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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 

a G. A. N. a voté lës amendements 
à la loi pour la protection nationale 

comm1 s1on mixte composée de triote, aprè:1 q11 ~es propres bernin, ont 
représentant rup~ctiv~- été assurés, et les acheter à leur exacte 

rit les cott>miuions judiciaire, du valeur e t naturellem•nt un droit Pt un 
ret, de' Finances, de l'Ecooomie, dev"ir pour l'Etat. Toit "" d•m11da;it 
l'lntérieu1, de la Saaté Publique P.t à la Grande An"mblee N 1tionale lei 

• l'Entr'aide sociale à la G.A.N., 1 poltvoir~ néceuaires ponr procéder à 
nie sous la présidence du dépoté de 

1 
cette aae1ure, le rouvernement adopta 

~ eaeli, M. Salâh Y argi, a siég.51 des di,positions qui corntîtu 11t une aide 
1 ' 11 t•hier jusqu'à Une heure tardive' aeodU!3 n faveur des producteUrl et 

r:> 

Gala\1 1 

Directeur-Propriétaire: O. P Il 

FINANCIER ou ·" D 1 R 

Tank~ italens à l'attaque f}n Marm(\rique 

, ... ~·-· - ~~""!"'!'!!!'~~-~~--·37 ... ------~~--t r examiner le ~ rojet de loi appor· qoi p!!rm .. ttront d'accroitre dans une 
~ tnodificatioo aux art. 1, 55 et 6 SI grande me1ure les cultures.Une trohiè ne 

t ti' loi pour la Protection Nationale. précaution que nous vous demandons de 
le s'est réuDie hier matin, à non· pouvoir prendre c'est la con1titution de 

1 t• li, pour procéder â la révision des stocks. 
C!e1 et du rapport devant être sou· li.11 ce qui concerne les articles de 

Le recul a 1glais 
en Malaisie 

l utte se rallume sur le , _La 
front d'Ukraine 

( 
' la G.A.N. première necessité autres que les cé· 
Il. cours de sa 1éance d'hier, tenue réales, vous savez que toilt ce qai vient 

la présidence de M. Semsettin dans le pay• aujourd'hui, sous forme 
\lt,y, la G.A.N., sur la demande du, d'articles d'importations, y entre grâce 

du Commerce M. Mumtaz aux mesures q11e prl'lnd le gonvernement 
'" t • d' ' l d' · 1 et avec l'aide du gouvernement q•Ji ac· ... a en ame urgence a 1scu191on d d 'd' "f · • 
a11 • t d 1 · 0 t d't cor e es accre 1ti 11 111 nEgoc1aot, qui v au proie e 01. o ea ea 1 d d · d 
, .. t t · • t de, F a M 1 met es moyeDS e tra1Hport a sa ts• .. n e m1a11 re in nces, . 't' N d · 
,A.grali, qui proposa que le projet 1 po11 100. oas accor oos • a? . oégoc1a~t 
t relatif à l'abrog:itioD de la taxe I~ phu large put ~~ b•nef ice cenc1-
le protecti 00 du blé fat référé l liable. avec les cond1 tton_! actuelleg, S1, 
;. 1 C · · · t t d • maigre cela, un négociant q1Jelconque 
, a nmm1H1on e an onoe son 1 d' · l h 1· • • • le . 1 f d 1u1ma e 11ne marc 1nuue necenatre a 
~e cont::ae~too avetc ~ lquels ~on es la consommatiou, s'alutieot de la livrer 

tnen 1 a app:>r er a a 01 pour h. d b d é 1 · 
Olection nationale. Le port-,·parole a? mue e . ans un ut . e 'P eu at1on, 
troupe iodépeitdant se prononça c est le droit ,et le dev~ir d" g . .>J_v~rne· 
l'octroi au gouvernement de poo· t ment que de l arrac~er de ~es 1~ams et 

étendus, de façon à ce qu'il de prendr~ les sanction• qui s imposent. 
~ •ppliquer avec toute la célérité ~ela se. f~1t daos tous les pays •. 
''EC. les mesures exigées par les temps L 1 l91~mtre a ré.pendu ensuite . aux 
11 •honnels que nous vivons. D'autres o~terYahon! for~ulees . par les d1veu 
tfl tira se aont proJoacées,d 01 le mê• erateurs qui avaient pru la parole au 

lla. co11rs du débat. 
j~· l d • b t Après qaoi, les amendements à la loi 
f es e a s pour la protection nationale oat été votes. 
J• ~ asih Kaplan (~ntaly~) eat d'avis Les réquisitions 
, '

1ntenir le droit, pour chaque pro· Conforme1111nt aax amendements ap· 
~r, de vendre librement 1ur le mar· portés à la loi, le gouvernement est au· 

' vil\011 le fruit de son travail, torisé à réqoisitioiaer, en les payant à 
~ concmrreace de c.ent lc1logram- leur valeur, toua les articles intt>reuant 

tecoumand, co mem: temps de les besoins de l'S.tat de la défense natio
llper autant q te possible ces mir· 1 oale ou du public,à' lea répartir 00 à les 

vendre à Ion gré. Au caa où les ar
,~azb r Müfit Kansu (Çorum) in- ticles eo question auraient déjà été ven· 
llr le fait qu• vnter les lois oe 1 dus, avant la promulgation do décret
~~·· :nais que c'e1t leur applica-, loi les concernant, ils devront égale

U1 cornp te. ment être mis à la dispoJition du go11· 
-.inistn" du commerce M. Mumtaz vernernent, quel qoe toit le lieu où ils 
~ tist monté ensuite à la tribnne. 1 se trouvero:it. 
~Qaaro.des, dit·il notammeat, ainsi _ lte.s sanctions allarit d'une ameode de 
l a été maintes fois répéte au 2:>0 a 10.009 Ltqs. et de 3 à 7 an' de 

4es débilh à la Grande Asaerablécs pri'IOD sont prévues a l'égard de qui · 
-le, les répercauions de la guerre conque euayaral,t cb soiutraire lesdits 
\l!'l dans notre psys n'ont pu été articles à la réquisition oa de les dis
lltbr .. uses. Pour les besoins de la simuler. C"u1t qui \'endraient dans des 
l 11alio:iale beaucoup d'éléments bat! de comm ?rce ou ponr servir à la 
e~,_ ont été détachés da cycle l fat>ricatioo so111 u'1m'.lorte qu.!lle form' tQ :l 1ction pour passer da os les 

1 
l~s. art~cle9 ou pro :lui ts so 1m 1:1 à dt!ls 

, 1 consol'Jlmateura. Il eit hors del lim1tatiou de la put d:s autorités se· 
11 111 .. cela a exe.cé une influence reot J>U&ibles d'une amen1e pouvant 

~ '•tuation é.conomiqae du psy.s. •,lier d.e 25. à_ 2)0 Ltqs. Les reponses de 
• i)llr maintenir, dan• la mesure du l autorité civile po11rro:tt procéder à d:s 

ç ' l'équilibre economique et ré· r~cllercaes et des visites, pour applica
l1tit besoins du paya que le rou· hon de ladite loi daas les maisoas pri· 

,'"t a'est vu oblig~ d'adopter dea v~es, les naaîaain~, dépôts et autres éta
lllus efficaces ea vue de aaave· bhue111ents ciu iaeme genre. 

'llrto11t let articles comme lu 
, 1tt1ï coostitueat la i. ... de l'ali· Un accord germano-suédois 
~11 du public et de l'armée. Stoekbolm, 2J-A.A. - Ua traité de 
eter le 111rph11 dea prodait1 qui commerce P"U uo an a été siraé Htre 
•11t eatre lu mains d'ua eo111pa·, la .iaèda et l' Allemarae. 

l'île de Penang a été évacuée 
Sing«po•ir, 19. A A. - 0 t a'lno11. 

ce of/iciellemt1nt qaePenang fat com
plètement éuacaétJ. 

La situation "très sérieuse·' 
à Hongkong 

151 divisions allemao-
des qui assiégeaient 

Moscou sont 
disponibles Londres, 20. A 4. - Ora crmsidère 

à Londres que la situation à Hong· 
krmg est frè1 sérieu1r.. Vichy, 20. A. A. - Concernant le 

P d Il front d'Ukrain ~. les combats dans le 
as e nouve es... bauin du Donetz, déclareot les obser,,a-

Wr:Hlafogton, 20 A A. - Le colorie/ leurs militaires neutres, prirent soudain 
Ralston, ministre de la di/ensé da depuis 48 h!ure1 un plus grand dévelop
Car1ada an110 1ce qu'on n'a aucune pe111ent. Bien que les troupes allemandes 
nouvelle du tro'.lpH canadiennes d• dans ce seete1u aient reç J d'imp.>rtanb 

renforh venus u fro'lt central, où qoe 
Hongkong. partie dei 5 l divisioas qui assiégèrent 

La chute inévitable... . M •HCOU, étaient deveaue• disponibles, le 

Loadr9', 20 A .A - R .. 11ter dit qu' la naré.:h1l von R'1ndstedt ne put conKoli· 
situation eu g·ave à H >ng·Kong, de· Jer les lig- let de réii,ta11:' qJ'il avait 
pais la ch Jte d' K >w lo~n. pré puée!. L'éucuatioo de la région en• 

Msii P"'no"ln.. a Lndres n'e1c'..l:np· tre Ojlcol et le Donetz fut terminée 
tait qaf'l H.>ng Kong rês1'lterait in 1éf1oi· avaat·hier aprèi de vio'eote1 luttes. l.e1 

L troupes alleltla'ldes se retirèrent sur la ment. e1 al 1é. co1uidèrent q'1,. leurs 
. rive droite aprèt avoir été cootrai•tea po1oh :>riocip'l 1it 1,, rthÎ1hnce :to:tt lei .. 

Philippines et S1ng_,p >ur. de livrer ies comb:its CO• ps à corpt anc 
l'iofantene sovietique. 

le> attaquas a~x aéro:Jre11as 
Lo:dres 2 1 Â.A.- Le~ Japonais bom· 

badent Ipoh.Ceci 111.iiq11e qJe selon leur 
cout1110.-, 119 e,isaient de Jétr.iire les 
aero.ir ;n,,, avait ie .:01t1m:•r a avancer. 

.Ranf arts en Libye 
Les troupes dg l'.4x3 se préparent 

à 1a contre-attaque 
L,rarlres, 20. -l. 4. - U 1 arlicle 

du " TantH • lauu e11trevJir que 
dei /orcu alle'11Hdes irnoortarate1 se 
ra/arne11t d~rr i ·• l'arm;11 de R>•n· 
tr1el Pr.> ir d 1 plier le ler1ain aax 
Brilan11i quu. 

011 croit rni:ru q.u J~, aoiou du 
P.i11.·8.u f11rerat transféras o .u·s 

l'Afrique. Il ne faut pu oahlier qa• 
to1u ces .,préparatifs visent peat·êtr• 
et plutôt à' la co11tre ·attaqae qu'à la 
défense. 

La barrière du Donetz 
Cependant dtt toute évidence, le 

Donetz constitue poar les troape• de 
T1motcht1nko une barrière dif/icile
ment (ranchiuable· 

On oe doit pas oublier, ajoutent 101 
obscrvatt-ars, qlla la contre offensiye 
1oviet1q11e actucllem,,nt est caractéris6e 
par sa c >lDl!d!oce av-ec la maaoe11vre 
rapde d-'i Allet01andJ. Les tro11pea 

du geoni" ruue concdntrée1, pre1q11e 
t"ute1, d•ns 1e 1ecteur de M.;ucou a11-
ra1eat b~l1010 d'un certatn temps ' poar 
parve111r 1111qu'a11 secteur sud du froat 
et jHeparer le passage d!l 0;>oetz. 

D'aucre p.1rt, iell Alleœao h en se re• . . , 
t1rant,aune1 c!Ot le.1 rotJtea et fireat sauter 
en de n<>:ubreux po1n ta 1~1 voies ferrées. 
f.af1a le 'el q u em,>ê.:ba le developpe
mcot di! t' offens1ve dei troupes motori• 
sees allera1.lde• gène a•Jui maiotenaat 
l'avances des ca.trJ sovD11quH. 

La cavalerie rasse rem?lace ceux-ci 
daoa ane certaiae meiure, mais sa p11i1. 
1ance aa fe• est beaucoap pl111 réduite. 

Elle aussi... Ce,.eodant. dans la coatre·offea1iYe, la 
Washinrton, 20-A.A. - La Colombie paissance • 0 fn compte beaacoap moùaa 

qae la rapi~ité des mo11vemeot1. 
a romp11 les relation• avec I' Allemar11e 
et l'Italie. Voir la nite eo 4111e pare 
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LA la presse turque de ce matin VIE LOCALE 
·-11111 .. ••~~--........................ , .......... .. 

,-,._. combien la conception de la meral" est , LA MUNICIPALITE Î D'ailleurs,lt1 autorités me résernot 
i=-~- tombt'e en désuétude dans les relations Un office pour la di!tributien prendrP lu mesure! opportunf's à l'~f 
i..~:i: entre lt! peuplu. des denrées des 1t'meurs de paniquf'. 

A b 1 
PuiHe du moins, c"t incident servir 1 Lu 1-tudrs eu vue dr. la création d'un • C>n df!rme q~e des ateck1 clanà 

88UranC8S U gares à q~elque c~o~e : Nous assurons nous lao11_vt'I Office qui !lleta chargé de la tins de ."z auraient été con!titu~•. d 
Il. Ha .. gin Calaid Yolçin com· au91• 0 ?1 vouins bulgares q~e nos senti· c1ittribotion et de la répartition dei den- ~tr19 vil~e ou d111~ cr.rtaiou loeab ans 

llNnl• l'article d• M. Ts•nkof, menh. a leur ég11d ne uura1eot être in- . rf-ee et autre• artiC'le' de prf'mière né· à Anatolie. A cet .egud ~ralemr.nt, 
~ l O f.lue.nce.• par aucun commuage, aucune c .. ,.ité fout de ben" pro•rè•. ""'a innon· gouvtroement se r.eserve de prendre 
uan• 'c afro> de Sofia, dont t t 

6 
"" "' t J tnct ~ . •on, a.ucun.e manifestation verba· ce quP. le nouvel Orfice pourra entrueo ~· u mesures qui seron.t exigfÔe• p•' 

an• tlëp•che d• l' A. A. nous a le. ~ tl fau.t 1•ma1s changer qutlquf' cho· fonctions à brève échéance. L'organiia· c1~coostancu et par les mtérêh du 
•porlé hier un rérumé. se, a. crt egsrd, ce ne pourra être qu'à tion pour le contrôle dea prix ttui feac- bite. 

Noua r1111ercion1 le journal bulgare de la sua te de aos coutatationa directes, del tionne actuelll'ment tt dont l'activité a Le prix du riz 
la peine qu'il a prise et .lu bon nu in· ce q~e. nous au rom vu nom-mêmes ,.t du donné les meille11n résultats lui sera rat· Au cours de 1& dernière réunioll 
tentions dont il a témoignf! à notre con\ilctlons cstégoriq11e1 que nous nous tachée. commu11on pour If' contrôle de• 
'a'ard. Les relations turco·bulgaru se serons foimées. 1 0n croit eavnir toutefois tfUe le, opé- 1'e1t occnpile du prix maxiD1am 8 

poanuôveat d'aôlleun de façon telle t'â-··· ...... vcio,.a"""'1~ "1"U1 T i ration• de contrôle q11'eUe exerce revê· 111r Io dilférl'nfes qualités de rÎ:Z:· 
qa'ellea ne font sentir le besoin d'au· ~ !::.":"":;;~ ~ tirant une nottvelle forme. décisioM df:finitivu n'étant pu ill 
eane a11urance et sont normalu. En ~~~;~ Centre !'.accaparement ~enues toutefoi• à ctpropos, la co 
niaon de l'influence uucte par lt1 -..-.:..:.:::..:::.... ___ -:~ .:.--. - et 1 :..:a • sion s'occt1pt'ra à nelfveau de la 
._, allemandes •"r la politique de So· es semeurs t:Je panique tien lors de sa 1hnce de lundi. 

UNE 
JE 

fia, da fait du Pacte tripartitr., nou L'ordre dont parle JI • été constati que crrtain1 nér•· Entret .. mp1 le riz ut ve11du i 70 
pouvons interpréter Cel auuraneu Cl mme 1 D F k cianh acceperent, 111r notre place, lu l 1e lrg. dans lu épi-.;eries de l!tyo~I nse 
4oublea et ne 00111 attendre à aucun dan· e r. un fèvr.1, le millet el d'autrr.1 ccl>réalu ou riz, un art ide de luic.t' qui l't!ut c • 
wer ••r DOi frontiire• de la Thract. A propoa du di1teuu prononté d~nrt'" a1i~enta!mJ. Des rumeurs !Oat La vente de~ planches ~VIC!.>ns 

Quant aux rumeurs qui foot l'ob1'et à Pro1a• par r. Dr Fa11k M repaoduu rnteotionnelltaieDl .ccmml" flD•i u . é d v·1 p italien ~ b 1 • 1 'l le gou•erormeot aurait l'inte11tion de cai· 0 eommuniqu 0 1 
ayet . 

iuet pu lication1 amica u à notre tgerd Aum U1 o•aerve: iir tel on tel i1ulre prodoi·t •t d'•n · .10_ qu~ la vente des ca. tégoriea de pl . laie 
da 1"011raal de Sofia, nous Ir• f'nlen· '"' " t é 1 d Lr ministre dP l'Eco11emie allemand terdire la veolt'. qui ne ~o.n pas vu. es . p1r a 1• 'fleur 
do111, nous aoui, à la Radio. Et a:ême, d t d d t ~ ••an~ que l'écho nous en parvienne pu s'exprime en terme• tels qu'en l'f'ot~n· Le gouvumment n'ayant pri1 aucune 226 com1 e ~ codr ma ion sols d tt 
•• Radio, Cel rumeurs IVaient rirrulé de dant, en Il l'imp1e5tion que la gutrre déci•inn tle ("P grnrt', il ne i'aiit que .et ~u 1u1•t e l1que~I~ '·~e• a e 
bourbe en bourbe. Le fait que la preue est finie, en Europe , que le moment est dt' ma11or uv1e1 ter da nt à uaritu sur la ~u~acahoos "j~~uo OL t ete f,1 

n'a même pu eru dnoir lu mt'ntion- venu d'tta~lir du ~tlation1 nor~alu place u11e émotion i11jmtifiét. Effective· rntenut's, ut 1 re. 
1:er Jémontre que notre opiaion au au· entre lu d1ver1u aahon• du Continent 1 meut, ces faux bruits ont eu un prt'111Îer 
jet de notre voisin de la Thrace t ifin de leur permettrt' de jouir un mo· efff't, dans le ~ens que beaucoup de gros 
aaffi1&mment incrée four n'être pas ~~- me~t plu~ tôt ~,. birr.f1ih de I~ paix. ·~ sont mis ~ faire des provision• iousi· 
ftaeacée par de pareilles rumeun. Nous M111 ap1e1 avoir lu lei dEclaration~ du leu. Il conv1t'nt de mettre le public rn 
aYOl>I 111ême entendu dirf! que Ir- ou-l Dr Funk, no1 Hgartb ie . sont arr~téP, g_arde co_ntr~ .cr.lit for111e de panique que 
-.erntmeat bulgare fait r;p1rer et :om· 1 dus une autre . partie du 1our· I rren nro .io11hf1e t't dont lu r.é1ulhh ~ont, 
pliter tootu lu roah •. ponts rt iutru n1I, 'Sur lt commuo1qu~ . du . haut com· 1 e~ dernière analysf', <'ODlrairu aux mlé-
- daa·a t • t f t•• d 

1 
mandtœent allrmand c.u 11 dit : c En · ret1 des contommat,.cr• t'll créant one 

..... n an a no re ion 1ert' e 1 • d l'b" 1 f · 

Arrivée Ife réfugiés 
de Bulgarie 

Thrace. M1i1 nous n'1von1 ·1mai1 res· "!100 e '""• .a r~erre of en11ve a tlt~andP ano1111ale à laquelle l'•f/re nr 
senti le moindre soupçon a~ se "et de fait. ~lace en R~sste,. a la gutne. de iufht plus. nes. 

Le ~ s Siro a mo, ba 1 tint paviJI e 
Panama, arriv• de Balrari" •ve 
contir.gent de 700 réfogit1 juif9. 
sé1 lt:r son pont 1op~rieur, a éte. 
iisé à mouiller tn notre port, l 
la réparation d'une avarie de 

tt 
~ · t t 1 li po81t1on et la t1toat1on, d1ri1 ),.1 ~ 1v,r· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ee e muure qua en r~ tou n1ture e· t d • -
ment dan• le eadre àe l'activité natu· sec ~uu, tat. re .reu~e .'n co~~eqoeac~·· La coniédie aux 

actes divers 
Il d' Ceci a suffi a d1H1per l 1mpre111on 

n e uu pay1. sutcitc!e par le lliscoun du minhtre. 
Nou1 croyons être une nation paua· La vérité est que le Contineot eat 

'blement mOre et expérimentée, parfaite- beauroup plu!I lein de la paix, à l'heure 
ment maitresse de ses nufl. Noua trou• actuelle, qu'il y a de~x ou treis mois. 
~Dl naturel qu'en dei temps comme Alors oa affirmait que l' Allu11agrie 1u· 
eeux que nous vivon1 actuellement beau· · · h rait terminé avant l' ivtr la guerre en 
eoop de rumeurs eircolent et contribuent Ru11ic>. Et le fait qa'elle avait dtià ccu· 
i troo"bler l'atmosphère. Nous r.oncfl• pé la Norvège, la France et la Crète 
YODI fort bien que les bellirér1Dh cher· reriforçait fe11 cbancu de ré1lieation de 
cbeat ii ébranler leur preltite récipro· Cf'tte hypothèse. 
qae et déploient du ef orh en vue de Mais lu événements ont démontré 
1'unrer des ami1. Noua apprécions qu'il combien étaient fau11e1 les prévision• 
• peut fort bien que du aouvellu alar- allemandes au 1uïet de la Ruoie. Les 
:mantea dépourvuu de tout fondcmrnt plans élaboré11 en vue d'occuper Moiceu 
paia1ent ~tre répanduea HDI 'lu'il Y ait et d'atteindre en six 1emainu la Volg1 
aacune Intention malveillante. S'il fallait n'ont pu été réaliiés en cintt m•i•. 
croire à toutes les nouvc::lln que l'on Mainttnant, la nécesité ~'impoie d'éva· 
éateud et se former eo conséquence cuer une partie des territoires que 
des opinions nouvellea, il faudrait chaa- l'on avait occupés au prix de vands 
ser d'attitude à chaqDP. in1t1nt, comme sacrilicea, afin de se iepliet sur de11 
la girouette qui tourne à tout vent. lignes qui puiuent être maintenuea durant 

Si, ces temps derniert, certaios d'en· l'hiver, en attendant de pouvoir repren· 
tre les po1te1 de radio alliés ont diffusé dre l'offensive au printemps prochain. 
des nouvellu de1tinée1à noua faire dou· Comment, en une pareille 1ituation, 
ter de l'Axe et de ses amis, lu postH pourrait-on don nu à l'Europe un ordre 
•e radio de l'Axe et de 1ea amis ne noaveau, tout comme 1i elle était en 
NDt pas aa111 avoir répaoda des noavel- p1ix ? C'est pourquoi l'ordre nouveau 
les deatinéu à noua inciter contre les dont parle le miuistre de l'Economie al· 
Alliée. Si noua rappelon!I tout cela, c'est le~and n'ut pu celui qui a11urera la 
pour d~montrer que la peliti"ue turque paix aux nations européennes, mais c•. 
npc.ae 1ur des principe•, dea convictioas lui auquel devront se soumettre ce• mê
et dei renseignements beaucoup plus es· mes nation11, les sa&rifices -auxqaels elle1 
Matiela, et pour 1ati1faire ao1 Yoisina devront coneentir, afin de permettre à 
1'alr11es. Ils ne doivent pas s'imaginer I' Allemaroe de C'Ontin11er la guerre en· 
t1a'il 1uffit d'entendre un mot coacer· eore pendant des annéu. C'est aussi 
mot la Bulgarie pour concevoir immé· pourquoi le Dr f u11k indique les vastes 
diatement des soapçoas à ?OD égard. territoires de la Rusaie comme one co· 

Au coar1 des cleraièr e1 années, les lonie comm'1ae pour les peuples d'E•· 
s >avernemeats ont ari d.. façon telle rope. Parceque lrs Allem1nd1 ont eom· 
qae ce!a est devenu de la naïveté que pris qu'ila ne pourraient triompher de 
de croire à la parole donnée. Au mo· la Rouie à eux seul1, ils in•iteat lei 
•ent où les d6J6ru61 japonais, à Wu- autres p1y1 à venir prendre leur part du 
:hiarton, affipnaient n'11pirer qu'à lapaix butin russe. 
la plaa pore, lea avion» i•ponais fai· 
.aient pleuvoir les bombes sur le terri~ 
toire américain. C'e1t .lire qae le• pro· 
•eHH, 1,. aa111rance1 et les .1araatie1 
11'0Dt aucune valeor. Aajoard'luli, le 
•oade entier, platôt I~ él'aecper le 
Jepoa, fait irief à l'~•rit11H d'aYoir 
cr• en lui et d' a•oir 86-lir ••• •e•arq 
de prkaution f Ceci 1alht à tiéao11trer 

Ca n'est pas seulement 
l'hiver qui a vaincu 

L'Uiteri•lut• tl. e• Je•rne l 
(Veir I• s.U. .. -'• • _..,.) 

; 
LA NOCE fois qu'il préférait célébrer le marial'' 

On célébrait, en grande pompe, le. nocl'I de liul, il m'a rarneaée ici. j'y ai paué .1~ 
"atim Cevdet, fila Je Mu1t11fa, au villa1,e de .. comp•Jnie. Pui1 il a pria avec I•• 
Bon, Izmir. Le cortège nup1ial p1écëdait par Halil,et a fui à Birecilc En venant efl 1 

le mari~e. par.P.11 comme une châ .. e, auioi\ la j'étais enceinte de mon quatrième fil• If 
r.o.ute de ftozkoy à Çullu. Lu cedeau:a: àe la ma· il y a d ix jouu à l'hôpital Hueki. 
riee accomp•rr:aient, 1uivant l'uu2e, le joyeu:a: 1 Me voici maintenant malade infir11)11• 

1 

• J t 
eonvo1. 1 y aveit no•amm•nt un rrand miroir, •nfanh en lia• âge, dont l'ainé a trol• 
comme on lu aff•ctionne f'D Anatelie, 11ui lnil· d'état Je travailler. L' homme ind•Jpl 
lait au aoleil de mille feu:a:, le l01ng àe le route. l'auteur Je toua me• maux a e1Dporté 

Tout à coup, un cuteio Hüaeyin Cati, que l'on eu partant, lea menus objet• ttul m'•PP' 
croÎH en coun de route, lança une pierre contre Ne pourrait·on pas m" 1•eo11rir? Ji Il 
la 9lace et la eau•. Bris de glace, indice tle l'appui de la juatice de la Republique ,t 
mauvaia a11rure. J'ai confiance en vou1. Vou1 pouve• 

Un mouvement d11 flnttement 1e produi1it por· quelqu' ng à 1'11dre- que je vou9 ind 
mi la noce. La mariée eut un cri d"' ltrrrur, le• cuntrêlu lea fait. ... .. 
femmu s'empr•uèrent autour d"elle. En mê'!'l11 I.e confrère en que.lion, aprè• avoir l 

tempt, le frèrt! du marié, HaHn, dit Zeyb..lt Ha geste d u mon•lre qui • 1i indirnelfl'
11 

HD, •• port• à la rencontre de l'iir.putinnt qui d'une pauvre fille, 1iiinale le ca• à I• 
venllit d .. 1e1nrr C'e troublr permi le cortège. pour lence du \'ali. Tou9 lu irrrl tle coe"' 
lui demandu cnmpte de son acte. her. lui pour s'apitoyer 1ur le ..,,t d• 

Hüseyin était il un prétendant éconduit? Avait• lunée Bedia. 
LE LOUP SOUS L 1 

Un loup ii l'ile J'He)beli? Il y eP 
it quelque JrrÎf'f per.11onnel contre l '-.ae do df'UI: 
famill .. 1 qu'un t•ndre lien allait unirr Cn n'a 
pu pu él1blir ce point. en effet. "' 

Il 
• . • .,. 

y a 111: moi~, un yoyaireur, yen 
va, avait débarqué dans lïle avec 011 

q u• n'avai1 que quelquu jour~ à p•i11•• fi 
c:eux bébé de lo.ip dc.r.t lu g•ncive~ ~ 
• . . d d •" e t1uen1 aroce:a par un soupçon e • 

t•auimal paroriut à tromper la tU1~ 
LA PAUVRE BEDIA IOD ma ire. Et il di1parut daH Ull f 

Un coofrèrf' du malin publie cette lettrf im· pa1H. pul1 l'automne. Le petit 11111 ~ 

l.e f11it nt que l'uplic•tionenlrf' lea deus hom• 
m,.11 fut tout de auite or•g•u~f'. H11•an 111i.it vn11 
gro•11e pi•rre 11t "'" porta un coup 11i violent à 
Hü11,.yin, eu dn•u• du 1ein g1ueh•. qu'il pre•o· 
qua cne lé1ioP interne et le décl-11 iuatantane: du 
malheorf'ux. 

Pff!~9ionant"' qu'il 11 reçue de la dame B .. dia. ha• viol un loup, un vr•i- t1l il eut f1l_'_1ll 
bit1nt au N.l. 12 de l'avf'nue Alemdar • 1 à attaquer, le nuit, let• po11lailleu d•1 

•Il y • sis ana, le nommé,lbnhim,fil1 .WHalll, li•ière Je la pioièn. 1 
de la comamge de Birf'cik. vill1ge tle Nahlt han. Il fellut orrani!ter une battue, d•"' 111 
a ahullé de moi en me menaçant de m rt. Poar n'avait i•mai1 rien vu de t•I à H•Y~,.r 
me décider à ne pae révéler son forfait, il m'a pauioor.a pour cette ch ..... M1i1 I• 11 
promi1 f!Dauite mariage. Il m'a lf'urrée ami de lou• lu pi~gee. Et il h011V1it 1ou• 
f1u1: npoir1 ptondaat dH annéu. J'ai attutla cnchett~• 1ûrea. ri 
· ,. l' · d .. P d · r· ,_ t h' • 1· -11t JU•tiu a enaee ern1er11. en ant ce• CID4f an• tD•rcmen , avaut• ier 1oir, 1.,-
nou1 avoua eu troia enfanta. 

1 
'1111.11tafa T1111oer, el le prdiea de onU 

En juin deruier, HUI prétexte 11.. aetre -· •~rent uoe embu ... de. Louqu• I• f~llll 
riar• devait 1voir lieu tieH , .. viHa19, il m'y coup d" revelver et 11n coup d• f11•

11 

eoaduiait. Là, aprèa m'a.,.ir eah....e. tllu •ne ,f .... ue slrHltanémaot. Et ee fut 
1
' 

étaliile, ~l me battit 1i violemmeat qae i'•• aui1 canièrr.: cÎu lèup .le Heyheli. 1' 
re1tH infirme dH deus jamliiee. Sea ca~avra a été expné cla•••' 

1. Qael11oe temps pl.. tard, •• 1ffir1na11t eette police a. la ••rie iité cl .. iaaulair1•· 

nt 1' 
•tadril 
tebt, 
lt, el 

11tea f 
•rit 



·BEYOGLU 

Le Ciné 

$ARK 
pr~se11t~ aujourd'hui 

UN FILM qui FA JT 
LA JOIE des FOULES ... 

DES SALLES COMBLES •pplaadissent: 
LENJ MARENBACH et Albert MATTERSTOCK 

Communiqués anglais 

l a guerre en Afrique 

Samedi 20 Décembre T 341 ..... 
Un sous-marin soviétique coulé 

par les Rou:Tiains 

Le Caire, 19. AA.- Communiqué du Bucarest, 19. AA. - Le C• mmaode• 
Cracd·Quartier Général britannique f'ln ment des force. 3rmée1 rwumai1 !i co111• 
Moyen·Orirnt : monique : 

COUP de FOUDRE 
Le crois11:ur roumain Rei Ferdinand 

Hier jeudi, la pounuite vers Derna a coulé, le 17 décembrt . par d( ~ torpil· 

1 
de ce qui reate des forcea ennemie• lell, un 1ous·mar10 sov1dique, dans le 
autour et au delà de Mekilli continua 

1 

nord·ouest de la me; Noire. 
(Wa~ will Brigitte) pendant toute la journie. A la tombée R l E" *. * d . 

UNE DELICIEUSE A . e une de la 1Du1t J aérodrome de Derna etaat f' b~ l· t d 18, 6 t t ., VENTURE d 'AMOUR L ROMAN d ' i · • · · Le t1ge e .rerdintrn est un ma~n1• 
O • . 1que a 1men e • onoes cons rua 

JEUNE FILLE que l'AMOUR en raine à Î US les SUCCES entre nos malns, mats les troupu en· 1 à Naplei, pour le compte de la marine 
A 11jou,d'hui à 1 heure : Mati11ü à prix riduit.c ~ 1 nemies occupaient e~core Dern~ ~ême rouMaine e~ lance e.n 1928. Son j•m~aw 

W et également la région de Mf'kll1. 1 e~t le R'gtn• M~ri•. Les ~eux navires 
durent la dernière incunion sur T - ' Notre aviation trouva d'excellenb filent 38 noeud• a toute puisaance. 

muniqué italien . • a 1 b" "f h" . d' l t• .1• d fü disposent d'u1e autonomie de 3.000 rente eat de 11x, 1u1vant lei dirt"I de o jecb ~ et Ier, JCU a, ne 1v1 e es 'Il · 1' d · t"t . . . ma es a .> noeu 1, ce qoa con• a oe •• 
l'ennemi même,et non pasde trois com- bombardiers fut la Pu • g rande depuis rayon d'actiou très con!idrr<ible dans 

11 troupes de l'Axe luttent avec 11 d b d · D tt N me auncn<'é 1=ar notre ccmmuniqu~ nu· e é ut es 00Pr;,t1on:1. ~• a aques one mer comme la mer oire où l'on 
ténacité exemplaire contre méro 562. réitérées furent ex cutées contre les compte 210 milles seulement de Cons· 

troupes br1"tanniques accrues col ... nn•1 ennemi .. s sur 1-s routes me- tantza à Sébastopol et 426 milles de Sé-

1 f d'E t L Communiqué allemand na;t à .. Derna et :. l'oue:t de M~kili butopol à Batoum. 
es ren orts gyp e. - a La dépê be ci·deuu1 est snrtoat in· 

~ nse de ~Qltoum et deBaroia Combats opiniâtres sur le front Des détails ue sont P81 encore di41 po térl's•ant"' "n tant que la première meu• 

b t nibles concernant le butin du champ t1011 officielle de l'activité de la marine avions anglais a attus con re · 1 f ff 
orienta. - La lu twa e en ac- ~e bataille principal de Gazala et à de guerre roum:iine au cours de la 

r italiens. - Quatre crois&urs . u . 1 • d 1 l'uueat de Ga1ala, l'attent1"on Hant préH~ nlf' gnure. t1on. - n aro1set.r ang ais e a 
' Qlais atteints par des avions 
: illeurs, italiens. -Un croiseur classe <LeandeP coulé en Mè· 

d atteint par un avion-torp1l· diterrannée. -Les incursions de 

' leur al'emand la R·A·F· : 12 avions britanni· 

tne, 19 A.A.-Con1muniqu~ No 56S ques abattus 
Crand Ouartiu GénPral d"s fo1ce! 

1 italiennes : Berlio, 19 A.A.- Le Haol·commande· 
ment des forces armées allemandes com

o violenta combats 1ort r n couu manique : 

c la région orientale du Djebel de En repouesant des attaques ennemies, 
e ttaique, autour de Derna, où l'ad- des combats opiniâtres se sont deve· 

ire, avec l'appui de nouvellea loppès en divers 1ecteurs du front 
• cuiraHée1 venues d'Egypte, ac· oriental. L'enr tmi a subi de gra\les 
Il~ sa prc slion contre lu troupes pertes. 
A.xe qui luttent avec une ténaciU 

La Luftwaffe a attaqa ~ , malgré le 
l>laire. mauvais temps, dea rusf'mblemenh de 
lei fronts de Bardia et dt: Sol· troupe•, dei positions d'artillerie, dei 

• activité de l'artillerie. Une at· forces blindh1 et du troupes de rea· 
d'autos blivdée• fut repoosate. fort de l'ennemi. Dans la baie de Kola. 

concentrie à maintenir la pression 
acharnée sur l'ennemi en retraite. 

Dans lH régions de Bardia et de 
Halfaya lei points fortifiés ennemi• 
ré1istant encore sont soumis à un bom· 
bardement aéreiu inten"if t:t à un feu 
d'artillerie. 

Un croiseur anglais 
coulâ en Extrême-Orient 

Atteint par deux coups directs 
il a fait :explosiOn 

a· 
Tokio, 2 l A. A. - "Domei • appread 

~---.~a._,..,.~ .........,na...,,... . ..... d'11ne biue a~rienntc i 1 ,oonais• de la 

REVE 1LL0 N · 1Ch1ne du sad que les t'lombarriieu i•· 
8 pooais ont coult! un 011 . ire b 1 tannique 

NOEL et JOUR de l'AN lt. qu'on croit être le cro .~cur q ti étai• 
a11cré d:.ns la b3ie de Chun·-. hui, a11 

au 

CASINO 
MUNICIPAL 

TAXIM 

sud de Hongkong. 
1 Deux coup!! directs !· 1ppèrer t le Oil• 

vire lequei coula aprè~ l'l'il y eut une 
explosion n bord. 

; formations aériennea italienaes un 11avire ·marchand de moyen l'ran· 1 Trè1 ri.chell cotillons et 
;::tttcmandei. effectuèrent avec dea deur a été aéraeusemeat endommagé surprise!' 
•~ta excellents de.a actions de par une bombe. Réuruez vo1 places d'avance 

t1
1 ·-llli-11:.:Mm•IS~illli!!illlll*"~d~~~Cli'SEW!lR~lt!: 

Les crédits pour la déf Jnse 
nationale en Amérique 

Washington 20. A. A. - L• proiet 
de 101 qui accorde rnr re 5 JO millioa1 
de dollars à la défeqc nationa e, a été 
vote par la comroil5ion de la _hambre 
des Repré!l!nlan h. Le proiet a été 
présenté a la Chambre. 

. ~ rdement et des attaques en ra· En Mt"dihrranée, un se.us marin, a 
1 

ttes contre der colonnl's en mar· coulé, au large d'Alexandrie, un croiseur 
~ britannique de la claue •Leander· . 

tllQemi perdit 13 avions : quatre La tentative d'un important détache· 
lla par nos cliasseurc, 7 par les ment de bowbardieu et, de ch3s1eurs 
''-rs allemanJs,et 2 par la D.C.A. britanniquea d'attaquer un port dans 

lvions avions italiens sont man- les territeires occupés de l'oue1t a 
'· échoué. L'ennemi a subi de gravea 
litt l'après midi du 17 décembre, pertes. Dei cbaueura allemand1 et la 

~ltadrillu d'avion1·torpilleura at· J D. C. A. ont abattu douze avions 
'cat, Far vagues iuccessives, britanniques, dont 'inq bombardiers 

1 1,, eaux de la Cyrénaique d'im- quadrimoteurs. Un avion allemand est 
't.tes force navales anglaises, at· porté manquant. 

t •rit troi11 croiseurs. Hier, un 
• • 1 Croistur fut atteint par es tor· 

6; de ros avions près de Malte. 
, ' avions·torpilleurs allemands ont, 

tour, touché et incendié lin 
~ ~t'oiaeur f'nnemi. 
' ~ de nos avions-torpilleurs ue 

I' ~-. rentré• à lcura ltases. D'au· 
~nt rentrh avec des morts et 
ttsés à be-rd. 
llombre des appareils abattus 

* * • 
Le~ C'roisturs do type- LeonJ~r, au 

nombre de cinq, •ont des bâtiment• dont 
le toonllge 01c1lle autour de 7 .C1VO ton· 
ne,. Ils ont été lancés enlrf' 1931 C"t 
1934. Ce sont des navire1 relativem,nt 
peu armes proportionnellemf'nt à leur 
taiJIP. av"" leurs pièces de 15·2 m.m 
et 8 de 102 m.m. L'équipage compte 
50 hommmes. Cu croi~eurs ont deux 

hydravions à bord d filent environ 32 
noeuds. 

Au Ciné LE FILM qoi EST UN 

1 LALE MIRA CLE CINEMA TOGRA PHJQUE 
Un TRIOMPHE d11 la TECHNIQUE 

UN EBLOUISSEMENT de COULEURS 

Les VOYAGES de GULLIVER 
Du RIRE... de !'IMPREVU... De la MUSIQUE 

des CHANSONS 
Un SPECTACLE RARE ... POUR le• GRANDS 

•t POUR les PETITS 
Aujoarcl'hui a une heure : Matinée à prix rédfita 

Sah1b1: G. P.RlMI 
Um11111î N~riyat Müd6"11' 

CEMlL SJUfl 

Münakaaa Matbaau 

-
le Or. Gofbbefs parlera aujourdhui 

Berlin, 20·A.A.- M. G 1ebbel1 pro· 
noncera un discours à 20heures.Tous lea 
po,tfS all,.mands diff .1seront le di!lcoun• Gat•ta, Gümrols Sole• Ir .52 ....... •• 

·BANCO Dl ROMA 
S<X:ii:TE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

iNTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SliGE SOCIAL F.T DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corr~spondants dans le monde entier 

FILlALES EN TURQUIE: 
ISTANB\'IL 

< 

> 

JZM11' 

Siege principal: Sultan Hamam 

Ai!ence de ville "A,, (Cala ta) Mahmudiye .C• •. Jesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Cadd, 1 

Mi~ir Feni Pa~a Bulvari 

T eus services bnncaires. Tentes les filiales de Turquie ont 11•11r le s 

ra\ions de •001pensa\ien privt:e une organisation spéciale en relatioru. ne~ 

lei prinàpaAeli banques de l 'étranger. Opérations de chanre - marchan4iises 

- ouverhnes de crédit - financements - dédouanements, etc ••. - 1 o.le1 

Gpératiens su \itres nationaux et élranprs. 

L' As-ee de '9alata diapoH d'an service 1péeial de coffre.~f...ta 



V 

Chronique militaire l sen•ant de couverture à ces positions, 
tiepais N,,valat:loga, à l'e~t de Scà\iissel· 

, bourg et au sud do lac Ladoga, jus' au Où s arrêteront les 1 i11:~e:.u de \Valdaï, au Sud-Est du lac 

La presse turque 
de ce matin 

(Su ilf' de la 2ièrne page) 

A t · t d 1 I' note lu rapprochements, fnils l lletnanC-l SUf le front Le race ev~n uel e a igne • sn un mauoais fr~nraïu, ,,ar ,,, 
d'hivernage speaker de la Radio de Londres, 1 s· E -·Il 

de l'Est ? . . entrt1 la campagne allemande en 1 ivas- r~urum 
• Une l1goe de défense droite pas1e- R . t li d Ni r ~ivas-Erzurum VII 

rait, a;>rè' le plRteau de Waldai , oar le N usr~e r d~~ e 
8 

apo ~o_n. 1 Ch · d f d' \ . 1 S r 1 h t V t ·R • apo!eoo, 1t ce :ipeaker,a ete batt11 ~nun e er 1- natol1r. l Il 

1 tanbul, 1~ D ·..:en.>r e 194 1 

Le gé rai H . Emir Erkilet écrit dus atcWe iger, ~ 
1
,11

0
11 est 0 d2"d· Kplar "ewt.

1

1prè1 ê tre entré à Moscou, Hitler l'est Banque Centrale 

1 
c~ h t e yuma, a ue e a ouga, e t d' • 1 t B , . 

e • um u• yc ; .. après avoir pané par Bolckow, Orel, ava~ , Y e re, en re:. 1 3 nq119 d Affairu 
Il l"lt e vident que la 5Îtuation militai- K k t Karko" ·" tt · d •t 1 h t o. S1 l on ne "en tient aax seu les ap· ~~~~~~~~~~~~~~~~'1'11--..i 

f 1 
urs .. .. , a e1n rai !! au ·wo· · • 1 

re sur li' ront J e 'E1t présente quel- . t 1 la mer d 'A D ces con· parence1, ces commentatreJ peuvent etre Les Hollanda1·s on 
ques changements relativement à ce • ~e. z e r ,, z.0 ~· ans • ieré• exach. 
qa'elle était il y a un mois. dihons, O<tla, alintn et p•ut·etre Mai une foi9 q N I~ t 

auui Taganrog, demeurr.ront hors de la .s . ne a?o 
0~ eu com: d 'b r d f 

Il Y a Un mo. et a ·a d'h . l"g e des q t cfh" Il d mence a battre en retrattt'. 11 a essuye e arque e ores IS UJ Ur UI 1 n •iar iers iver a eman s. un désastre comme l'histoire en a enre· 

Alors. lu Allemands étaient engagé• D'ailleurs, l-s Runes annoncent qu'ils gistré peu de semblables. Poar l'armée 1 r· 
avec violence dani la bataille pour l'ttos· on~. oc~upé Kalioi_o ; il eat p~u' prob~ble l allemande, qui tieot aojoard'hui on front 1 à lm Or 
cou. lis avaaçaient to•u les jours un p!U qu 11 n Y a pu lieu de puler, en 1 oc- de plas de 2000 km. !'D Ru<Js ie, il n'e•t 
plus vers la capitale su Sovieh, par le currence, d'tine < occupation , russe, pas q11estion de défaite q:ieleonque. Nout 
Nord, l'Ett, le Sud et surtout par le mais biw d 'un < abandon > de la part 1 appreno;:is par le~ communiq 1é~. q11oti· Li!ITorme 20. AA. - St,.fanÎ· 
Sud·Üaest ; ila étaient en train de tia- des Allemaods. diennement, qu'elle 1e retire de tel uu M. Salazar a réoélé à la Chaffl 
ser autour de la capitale soviétique un La ligne que nou~ venons de décrire l tel p .">În~. ~ai~ pP-rsonne rie doute que que let troupes portugaises à TifJ 
ré1eau de fer et de feu. est naturellem~nt approximative. F.o t c.~ retrat~ 8 opere ~~ vae de p:rmettre l aoaienl r11/a1i aax troapes arl•t 

Pui9, brusquement, ils ont officielle· maint•nant cette liane lea Allem•ndt ' l occupation de posihont plus puu<eante"· 1· t h li d • l' t • o • ' Il t b Lt 1 Ali d rennes e o •11 aiuu au ortl 
ment renencé à encerclrr rt à p:e"l re ,. 'H 1nont ri,.n perdu. Le m•inti .. n Of'!~ pn· ~$ pro a:;, e que es emao • u - d d 'b 

comm 
forces 
'lns à Moscou et ils ont commeocé à se reti· sitions trè1 avancêes de Kahnia et olie 1 critierout ~ncore beauc?~P de terrain . afin e. 

6 arque~. Le ~hombre 1 
rev vers un front déf"nsif pour l'hivr:r Toula aurait exigé des sacrifices trè• I de. pouvoir pa~5e~ . l hiver traoqu~lle1. me cette tleclaration. Les Ao 
dont nom ne savons pas fort exacte· consirlérables et d'ailleurs inutiles pour 1 ~~u ce ~e serait evid•'Dmeut ;>as 1uste liens et les Hollandais Jébarqui 

t Pare, 
tn Mëd 
Ire, des 

meut où il se trouve. ont' a rmée qui a renonce a encercler! d tatcrpreter ce recul comme une défaite. de force. 
L'aile droite du armées allewandea, Moacou par le norcl et par le su d et Il n't'n demeure p~s. moins 9ue, ~algré M. Salazcr prote.ta vio•ncettt 

les u 
0 i en r 
chant à • l d' d qui" est résolue a passer dans le calme leurs efforts srans precedent deploye! de- t l'A l t . h. I• a a suite un acci ent tre· s 1"mportant · · · re 11• e erre qui a enoa r .. ' les mois d'hiTer. Toula el Kalinin ne puis llX moll pour vaincre la Russit, les . • d~ 11 . • 

a perdu la ville de Rostov et s'est reti· ~ . . .1 Allemaiid!I n"' so t · 1 rtforre un •agr neutre et a t~· T revehront une importance que lorsqu'1 , . "' 0 pas p~rvenu .• _eurs ,. , c 
rée sur angarog. sera à nouveau question de l'inveUissc- f1n1. Oo. cite .comme la raison principale Srilazar accus• 1 Arrgleterre de • 

J'ant q 
le part 
rer un 
des co 
1reuses 
t don 
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Par iuite de l ' abaodoo par les Alle· ment de Moscou. de ce fait l'hiver. Or, il eal piquaht de citer à entraîner le Porta•al d 
mands de Tikvin, les communications in· l • directu avec Mo•coo, par le lac Ladoga, f I ' d " Il coo~tater ,ue es mêmes rédacteurs qui guerre GllX côtés das Angla·•· n y a pas e nouve e se livrent a ces comml'ntaireine• sont --
de l'armée sovié •: :_iue encerclée à Léoio· · · t 
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gra , OI t été • l ilitées dans Une cer• ra rai e e uss1e que le11 rigueurs de l hiver fac1l1tera1ent 1 U 

taine mr art. Rieo de plus naturel que de voir let plutôt la réaliution des objectifs de franco-am éricait1 
Ma int ,. 1anl . lr Soviets ont commeo- I' All~magne.. F.t ils déclaraient que le 1 Vi'chy, 1•. A . A. - Ofi" 

· · dé l h l Russe• réoccuper les territoirea que les . 7 
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ce a ' ~ nc er .. es attaque5 vers e Allemands évacuent conformément à · ~éneral . H1veu et le • général EJ:J11.t' : Les ioformatioiu .suivant le squelle! 
.aud, su r a Nevi gelée, à l'ouest de Lé- leor décision de procé:ler aux rectifica- n ~?t _guere de. rapport!,. avec la re~l 1te a.:cord naval au rait éte CO:l::l\J re 11 
11ingrad. L'obiecl • f de cet elfort est d' o· tioas · et au raccourcÎ\sement du front mtlila1re et relevcn t plu ,ot des strateg" '""~nt entre le gi>uv•rnem!nt det t, 
bliger le' Allem1 •. 1d1 à lever leurs ligae1 l d 1 f( de café. U · t 1 h · · f ~•' -1•· • t J f • ,.
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directe, P u Kali o, entre os cou et ne c retraite de Ruasie ~ rappelant celle v_er o~ à la boa~ pour expliq~er les dif. Les rap:>ort~ entre la Msrtinicl''8 ~ li!ar 
Léningra ~ . de Napoléon, ni d'une offensive 1oviéti· ficul~es rencoatrees pa~ les Alaemllnd' en les F.tah·Uni9 qui po1eroat div-erf ~rén re 

Da ns 1 01 arl icle9 précédents nou1 que. Russie. Boroon1·nous a coa1tater que les b 'èm .. s au lend:imam de l' armiitiCe' di al~ 
avioo t: relevé qu 'afin de paner la !a1son Les desliuées du front de l'f.•t ne se· forces de. I~ .nature son~ celle• qa'il est ticulièremenl eo raina de la pre•
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aux attactut1 nouvelles de l'ëté prochain, printemp' de 1942· ~uera~t _de l histoire,. de . Napoleon; au · par un a::cord c?caclu entre l' amir•1• · 'il , 
les Allemands étaient en train de retirer Dans ce hut, Allemands et Russe1 fe· 1ourd hm elle~ ont obhgH1~alem:int le1Al- ~li!I RGb~rt et lei autorité• all!e~ en 
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leuu troupea des pcsitions formant ~ail· tont leur1 p~éparatifs.Seutement.les chan- lemand,• _de 9 arrèter, ce n est pu seule- nes. c~t accord e't teuiou•s en ~·f 1 av 
lant. Nous avions ajouté toutefois que ces de voir les Ruues bénéficier de ment 1 hiver russe; ce 1oot auui lei pro· _ ea 
nous ignorions quels sont les points où l'aide américaine et anglaise ont énor- por!ions immen~es de l': tâche qu'il• La lutte S9 rallume sur le fr Otqui 
il• comptent hiverner et quel est le tra- ~ément ~aissé . C'e•t pourquoi il Y a avaient entreprise. En plein été, quand , Q égflr. 
cé de leur ligne. lieu de • att.endre à ce que les Alle- le soleil répandait ses rayons sur la d Ukraine \ 11
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Ecsayoos maintenant d'identifi .. r cette l md' ah?d• profitent davantage de'I mois plaine russe, les Allemands ne sont pas ) d asse 

ligr.e. 1ver. parvenus à y remporter les même• IUC• ( Suite de la lièn paftl slf t}i e ba 
. . d L, . d Néanmoins, il est certain qu'un cbaa- cè1 qu'en France ou dans lei Balkans. Optimisme soviétique exces asse. 

Le s1ege e emngra e ne sera gement est survenu !!Ur le front de J'Est Car ils ont rencontré en R mie les 0 Ctrtai 
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dans la zone du litt~ral d e la ot 11 .. Co 
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passer de nouveau de la guerre de posi· meosité u pays rune. d • • agi Cc serait une grave erreur que d'ad
mettre que, sur le point le plu1 froid du 
frent, les Allemands 1oient disposés à 
levu ! pontanément le siège de Léain
grade pour se rtpliu, par exemple, à 
l'Ouest de la ville, sur la ligne du fleu
ve Louga et du lac llmen. O'l\bord 
parceqoe la longue .. t rraode ligoe d'in
vuti11emeot établie depuis des mois p1u 
les Allemands et qui, partant .l'un point 
du littoral du go fe de Finlande, con· 
teurne par le S1 l l'ancienne capitale 
des Tzan tt s'achèvt> sur le lac Lado
ga, au po int où s'y iette la Neva, à 
Schlüs1elbo11rg, a été construite en uti· 
)isaat d11 matériel de tout genre, et qwe 
grâce aux abris 1 a' elle comporte, il e1t 
parfaitement pos 1 :>le, à la fois, de con· 
tiooer le tiège d~ Léningrade et de se 
protéger coutre le rigueurs du froid. 

En outre, la le vée du siège de Lénin· 
grad ne reuembl~ eu rien a la renon· 
ciation au siège de Moscou qui n'eat 
pas cacore établi. Ce serait uae sorte 
do recul et l'"oo n'a pH recours à aae 
pareille mesure 11an1 y être forcé. 

Or,en réalité,lesAllemaod! ne sout pas 
dans la néceuité de lever le siège de 
do Léniagrade. On peut doue coo~idé: 
rer comme certain qu'ils maiotieodroat 
leurs positioas à l'Oa~t, au Sud et à 
l'Est de Léniograde, juq_u'à Sehlünel· 
boar1, ain1i qae lea lignee de défense 
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leur sera pas très difficile. C.n outre, en qu un m'luvemeot qui a duré 25 ans, a D,,,.. esti · · ·1 fi d l · · d d 1 •• 1 1olumcnt ju1tifie par les faih. 17 1 111 
six mo11, 1 s sont parvens à in iger é- anse ~• trace• ans e pay., qu 1 rr> qo 
faite 1ur défaite à l'armée la plus nom· constitue une foi partagée par des mil- secteur les lignes alle:nandea o e t en 
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reuse qui soit au monde, à anéanfir la les reuources hJmaiaes inépuilables de ~ues. n annonça hi er que le ' .fort q 
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ma1"orité d e ses force9, à la rei"eter àl la unie, l'im,.ortance supérieure à tou. § tte d r- du groupe allemand motori10 o•l'I ' 
mille kilomètres à l'intérieur de ses te attente du matériel, et 1'011 ne peut flot t 
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roiatiéres, vert Moscou,à investir L~nio· qu e t re surpria e e ort et des tacrifices • Ires 

grad et à conquérir ua pay' fort riche Ides Allemands en présence de ce! cinq Bibliographie ' cen t 
tel que l'Ukraine. Ce sont là de grands élém9.\t, adversc1. 
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preo dre Mo!COU avant cet 1'iver est pour 1 P. eme inconnue~. ~t n :>u~ 1 ug~ons inu. oas veaH1 • neevo1r une intere fi a p 
eux un graod inconvénient un obiet de hle pour nous~me;nes et pour le!i loc- bliorraphie de l'Italie d"Oatremer• p11b 1ol' tl. Ba 
vih regrets et une iourc~ de grandes teura de !empl_ir des coloane1 au sujet ·C~ntro Studi di D1ritto e P.>lit1c11 c:o ,,• r t1 l' 
· · ét d des solution1 eveotuelles de ce réb J9 1'1 R.C.E. (htituto Reluioai Cultur•1•111 ~Cente 
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Le! Allemands pourront rectifier leur @9'bŒ ,. ._.. -· · ·--·-- .... ' t flott l•ni1le- qui enregi•tre pre1que toute , ~ 
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