imple1 propo1 en l'air, lancés aux laua moment. on .res 1urut di1po1ée à 
hHard, il n'y a plus ab1olument rien ap~ro~ver un par.e1l plan. Le premier 
d'Honnant ai lei deux partiea ne se aont obiectif de M. Hitler, lors de aa venue 
pu enteodnes. au pouvoir avait été de toura., en sa 

A en juger d'après lei public1alion1 faveur la pol~tique anglai1e. 
tie certain• journaux américains le rou· Il ne voulait pas renouveler la politi· 
ftmement de Washinrton ,;mbltrait qu" de l'Empereur Guill~u~e Il. qui, en 
décidé à ne pH abandonner oes condi· proclam.an~ que •lei deihneea ~e .l' Alle-

tl
"oni Ili v t ·u ,. d' , . magne eta1eot sur les mers• 1 étatt at· 

• on J 1qu a ire qu une paix · l'h 'I' L d l'A 
qai serait conclue en 11crifiaot les droits hré. osh it': .e toul~ . nrleterre. I.e 
de la Chine aerait pire qae la rnerre. Nahonal-~oc1al.,me n ua1t P•.• cberc~er 
'Oa aait aussi que lea dirigeants améri· du colomel ~utre·me~, ce ,., eut tlllfé 
cain1 prennent fréquemment la parole une flottf' puus~~te; il allait les recher• 

ff
. 1 · d cher ch•z le vo1s1n. 

pour a trmer a nécessité e taaverar· 
der la liberté dea nation•. En d'antres UneAngleterre dont la 1oanraineté na• 

LA VIE LOCALE 
Le problème du pain 

. Nous avons publié ces iours dunius rrvaoche, àepuia cette .tate juu1u'e• 
a. Cflltte place lei déclaration• catére· 1940, •• a'a plu1 importé une 1 eal• 
11-.ues par leaquellet le Vali d'l1taabal tonne àe l.lé eu de farine. 
et pré~ident de la Municipalité le Dr. [n 1939, la récelte avait été • 
Liltfi Kirdar a d~mtnti lea rum1ur1 aa 2.•86.100 t•noea ce · • 

• ..J l' bl J qo1 avait ,er•1• 
1u1et ae

11 
éta i•1tment éYtntuel eo de procéàu •ême à l'expertation '* 

notre vi e de la carte da pain. Décla· 7.90-4 tonoei. 
ration• d'autant plos epportuoes que Conalation : taot que la ptod1c:tiof 
ce sont des rumeun de ce renre 11ui, n'est paa inférirure à 2 millioa1 et de 
en s111oitant des inquiétadea in1·uatifiéea, d 1 

d 
e tonne,, e pays eat en meaure de 

•nt éterminé le public à se procurer, suffire à Jui·m~me. 
dans un but de précaution, plu de 
paia qu'il n't"o a effectivement beiein De la farine que l'en gaspilfe. 
qootidit"noemf'nt pour en fairedu ira1ettea. Or, lu années 1938, 1939, 19-tO 
D'où l'afflaence exoeptionoellequi avaitété été excusivement al.ondante1. La 
constatée devant les fours. daction avait tiépaisé en effet 4 

M. Asim U1 fournit à ce propoi dani lion• de tonoea. Cela 1irnifie que 
le c Vakit > quelquea données iot~rea· dant lei trois an11ées qui vieontot 
aaotes. 1 •'éeo•ler la production anit dé'a 

< Elfectivtment, la récolte de fre· de. près tle 3 milliona de tonnes les 
ment de 1941 est inférieure à celle tles soins do pays. Pendant ee même 
années précédentes; par coatre, la cea· de temps, nos npertatiens de 
aommation a' est accrue.Mais on ne saurait avaient atteint un total tlt" 186. 
affirmer que la diminution de la récolte to111ne1. Que 1ont déYeoou les 2.813.3 
soit telle qu'elle impose l'adoption 4ia tonnes de blé qui re1tent ? Ont·•• 
1y1tè:::e de la carte du pain. été c•mplète•ent consommées ou fa11l 

conclur1:o qu~ les atatilti({oe1 Hot 
Le minimum neceseaire pour ronnées ? 

assurer les besoins du pays Le contrôle qui 
Les 1tati1tiqu,.s attestent qu'il y a eu Au milir u de la criae mondiale 

disettt, dan• aotre pay1, duaot les an- nous vivons la néceuité 1'impo1e 
nées 1927 et 1928. Alors que le bl~ ré· limiter, comme to•te cho1e, la co• 
collé en 1926 a'éhait élevé à 2,468 226 mation du pain. Mais l'application 
tonnes tt avait suffi aux laeseins de la 1y1tème d11 ralionnemeat au moyeP 
con1ommation, la production avait hais· la carte ~ an article dont la con 
1é à 1.331.508 tonnes en 1927 et à matioo est aussi fénérale flue celle 
1.610. 700 tonnes enl928. En 1929, quoi· pai• comporte det 4ifficultéa coaai 
que la production eut atteint à nouveau bles. Il ne faudra donc y recourir qlf 
2.426.200 tonnes, il fallut cette année-là cas d'extrême nécessité. 
importer de l'étranger !6.746 teooea li f'lt par coatre dea m• 1are• 
de farine et 123.846 tonnes de b:é. En Voir la nit" en 3me pare 

La comédie aux cent 
actes divers 

termes, l'Amérique se pote en cbam· vale n'eut pas été Ï•q.uiélée devait lais· 
pionne de la liberté des pnples dan• str l'Allemagne relahvement tranquille 

/ 

L.,f 
le monde. dans son effort de développement ter· CONFIANCE CONJUGALE traita arré1ble.. Seulamut elle avait ,r 

Après aYoir prononcé de pa· reitre, d'autant ph11 qae l'advu1&ire La proc~• de la femme VecahetAl•in, du villa• .. ~ d'oeil d~p•i• uue qulnr.eiae de jour•• tri 
reilles parolea, depuis des mo11 et s'é visé en l'occurrence était le Bolché- re Ova, de Çe7me, accusée d'avoir HHlllne Elle prenait tua• ... repu dehor1, t ... lt 
tre livrée à de pareilles publications, il vi1me... ton mari avec le conC'nun de ion amant, ae ane amie, tantit cbez une autre et reot,.tl 
eat naturel que l'Amérique éprouve C'ut dan1 cette atmo•phère que la pounuit devant le tribun•I crimioel d'bmir •n .. Ile le •oir vieiblerneat épuleé1. Su p•r•P 
111aelque peine à renoncer à toutea lel Wilhelmstruse avait rt mporré sa plus présence d'une foule d"aoditeore qui ne rempli•· quiétèrent de ion état. Sa inère Surpik 
prétention• dès qu'elle entame lu oé· jlraude victoire en concluant un accard •ent p .. uulemeot la talle d'audience maie •e de la confeuer uee adr1t11e ; quelqu• _, 
eociatioos avec le Japon. C'eat pourquoi par lequel lei armemf'nh naval1 aile prnunt auui ju1que dan1 lu corridors. malheureux, p••t·êhe ? Noat uon• tll 
eellu·ci n'ont pal donné jusqu'ici de manda oe devaient s'élever, en aucun Nou1 avona relaté à cette plaC'e la dépo1i1ion jeunu, n'e.t ce pu, at oou1 anone ce qll' 

résultat concret. Mai1 cela ne démontrt cal ÎI plus de 35 •0 
0 de ceux de .l' ~n- du m•ire du vill•ge 1uivant l•quell., il aurait veut dire. .. ., 

pas que l'impasse actuelle doive aller gleterre. Cc suc~es. moral et . politique mi8 la victime ro prde contre le projet fatal So11 diruc pire, M. Carabet, •u1pect•• / 
j•sqo'à la déclaration de la guerre. eat Ill olé des v1ctoire1 suc«t'ISIYeS rem·! que oourrieuit à •on ég1rd ,. femme et l'amant une maladie . Contomption, quelque rn•"'' 

portées par M .. Hitler iu 5qu'à la coofé· Ide cette drrnière . Ridvan. c'ut le nom du mort, vre ? f 
Poor n~us, tant qu'il n'y aura pu •n d M h rence e unie . "t . d "1 . f . h" V E . t d 1 lh H ,u11f danger mortel pour l'Angleterre en Ex· . . . 1 •vai ;~pon u,~u •. ·~ut c'• en u c ere na· n 11 i.n ant a ma eureu9e eyg 

trême·Orient, il n'nt guère poasible qae Apres cela, M. Chamberlain, 1ugeant 

1 
h .. t, 1 etre -.u 11 aimait le plue au mrnade et qu'il à vue d'aeil. 

let Et ah Unis déclarent la iUerre au que le• forces de l'Allemagne étaient na voulait paa rroire à tant de noircl'ur de •• fioalement, unP vniiine, la petite "', 
Japon. exce•1ives. fit retour à la politique tra· p1rt. fournit la clé de r.:Digme. HaYllauus •"'

1

~ 
Quant au Japon,il n'y a aucune raison ditionntlle d.~ l' Angleterrt. Il proclama 1 L'accU1ée s'est tmparée de ctlte dP.po1itien 4ie .. débarru1er de la fraiaae qui ,ure 

pour qu'il déclare ipoohnemt"nt et èi· qo~ la fronher~ de la Gra?de ·Bretaroe comme d'un témoirnaire en 1a f1veur et 1'en nrt tl'A tie•u• ad ipeua . Elle voul .. t acq Jér•', 
rectemtnt la gutrr~ aux Etllh·Unis. De- é~al~ suF le Rhm [/ f~ntrepnt de soul~- pour contt~ter toutu lta acru1ation1, •ounnt foe impeccablr, cette imprudente ! f:t 
puii 1904-05, l'Extrêmt·Üritnt ut, plus nFir a rance. e oodremeot de la 11cc1hl•nhs, furn-ulrra contre elle par lt• té · vait uoe cure d'•mairriuement. • 

rance tt de toute l'Euop~ n'obligea moina. 
ou moins, 11 zone d'influence, Le tempa l'A 1 · f . I • E Il ut faux qu'elle prenait 1u reP•• .1 

1 l 
p~s. ng eterre a atre a paix. t c'est 1 Ouant à l'em.ut .•uppoui dt l'accu•é,. •oi · .. 1' 1 

est paué depuis onrtemp1 où soit I A- 81DSI que l'Allemagne a été amenée à . . . , am1u ; pendent quiozl' jour a elle ,. e 61 
mériqut, soit l'Europe pourraient battre f • l · l E eerait au111 ion complice dan• la perpétration du d'uu claire et d'un c oûton di p11iP· ..,) 

aire a guerre a ' 1t sau avoir réalité H s · · · ,. 
H brèche cette influence. 1 t ·11· t. I' • l'O meurtre, uan ryar, 11 • adopte un 1y1ttm~ che elle fai•ait quotidiennement de• "''.1, 

a ranqu1 1 e comp ete a uest c'est d d'' 1 d· •"1 

Par cootre tant les Etats· Unis que · d' · 1 ' 1 e creuse •n• 0
fUI', r111rt1 et parc 11rait deux fol• • a Ife a a:it ner a gu( rre sur devx fronts _ J t ·11 · h R'd d · 1 ·1 E 

l' Angl•terre peuvent soumettre le Japon a' ' li d t · 1 1 e rav•u - 11 c tl 
1 vau. ec ara·t·t · l tance .$i1hane et Fatih. ,. 

1 

,.. ce qu e e rr ou ait e p u1. .. 11 • h 1 · • ,,. 
•ne forte preuion économique. Mais . . 1 a au c u. u1 pour toucher mon Hlatre. Lu La cure menée avec tant d'énergie 

b 
, • En fait. toutefou_, le < teco. nd front ,. mauvei11u l•o"u"' ont exploité la fr~quenc,. de duit d•e •ffeta foudra,,aat• .. J' 

c acun 1ait qu une . pareille pr.,uion ne t hé 1 " • ~ ' -'-"' 
1aar,it contraindre une nation aussi f.9 t r11?: P. u.t •t q~r fra~tqued .. t, de mu viiitee pour prételldr,. qui1 11 f,.mme le la fillett~ ajouta qu'un médeci11 1 
fière et auui patriote que le japon à n ~;eu e • ,~e11qu~, t· a11 ra es an· trompait avec moi, C'est là une pure calomnie... neu1 appefüro111 le Dr Arop z .. '''/ 
eoorber la tête. D'ailleurs, lf'lo Etat1- e Po:rouprouquo~ :e re~ Ill'. • JI rettt ~ncore quelqu•~ t~moiDI à tnteudre à lai-une fille ce traitement plu1ôt -~ 
Uni1 parai1•ent appre' cier fort bien c•la. • If e preparer a unt guerre l Ion de la prochaiol' audience qui • été fizée au 1 bl i • pfl _, 1' 

.. ~ longue et pour pouvoir l'affroater, l' Alle- 8 décembre. on a u11e auto, pwre et mere Y of r of 
C'est pourquoi nous ne croyons pa1 marne doit organiser le mond • Il on y pou1•0 •uu1 la doleot•HaygaP I' 

11n stul inr.laot qu'ils veuillent recourir a conquis. Toutes lei provinct: d;ul'Ês~ F TROUBLANTE COINCIDENCE te K .. apyan 1'io1tella à éSté da ,.,-1,r" 
aux a1mea pour rérler 1-ur conflit avec ont été c•nfiée1 à M. Alfred Roaeo· C>n " trouvé la femme Fatma Cilian , dix·aept On ee reudit ain1i in corpore ch'

1 
,- , 

le Japon f'D Extrêmt·Orient. Aiui que berg, avec de1 po•voirs analorues à •ne, morte chu ellt, au village de Kizildere, ... Finalcmtont lor•que ce dernier '';,,."' 
DOlll l'avions déià dit, le conflit nippo. eeux d'un Yice·roi, Ce claef Nui, qui cnmmone de Birgi, (odemi1). Tandis que lei auto· eon bureau da 1.:or aultation la .,ails µ 
aD>éricaio 1e poursuivra, et aobsiatera à fut de tout te111p1 •n tle1 advenairei lea ritée dn lieu entreprenaient l'enquête prélimioai· fill• que ••• par••t• étaient o.,lile' ti i' 
l'état eodémiqut en présentant des pé· plut ré1ola1 du bolchévisme, • dlvii6 le re sur lu circonat•ocn de ce décè1, on vi11t par lu bru, il ae put réprimer 1111 ',,ti-1 

riodu d'irgravation et d'atténuation. para conaqoia en deux ZO•H : J'Ostland, qu'on autre eadavre, celui du mari de lFatma, ••· Naturellement il n'avait p•• rr;., 
'-' qo1 comprend la Polorne la Lithuanie, Mu1tefa Cihan, v•n•it d'êtra découvert dan1 une rnu~ un pareil traitement.C'u' ~' 111 

l-JCD1 a.
3

1=-:11j la Lettonie et auui le territoire de auire mai100 du village. Cette 1imultanéité dei •011ne qui, 08111 18 hâta de mail'''.' 1_, 
_ ~ l'Eathonie, où l'on ae bat encore ; et deu1 mort1, en du endroita différente, ne ce•ae •• el se mit dan1 cet état. le pr•11

' 1, 

l'Uk · ' 1 · · • d p da 1u1c't · · t 1.. -d d · • trt i raine, mOIDI e1 parties qai evront u 1 er uoe vive eurprtH c ueauc .. up e ceup e p~1oe tuutefoi1 a affron clr' 

Un monde nouveau 
((11 joarnal allemand, not• l• 

Prp/. $ilk1 ü Ba ban, a ceMJl•Ti 

en être cédées i la Roumanie. La pre· i:ommentairee .,dane le village. Le 1ub1titut d'Ô· pareot1 11ui ae voul1ient riea ,11t•11 

mière tâche tera de faire diiparaitre de demi~ •'est eaiai de l'affaire. plfeatiou. , 
ce monde nounaa les traee1 du bol- CURE D'AMAIGRISSEMENT Finalr01tnt il a été décidé d'••"'f' 
chévitme, d'y rétablir la léearité et la MlleH1naau~ BHmaciyan ou plutôt aoe ah;;. à un unntorilm p'ur y 1wbir "0

' • 

(Veir l• 1ait• •• 3... P•••) mante jeune fille de quelque vingt ·ei11 .. ana, ~~ utte fei1 une eure{recen1titu•Dt•·" 
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Communiqué italien 

Temps d'arrêt de la bataille de 
Marmarique. - Les incursions de 
la R.A.F. - 11 appareils anglais 
abattus. - L'activité de l'aviation 
de l'Axe. - Un croiseur anglais 

torpillé 
Rome, 30 A.A.-Gommuniqué No 546 

da Grnd Quar1iu Général dei force• 
armée1 italiennes : 

La bataille de Marmarique marqua 
J.ier dan- son ensemble un temp1 
d'arrêt. De1 enrarement. partiel• eu· 
reat lieu tlan1 le secteur central et sur 

Un autre grand bâtiment a été torpil· 
lé et probablement coulé. 

En Afrique septentrionale, les 
troupes germano-italiennes ont 
continué leurs contre-attaques. 
ùe nouvEiaux chars ennemis ont 
été détruits à cette occasion. 
Des •Stukas• ainsi que des for· 
mations de chasse et de des
truction ont di~per~é des colon
ne~ britannique& et des chars 
blindés prêts au départ. 

On a bombardé avec 1uceè1 lea rou· 
te• de ravitaillement de l'ennemi prè1 
de Mana·Matrouh. Des chu1eurs al· 

Lundi Décembre 1 141 

Une tempête de Rir-es 
On cyclone de gaité 

Micha Auer & Baby Sandy 
dans 

BABY SANDY EST UNE FILLE 
demain Soir 

au Ciné SUMER 
le front de Solloum. 

A Tobrouk et à Bardia rien 
paler. 

à li· lemands ont abattu en combatl aériens pea combattirent 1 e 11nemi sur toua les 1 
5 avions britanniques sans subir de fronts. 20 aYions allemands furent dé
propres pertes. truit1 le 29 novembre. Noua perdîmes 

Le probleme du pain 
(Suite de la 2ième pa1e) 

L'ennemi effectua des incurSion1 ae
riennes sur Dema, Tripoli et Beni'ha· 
zl. Au cours dei incuuioas, la D .C.A. 
italo·allemande abattit quatre avions 
ennemia, un à Derna, un à Tripoli 
où l'équipafe fut capturé, et deux à 
Benghazi. qui tombèrent en flammes 
i la mer. 

L'aviation 1oviétique a perdu, dans huit avions. 
pourraient être appliqoées avant. Une 
d .. c•s m,.•ure1 conlÎ!tte à régler la c•n· 
.omm3ti 10 de pain d 'ane ville d'après 
1e!t b~~oin9 rt'els et à fixer la part exaate 
rev n mt à chaque four, aur cette co .. 
sommation r.:nérale ainsi établie; à doa
ner de la farine aux foan daa" cette pro• 
portion, à contrôler 1é1ieu•ement que la 
farine ainsi livré,. seit effectivement oti· 
lisée pour la production de paia. 

l'intervalle d• 22 au 28 novembr~, 207 ---""-----------
a'9ions, dont 79 furent abattus en com· . dLES AIL~S TURqUES 
b t • • t 53 l' t"ll • d 1 Suspension es services aériens a a aertens e par ar 1 erte e a I 
D.C.A. le reste a été détruit sur le Aujou,r~'hui aeront suspenàua._pour la •ai-

l p d t A i t li ! son d hiver, lu •"vice• aériens l•tan· 
• 0 · en an ce meme n erva e noua but-Ankara et Ank.ra-Adana deuervi1 
avons perdu aur le front de l'Est 24 1 par la dirrcti•n des Voies Aérienne! de 
avions allemand1. l'Etat. U. Sl'ront repris régulièrement au Au COUrl des enragements aer1en1, 

l'nlation allemande abattit sept ap
pareils. 

L'aviation italienne bombarda les 
centres de chemin de fer à Marsa· 
Matrouh et peuuuivit de se• attaques 
les Plémenta motori1él de l'ennemi 
dans l'oasis de Gialo. Un de no• 
avion• de reconoaiuance maritime fut 
attaqué par trois avions ennemis et 
en abattit un. 

UDC for
attaqaée, 

avion• tor· 
rravcmcnt 

En Méditerranée et:ntrale, 
!Dation navale ennemie fut 
laier aprè1·midi, par deux 
pilleura. Un croiseur fut 
atteint par deux torpillea. 

Communiqué allemand 

Communiqués anglais 

Pour améliorer la liaison avec 
Tobrouk· - Combats de chars 

Le Caire 30. A. A-Communiqué do 
Grand-Quartier Général britannique pour 
le Proche-Orient. 

On a i-leinement profité du calme 
paua,.er d'hier matin pour améliorer la 
liaison entre 001 troupes et les défen· 
1eurs de Tobrouk. Dans l'après-midi 
de violents combats se aont rallumé1. 

Lei restes des deux divi1ion1 de 
tank1 allemands et la divi1ion de 
tanks italiens qui les aide ont tenté 
de s'ouYrir un chemin vers l'Ouest à 
tra.era les territoires occupés et dé· 

Les attaq1..es en masses des fendus par les formations britanniqoes 
Soviets à Rostov- _ Progrès et néo·zt-landaises, entre Sidi Rezeg et 

Bir-el·Hamid. Mai1 les forces cuiras· dans la région de Moscou -
sées britannique1 ont attaqué le flanc 

L'activité de la Luftwaffe. - la gHcbe des Allemanda. Et à partir de 

guerre au commerce maritime. ce moment, lei combat• ont perdu à 

Lee contre- attaques germano ita- noDYeau leur violence. 

liennes en Afrique du Nord.-Les Parmi lei prisonniers capturés au 

pertes aérienn~s soviétiques cours de la phase actuelle des boatili· 

Quartier Général du Führer, 30A.A. té1 firurent un général commandant 
le haut-commaodtment des forces ar· la 21ième division cuirasaée allemande, 
lllé"'1 communique : 6 officiers et 600 aoldats allemand1 . 

En 1e défendant contre les attaques Indépendamment de ces colonnes 
~ ma11e1 qne l'ennemi a répétées, britanniques qui ont opéré au Nord 
~ier aussi les troupes allemandes ont . Oue1t vera la zone de frontrière, at· 
11lfligé, en collaboration avec l'avia· taquant lei derrières des force• aile· 
lion, de nouvelles pertea, les plus mandes, d'autres colonnes motorisée• 
traves, à l'ennemi prèa de Ro.tov britanniques et sud-africaines ont pro · 
et dans la boucle du Donetz. Des cédé au nettoyage dans toutea les 
'•ions de combat ont incendié un ré directions, dei zone1 entre -le tréâtre 
•ervoir d'uaenl'e dan1 la partie orien· principal de la bataille et la frontière 
t.Je de la baie de Taganrog. de l'Egypte. 

l'attaque des formations d'infanterie Nos forces aérienne• qui collabo· 
~t des formation• blindées a continué rent avec nos forces de terre ont at• 
~faire des progrèa dans la région de taqué à nouveau de façon continue et 

,
1 

"loscou. avec succès les groupements ennemi1 
4'' f .Un~ tentative de •ortie de l'ennemi 1e trouvant entre El Adem et Sidi 

'•te par troupes plutôt nombreuies Rueg. D'autres cibles importantes 
~t appuyées par des cbau de combat ont tté bombardées efficacement. 
' été repouuée près de Léninrrad. Tandia que les combats se déroulent 

l'out au nord, lei formations d'a· aur le théâtre de la bataille principal, 
~Ons de combat ont continue a dé· les patrooillu motorisées britanniques 

!:_-Ire des initallationi importantes du ont atteint le littoral de la Cyrénaï· 
~IDÎn de fer de Mourmansk. que entre A1edabria et Ben1hazi. Des 

11
_ l>e nouvelles attaques aériennes et moyens motori1és de l'ennemi ont 
~ cha111e efficaces ont été dirigéea été détruit.. 
~•ltre du aérodromes et des in1talla- Plus au Sud, nos force• qui ont 
~tas ferroviaires dans les iecleull •ud renforcées nouvellement et qui ae 

été 

tentral du front. trouvent à Gialo, sont prêtes à ac· 
l1 complir de nouvelles tâches. 
~ n'ngrad et Moscou ont été bom-

dées de jour. 
~ bea vedette• rapides ont attaqué 
i_ tidant la nuit du ~9 no...embre, au 
~ t.ae de la côte britannique, un con· 
-:• ebnemi fortement prot~ré et en ont 

\lé un bateau·citerne de 7.000tonnes. 

Communiqué soviétique 

Toujours la même formule 
Mo1ceu, l. A . A.- Communiqué 10• 

'9iétique de la nuit: 

Au cours du 30 11ovembre, no1 trou· 

printemp• prochain. 

La presse turque 
de ce matin 

Et M. Asim Us de revenir 1ur un sy1• 
tème qu'il avait déjà préconisé: à Hvoir 
de veodre ailleurs qu'au four Il' •ombre 
de pains déterminé que l'on est en ... 
sure d'exigl"r contre 1~ contingent tie fa-

(Suit~ de la 2ième page) 

1 

rine, é~1tl""rn "nt déter,..i né, qui lai elt 
livré quotiditnnf'rneat. 

tran~uillité, de porter la produotion au La majoration du prix 
maximum. 1 de la via iJe 

La reprise de la production dans ces Nou1 avions •nnoocé 1oe la "Ommi1-
zone1 rendra service aux vainqueurs j 1ion pour le contrôle d ..: • prix 1 vait ap• 
comme aux Yaiac•• et à l'Europe en-! prouvé, lor9 de sa réuni )a de j 1di der• 
tière. Car le caochemar de la faim pèse nier, une majoration dl' 19 pis. par kg. 
11ir tout le cantinent comme une ter· du prir de la viandd. L' · tte ma1oratl•n 
rible menace. est entrée en vigoeur c • 1 samer. . Ain1i, 

La 1ituatioD politique future de ces le mouton de la qualit • cKara 111 10> qui 
territoires eat une queations qui ne se l ,e vendait jusq 1'ici a" détail à 57,S 
pose pas, poar le moment. Mais il n'e1t ' ph. est dêsorw ais à 6ï ,; pls. ,.t cel•i 
guère probable que ce• p1y1 reçoivent 1 do la qualité • kiverçik > à 72,5 pta. 
•ae certaiae indépendance. Cela est 1i le kir. 
vrai que, dès à préseot, beaucoup d'U- A l'occa1ion de l ' rotrée en vigueur 
krainieoa soot déçus. L' Allemarne ne des aouveaux tarifs, 1'!! V !li l't Prési
psrait pas di~posée à accorder beau· ' df'nt de la Municipalité a convoqué lea 
coup d'abondance aux pays qu'elle coa· ' gro11istec à la Chambre de Commereo 
sidère cemme ses colonie• et comme 1 et le• • invités à donner leor parole 
faisut parlie de IOD espace vitai. qo't-n raison dr la fravit,. des cirCOH-

Pour l'ia1taat, le problème qui se tance'! internationales actuelles ils ao 
poae pour les Allemands et d'exploiter hilliront ~as a ux devoirs qu,i inc.ombeat 
au maximum la Nouvelle Amtriqne aux n .. go~1anh turc. et s acqu1tteroat 
qu'ils ont con41uise. d~ l .. ur tâ :h·, d irns la que1tion de la 

M. Alamed Emin l'almtm com· di<i t.r1buti1rn d: 1~ viande, avec. honnê· 
tete ~t patnotume. Les gron1ste1 oat 

pare da11s le •Vatan> un moitr• promis. Bravo. 

d'écol_e tle ~i/101". qu'il. " r~n- 1 Mai1, on ne n~glirna pas pour cela. 
contre eu 1oars·ci aa heros J un les mesure! de contrô le qui !impo1eat ... 
ro111•n de Claamiuo. Et il en 

1 

•oa n'a pas fixé de prix mu:imom po., 
conclut que IH Tares de11ien- 1,. boeuf· 
Jront des hommes rxception· ••••••••••!!!!l•!l!!llP.~
neb q•and ils se reront libéré• 
de la paperauerit'. 

M. Husrgin Cahit Yolçin a'em
presse d'rnrrgistrrr, dans le 
• Yeni Sabah>, l'ioacuotion Jef - -- ... ..... -.............. --·--.-----
Ro,to• par 1.. Allemand• com• L'Angleterre achete la récolte 
me le prrmier insaccè1 des ar· 
•éU da Reich, la prrmière at· de Saint-Domingue 
teinte à leur int1incibilité. New-York , 38. A.A. - 0 .1 è1t qae la 

Il. Aaim U•, dans les colon· Grande-Bretagne ac! a la rtcolte 
ne• du c Va kit> embrasae J'un entière de sucre de Sr • it· Domi igur, de 

l'annér prochain~, Ill total 1•~ob'.lble• 
coup d'oeil d'enaemblr, la situa· ment entre "400.0üt et 100.01)0 ~ 1j 5 ,..roat 
tion •n Europe et en Afriqu11. livrées en dépôt permn 1en1 au rix mi• 

M. Yunus Nadi tracr, Jan• le namum garanti de deu :-. Cl' !'l h demi 
cCamhuri.et• la tâche qui in· la livre et au prix fin , ( à d"'er'llin"'r 

b . / . 1 aprè• la terminaison à Washinl!'to ., dea com r a no re marine marc11an- I . . pourpar ers avec les Î'4tats Un i ~ rt la 
Je pour le retablissement du 1 Cochinchine, aur l'adut de récolte de 
comm•rce aucic l'extérieur. sucre de Cuba en 1SM2. 
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La bataille 
'anéantissement 

de Moscou 

Le ay1tème collectif sera main
tenu en Russie Blanche et 

en Ukraine 

la vie sportive 1 Uni proclamation du maréchal 
FooT-BALt Mannerheim 

U 18 belle partie Si nous avions laissé 
Berlin 30. AA.- Le système eellee

tif sera mai.tenu ea Ruui .. Blanche ment 
la capitale sera Minsk. L'économie pri· 
vée n .. •era pour l'instant r.Ha9lie ftll' ea 
Lituanie, Lettonie et bieatôt en Eatollie. 
L'Okralne conservera son 1y!tème col
lectif avec certain1 araénage111~nt1. La 
colltctivité en Ruuie Blanc1'~ et ea 

d "H b.
1 

,, 1·ennemi s·armar a fond a ar ya c'eut âtâ la fin 

L'équipe prof,.nionnelle anglaise a reft· 
eontré hier au Stade da 19 mai, à Ar1-, 
kara, la seconde éqoipe de la ea;>itale 
•Harbiye •. 

Cor.ime p:>or I• match de Hmedi, les 
Anrlais ne firent P'!tuae grande im,rrsaioo 
malgré leur réputation. L,!t foot-~alle1 
hrc• leor tinrent tête et nes11 cllmbèrent 
q•e par malchance. Ainsi • Harl»iye • 

Par le Général ALl LHSAN SÂBli Uti:rain~ est exactement adaptée. a~ tem• 
- 1 pérament des hommu de ces rer1on• ~t 

Le .-.rai Ali l1ii•an Sllti• écrit 4lla111 le •Tu· correspond à leurs bahitodu de travail. 
~ ..... : 

La tieraière bataille d'aoéaatiuement M. Litvinof à Manille termina la première partie da jea à 11tn 
.. Mo1coa, comm~ncée le 16 novembre, avantage, menant par ua b11t à ;z;~ro. A 
eoatinae aYec to•le aa violence depui1 I M 'Il JI. AA.- M. Litviaof, noo· la reprhe, les Britanniques érali1èrent 
tleex •e••••es. Ne• dernien article• à l • 01 e d d s . t . ~ b' rrâce i un •penalty>. La marque était 

l •o 21 9 e ambassa ear u ov1e 1 a w as 1nr· . 1• é · H b' 'é ·• · .. prO,ttl ODt paru H L et novem• d s· . b d d' 1 éfa Jt , m&ll « ar IJe> D t&h pu aU 
... lt DOlll nion1 ajeaté q1Je, cette l to~, veaca.nt Cel' mrapoutr, a • ?r. Man hout de ion rouleau. Malhe11rease· 
-.: . d . l avion • 1Aa 1pper es aruve a a· J d' d b 8 d · -•, let com~ata deanera1ent ea reau - h' ~ . :f' "M L't . f t hmeot e gar 1en ~ nt tare, • ra, 
t.b haport .. ts. ln fait, lea Allemand1 I nf ille ier urt !tl·mib~·1 • d 1 v~not e 18 eom'llit de1 erreurs imnrdonaablet. Lea 

ff lf emme 1eron e1 o ea • naa com- A 1 • • tt i t ·1 •t eommencé lear •oavement o en• . . é . . l d . ,1 "nf a11 roettu~nt ce e oecas on ~ • 1 
'e'Oatre Moscoa le premier iour d'octo· miuaare a~ rica.•n el eox l?0

" qo 1 s marquèrent ainai troia ltoh que cHarbi-
lll'e et cette action H poauuit depui1 resteront ~ Maiulle. fü reparhrent poar ye> aurait d\l 6viter. Par la suite, le •n moi1 aYec plu1 011 moins d'interrop- San·Francllco. «onze> d'Ankara euaya de remonter le 
t1oa. courant, mais finalement lea visiteur• 

Le Roi Michel de Roumanie enlevèrent i. rencontre par s but• • 2. Etapes 
Mai1 il ne serait pa1 iolte de les con

ahlérer, dan• lear ea1eable, comme ane 

Ce acore est bien 1éYère ~ear lea 
à Florence Ancyrienl car ils firent une belle ezlai· 

...ti .. teadaat à la coaqo~te immédiate Florence 30. AA. - Le roi Micla!l de 
'et" liirecte de 1:. eapitale 1niétiq11e. Les Roamaaie et H m6re 1ont arrivé• n
R•11es dé1ignut, par uemple,l'offensive , ioard'hai i Florence. 111 y pa11eront 
•tHlle aoos Ir. nom de la 6ème offen- f qoelqH1 ioar1. 
1iYe a' le•andf' pour la eonqalte de 
Moseou Mais I · moaYemsat tn ava11t 
•• Ali 111aD·h ,, préaenté heaaeoup de 
ttlaufl depau 1 16 nOYf!mbre iusqa'à la 
ltatalllr ranrée ria Mo1co11 ; il 1 a ea 1,.1 
MU b aille• ù' inéaati11emeat de Vya1-
•a et d ~ Brian k, où plosieur1 arméH 
n11e1 ci 1t été ~ acerclés et capturée• ; 
1-eaaeou > de • "' 1nmeat1 et de combat1 
ent été aéce11a rea avaat de •'approcher 
ile1 déf •ntes utériearea de Mo1coa. On 
poaYait doac leq con1idérer comme aa· 
ta.t d'..tapes ioccea1ive1 d'ane même 
... pa1ne. 

Les martyrs de la foi 

Slaaarlaai 30. AA. - Un télérramme 
du Yicariat apo1toli11ue de Kaifenr, dan• 
la province de H.>nan, eonfirme la mort 
de qoatre mi11ionnaires italiens. Mon-
1eiraear Baroai, le père Zanardi, le pèrft 
Za.ella et le père Lazurioi, a1111sinés 
par aae bande irrérulière de chinois. 
T 0111 qaatre appartenaient à l'io1titut 
des misaioas étraarères de Milan. 

lititioa et ae forent •• aoean moment 
dominé1. Le1 Anrlai1 •'employèrent à 
fond pour remporter la victoire et Pll· 
rent profiter adroitem•nt de• meindres 
occasions. 

L'arbitre aarlai1, M. Lawrie, dirirea 
la rencontre à laqoelle a11i1ta un nom· 
breox public. 

Les Anglais à Istanbul 
li DOQI re.ient qH le mixte aafl&i5 

pré1entement à Aoltara visitf'ra aassi netre 
Yille. Il rencontre en matches-reYaaelae1 
c F ener > t>t c Galat11aray •· Ces ,arties 
aaroot lieu lei 13 et 14 décembre pro
claain et se déroaleroat Ytaisembla
blement an stade de Kaclikôy. 

Les league-matches d'Istanbul 

da la Finlande 
Helsinki, 30 A.A.- D.N.B. 
Le maréchal Mannerheim, dit tian• 

ane proclamation : 
•finlandai1. loraqae cette deaxiise 

g11erre voos fat imposée, il y eut tlea 
r•ns qui ae virent ,.. qae la patrie 
était ea denrer de mort; mais vou we· 
nez de voir de vo• y-ux q11!lt étaie.t 
lei préparatifs mo•stroeux do l'enne•Î 
qui, se fiant à 1a supériorilé numériq•e, 
rauernblait d'innoaabraltles régiments. Si. 
noos l'avion• laisaé noH attaqaer à 
fon .:l, c'eut ét~ la fia de la FinlaGde . 

Soyez fieu de votre armée. V 0111 ltea: 
1or le point d'enlever à l'ennemi le 
moyan de vona abattre; voos lites aar 
le point d'atteiadre uae frontière qa•it 
you1 est plos faclle de dEfeadre tt•• 
to11te autre da pa11é. Le aoulie et teat 
peuple qai aurait à latter pour •u•er 
1& vie, vous comprendront. Voas ae 
faites pas de roerre impériali1te, vo• 
veu1 battez pour la apcorité pour l'a•r 
air de la patrin. 

Un point d'histoire 
a fixer 

Depuis quand date la collusicnt 
anglo-soviétique ? 

Berlin, 30 A.A. - La pre11e alleaaar 
de dément M. Eden qui a dit qae l' Aw• 
gleterre ne s'était pat liée aax SoYiet• 
avant le 22 jaïn. Le <Daily Expres1• 
avait lai116 échapper qae M. Cripplr 
aabu1adeur d'Angleterre, aYait remi1 d 
19~0, aae lettre de M. Churchill à Str 
liae. M. Claarcltill propo1ait i Sta ütl 

A 35 km~ du Centre 
La bataille d'1néanti11ement de Moi· 

•• propremeat dite, qui due depah •u semaines, a coasi1lé jaaqa'à ee 
to•r dan1 l'avance par pla1iear1 route1 
•• direction• et let cea~ats en yue 
ll'emporter les défense• extérieure1 de 
tlotcou. A la 111ite de cea moovemenh 
ét de cH comltah, les Allemaad1 aont 
... ures lie toa1 lu ou•rare• de déf en1e 
ntérieur1 à l'Oaeat, .. Nord et aa Sad 
tle Mo1coa et ill •'approc:bent lies d6-
, .. .., prinoipale1 de la Yille qui son\ à 
.. e cli1tance aoyenae variaat entre 35 
et 50 km. de aon eeatre. 

Le point da vue améri
cain au sujet da la Syrie 

Wasbinrton, 30. A. A. - Uoe dé
claration publiée hier par le département 
d''tat dit que les Etata•Uni1 approovent 
complètement le projet d'accorder l'ia· 
dépendance souveraine à la Syrie et H 

Liban. La déclaration dlt : 
Le roonrneme'at et le peuple amér.i· 

cain1 ont toujoor1 eu de la aympatla1e 
po.r les aspirati<>n• naturelles et lériti· 
mea d• peuple de Syrie et da Lybao. 
CoD1iquemment ce rouvernement accueil
le fayorablemeat toote mesure tendant 
à réaliser cea a1piration1 dont la priaci• 
pale est biea atr l'indépeadaace. 

La principale rencontre de la i011rah 
d'hier opposait cGalataaaray · à "l.S.K. > 
On s'attendait à une partie 1errée, aai1 
1omme toute les leaders dirigërent le 
iea comme il1 voaloreat. Ils réa11irent 
à muq11rr trois bah HD! qu'" (.~.K.• 
aauvât l'honneur. f.n leur de ri.&eaa •e 
ce match qoi se déroula à Kadikoy, 
·Beykoz> vainquit •leyotlu> par J bat• 
à 1 et•Fenere écr•H le malheareux cTak-
1im• par 9 buta à e. 

an• eolla6oraliora 4'roile eontr• l.
Allema111l1. Le ioamal suédois cGeetr 
borr• Po1ten• avait aou~isoé que I' ... 
liaace entre Londre1 et Mo1coa datai& 
d'avant le 22 jain. Psndant la rurre. 
civile d'Eaparne M. Eden, dit le cLok• 
Aazirer~, 1' était vanté d'fitre coa1idétl 
i Mo1cou comme an ami. La collaber:: 
tioa de Maiaky avec Londru date P

l'époque à laqoelle M. E.dea était •~ 
ai1tre de1 affaires étrangèrea. La raiï#li
de Boston, parlant de la mi11loa •Î 
taire anrtai1e qui était arrivée à Mor 
çou le 22 j11illet 19.U, •'était prépa,.
depui1 deux mois, à aller remplir ,_ 

Le• Allemantl1 a'exereent pu 
•• pre1sioa naeuiYe ••r le frbnt 
eeeidental de ces oawracea. qui comporte 
... fortifications les plu paissante•;lls di· 
r1,.at feurs attaqaes ré•llement les pla1 
lapottantes contre le Sad et le Sod-Est 
tle la Yille c'elt-6-dire à l'Est et a a Nord· Est 
• T .. la et H Mord de Moscou aa Sad· 
lat de Kalinin. 

D'autres forces rouges seront 
antant1es 

capitale avec Koybichev 
rompaes. 

7 sur 11 

seront iater-

Au Nord, lei Allemands, apr~1 noir 
pris Kaliaio, 1e sont em:>aré1 de la ville 
de Klin, à la faveor d'un bopd impor
tant.\ Aprè1 avoir llépaué la Vol1a, qoi 
tlécrit de aombreux coude1 et détoou 
à l'E•t et au Sud Ett de Kalinia, et 

La Tille da T .Jtla a ~té prise par IH avoir traversé les nombreux marai1 et 
Alle•and1 ; mai' les lhuet 1e soat 1 ri~ières de cette régioa, les Allemanda 
1"etranehés daoa les pai11ante1 .con1truc- , on~ avancé vers Klid pui1 ils . 1e. •~nt 
lions en béton da rebord oriental et dirigés vers l'Ett et ont coupe a1a11 la 
Nord oriental d1 la ville. Les Alle- voie ferrée de Vologda à M.ucou.Ainsi, 
•Hda, décidés 1 1'a~stenir de cembah 1ur 11 ligne• ferroviaires qui aboutiHeftt 
de net1 ~ai coft 'at beaucoup de perte•, de toutes parts à la capital,. 1oviétiq11e, 
oat commencé a déborder ee1 positions le1 sept sont panées entre lei main• 
par l'E~t et le Nord·E•t. C'est pou· Ides Allemaods. 
qao·, en dépit du fait flUe lu Alle- 1:.es colonne1 d'altaqae da Nord 
man l1 ai~nt annoncé la prise de Toula, quand elles aoront avancé vers Norintki, 
lei Sovieh n'ont ,.. enr~fittré ion dans la direction de l'Ett de Mosco•, le 
6vacaatioa, daa1 lean eommuniq11~1. •oment viendra de fermer l'encercle· 

Lei Allemands ttnt pris aoasi la vine ment de la cité. Alors la bataille tl'a· 
tle Stalinogorsk, et le bourg de Wenev, néantissement de Mo5coa entrera dan1 
aa Nord de celle·ci. Ainsi ils ae aont H phase finale. 
a11aré •ne seconde Yoie ferrée cead11i· 
saat, du Sod, vers• Mosceu. lis avancent 
auui nu Serpucao~, ao Nord·Ouut de 
Toula. Par aaite du lléveloppement de 
cea epération1, encore aae force bol
claéviqae tombera aux mains des Alle• 
mand11. 

En avant11nt dan!I la direction tfe Ko
lomaa, on ch,..rche à compléter l'inves· 
tiuemeat de Mo1coa par le ~ud·Est ; 
alers les· commaaicatians de 1 ancienne 
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ALI IHSAN SABl8 

srénéraJ CID ntraÎte 
And11n com::aa11dant d•• lèn 

et v11i- Arméff 

Sahibi : G. PRlMI 
Umamî Nctrlyat MacUiri 1 

CE.MIL SIUFI 
MiiJaakaaa Matbaua, 

alata, Gümrük Sokali. ~o • 

Au stade ~eref, " Be1iklq • tli1pe11 
aisément d'• A.ltintur • par 5 b11t1 à 
1. &nfin • Vef .. et cSüleymeniye a'ar
rivèreal pas à 1e 4iépartarer, ch~ H 
équipe marquant troia but1. 

L'ordre ao cla11ement rénéral eat le 
suivant à la veille de la conclasioa dei 
matches-aller. 

1. Galataaaray 
2. Be1ikta1 
3. Fener 
4. • 1. S. K. 
5. Vefa 
6 A.ltintur 
7. Seylçoz 
7. Süley 11a'liye 
9. Talu1m 

10. Beyotlu 

Points 
25 
24 
23 
22 
19 
17 
lS 
1) 
J1 
8 

Le Tunnel reprendra 
son service ce samedi 

Le câble ds traction d,s Yoitures d11 
aatro a été œi1 ea route de la Ro11ma· 
eie à destination de notre ville. Il arri· 
ver& fort probablement aajoor.i'laai 011 

demain, La criculation des voitures du 
métro p:>11rra itre repri•e joaqtJ'â samedi. 

Q.iant aox: bandages des tram1 qai ar· 
rivent par deH voies différente•, I~ pre· 
mier poorra arriver comme on l'espère 
iu1qa'à la mi·déeembr~. 
e 

L 

THE-'TRE ,"1U\llCIPA. 

Section Dramatique 
Lumière dans l'escalier 

Section Comédie 
Le nicl du bonh3ur 
E # 

tâche. 

Le général Sikorski 
à Moscou 

Kaiby•b,v, 1 A.A. - Le raaéral Si':, 
kor•ki, présideat do conacil et co• .. -. 
dant en abef polonais, est arriYé hier 
Kuibyshev. 

Le gènéral Sili:Or!ki 1e rendra à ,.,... 
eoa pour •'entretenir avec Staline. 

Aujourd'hui journée 
decisive 

(Saite tle la pr•mière P•6•) 
Des déclaration• 1emb ables a c-:; 

que fit M. Tojo ne 1erYent qu'a •
1
.

hgner l'iauti11té de co3v Hiatioa• te~ 
que celles m•nées par K UtJtU <5t NiJ ,, 
ra à W ith1ogton et 1u peuv.sn t 4 
raidir l'op101on aiaèricaine. 

La réponse du Japon 
Washington, 1. A.A. - La sitaa~ 

se tcn:i Je pl.u em p1u1 entre W•' 
rton et T okio. ~ 

Oa eroit auoir qu M. Coriell I'~ 
recef'ta aujoard hai M! K uuu et~ 
mirai L'bmara. Lei eu yuyé1 ja,.,....-,t 
remettront peut-être à M Hull la cr 
poue de leur gouvernemeot à ••-" 

Praparatif s en 
Birmanie "JI 

Raoroon, 1. A,A. - L.es tto11pe• ,,., 
barquees same:h et d1LDaoohe . colfl~,_tl 
iaent les contingents le' plas un~0 fi' If 
arrivé• jusqa'1c1 en airmaoie. Il 1 • 

1oldat1 bntaaniqae1 et indien•· 
• 

'1 


