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QUOTIDIEN 

La défense de 
l'Afrique Orientale . 

italienne 
-·-Dès le moment de l'e:itrée en ruerre 

~e l'Italie, des facteurs oette111i!nt Déga· 
t1f1 pesaient sur le d•velopp•coent des 
;p~rations en Afrique Orientale. C'était 
f ~b >rd l'isolement, éta:.it donné qu,., du 

1~•t ~e !• fer~eture du canal de Sutz, 
k:tb1op1e était condamnée à demeurer 
~parée de la mère-patrie. D'autre part, 
' lrès vute extension d11 territoire (ea
~iron cinq fois celle d'Italie) la long11eur 
t ~ 11'1 frontières (environ 5.0)0k:m,} au· 
\~ 1 'n t l'Xigé poor leur déf ente Ill~' con· 
,'-,ents trè • s•pP.ri .. mrs i ceux q 1i •• 
~ll~aif'nt effecti-vement i pied d'oeune 
"du que la coofiruration réograplai
t 9 ~u. pays, exce111vernent accidenté 

, 
1
s>r1ye de routes, oppo,ait des diffi· 

Il lé~ pr,.sque inaurmontables aux ma
'e1Yres entre 1~1 divl'!rs écaiquiers d11 
•itre d~ la guerre éthiopien. 
-~algré cela, durant lf's premiers moi• 

Conflit, le conaraudement italien en 
r· . •qu,. Or1Pntale put auuml'r une atti· 

nf'ltf'ment agre sive qui eut ion 
''onnem•nt dan1 la rapide conqaête 
Somaliland anglais, opération qui, 

tll a brièveté et la réralarité avec la· 
e elle fut accocaplie, it"Ut ètre ci· 

,. co111me un modèle de camparne co• 
'•I~. 

"•i1 lei r,.nforts britanniques conti· 
'''nt à •ffluer dei tontu lea parties 

11 empire dont les i111rneoset reuoar· 
eri hommes et en matéri,.1 n'étaient 

~t·e11 sur aucun autre front. La dir 
>rtion des fore s en presence ne 

-~ 1e a' accroitre. Car, n'f'n dl'plaite à 

11
'"Ur de certaine dép~cht de propa· 

,1" datée de Londres, ce n'est pu 
,;"'~nt à Gondar que les Italiens ne 

I• da1,.nt pas la sapérioril~numérique:ils 
0 11t. . . 

11 
l unau euf',8 aucunmomenl au cours 

1,
11 t" la campagn,., Et le comm ndement 

, n en A1Îf111e Orientale dut aban· 
, t ~r tout" intention uff,nsiv,., L'em· 

,,•talien, Yaste il,. de ré•htance au 
, du con1in,.nt africain, te prépa· 

~~0 •1.' les ordres d'an Soldat, héritier 
o,t:•eil!e t~adilion gul'!rr ière, le duc 
. • a livrer la lutte j•uqu'au 

Les attaqu•s rnnemies ne tardè
~,''. à se declf'n<'h r ; elles suivi· 

l 1,0 11 axes principaux : du Soudan, 
, :ton~ d' Arordat f't de Ch .. .,n ; 

1:c ft'>rri occidental de l'Empire, 
lac Tana et Gondar ; du Kenia 
Djubaland. 

t 1 
1 e premier d• ef'S secteurs, on se 
:t de la résistance tenace, ré~o· 

Po é· en fevri,.r dernier par 1,., 
,~11•ons d Ca~it·n. Ce n'e1t qae 

1 •,•n d" mus que lu assaillants 
1 i' Ouvrir la voir wra l'Erythrée. 

pe· secteur m .. ridional, la ruis· 
-"ttcioale itali~nne fut oppo5ée sur 
t~ ~ Diiuba. Mait la Somalie dat 

1 'cil~"• etant d nne que ses vaste• 
,

11
bro1n•illeo•u et plates ne pré· 

,._1 a11c:un ob,tacle oalurel qui 
1 "lploité poar la résistance. 

1' d ba q •'"m •nt de cootiarnts l11 "s à B rb~ ra l'évacution d' Ad· 
1/' • lmiJO•a•t, deYant l'avance 
D~que d l'adversaire et aossi 
., rner la population de cette 

' •11e. 
1 6 • co·uigne était de < dorer >. 
~ .11 e fière ne nt maintenue. La Ion· 

4' '\ ,_'a.:.e de l'Amba Alagi, posi· 
.>n1agae déià rendue célebre 
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une première fois par l'hérolsme d'un 

1 

groope de com'"iattants ré1olu1, fut con· 
tinuée tant qu'il y eut une poignée de 
vivres et quelque• gorgées d'eau à dis· RW!-.:or,--Y.:ir-..:: 
tribuer à sa garnison. Ce n'est que le 
18 mai que le 9ue d' Ao1te, conscient 
d'avoir obtenu de 1e1 hommes et d f 
lai-même tout ce qu'il ètait humaine· 
mt'nt possible d'en exiger, con1entlt à 
traiter avec le général Cuanighacn les 1 
condition~ d'une reddition honorable. 
Frappés par tant de valeur, les vain· 
q11eur1 firl'!nt déf1ln les defenseura de 
I' Amba devant leu ra contingents qui 
pré•e11laient les armeM. i 

li y eut encore de longs combah à 1011• 
tenir dan1 le pay. Galla-Sidamo qui dut 1 
!tre conqui1 pied à pied par les Anrlai1 
Belru, S:1d·Africain9, mouTqoe de peu
ples d~ toute provenance et de toute 
couleur. 

c t E" O P 
1 

,D 1 a • cJ ?: 1 e il' 1 

tievoih, Satera••· 
nL.1 

••DA 
al u , E.at1 Gih11 

re.L. : 

Dlrecteur-Proprlét11re: 8. ftpf 

OIR 

Une colonne de prisonniers britanniqu ='8 arri11e dans un camp 
de concentration e:n Afrique septentrionale 

Aa moment où a'acheva la saison des 
pluiea le secteur de Gondar se ti•feodait 
encore. La pointe vers le lac Tana, qui 
n'uait fait qu'être ebauch · e au prin
temps dernier el avait été arrètée C"n· J 
'!"i.te fut rPprise a~ec d~1 ,.ffectift con
s1derable,, Les forta"s disposés eu cein- 1 ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tore autour da d•roier territoire sur le· 

quel f!ottait encore le trieolor~. italien iles av1·0 s-torp1·11eurs L'avance allemande autour 
opposerent tous une lonru~ resutance. 
Mais lorsque les Anglai~ t'!llrent atteint l . 1 · b de Moscou 
le lac .Tana, les jour~~~ .G)odar .fu~ent. lta lens au Cflm at 
compte1. Toute pou1b1hte de rav1ta11le· 1 
ment Hait désormais exclue. 

Le général Nui voolut toUtf'fOÏJ con· Comment fut torpillé 
anglais 

un croiseur 
tinoer à combattre. F.t il attendit, pour 
déposer lu rme1 dont 1e1 hommes 
ava1ent fait oa utare si ré1olu. que 
l'ennemi fût entré dan1 la ville même. 

Ai11•i la résistance de l'empire italien 
nait duré plut de 16 moi1. Le dernier 
mot du Duc d' Aost,. eo quittant •on 
réduit de )' Amba Alagi fut : Noas re· 
Yiendrons. 

Mail les Italien• du~sent·ils ne plus 
revenir sur ces territoires qu'il• avaient 
t-01tqui1 en dépit de la résistance de 
tout un monde coalisé peur les en empê· 
cher et qu'ils ont défrodu1 les armes à 
la main contre des forees 1i supérieore1 
l'tffort des combattants d'Afrique n'aur~ 
pas été vain ; il en restera le sou·enir 
d'une des épopéea les plaa impression· 
nantea dont l'histoire militaire ait coa· 
ttrvé la mémoire, d'une page splendide 
d'aboPgation, de patriotisme et de va· 
leur militaire. Et cela, ce sont là autant 
de bellea et grandes clao!es qui ne soot 
jamaia inutiles. 

G. PRIMI 

Romt-, 1. A.A. - A oropnt ".lu for· 
pillage d'an croi•eor 1rng1ais '"" M-'1Utn
ran.o~, tignalé par f,. com-n11ni1oi' i•alien 
do 30 novembre, l'l'!nvnvi: 11o!Ï-d1tl de 
l'agence S•4"fani •ur 1~ f •oot aéron1t11ti· 
que, fournit les détails suivar.ts ; 

L'action /11t ef/eclaée par deux 
aoio,,a-tor,,ill11r1r1, tians l' aprèf·midi 
du 29. L'unilê torpillée faitait par• 
lie tl'an~ formation d· Jeux croisePr• 
et de Jeux cenlre·lorpilleur• ni! oi· 
gaant aa •ad·eJt de Malte. Lorsqae 
l1u deax aoio•H lorpillears li11rèrf'J1t 
/,.a,. attaque contr11 le crt>i•,.nr mar• 
chant en !l'e, nn feu inferrr.al fe1 
accn1tillit, mais il était dé•ormaia 
trop tard : dear torpill~• lanr:êr• 
d'une disfance de mille mèfrH atf,.i-

Elle est particuliè
rement sensible 
dans le secteur 
de Volokolamsk 
Vichg, 2·A.A. (0/1)- Lt!• com6at• 

en Ruuie se pour.uraeret avec vie· 
lence. Let Allemarad. oret occupi tl• 
n0Mt1,.llH positioras deoattt Moscou et 
à T1koin. Leur aoance, dan• la zo•• 
de la capitale, est 5pécia/e,,.• 1t •••· 
•ible dan• le s11ctear J,.jV11lokola1J11lc. 

Dan• la zone de Rojloo, ln Al· 
lernand1 résisll'rtl aax attaq••• 
1rtctné,.s par les RasStts aaec l'e111plei 
de grandu maue1. 

Berlin di!ment la nouvelle de l• 
rrprise de Taganrog par les Rau••· 

Une description ... 
gastronomique des 
combats en Afrique 

6"aient en pl~i11 l1r naoire à l'arri•· 
re, /aisarit jaillir df'ax immerr•,., gf'r 
.btu d'"aa, •uioiea par dsax colo11ree• 
cle /amie noirâtre. Aprèf c'f coap, 
If!• aoion1-forpillears urrvo 'ê ,.enf '• 
/ormatiorr. rt le<c équipflg•c par,,11 
con•tater que '• r.roï~ .. ur att,int j Le mouvement d 9 s 

Une poussée allemande très etau incliné ""rs ra,,ïèr,.: grèves en Am arique 
résolue . 8 directeur de 1 WHhington, ler. A J\. - Srefani.-

Londru, 2·A.A.- Du correapondant E • Le- b ireau de atatistiques annone,. que 4SO 
spécial de Re11ter avec la huitième ar· I' n se1gnem ent est grèv ••• aux~11elles ont pri' [)1\rt 727.000 
mi:'e en campagne: décédé ITIÎlle 011vriers ont eté proclame .. s au 

L .. 1 attaques et les contre-attaques' 1 Etata· Etah au cours du mois d'octobre 
continuent dans la région de Si.:li·Re· . derniC"r. 1.7 I0.06l) journees de traveil 
zegh, où tant d'engagement eurent lieu 1 d'lL., dbtr~ctMr d" l'E·ueigoemenl p•1b\ic ont été perdue! à cau9• de ces grèYe1. 
déi~- Les Allemand, y lancèrent une al· stan u, . Tevfik K11t, e~t mort 
taque dans l'espoir évident de couper hier au S1hhat Yurd11 à ~i~li. Se! fu. 
lei forces britanniqo•!I d 11 gro! dea neraillt"I auront li•• auj?urd'b 1i ,.t l'in· 
troup!!S britanniques de la zone de To· burnation s"" f·ra ae cave~u de famille 
9roulc. Cette poussée allemande est lan· à M·nlt · z Efendi. 
cée résolument, dit·on, et elle fit quel· M. Tevfik Kut a succombé des 
que progrès. suites d'appendicite qu'il n'avait pas 

Il semble qae l'on pourrait décrire fait opérer à temps. 
ainsi la situttioo telle qu'elle se présen· - -------------
tait lundi matin: Les auailants allemands Angleterre et Finlande 
comme une s uciue entre deaic tranches 
de pain très dure•, sont comprimes par 
les doigts britanniques qai pressent des 
deux côtes du sandwich. 

Le résultat final de celte opération 
a'elll pu encore apparent. 

Londres, 2 . A.A. - On parle de 
plu9 en plus do la pouibihté d'une di· 
claration de guerre a la: Finlande par la 
Grande·Bretagoe • 

Encore un vapeur 
am 9ricain torpillé 

New·York, 2. A.A.- Selon du ;,. 
formations nolli officie/lu, 1" oapear 
" Macbeth• l'appartenant à des AMé 
ricains et arborant le p Jvd Io ra pa '1a. 
méen, aurait été torpillé dan• r A· 
tlantique da Nord. -- !!!!2!EP 

(Lire en page 4 les dépêches •ar 
l' entreoue des mar~chax G oeri111 

et Pétain) 
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La phase créatrice 
de la Révolution 

Pearsait1a11t 111 séri• d1, S4U 

•rticlu, trè• remarquéi, sur 
l'oeaore de Io Réeolution ••'il 
intital• c Ven I• lumière>, M. 
Ahmed Emin Yolmare cite qt•I· 
'fGH ir•it• qai démontrent 111 
re•pect d' Atatifrk pour I• re· 
li1ion. 

Atalftrk a fait tout ce qui était eo 
:So• poavoir pour éviter les erre-ars qui 
.. t été cocmi1e1, ainsi qoe no1Ss l'en· 
MÎpe l'hi1toire, après chaque grand 
1unu. li 1'eat efforcé auui d'éviter 
.qae la Révolution ne devirnne un" 
eLose forte et immobile. 

li nous a rappelé à chaque oec111ion 
'l•'il était uo homme et un compatriote 
<eemme oou1 ; il 0001 a tx:pliqu·" quro 
IH relations avec la nation étaient faites 
tl'éralité et d'affection réciproque. Au 
liea de claercher à oou1 cachn ses fao· 
te1, qai 1out le lot de tout être humain, 
il les a grouiea au cootraite, et les a 
~aarérées pour nou! lea mettre ainsi 
Mot les yeax. 

Pourquoi a·t·il fait cela 1ciemment ? 
Afia d'empêcher qu'après lui on ne 
erée une atmosphère de rutf, que l'on 
•e nuille identifitr la Révolution aYfC 
sa personne, et qu'après sa mort, la Ré· 
•olatioo n'a11ume un caractère st1tiqu,., 
q•• l'on o'agiue contre l'esprit de la 
Rbolution. 

L'oeavre de démolition du passé ae· 
complie par la RéYolution est ache•ée. 
Le momut ut venu de faire la part 
tla bon et du mauvai1 parmi les débris 
lie ca pané. Il ott a.rait pa1 bon de 
t'abandonner dans le domaine de la re· 
lirioa à du idées f ixea. 
~ ~ 

b1'awt.eo4ra9 l 
Le Japon va-t-il 

couper la corde ? 
Les noaoel/eJ qai p•r•i~11nent 

tlepaia an oa deax jouri. ou sa· 
jet des da conflit nippo·améri· 
coin , condote M. Abidin Da•er, 
11• sont nullement honn••· 

Lu négoci•tioo• de W ashiogton •ont 
interrompue• ; il est dout~ux qu',.llts 
reprennent et surtout qu'tllea conti· 
IDUfnt, dans le cas où elles repreo· 
draint. 

LH nouvelle• dei agences ne sont pu 
:aealemenl mauvaial'I ; tlles sont aaui 
•quiétaote1. Quoique les rumeurs 'aivant 
lesquelle1 le Japon voudrait occuper la 
Thaïlande n'aitot pu Hé eonfirm~ei1, à 
Banglcolc on juge la situation comme très 
trouble, et l'on craint que la 1 hailande 
•f! dtvieoae une seconde Belgique, c'est 
à dire que ses ttrritoiret ne 1oient oc· 
eapéa par les Anglais et lu Japonaia. 
Daa1 1es déclarations à un journal ia· 
ponais, un amiral japonai1 aooC'lnce que 
la flotte ja9onaise ut prête. Par con· 
Ire, des projection• out été faites dans 
le• cinémas de Siniapour pour anuoocn 
aax 1oldats la sappru1ion du <"<>nies 
et lear rappel ia:médiat à leurs forma· 
tioo1. La nuit, lu projecteurs fouillent 
le ciel. 

Un journal japonais dit : < No11e de· 
Yon1, à tout prix, détruire la route de 
Birmanie • Le commandant de l'armée 
birmane a auumé peuonnellement le 
commandement•du force• de frontière 
qai sont accrues sans cesse ... 

••. Aa milieu de toutes ces manaisea 
no11vellu, il y en a une bonne : le dé· 
•égoé japonais M. Kurusu est resté à 
Wath•ngton. Il y a eu de nouveaux en· 
1retien1 avec M. Hull. 

c~1a llf' démontrr- pas que le conflit 
.aboutira à tout prix à une entente ; 
cela 1ignifie plotôt que l'on a YOD)a 
procéder â une dernière entrevue. Qai 

LA VIE LOCALE ·cE MATIN 
Le lotissement des terrains de Surp~Agop 

sait si la reprise de Ro11tov f:t la res1s- La miae fn ventt, par lots, du ter· 
lauce dt Mo~cou n'ool·elles pas induit à rain de l'ancien cimetière du· Surp 
agir ainsi le Japon, qui est très prudeot. l Agop a commencé. Le- terrain consti-

Le Japon eotrera·t-il prochainement tu~ ~'uo des empla?ement~ les plus ap~ 
eo guerre, ou bi'"o atttndra-t·il que de prec1é1 dr. notre ville et il. est appelé a 
nouveaux dévelopementa soient enregis· en devenir un. d~s • quarhen le). plus 
trés dans la gunre europérnne ? li est beau.x .• En. cons1derahon de c~ fait, la 
~ertain en tout cu que si la guerre eo- Mun1c1pah~é .~ttache une '?1portsnce 
roqéenne évolue contre l' Allf"magne, le to~te parhcu~ie~e au 1tyle des 1.mml'ublc~ 
Japon devra faire ~es a die\ x à toue sea qu1 seront érige!! en cet endroit. 
espoi1s. Et s'il a réellement décidé de Uo fort beau plari a été élaboré à 
réaliser 1ea aspiratiooa de conquête, ill cd effet. Il est le résultat de la colla· 
ne doit pas tarder davantage à prendre boration entre M. Pro5t et la Oirectio11 
une dérision. C1r les flottes anglaise tt 1 de la Reconstruction à la Municipalité 
américnine ae renforcrnt d .. plu1 en plos. et témoirne du goOt le plus délicat. 
Dès à présent, uoe flotte aoglsi•e a été L'ingénieur de la direction dei Ser· 
à Singapour. Le même renforcement 1e vices de la Reconatruction, M. Hüsni 
rl'marque dans les forces aêriennes des Keseroglu a déclaré à ce propoa à uo 
Démocraties. Dar1s un an, le japon ne collaborateur de l'e Ak~am > : 

pourrait plus Y fai1e face. - Les terrains ~is en veale s'ali-
Dans ces. ~ondition,s, i~ faut c.onclur.e goanl toot le lonr de l'ancien cimetière 

que le Pac.af1qu~ et .1 Extreme-~rieot v!· depuis l'anrle qui fait face au Club des 
Hr.l ltur!I. dern1t~~ 1oors de paix.,. Mais Montarnards (Dagcilik Kl6bü) j91qu'au 
comme .sm~Ant 1 ada~e, ~tant qu ri Y a Jockey Club (Sipahi Ocag-i). On y bà· 
d,. la vie, 11 y a de 1 espoir>, espérance, tira. 

La façad .. de tous les immeubles à 
ériger comperte quelquts traih com
muns. Le rr-z·dP·chaussee sera con1acré 
à srrvir de bureaux et de si~re à tles 
Pnheprises commercialu. c,. rez-de· 
cltauuée 1tra à portiq'.IU, comme c'est 
le cas pour le noovea11 Valide han, eu 
face du siège de la nouvelle poste. Sa 
veillna à ce 41ue lts vitrines des ma• 
ruins qui seront crééa sou" ces porti
que" Poient attrayanlt q, On a donc li
naitf la catégorie tlu établissements q•• 
l'oo antori~na à a'y i1 stallt>r: marchaad$ 
d'étoffes, de parfuas, d'autes IPs pâ· 
tiuer es de h:xe etc. 

Les portiques serool recouverts ti'•• 
toit en auvent, formant perrola, ou toa• 
ntlle, avec plantes grimpantH. 

Les établisaement1 de commerce tle ... 
rt:z:·dr-chau~sée auront une haateur a• 
5,5 mètres. Les immeubles auroot en oa
tre 5 étire• (6 t>n y comptant le reii
de·chauuée). Les cieux immeubles ci'•• 
même bloc denont être coaàtruitt d• 
façon à avoir l'upparence de oe conati· 
tuer qn'un !eol im111,.uble. Et ll's im

contrt, on n'élèvera au::on" cou· meubles de tooa les blocs devront pré-' 
truction aur les terrains se trouvaat tenter une certaine unité fie atyle. 

si faible •oit-elle, 1ub1iste. Par 

°""' ........ . _,,,..,. .... ,... ...... ~ ...... ,,., .. ..., .. 
..- '-·~ 

~~4~ ... ...,,, 

.. ... t .. t "'61' •• -' ., . ..,,..., . 
derrière cette premièr,. rangée d'i m· On a fix' à 150 Ltqe. le prix du •i-
meubles à construire en bordure tle •rai tr,. carré du terrain; chaque bloc compt• - .. _ ····-

Pourquoi les Allemands 
se sont-ils arrêtés 

sur le front de l'Est ? 
M. Asim U1 formule quelqaH 

rë.eroes ou 1aj't de I• déclara· 
tion d• M. oon Ribbentrcp, dan• 
son tli1cour1 du Kaiurhof, sai· 
oant laqudle la force combatioe 
tle1 armée• rougu serait brisée. 

l'avenue. Ici, il y aura un ePpace de 1.610 mèlrta carrés ce qui représent• 
verdure ; il servira de prolongement à une valeur de 241.500 Ltqs. Chaq•~ 
la Promenadl' lnônü qui. commençant bloc comportant 2 Iota, le lot revie•' 
eur la nouvelle place du Taltsim, se donc à 120.750 Ltq ... Les 9 blocs rap-' 
prolongera à travers l'emplacement de porteront 2 l7j.500 ltq•. 
l'ancienne caserne en englobant le jar· 
din municipal jusqu'à Harbiye. Du jar· La vente du premi'!r bloc comme•••' 
din de Tak1im à l'emplacement actuel ra nrs la mi·dtcembre. 
du terrain de Surp•Aîop 00 panera à Naturelleml'ot, lu ternins devant êtr' 
la faveur d'un pont jeté par deuua Vfndue aux e•chère1, on prévoit que le• 
l'avenue conduisant à Dolmabahçl'. pri.1 atteindront du chiffres très npi' 

La bande de terrain à vendre a été rie11rs à CP'• x qui vitnoeot d'être fi:d'' 
répartie eo oeuf blocs, de càacun deux La Municipalité compte exproprier cfl 
l?ts, aoit 18 lot~, au total. Cbaque 1.,t jours-ci le garace, qui occupe à peu pt~ 
mesure 23 mètres de façade rnr 35 de l'f'mplacemr nt du premier bloc, et 4' 
profondeur. Sur chaque lot, il eat in· sera dèmoli. , 

E 
de 

A 
leri 

Si ttl était le caa, les troopea aile• 
mandea o'auraitnt pas senti le betoin 
d'attendre aux porfr1 de Moscou, et el· 
les n'a araient pas abandooné RostoY 
après l'avoir Occupée. 

trrdit de conatruire le long d'une bande Le V ali ,.t le Président de la M•'~ 
de terraio de 8 m. de lar~e, sur la fa. cipalité le Dr Latfi Kirdar utilisera~~ Da 
çade et se prolonreant sur toute la l'aménarea:ient d'111tr-'S parties de la•~ "-oto 
profondeur du terrain. Cet espace sera les sommes qae rapportera la Yente ~•p 

Cet arrêt des forces allemandes sur 
le front rusae est·il le ri'sultat de la 
saison d'hiver ? Ou bien faot-il conclu· 
rt que l'armée alll'maode, qui a 1ubi de 
lourdes perles sur le champ de bataille 
t t q ii t.'oil lais•er dea garoi,ona en ter· 
ritoire cooqui•, ne dispose plaa d'une 
sapériorité oumériqu" considérable 1ur 
Ira armées roues ? Ou bien ucore au· 
rait·on détaché àu troupe11 du fro1.t de 
l'E9t pour le.s .. nvoyer rn Afrique du 
Nord, où la situation e1t tendue ? 

Cei hyçothèsts qai viennent à l'es· 
prit ne sont pas conlradictoirts ; on 
ptut admettre que les trois facteurs ont 
agi à la fois. 

utilisé pour établir des iardina et de.11 trrrain1 de l'ancien cimetière. O e 
zone1 de verdure. De ce fait, la dis· Les kiosques publics ~•n'd• 
tance entre let constructions de chaque ~ 
bloc aera de 16 mètre~. Eo évitant ain- de téléphone 'o.,. 
si que le• nouvelles constructions ne La direction du Téléphorie vieal ~ ~'-aen 
aoieot attenante1 l'ane à l'aolrt, on r,e.preo~re ion vieux P.rojet con~er•:,, ~e. 
sauverardrra l'ei.thétique de ce nou 1 '"';ction en . notre . ville de k•o•Q

0
,-: t~fe 

veau quartier. Chaque bloc comportera, abntar.l de" n:atallalion1 de télépb tl ••t··ii 
· bl' L . d k' •' a.. .. , sur la fa~ade postérit ure un jardin de pu 1c. e p1em1rr e ces iosques "'' 

5 mètre• de large donnant sur la Pro· 1érigé à Ak•aray, en face de la mesq 'b ho 
menade lnonü. Lateli. ,,,,,,,J \ •tt11 
• rn • ~'•He 

comédie aux cent ::::i La 
actes divers Maie, il est une autre raison dont on 

doit tenir compte: au fur el à mesare 
que les Allemands avaoceot, ils s'éloi· TROP PARLER ... J lu honoeun de •Il maiion . On nait .... d~ 
gnent de leur• bases. Leurs services d'in· raki . Or, voilà que lu dt.a homme' •• 
tendance !!Ont reodus plus tiifficiles, les Caro eu:r comméragn, daot un villail'I La t• l' l\' 1 d t une tr• . . . , erent, au aco• 1 era u mo .. . 
distances à parcourir aont plai1 ionwuts. mo1odre rumPur, gl1uee dao1 le creux de le· d' 1 8. . d'" • oranire 1:zorrer1r11 1vrogoea. ~ 

Par contre, lei Rouu ont plus de fa· reille d'un voi1ia, répété• lora du nilléu. aa Aprè• que let dru:r convivet ae fvreot 
ci lité à assur~r le ravilaillement de leurs I coin du feu, ne tarde pu à revêtir le caraclbe pillé, plui ou moin• Yiolemmeot, Muitaf•. 

Propres troupe-. Toua lu chemins de 

1 
d'une choae c9afirmél' par la aotoriété publi~u... · d 1 • p• • 1oa po1goar et en por•a p oa1eun cou 

ftr qui sool tombé• aux mains des Al- Memi' Aluoyu evai1 répand• le bruit, au vil· h C d d• • d 't e" amp 1tryoo. ev cl a u cire con u1 f 
lemand!, pr ès de Mo1cou, sont détruits; 1 lare de Çakirbeyli, commune d .. Torhali, tfUC arirencc à l'hôpital. Muitafa a été 1e clé 
par coutre les voies ferrées à l'E,t de ion coocitoyea Gani ·Lf' Loup (Kurt) avait pour au commiuariat de volicr. 
celle ville continuent à fonctionner ré· maitnue une jolie femme de l'endroit, d'aille11r1 
rulièrement. Il en est de même à Roi· mariée .. t m he de laruille. 
tov. L'accu1atioa é1ait-elle fondée( No.,• l'1roerot11. 

fi ut donc r.aturtl que Ju Russes pro· L'eGt·elle été qua G1ni o'n aurail eu que plu1 
fitent de ces facteora qui conatiluent de ~ai1on .de voul?ir punir le trop bavar~ Memi,. 
pour eox autant d'avanlaîes stratégiquet. Il 1 attendit donc• on tournant du chemin, dan1 

la camparne voi1ine et déchargea contre lui troi1 
balles de revolver. ... Ye ni Sabah b:';;°!;~ L'homme • été arrêté. Par un beureu:r huard, 

• -~ ...._ la.~ Memi1 n'l'St que léairement bleué, 1i bien qa'il 

L'Axe forcera-t. il les 
Etats neutres ? 
M. Hiir~gin Cahill Yalçin 1'in· 

quiète d'an article da • Gior· 
noie d'Italia ~ où I• Saiue ed 
ÎnfJité• à prendre part à Io latte 
pour Io libération de l' Earope 
aatnment que l'enooi d• quel· 
qae• oolontoiru en Finlande. 

pourra comparaitre ptr1onnellement au procèa 
qui a été intenté contre 100 •frHseur, inculpé 
d'homiC'ide nee préméditation. 

LE CADAVRE A LA COTE 
Ua cadavre a été rejtté par la mer au rivare. 

à l'eatrél' du 801phorr, entra Kiaak.ya et Gü· 
mü~ere. Le c:orp1 qui avait lonwtemp1 1éjouraé 
dan1 l'eau ut dan• na étlll de décompu1itiea 
usez avancé• et cPrtai~• partiu en 1oat ré· 
duitu à l'état de 1qu1lette. Ou 1uppoae q.e l'en 
ett en préaeace du déponillH de l'un d111 mata• 
lob du Hpeur. •Yeoice», torpillé en mer Noire. 

POUR UNE TRANCHE 
D'OR ANGEi Il n'est pas inutile de rappeler à ce 

propos les déclaration• récentes da pré· 
sident du Conseil bulgare. li affirmait 

(Voir la .uite en 4m• P•6•) 

Le marchud ambul1nt C::evdet avait reçu l'au 
tre 1oir chez lui, à Sirlc:eci, Hocap•••· No. S3, 

' un certain Mu1tafa, à qui il avait fait lar,.elMat 

Suivant lu dficlarntioo1 du maire du vil1-" 
d11· Y aylalar, au:r abordo de Kartal, la gar r' 

pêtre de ce \ illare, Hii1eyiD, qui • di•P~tl 
puis q11elqun jo11u, ne eernble pu avoir e 
lime d'un uuuinat. tt' 

D'abt>rd, il n'était pu rarde-obamPéol 
titre et il uerc;ait eu fonction• de fi~ 1 

• • E . 1 • • 11 qu'' v11orre. n1u1le, c maire oou1 revc: e 
eoofié au ditparo 420 pair. poar aller ,t 
du pélrulc à Kart el d il le 1oupçonne fit 

• • 1 f 't f' d ' • ,, votr pr11 a u1 e 1 ID e a approprier 
portanh montant. l.a weadarmerie n'en 
pu moin1 1u rechercbu. 

LE TA..;tf. 
•', 

Hü1eyia Hüanü rntra en tituba11t •1 ~~ 
puyaat au mur dau la taverne d• ,,.. •' 
Müliürdar. Et il a'\-croula plu1 qa'il 
aur aa ebaiu. Là, il e:riirea du raki. . 

Voyant l'état où l'llomma 1e trou>'111' ,• 
refu .. de le 1ervir. D'où fureur du cli•1, 

• • ar" 1 eut echaoge d" 1rv1 mota. Receb, •.~ 
1
_,I 

uaa pierre t't ea blrua atln. 1r1•" 1,,, 
no1oe à la tête. April quoi, il ,"ut i,. 

duire au corpt 4'e garcie. 
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d dei Force1 ... 
de I' A nour sans Limites ... 

Ce que peut un coeur da femme .. . 
... Aimtr ... Souffrir ... Triomph~r pour aller ce 1oir Bu 

s UME R Magda Schneider 
voir 

dans 

Le Droit d'I Baby Sandy & Micha Auer • 1mer dans 

On Cherche un Bébé (Das Recht aof Liebt) 
1era CE JEUDI SOIR encore on succès au CINE 

$AR (B1aby Saady is a Lady} 
2 heures de Fou-Rire ... ---~ 

Comme vous n'aurez J1omai, Ri ... 

Communiqué italien 

Combats locaux en Marmarique. 
la division •Trento• repousse 

les tentatives de sortie à T o· 
brouk. - tléments motorisés 

britanniques dispersés au sud 
du Djebel. - L'action aerienne 

Rome, 1 A. A.-Gommuniqué No 547 
du Graad Quartier Genéral des forces 
armées italiennes : 

En Marmarique hier, autre journée 
de eombab locaux. 

A Tobrouk, intense activité d'artil
lerie. Une tentative ennemie d'attaque 
-•ec CDfiDI cuiraHél IUr le front de 
la division ~Treato> fut promptement 
repoussée. 

Dans la zone centrale, dei enrare· 
... enta eurent lieu entre éléments 
'\'aacés : plu1ieura chars d'auaut eo· 
'einia furent détruits. 

Sur le front de Solloam les tirs dea 
'rtiflerie1 se poursuivirent de part et 
"'•utre. 

Dana le aud du Djebel, des élémt!ntl 
~ --otoriléa ennemis furent attaqués et 

4'1penéa. 
Du détachementa aériens italo·alle· 

'-nda effectucrent de aombreu1e1 ac
tfo1u de bombardement el de mitrail· 

'i ~eat eontre les formations m~cani· 
~ '6e, ennemies, ainsi q•e aar les objec
-; tif, ferroviaires et Ier. centres de ra· 

'it,illement dans la %one de Marsa· 

~'houk. Cinq avioaa enne•i• forent 
"-•ttaa, dont trois par la D.C.A. ita· 

•llemande de Benghazi pendant une 
et deux par la 

Qrnmuniqué allemand 

~ contre-attaques soviétiques 
~ostov. - L'avance vers Mos
lf - Tentatives de sortie re· 

' 0 useees à Léningrad. - Un 
18e glaces coulé dans le go1fe 

Kronstadt. - Les attaques 
"tre l'Angleterre. - La guerrE' 
A.frique du Nord· - Les in
cursions de la R. A. F. 

~'''lier Genéral du Fuhrer, 1. -
·~· de Berlin emiuion de 18 h.)
q•ut-commandtmtnl eo chef de:i 
• •rmé"• allemandes communique : 

ll1 le secteur de Ro.tov, où l'en· 
tontioue se1 contre-attaques, 1an1 
•ooci des 1rave111 perte• en hom· 

't ea materiel qu'il 1ublt, ees at · 
011t été repouuéea avec de 

tra\le1 pertes en hommes. 
• le 1ecteur de Me1cou, nos for· 

euirauéea et notre infaaterie 
l rit vers la capitale soviétique. 
~tii.,rrad, l'ennemi contioue à se 

\ l de 9aiae1 tentatives de sortie 
'"tatin effectuée avec de puis· 

'•rcu au delà dei 2'lace de la ' . t:t~ repo&dsée avec de rraves 
~ t:111 homme1, hab ou capturés 
'•truction de plu1 de 38 tank1, 

on ouvrit le feu. L..· vaisseau ennemi l Sud de Sidi·Re:ie.h. Plua tard, nos 
tenta d'échapper derrière un rideau 1 forces bliod'es mirent en fuite le ret· 

dor.t 6 du plus grand tonnage. de fumée, mais au b;>ut de dix minutes, te de cette formation qui 1'eafult 
Notre aviation continue a bombar· il fat en feu et l'équipage abandon!'& alors ven l,. N 1d poursuivie par 1 .. 

der lea arrières de l'ennemi et ses le bâtiment et •'embarqua dans le~ colonn~.!I oritanniques mobiles. 
voies de communication dans le sec- canot•. Peu aprè• la 1oute auit poudres ùans l'après· midi l'infanterie 
tear central et le se

1

ctear1 aep.teatrio-

1 

sauta et le vai11~au coula. . . allemar.de avec l'appui des chars 
nal du froot de l Est. A 1 est du La préHnce d un 1ou1-mar1u t'nnei:na attaq· a d nouveau no !DOllÏ-
Volkov, des logements et dei dépôts que l'on avait soupçonnée fut cGnfir- t• - t e S"d" R S h • 
d t • · 1 · t ét· d"t ·t 0 • .1 f ions au our de 1 1 ezeg ou e ma erae ennemis on e e rua 1. méc. ana cea ctrcon1tance1, 1 ne ut . . 

Dana le golfe de Kronatadt, un briae· pa• praticable de rec•eillir les survi · elle réussit à faire une pénétration 
rlacea ennemi été coulé à pic par vanb. Aucun di'gât, aucune victime à dans nos défenses. Un combat 
une bombe qui l'a atteint en pleia. 

1 
bord du <Devonshire• où de 1es a- violent se poursuit dans cette 

Un grand vaFeur march•nd a éte gra vion1. région. 
vemea.t endommagé. La bataille de Cyrénaiou~: Trois Dans la z.,ne f1onlière nos troape• 

Moscou et LéniDgrad ont également fronts._ Autour de Si di Rezegh I s~ consacrent wainten:nt à f', limhaa-
été bombardées efficacement. t d h d é t atcrr• Pénétration dans le9 lignec:i 1 •on es poc es e r " ance ra ,..~ 

Sur le littoral oriental de l'Ecoase I . l'opposition re•olue de défens ura al-
un aérodrome a été attaqué, de jour, ang aises lemanda. Pendait tou e la j arnée 
• coup• de bombes et de mitrailleu1ea. Le Caire 1. A. A. - Voici le texte DOi forces aéri!nne1 :i.ppuyè 'lt de 

du communiqué du Craod·Quartier Gé· f f , Du hangars ont rtê incendiés et de é 1 b "t . M O . t d' ace nos orces terrest:- •i par " Cl at• • ra rt ano1que en oy~n- rien aQ· • 
o ombreux appart>ila, au sol ont été dé· jourd'bui lundi : 1 taques vaoteutes et per •laates ,ur les 
truits. Des aérodrome• ont été égale· L b t .11 C • . eit . troupes de l'ennemi et , J" les c >ncea-a a aa e en yrena1que main· . . 
ment attaqués ~ur le littoral Sud·occi- . t• t • tration1 de véh1eule1 " ·ms la re11on tenant nettement rtpar te en ro11 
d 1 l 'A 1 entre Eladem et Eldud Les r aultata enta de ng eterre. fronts principaux. 

Les combats continuent, en Afrique p · L f · · 1 S d 'de notre bombadement et des a ta· r1mo ; e ront pr1nc1pa au u • 
du Nord, au Sud· Est de Tobrouk. De• Eat de Tobrouk où nos forces a van- ques de basse altitude furent h mte-
contre-attaques britanniques venant de t d l'E t é • t 1 • ncti"o ment satisfai.ants. çan e s op reren a JO a j . . . 
la réa-ion da Sud ont été repou11éea. a-cc 1 .. 1 f b •t • -1 Dana la région méradaonale et ocea-• .. .. erce1 ra aao1qae1 qu 

Des formations d'avion• de combat . . t . ff t t• J 1 dentale, nos c r>lonnes mécanisées pour-reusaaren a e èc uer une aor te e a 
et de chasse allemands et italiens ont fortereue. auiveot leurs operatio11s. 
participé efficacement aux opératioaa. 

Des avions aoglai1 oat lâché dea 
bombes sur pluaieurs localités de la 
côte septentrionale allemande notam· 
ment à Hambourg et Endem, où il y 
a eu du morts et dei bleHês parmi la 
population civile. A cette occasion 
l'aviation ennemie a subi de lourdes 
perte1. 15 avions ennemis ont été 
abattus, dont 10 par l'artillerie de 
D.C.A. des oavirea de guerre. 

Communiqués anglais 

Les avions allemands 

sur 11A.ngleterre 
Loridru, 1. A. A. - Les ministères 

de l'Air et de la Securite intérieure 
commuoiquent lundi matin : 

Un seul avion allemaod lâcha des 
bombea sans faire de mal, dans le 1ud. 
ouest de l'Angleterre, la nuit deroiè1 e. 
A part cela il n'y a rien à signaler. 

Fa cil~ victoire d'un croiseur con· 
tre un pétrolier. - Les survivants 

n'en sont pas recueillis ... 
Londres, 1.-.A.A. - L' Amirauté com· 

cmunique : 

A l'aube du 22 novembre un avion 
de reconnai11ance du croiseur bri'an· 1 

ai que •Devonshire• eeffectuant une 
patrouille dan• le Sud de l'Atlantique, 
aperçut un •aisaeau marchand 1tation· 
naire. Le cDevon•hire.. s'aprocha à 
toute viteue et envoya un avion pour 
entrepreadre un examen plus détaillé. 
Celui-ci révéla qu'il s'agissait d'un ba
teau-pétrolier ayant l'apparence d'ua 
corsaire allemand. 

Les réponse faite• aux sirnaux da 
c Devonshire• ne furent pas 1atlafai· 
11ntes. Ceci confirma la nature hostile 
du Tai11eau 1u1pect par conséquent 

Secundo, la rérion frentaliè"e s'é· 
tendant de Halfaya ju•qu'aux po1itioas 
Nord de Sidi-Omar. 

!!22i!S!- -

Tertio, la rêrion du Sud·0uest de 
Jal o. 

Sar le front principal des combat. 
iatealifa eurent füu à Elduda, Sidi· 
Rezerh. Bir·el-Hamid pendant toute 
ln journée d'hier. Au cours de la ma
tiaée une attaque de cl.ara ennemis 
venant de l'Ou,.at fut repou !>ée par 
rios forces bliDdéea directement au 

Sahibi : G. PRJMI 
Umnmi Nefrlyat Mldblc 

CEMIL SIUFI 
MiinakaH .atbr. •A& 

.... ,. ~, 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE. Lit. 300.000.000 

ENTIE.REME.NT VERSE .-Ré erve: Lit. 58.000.00 l 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A R .1E 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corrHpondanta dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

c 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) Istiklal Cadde~i 

Mü~ir Fevzi Pa11a Bulvari 

Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opé· 

rations de compensation privée une organisation spéciale en relations avec 

les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

- ouvertures de crédit -financements - dédouanements, etc •.• - Toutes 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L'A~ence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 
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Les cor bats au- 1 

Le maréchal Gœring 1 Les négociations mppo-américaines 

s'est entretenu hier 1 continu~nt 
La réunion de ta 

G. A. N. 

tour de Rostov 
1 avec le maréchal Le Japon de!"andera 

Pétain aux. Etats-Unis de_ re
De nouveaux projets de loi 

P .ir le Général ALI lHSAN SÂBlS -·- venir sur leur attitude 
ont été adoptés 

AC11'ara, l·A.A.- La G.A.11. a'Ht 
rénnie hier anu9 la présidence de M. le 
Dr. Mrzhar Germ~n. 

Le ~éral Ali Ihean Sâbi• écrit da11~ le • fat· 
Yirl !ndre : 

Les Allemands ent occupé Rostov le 
21 novtmbre. Le général von Kleist, 
qu; e1t connu comme l'un dt'.S co111man
d1nta d'armée qui excelltnt à utili!ler les 
tanks, les autos blindees et lu forma· 
tion1 motorisée! après avoir achevé ses 
atlaqnes en Crimée, ,..t revenu devant 
Rostov. Les diYi•ions cuirauée• et rapi· 
des se trouvant sous ses ordre!! (c'est·à· 
dire lei divisions composées de tanks, 
d'autos-blindées et dr formation• d'in· 
fanterie pourvues de fusils-mitrailll'!or• et 
d'artillerie, tran1portées par aatos) t'!t les 
brigades d'assaat ont pa•sé à l'at1aqne 
eontrc les Ru11ea qui défendaient Rot· 
tov. A la fave•r d'une collaboration par
faite &Yec les flottilles aéri~nnes com· 
mandées par le général Ritter von Greim, 
cette grande ville a été prise. 

li n'y avait guère lieu de formater 
des iugements ~o de11 conclusion• hâtifs 
à la suite de ln prise de la ville. Celle· 
ci !e trouvant • ès de l'•mboachure da 
Don et sur sa ' rive N ord-( )ccidentale, 
1100 occupation 1e 1ignifiait nullement 
que le f cuve r • • été travené. D' "ill~urs 
ce n'e~t pH cl• ise facile que de traverser 
le fleuv • qui m :ure, en Cf':t endroit, 
une lar : ur de "00 mètret. Sar la rive 
da Sad lei fau .>nrg1 contiennent des 
immenh . , parti •lJlièrement solides. De 
part el ~·autre du fleuve, les entrepôc1 
ae sacr ·:lent, l · long de• quais, sur une 
longue• r de pl i' de 700 mètres. Il était 
facile, p.>ur Ica Bolchévistes, d'utiliser 
les con traction' de la partie Sud de la 
ville p · 11r conti 1uer à se défendre le 
long dn fltuve. 

C'était faire preuve de hâte uces!liV" 
que de s'attendra, de la part dei Alle· 
mand1, à une série d'attaqu,.s on d'ac· 
tions contre la partie au Sud du fleuve. 

L'échange de vues a porté sur 
toutes les questions intéressant 

la France et l'Allemagne 

rari1, 1. A.A. - D.N.B. Un en· 
tretien prnlongé porta"t sui' lei qaes• 
fion• intérenant l' A llema,ne et la 
Fra14ce, a eu lieu, le Ier décembre, 
à S'·Flort>nfin· v,rgig-.g enfr11 le ma· 
récital da RtJich Goering, et ltJ m11· 
récital Pétain. 

Les détails de l'entreti~R 
Vichy, 2 A.A. - (Ofi) L'a'l1bu,a· 

deu • de France en territoire occup~. M. 
d"' Brinon, rec .. vant les jcntrnalistes pa
risiens a déclaré : 

- Le maréchal Pétain conservait un 
excellent souvenir de se't rencontres 
avec le maréch;il G'>ering aux f.tnérail· 
lei du roi d!I Yougosluie et du maré· 
chai Pilmd~ky ; il désirait d· long-ne 
datf' 1'entretenir avec lui. Cette conYer· 
ntion a eu liea hier. 

L" mar'chal Go,.ring a rt":ÇU le chef 
dl' l'Etat français à la station. Lu deux 
inaréchaux. accom1>agné\ par l'interprète 
allema.,d le Or. Schmidt lt!t par l'inter· 
prète fnmç"is '!Ont entrés dans le wagon 
du maréchal Goering où fü 1e eont en
tretP.nus pendant un quart d'heure. 

Ult~riearement, l'amiral Oulan a été 
é!,?alement introduit dan1 le wagon et le 
conversation a duré 3 heures. 

On a prit le th~ à 17 h . 30 dans la 
wagon-rutaarant da maréchal G«>ering. 
Le départ, fixé primitivement à 16 h., à 
eu lieu à 17 h. 30. 

La satisfaction des deux 
interlocuteurs 

En se q•iltant, le maréchal Pétain 
a dit que l'entretien ao•it été tria 
cordial et qu'il s'en 1oaoiendrait toa· 
joar1.Le maréchal Goering répondit: 

Tnkin, 1-A.A.- L"'t ministrP.t IP. r~u- Elle di1cula et adopta les projets de 
nir('nt au cnn'l"il rxtraordinair .... ~e ma· loi tendant: 
tin. à neuf hi-11n•11, dan9 la ré<1id,.ncl' l'f- 1- à rffectuer de9 modificalion1 aa 
ficif"llfl du or,...,..j." mioidre. Au cour'! badget afférent à l'exercice 1941 de la 
dl' ce conq,.jl M. Togn, mini!ltrP. de, af· Direction géoérllle 'aoitaire d~s frontière• 
fair"' étran2'èr"''• pri'1en•a un rapport 'Ur et da littoral, 
h tout,. dernièr" -'volution d"'' n~'ncia· 2.- à aiout~r un mot au p.ragraphe 
ti:>n' niooo ·am.,ricain,..1. souli'n'\nt q11e <A• du IVème article de la loi supplé· 
e,.11,.s·"Î e11trêrf"nt tians un,.. ph!l'e ex· live No. 2721 à la loi des p >ste1. 
tr~m"m~nt i1Dport,.nte. 1 3.- à la ratification des ootee ~chu· 

Le C'>n••il 'le •éP:H:\ à dix h-urt-11 gées pour la prolongation de deux mois 
quinze. de la durée, de, conventions de com· 

•Le J O'ln prHnc11ivra !lfl)\ n°'~«1:iRtions merce turco·allemandes mentionnée à l'ar
avec les F..tds·Uoi• j11•111'an d•rnier mo· ticle IV du deuxième des protocoleoi de 
m"nt•. T"'lle e•t l• déci•io11 q•Je orit le 1 l'accord cornrn ... rcial particnlier conclu 
con11eoil "'xtrMrdi.,,;r,. d•q mini9tre\ croit- le 25 juillet 1910. 
on "'nir ·h,'I le• mili•ux infor.u;i de 4.- A l'adjonction d'un paragraphe 
la capit"I" i'loo.,•i•... à l'article Il d"' la loi N:>. 3665 eo vae 

Un dernier effort pour éviter d'effectuer certaines modification• dans 

1 
la loi spécifiant lea organisation1 et Ica 

a guerre attribution• de la direction géoérale des 
Tokio 2. AA. - Pour e moment. il affaires religiell!I"'' et le proj~t de loi 

n'v a1ira pas de rnotare dan! l~s né'it'o· 1 adlitif à la No. 3464 relative à l'orga
ciations nippon-am-'ricaine1. le cabinet nisatioo de la direction générale dea Va
nipoon ayl\nt décidé de continuer le• kif. 
pourparlers bi .. n qu• If' raooort •fo mi- L'assemblée discuta aussi en première 
nistre des affairf'• étr11ngèrf!s M. Togo ait lecture le projet de Joi relatif à la rati
fait apprendr"' qu'il "X;'lhtit d,." diffé· fication des notes échangée• pour la pro· 
r•nces con'lid~r" •ntrl'I le, oo11itioa. de longatioo d'aae nonvelle durée de deu 
Tolc:io et de W1t•hinet()n. mois del'accord particuli':r turco·allemanl 

5,.lon 1.., joiu·n"I cYomuri• le r~néral conclu 1 .. 25 juillet 1940. 
Tojo anrait lai-même proclamé devant l..a G.A.N. se réunira mercredi. 
le cabinet qui'! ctnut ... ,poir pour la paix 
n'f'•t pa~ encore p•l'dlJ>. 

Il affirma $Q oolonlé de faire un 
La .Jresse turque 

de ce matin effort ja-;qu'à la dn•nière minut,., si 
néct!ssairl', afin d'éoiler la gut!rre. (Suitf' de la 2ième page) 

On croit 1aooir que dei instractions - . . le 
dan• ce !I""' ,,.rnnt enooyée. incH- que sou pays ne dem.eurera1~ pa~ ~1~p 
aamment à M V. No mura et Karrlla.

1 

spec.ta_teu~ et 1oute~a1t la oecess1te ~ un• 

M · l J t oarhc1pahon effective de aa part a I• 
a1S e apon res e SUr SeS lotte. On sait combien let 

Positions Bnlgares hiteut la guerre. 
• • • • . C'est pour crtte seule raison qa'ils oot 

Le• mrlreax autorises affirment ouvert lenra frontièru à l'étranger. Il 
qae le Japon rt!,fera dans l',msem· ils oal réali1é leurs upirations. Il o'y I 
ble, sur ses potitions continuant de donc plas aucune rairno naturelle ,a 
rendre les Etats-Unis responsables de normale pour qa'il1 veillent prendrl! pari 
l'issue tles négociations et leur de- à la gnerre. Il faut donc que des prer 

d f · d l d · sion• aecrète1 aient été uercêea ••' man era une ou e p us e reoenrr d 
. eux ans ce seoe. 

La défen1e de l'embÔucbure do Don 
n'est pu chose mal1i9ée poor les Ru11es 
tant qu'ils di5pOstront de la rive orien
tale da d!troit d4l Kertcb ou de Y eni· 
kale et des rives orientales de la mer 
d' AMv. Il ut vrai que par l'occup1tion 
allrmande de Roq\ov, le transport an 
Nord de cette ville da pétrole qai arri 
ve par les pipe·linu, était de ·1eou im· 
pou1ble. On pounit donc supposer que 
les formations bolchévique• demeurées 
au Nord de la ville éprouvnaitnt de la 
peine à If' procurer dt la btnzin" et du 
pHrole. Mais il demeurait possible de 
charger ve1~ les wagon,·citernes le pé· 
trole arrivant à Stalin1?rad, et de le di· 
rigrr vers 1,. Nord et l'Oneat à la faveur 
de la voie ferrée au Sud du Don. Aussi 
longtemps que seront ùéfionduet lei ter· 
riloire• 1ittoé1 derrière le Don, ainsi que 
les riv,., orient:iles du détroit d" K"rtcb 
et de la mer d' \zoy, 1,. transport du 
pétrole ponrra ~t rt auiuré ainsi et la 
poesibili é sub• islera d'exploitn les 

"Nous nous souoiendron• de noa• 
1.tre entretenus de choses utile• pour 
le• deax pays.J'espère qaenos conoer. 
sation• auront d"• résultats h•areux 
poar les deux pag1. 

sar leur attrtatle. Il est naturel que les pays de l' As' 
L'Etat-major britannique qui veulent entrainer en raerre m~°i' 

"protégerait" la Thaïlande la Suis.se ne laiuent pH la Bnlgar • 
1 ranqmlle. 

New· York, 1-A.A.·Stefani- Le cor· Mais il y a encore quelques Etat• ef 

re1po~dant en Extrême-Orient. de la <~or~h Eurnpe qui 1ont demeurê3 n"utre1'. ~tl~ 
Ameracan News. Papers Alliance> ecnt: veut dire que leur tour à eux: aussa y1e• 

< Soos prétexte d'une tentative nip· dra• peot·être e1t ·il déjà venu. Une déclaration officielle 
Londres, 2. A. A. - Vichy ~;gnale 
U oe déclaration officil'lle fr"nç1ise 

concernant la rencontre Pétain·Goerinr 
fut publié,. pu M. M~cbin, Cette décla· 
ration souligne le dé!Îr de Pl'taio d'éta
blir la collaboration franco-allemande et 
affirme que cette rencontre <nou1 per· 
met d'envisarer l'avenir avec une con· 
fiance •~crue>. 

puil1 dr Krun dar, au Nord·Est do La déclaration conclut ; 

ponoe visant, avec la collaboration aile· J'osqu'ici les Etah de 1' Axe ont repto' 
d . b . l d' . . d é ,, man e, a o tenu a em1u1on u rou· ché à l'Angleterre d'avoir entrain 1 

vernement actuel de la Thaïlande pour guerre des peuples qui voulaient vi~' 1 
le remplacer par un gnuveroemeot favo· tranqoilles. Or nous voyons mainte!'•!, 
rable au .Japon,. l'Etat·M~jor br~tanniqoe qne ce 1ont précisément eux qui ne 1:;:, 
eo Extreme·Ori~nt. e~v1sagera1en! one sent pas en paix les peu pl"~. qui c;int d' 
«manoeuvre de1tanee a la protechon de montré par lrur1 actes leur 1ntrntaon a 
la Tbai.lande, ~ano~uvre qui de~r~it être rester en dehore d11 conflit.. Oublij:, 
effectuee de B1rm&n1e et de Mala1s1et. qu'hier encore ils ont promis a toat."' ,J 

port de Novor• si~k. Aorè!I la conférence de Berlin de la 

. Le cor~e~oondant met e~ ni:>port la natio 1s d'E.arope lB libert~, la pa•~ n'' 
recente vmte dl! Waw~ll a. Singapôur le bonheor,il1 reprennent leur tbè•e c pl' 
et la manoeuvre qua sna1t subordon· nu de nation~ dirigeante~ de l'Eur0 " 

née ~u .rêsultat det c.onvnsation1 nippo· Et comme première application da ct1 il' 
Dans noire t.r licle du 28 octobre noua semaine derntère - ou le Pa!te anti· 

avion• dit: Ai rès Kharkov, Rostov ... komhtern fut prororé - Berlin nous 
Le 19 novemb•t• oou'I avions . c~nslaté 1 romet que la France n'est a!I lais· 
que la drfeaue 1\e Ro1tov v1va1t srs p. • • p . 
derniers jours e t que les événements 1ee de cote d1ns la reconstruction et 
noua dé n'lotre ... :. 11 t si cette ville ou l'unificatioo C'Jntinentales qui 1'effec · 
Seb3atopol tomb •raient d'abord. Finale· tuent 1oas nos yeux. 
ment le 21 oov • nbre, les Allemands pri 

améracatnes de W ... hington. mandement qu'ila prétendent exercer~,r' 
Le nouveau commandant de la nulent entrainer par force dans le t 

fi tt Q . t I I . mente les Etah neutres. 
o e nen a e ang aise •*• fi' 

Singapour, 1-A.A.- On llnnooce of· Le cCümhurigd• et le ' I' 
ficiellement: 

Le contre·amiral Sir Philip• a été nom· oiri Efkâ,.• cr>ruacrent leur fi' 
mé com naodant-en·chef de la flotte tiele de fond à des qautiottl 
orientale, avec grade d'amiral comman- eales' _/ 
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rent Ro~tov. Mail les Russes q•1i ne 
pourraient admettre facilement cet évé· 
nem·ot ni en prendre leur parti, et qui 
savent fort bien ce q•1i l•s att .. nd aprèt 
la pute de Rott«>v, se sont efforcés de 
reprendre cette ville. 

puis finalement, le 27 et le 28 novem· 
bre, le• Runes ont étë repouué$ avec 
de lourdes pertes. 

dant les navires de S"' Majesté et les 
Etabliuements oavals dans les eaux de 
la Chine. L~ chef d'Etat-Major de Sir 
Philips e1t le contre·amiral Paliser. 

Une attaqua contrl 1:;~ • 
un paquebot ii" ~11u'" 

Le maréchal Timochenko a renou· 
velé la tactique cles contre·attaques q•J'il 
avait appliquée à l'Ouest de M111cou. 
Aprè~ troi 1 jours de préparatifs, le 24 
novembre au aaatio, il a déclench ~ une 
violente contre ·artaque au Nord dt. Roi
tov avec lu troupes •oviétiqnes qui se 
trouvaient encore sur la rive Occh~eo· 
tale du Donetz et celles qu'il y a fait 
passer en toute bâte. 

Cette contre· attaque qui a duré 
trois joars,a eupoar effet d'abord arrêter 
lei troupes du rénéral von Stülpnagel, 

Tontefois, pendant q11e e~tte contre· 
attaque était acccmplie, la population 
d,. Rostov et les contre·maitres bolché
vique! ont usé contre les forces d'occu· 
pation allemandes de fa~ils, de bombes, 
de mines ; afin de ne pa9 donner lieu 
à d'inutiles combats de rues, l'ordre a 
èté donné le 28 ooYembre aux lorces 
aUemande1, d'évacuer lee quartiers de 
la ville, et de se retirer dans les fan· 
bourgs. 

1 

ALI IBSAN SABIS 

général en retraite 
Ancien commaadant de• lère 

et Vlème Armées 

L ! vice-amiral Sir G:off rey Layton, 
commandant·en·chef des forces navales 
britanniques dans les eaux chinoises, 
rentrera en Grande·Bretagne pour asu· 
mer d'autres fonctions. 

Ob~curcissement à Manille 
Manille, l·A.A.- li y a obscurci11e· 

ment complet depui1 la nuit de vendre· 
di à l'ile de Corregador -Gibraltar du 
Pacifique- possession des Etah·Unis. 
Les canonniers se tiennent prêts et il y 
a également obscurcinement à Io sta
tion navale de Cavite. 

Londres, 2 A.A. - • Une décla'' 111 •str 
de l' Amirauté dit : bli" . de 

Selon une information de 0" t'~ •o11 
le paquebot Cambria, q lli usure le"''( '" 0 n!I 
vice entre Dublin et H >lyh,ad, •,,;o_., ~ b •. co 
é . . . ,r "'"• te attaque sans 1ucce1 par un , "e 
torpilleur allemand, peu après 11•" ~r,,~0 

. . D l.. h . , ir vee a 11n· aog aire. • 0e. . St • 
l..e C•rnhna riposta a coups r"' lti, er 

non et de mitrailleuse et, la ci~ ,1 'tt11 
fois qu'on le vit, l'avion·torpillÎ: 11t• '~e qu 
mand perdait rapidement de la 

1 
11
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On ne signale oi morh, ni b es 't 1 

bord du Cambria. ~tau 
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