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l r • 1 
h•roïque que l'on sait, ap!êt la fa;:ile ldral sir Jolao Dili ait précédé d'on jour e S re P e rc U SS 10 n S •rreS1ion contre l'Iran, l'offensive en ou tie111: le décleoela1!'9ent de l'off•n1iv
Cyrénaïque constituit la première ini- aarlaise en Afriqoe. De toute ~vidence, 

de la bataille 
de Libye 

les •oaraHiqné• italiu, et auglais 
1il'laier 1'accord1at it•U eoreristrer la fin 
1ie la bataille de M11rmariq11- < dont le 
,tlaae, dit Le Caire, di111inna na!Jrcl
•••Ht p9tr le moment à la nite de la 
''ce.te période iateosc». 

le rén•ral Ali lla1an Sâbi1, daos one 
•t•de q1e aous publied d'utre part, 
"'Oaatate, to•t aet, que la '-•taille a'a'"'Ye à l'an•hfe dH forees de l'Axe. 

Il eat do ac opp1>rtan de faire le bilaa 
~. ectle partie HDf)aate et •eunmH
'te qai vient dt ae iower. 

Pou l'Italie, la Libye préS1at1 oae 
taade ulnr â tle ra111ltiples éraràt, 

• p11iat de YtH aoral, e'11t soll 011Ïqti" 

~lonitt Gt•i lai reste en terre d'Afrique; 
' poiat de VH uiatiœ1111tal, cette <cÎD· 
~'i••• rive>, comme on l'apit · lle cou· 
'111111cat, elt chère au: eoeera italien• 
t'.•r tou les truau qni y ont été réa· 
\'.' depuiJ 3() ans, l'oaure :ie coleni· 

t1oa qai y a été entrcp~ise, tou. lei 
~rh et toH 1:19 aacrificea q11' ells a 

lé1. 

hative militaire importante dr I' Angle· le e\af'f de l'l!.tat-Major impérial n'ap· 
terre, préparée de lonrue mai~ et de prou.ait pas le prejet de l'action. Or, 
fa~on miau1ieuse suivant le~ termes le rénéral 1ir Jola• Dili a lais9é l'im-
mêmu dont a u1é M. Churehill. prusion à A1tlcara, parmi ceoll qoi ont 

En presence da ré•ultat négatif aaqael •• l'necuio11 èe l'aborder, Ion de son 
t:lle a aboati, on e5t bien obligé de con• voyar· dans la capitale turqoe, d'on es 
clore de dru càoses l'une : prit pendéré, 9er1in, d'on profond con· 

Soit qui l'Axe est parveo• à envoyer naisseur dl'e 1ituation1 et de• milieux. 
e11 Afrique dea mu~es d'hom111u, de C'e-t dorle lai 411111i aY"ait en raison, eon· 
•atériel, de moyen• m;.:anisés aopérieores tre lei ho111m11 pelitiqoea en qaête df' 
à cellu qui avai,.ot été aecamolée 111 E· •ueeès iaamédiats et rttentisunb. 
1r,pte et qJe l'on y anit fait nnir à la li est certain nui qu'n mom•nt où 
foi• des Indes, de la N<>anlle·Zëlande, la menace alle•and~ contre le Caucase 
de l'Afrique du Sad et de l'Amérique: a rtvlta 8 a,. o•éciiien im;>rf'uionnant,., 
•t, daas ce eu, il est permÎI de 1e d9 • le g-énéral Wavell n'a P•' dû accaeillir 
mander eoament la flotte britanniqae, avec beaaeonp d'eatrain le projet d'une 
lu sou·aariat britanAique1, les avions a,.tion qoi, dau la •·ille11re hyoo!hèsf', 
brita11ai,.ae1 ont 011 lainer s'écouler ell ri•quait d'erigar•r aillenr• des foreet 
Afrique on pareil flot de cembaUaot1 dt>nt il urait eu bien 9etoin pou lni· 
at d'armes; 111ë:ne. 

Soit q11e lu Anrlaia et leurs auxi· C'e•t ce11\idéré IOU'I cet angle, en 
liairu itaieat effectivement aupérieurs à foncti·on cl .J • 1 t es 11eye opp,.m•n s nou .. eaui: 
l1ur1 advarsairu, et, alor•, il faut bien à la foi1 ailitair11\ al p >!itiqae9 qui se 
aon•tater que leur eapac1te offensive s'est denin ... nt à l'aerizoa, qne l'inHceès bri
révelée 1iagulièrement rfllslreinte. i.t ee tanniqu• en Afrique app1rait ~artoat 
a',.st ea somme, depai~ Frédéric li et irrave. l.t l'on co•orl'nd qae, iuiv1nt oe 
Bonaparte, 411110 par l'offeruiv~ qne l'on qu'annonce une dépè•hc de l'A.l\., il 
f&fne '•.• gu~rro... . . 1n1cite des iaq .1iétude1 et caus~ dea 

l!.1 fait q•~ 1 ro~t . a •.11 ?11 r. t'h 0~ urie. 110• réoceu aliens Anrlaterre. 
f•l1ere portee, COD!lldere a QtJlnze JOU'91 p p en 
de distance, c'eat Qll'! le retrait do gé- G. PRlMl 

Les dispositions de la loi des 
prêts et locations 

Le surprenant combat 
du "Kormoran" 

La lutte est âpre sur le secteur 
central du front de l'Est 

Mais les Alle
mands avancent 
Berlin, 4. A.A. - Sar le uct•ar 

central da front oriental, annone:• le 
r11c/i• allemaride, les troupes alle
mandes continuent à progruaer mal
gré l'opiniâtreté de le résistance 011-
posée par l'ennemi. Une division c•i
rasjée s'empara d'une localité âpre
m•nt défendue, in/ Ïgcant de /oar· 
des perll'!s aux Sovid .. , pais o~ca11• 
é1alem('nt plusieur' bourgad,.1. Dan• 
un autre secteur du front central, 
l'infanterie alletr1ande réu11it à s'e• 
parer de plaliear• pont• i11tact1. U11e 
lêl11 de pont de grande importanc• 
1tratigique fat établie dans ce src· 
tt!11r • 

La radio allemande sipale qae l•1 
Rune• corafre·atlaquent aeoec oiolen. 
ce, reo•nant jusqu'à Hpt fois à l'••· 
•a•t malgré lear1 pertH 1anglanla1. 

L'occupation graduelle de la 
péninsule de Hangoe 

._ ~. poiat de vae 1tntéri::iu, enfin, la 

.~ •1euion de 11 Libye aunre à l'Italie 
•ontrôle du Canal cle Sicile, l'étroite 
tre ow •''trnrle la M •diterranée, par 

~•~lie s'éco•le to•.t ion trafic. E.t c'est 
~ 111 la tr1m111ltn ~a1 pera·t d'envi1ar'r 
lPossit.ilité de bond• ultériean, vers 

La Turquie en 
bénéficierait 

Helsinki, 4 A.A. - Le1 lro•/IH 
C'est a coups de canon, finlandaises sont en train J'ocCGJltlr 

et non de torpille qua ,,,téW1atiquement la pininsale "• 

f}'pte, Y rs le lo•dan, vers la reeo1· 
•te de l'Em1>ire. 

~i;.o., l' Anrleterre, l'i1111tort1nca de la 

f '' S d '• · f ' I' Hangoe. Mais cette région est par-
Wa,ltington , 4 4 .A. - M. Rl)o·I e y ney a 8 e COU 9 semée de mines, ce qai oblige ln 

T . b. . Cllnberra, 3. AA. -Donnant le compte· • • • • 

~}'e a'c1t certai1ca•at p111 •oi11dra 
•lit t1ne série tlo cnsi.lératiorn iden· 
,qlle11, La bataille lie la CyrénaTque, 
'•t la revanebe 11toral1 qui doit co•· 

sevelt lMNonça qut! la .1rqu1t! ene• , ff . 1 d b t d . /Honni~rs a aoancer •n sondant •• • ren 1u o rel'' u com a u , croneur 
ficiPraU de' di P"'ilions de la loi •u,tralit:n Sydneg avt1c le pirate ,..nnemi terrain mètre par .. ètre. 
< p' et loca;,, '· • 5tûermark naviguant ~ 011, le nom d'em· li exilte toujours de nombre•JC p•• 

prunt d• Kormuan, le premier mioi1· tits •u•rag~• d•fensi/1, oà dea gro•-

"•~r des échH1 panée, c'eat aaui la 
•1biliti cle s'auurer enf111 la liltra 

Les bati:taux d :t plus 
de 300 tor'lnas ne 

pourront plu~ sortir 
en m :Jr N 1ire 

,~'•re à travera la Méditerranée, c1 
1 tédait d11 liera aa moins la di•ta1 : a 
,, se ran:lre en B.i:trie111·Üri!!nt et 
t .. eate peet-itra du qudrople le rea· 
illlent du vapaar1 qui 1oiat affectés à L"' m.ini~tre d·• Co n •n 1nhatior11 e,t 
~•yai•· 1ur le point de pre'ld ' '" je1 i'"c1cion1 in· 

·~'•1t enlia, ainsi q•• M. Churchill térf'uant 11'!1 tran~p 1rr9 ma•itirn•• .. n 
~Îl•e l'avait proela•é avee une con· tenant C:lmpte d-• n l IV~ I·~ ,.;,~e~ · itè•. 
~1 •eence. naTve, la p1>111billté d'uoe Oor~~ava~t le voyag• !'n M r N •ire 

0'1 aérienne plas intean, pla1 effi· des navire~ 1aug•ant pu~ d,. 3 10 ton.,e~ 
te •urtoat centre l'Italie •iridionale flltt int•rdit. L,. voytg- • l'n Mer N 1ire 
'" l d b. . d' t • f . . •artèlem•nl d"• eôtu da la pé·, e• a•1m .. nla on onnage ln ert,.ure 
'• 11!1 et de la Sicile devut ur,.ir de po11r la p~ · h• et autre' s•ra au•ori''"· 
~eflC à UR déea~q11~m•nt . 1 

0

0"a1tr• ptrt, à la denll d• de l'acs~· 
'~s ces avant11re1 f1r iraient en bitn- c~t'•on. d'"• arrnat•u ,._, rn e•t en tr~tn 
P11ce du, I" progra••., de l'aatit1n d -x1m1n"'r la p roo.,.1on fait~ au 11u1•t 

•'rie~ .. ; ill ont é té ind iqais par I• de l'urnrirnc• obliga• Oir• sar la vi., de• 
• ~Illier• lai -m~ ... tians 1011 di• oon, m•t;lot~ f~i·ant p'irli • ~· l'r q iioage ies 

lt 111Pssag-c do R,. d par celui d• navire • q 11 l"ntr• pr .. n i ~a1 ·nt ciP., voyage' 
~.te.l Cunninghant. hors dP• .. aux lerritor1are1 t11rque1. 

1 ~si que l'obtenait M. Hü"yin c~- 1 Le dApart diJ vali 
r alçrn ,dans '0" article ie foo•J tlo -

llo• b d t • 1 ..,, 1 em re, oa •oo~ av1on1 repro· Le Vati ,.t p.,~, j . 11 f., la M 1nici· 
,~de larres extraits , c'eat •ne ne~ulle palité le Or. Lil fi K •rdu e.t ~arti h 1,.r 
d . de la ruerre que les Anrla1s en- aa soir pour A ik1tra. 
·'

1•nt ••taeer par lear off1n\ire en - ----------
~··· Et nal, certe1, ne aaarait inter· La nouvaUa "flott9 

r .. ieH que l'éminent rédacteur ea 1 • 
d~• <Yeai Sabah• lea inteutioo1 de Oriantala'' aR'!J al99 

t11. 1 Bernl!!, 4 . AA.. - L'a nira 1te bri1anni-
•\.~"Ç•1 doat l'offenirin • été aaaoacée, a· que man le l· corr•,oo l 1, ' ' Io l ioni •o 
a.,.~ IYH "~•ae'>ap de ~1utu.1e, iodiqae de la c N 1uvelle g 1z •tt • l Z 1 •i .:h • v1Pnt 

, ••.• 41!H 1 Anrletarra loi •tt!1bu ~t ne d'aonoocer la créati >n d'uoe flotte entiè· 
~ , .. 1uter •acan doate quaat a •on 111t811 · Il d. f · 
~· 41iplol..,' ,.ar J réu•ir, toiH le• •oyeai renaent neuve e 1te . • o te '1r1;ntale•. 
~' ~.,,. r•. Le corr""e>on:bnt BJ '11.- q 1e 1 Pitpres· 

11~ '•111YOH ajoater q1'aprè1 l'u· aioo de •Flotte•,réserv.li · j•1•q 1"à oré1eot 
~11Prepertionnée eoalre le1 mairre1 à la cHorne Fief!t> sern~le fo ii lU~r qne 
~ • .te l'Irak, le eo•p de main oeatre cette flotte est très puis~ant !" , D'ailleua, 

ti
1
e •• IH faible• eontiareats d• l'a1Dir111té a annoncé que le etiira11é 

' Daata: ent opposi la résistn•• Prince of Vial•• e11 fait partie. 

' tre M. C11r1În dit : .,,e, dl! bolchéoiques tirent e11cor• 
- Li! Sidnt' aperçat lt pirate à 300 contre les troopu finlandaisea 9•1 

millf's â l'oueat d,. Carnavon il l'aube. t 
" · - l St · k û ét · ao•ncen · '"'uu1to• que e eiermar ,. t e cnn• 
v11inc11 que le SgdMg connaiuait son L'action de la Luftwaffe 
identit,>1 i l ouvrit le feu, sim111tané· 1 
ro,.nt IV''"C la o•e nière 1alve du Sgdn~g Berlin, 4. A.A.- Une escadrille de 
Le pont du Sgdn ,, g fut endommagé et atukaa attaqua la voie ferrée de Moar 
un incenii• ae (ieclar.s à son bord qoi mansk, au sud de Caadabksoia, et a 
d11111 o•nda1t ro 1t 1 .. combat.A lion tour, 
lt: Sgdrug "ndommara et incendia le 
pirtt-: L· Steierm1rk fut 11banJ mné 

surpria une colo11nc de renfort• sovié
tiques. Des bombe11 de a-ros calibre 

par , ,n '"quipag,. et puis sauta. Le Sgd atteignirent lea objectifs avec grande-
neg dia1artJt à l'h,,rizon, l'incendie fai· I pr eision, endommageaot du locomoti
sRil rRge dans u partie centrale et on ve• et dea wagons. 

ne rf'Yit plus. Les chaueur• de l'escorte abattireDt 

La IXe armée britannique d'Orient pendaiat 1tctte action ua cbauear e•· 

J 
,, !\ A. O f 11emi, eontraignaot les autri:s aviou 

ru.11lem, ..,. ~. . - ., annon~e o • . . d l f · 
fic1el1,.m,.nt q11e 1,. gén 4ral Sir H'"ntY sov1ebque1 a pren re a UJte • 
M•it lan 1 Wils'>n e~t g •neral commandant 1 Aussi daaa le 1ecteur de Testeaka 
de 111 n.011v.:ll" n'"_ov iè " " arm~e d.u Mo· i trois petite1 gares de la liirne cle 
y n 0 •1,.nt. Le gen•ral Wilson ét1ut com- Mourmadak forent efficacement st
m 10-ia •t en ch· f en Egy.ite .•udéblt d ., teintei. 
la gunre. Il commanda ensuite ll'a forces 
b itanniq 1es ea Grè:,., et, en mlli d~r
nicr, prit le comrnanci-111ent de!I force• 
b rit.tnniq11-1 d"' Palestine et de Trans· 
iodanie. li dirirea la eampagne de Sy
rie l'eté dnnier. 

Un parachutiste allemand 
à Dublin ! 

OtJblin, 4. A.A.- U 1 homme en po1-
seuion d'uo carnet d'identité de soldat 
alleaaarid et que l'on ernit ae neaamer 
Her•ann G1.,rtz fut arrêté par la police 
de 0'1blin. Depuis 18 mois, la police 
de l' Eire recberchs an Allemand dent 
on sirnala l'atterrisare en lrlaade ea pa· 
raeluite. 

La voie ferrée de Mourmansk 
est coupée en trois endroih 

Sar le front nord, des " 1talc•1 ,. 
pilonnèrent la ooie /errée tle Mo.,.. 

1 ma1uk qu'ih coupèrent en trois ••· 
droits. Un train de re•fort• •••iétl
qae• fut en oatre atteint p•r ~ .. 
6oM6es d• pl•• ,,-oa Hli6re. 

La situation s'aggrave deva11t 
Toula, dit Moscou 

lloseou, 4 A. A. - La ait•ati-. 
•'•61r••• flennt To•la, •••011•• la;, 

(Voir le ••it• en ""'•Il•••) 
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M. 
un 

Churchill paraît 
peu pessimiste 

L' iàitori•liat• de ce joarna I 
1o•li1ne qa'il n'•.t P•• tians l•• 
Jaebit•tlH tl• Il. Cluirdill tl• 
eaclaer •a 11a6lie •1111•1• la 1r•· 
viti Je I• 1itaatiofl. 

C'eat là d'aiUeora une tradition des 
41irireanta de la Grande-Bretarne. Or, 
4aas .. D dernier discoara, M. C .. urchill 
a annond la prolooration de la dur6• 
tll• aerviae militaire et l'appel IOH lei •me• dea feamea ellea·mime1. C'eat 
- ee)a qH ré1idt la fr&vÎt6 de 101 ...... ,.. 

Sonrt x q.e dep•i• qH l' Aarleterre 
aille, elle n'a jaaai1 conoa le Hrviee 
•ilitaire eltliratoire. Profitaat da ee 
••e lenr pay1 est aae Ile, les Anrlaia 
H 1'epo1aieat aur lear flotte cla aoln de 
.. d6fenae . Et ila irneraient lea eblira· 
tiens militaire• aaxqaellea IH pf'aples 
4a Contineat aont 1o••Î1. Si, dan• cer· 
biae1 circon1taacH tzeeptionne lies, 
-••e dara•t la derniir• raerre, l' An· 
cloterre f•t oblirée, pour aider 111 al· 
lléa, d'étabir le eervice •ilitaire obli· 
.. toire, ce n'était tta'à titre proviaoire 
et pour la anle durée d• oeaflit. L'al· 
lachement du Anrlai1 à leur libert• in· 
4ividaelle explique è'ailleua le peu de 
fanar dont i•ait parmi eu. l'idée da 
•niee militaire. 

Malrré l'n:isteace è'aa traité fort 
elair, avec la France, avaat l'nplosiea 
4e la préante ruerr• l' Anrleterre ne 
er•t paa devoir établir le reeratemeot 
ebliratoire, elle ne pat envoyer du for· 
•fi aoffisantea aar le Ceatiaeat et cela 
apliqoe 11a1 donte, ea partie, l'effea· 
•re•ent de la France. C'Ht apr•s cet 
'6véaement, et 1ou1 la menaee qui pe· 
.. it 1ar elle ttae I' A11rleterre étendit les 
tli1pe1itien1 de IA loi 1•r le aer•ice mili
taire. On aappouit qu'à la faveur de 
eea me1urea, elle diapoeait i l'heure ac· 
IHll• d'uae armée de 3 •illioo1 à'laom· 
•ea. 

Neoa appr .. ••• par le .&iaoear • de 
Il. Chueàill q•• IH 1el4lllate appeléa i•• 
••'ici 1eaa lH armea ne 111ffiaent pu et-
419• tlé•ermai1 •• tievra rHr•ter nu 
le. SI ... , c'ut·à·dire eHz qai 1oat Hi 
••il de la vieill11H, toat coaae u 
Alle•arne. Malt c'e•t Hrtoat la aou· 
welle .... l'o• recr•tera les fe••t1 41ui 
... , a aarpri~. Coa•ent cette mlmt: aa· 
tioa Hfl1iae qoi, il y a deus ana, béat· 
tait tellement à faire appel aux jeuaea 
... a de 21 ana rebuatu et réa•l .. , pe•t· 
elle aajHrd'bui envi11r•r l'enyoi H fn 
4e IH ltlHehH ieaaea fillea tie 18 •H, 
a la oarnatioa laite111e ? 

Po11r j .. tifier eett • mes are exlr~m• 1 
M. Churchill ,arle de la pouibalité de 
•oir l'airle allemand fo•dre aur l' An· 
•letr.rre poar vea1er 1H ia1uccès de 
Ru11e. 

Teat ea •• coanaiuant pal la Pitaa· 
tiea i11térinre an Anrleterre. aes paro· 
lea de M. Cburehill no111 eat para 1'ia1· 
pirer, celte fois, d'on puaimbme ex· 
eu•if. li aoH parait même y diaceraer 
... eoatra.lletioa : Si réelle•ent l'ar· 
-'• allemande, ••••e l'affirme le • pre 
•Ïer » anrlai1 a été battue H Ruuie, 
en ae coaçoit fUère eommeat cet Io ar• 
•ée battue poarrait H touratr vu1 
1'0Hat pear entreprendre an• ru,.rre H 

•••• itlH tiiffieile ttH celle de l'Est. 
Qaeltot •••t lea raiaona 41ai peu11 .. t 

Il. Cil.,ehill à procéder à CU noa .. aH .,,.1. tie recrHI ? Eat·e• le fait ••• 
l'effeaaÎH eatrepriH il y a -a•ine jean 
en Afri•H n'a tlonaé i .. qa'iai a .. aa r•· 
Hl&at ? 

'Allemagne et la France 
s'entendent-alles? 

Je '• Fronce. L,.a mesure• adoptée• en vu~ de rr· tJes cotonnades et de la 
•édie1 à la crise de conb11stible1 •al bat·1ste pour le p bl' 

le Le détir de remplacer l'allié ita· commf'nce a se manifeiter , U IC 
lien par Cl" aouvel allié. (N.d. trac. Sur Il en aotre Une réunion a êta teaue ao Vilayet 
Sar ce point M. Abidio Daver est en Yi e, ont commenc6 à être appliquée•. ao co11r1 de laqaelle oa a uamiaé lu 
co•I radiclion 1b1olae avec un récent On a' efforce tout partieulièreaent d'as· meaurea à prendre p'>ur 111urer la diatri· 
article paru dans ce m~me journal 1001 sarer le transport rapide des atocln bution régulière au publie de cotoaaa· 
la si2natu1e du Profeaaeur C:.ükrüBaban.) accamuléa aux lieux de production. Dina dea, de bati~te et d'étoffu divtrHI. De1 

"" ee but en ntiliae lea camion1 et lee 2o Le dè•ir d'utiliser la flotte françai1e coupons seront ajouté1 aax feaillet d'i4ea-; 
t l t d l 'Af · t • 1 t moter-boata qui ont rec;u i cet t:ffet lité de toa1 ceu" qui travaillent dana loa 

e es por 1 e nq•e aepten raona e e du mazout. Les combu~tibli• accumulés • 
occidentale Surtout dtpoia que luAorlai1 entrepriJea officielles et privée• avec ia-
1oat paa1t1. à l'action en Libye avec en gare de Çerkezkôy •t dani lea envi· dicatioot de la date à laquelle ila 4e· 
dea foree1 très con1idérable1 et que les rons aout cbarré• dans du wa2ona pour ,,ront èlre utiliaes. Ces coapona aereat 
eommuaication• cotre l'ltalie et la Libye !~raerb::':;e~ir~!è'y ::r,~;yo,tre81~~~l~Ôy L:; détaché1 Ion de claaq•e tranaactioa. Claa-
1ont deYenuu fort difficiles, le port de y d k Y con se:a teao de se procurar lea aar
Bi:rerte revlt on• importance tente par· e i oie ont raça du cootinrenh Î•· chandi1~s .. question 111x d~tu ain1i ia
ticulière pour l'envoi de trou pu en Afri· portmnta de com•ostiblei. diquée1.0n ne pourra délirrer, &11 moy•• 
que la diataoce entre la Sicile et Tunia Le B.ureaa du Contrô.le d•a Prix • deadit1 coupoas, p l•1 de 15 màtrH par 
e t tre. 1 court• et l t entrepraa une enquête nroureuae en vae 1 ., e ,auare _. pro· d' 't bl' l k . . Il peraonnu. 
ter6 par l'ile italieane de Pantelleria. e a " e.• atoc 1 exutant ree ement Les joura de distribation d'étoffe• aa 
Lea foret• all•mandea de Sicile et lH e~ n1 ~.tre ville. Lu reeherchu •ont par · moyt'a de coupoas aeront fixés de la1on 
forces itali · t f t heu •eremeot concentréea dan• lea quar· à éviter l'aff1aence exoeuive. Dei faci-
.ode. -'"nt epnnea dpoarr~t'e!' 8 . or t co•· 1 tiera où l'oD avait distribué le plu1 de 

-,- auer e nui a rzer e. b . d b b P lités partiHlièrt'a seront réservéea aaa 
Qua t t d l' Af · · 011 et e c ar on. recèi verbal • ét6 veuves et aux orpla,.lin1. Lu déltfaét dH 

d•aitalen .1•ux. p~tr 't e . riqtue oeci· dre~•é à l'tnd1oit d'•n certain nombre 
~ , 1 1 revc e• 11ne 1mpor anc• ca· d b d d b 'bl . q•artiera aeront charréa de drHaer le~ 

pitale pour la bataille de l'Atlantique. e md~rc ~n 1 . ~ ~OID ~·ti es c~fnvatu· lutes du bénéficiaires de la tli1tributioa. 
C' 1'!9\ précisémrnt pour cela d' ai\leaU CUI IV~lr e.Xlf~ t1_e• ~~IX U -::eUI, S ~li en f'Xlminant leura caroetl de retraite. 
que les Français c libr,.1• avaient chr.r- elncore 0 ~voidr. d•u

0
imu c •tneh par

1
tt,. I • Leaditea liatu aerollt •n~oyéea 111x éta· 

cbé à a' emparer de Dakar, C'eet ear m~rcaan iae. . 0 at ac e a P ua bli11e meab dih c Yerli Mallar PaHrÎ• 
t d l'A . . d 't t~• hute importacce a emp~cher qu,., dn qai aont char1é1 de ees opérations. 
bo:r Êt 

0
, ~trique e c~~YOI d~ c• • fait du manoeuvres de quelquea iodi· 

ra
ant1·1· r la det' f pour pul'!2Aellre en or· vidas intéreué1, le public d1que de de· Lee gratifications au persennel 

e en1e que emairne cou· · d b 'LI d T m 
1 t i relâ b r · . . é meurer a coort e com u~h"' • 111 coeur U ra way 
•? . e e •e~ ~ri.sonmen aco ra· de la 11i1on froide. Uo crédit de 50.000 Ltq1. avait 6tt l11s, qua 1oot lea 1ad1reou de la zone 

de Dakar. La di1tribution de farine inscrit au bLldfet de 1' Admini!tratiea d• 
On put 1apposer que lu deux mi· au public l'ilectricité, de1 Trams et da Twnn•I 

r't'}aaux. eat pari~ de tout cela •. L'accord Oo a fid le oontinrent de farine 4e· aeu1 le titre de r1atification1 à aceortler 
t V h t 1 Il aux membres du p~r1oaael qui se •••• en re . •c Y e .. •r n apparait .coa.me Y&nt livré qaotidinnement ana foura q•i 

t 1 t Il .. l 1pécialPment di1tinraé1 da•• l'exécotio• an• •veo aa 1 • no •.•en. 01nta1ne, pro4ilui1ent du bi1cui•1, dea 1111caroai1 
teute proche a11 centraire. et aotrea prodait1 à baae de farine dont de lear tâche. La commi11ion da b•dr•t 

cle la MHicipalité a examiné le hudret' 
,. ""'9.- 11 ftllllt la fabricatioa et la conaommath,a n'ont de cette admiuistralion et a r~duit le oré-

!A WP 1· 'f !::"::' .. :=. pas ét6 ioterditea. Les fabricants de dit en quutiQn i 5.000 Ltqs. Duu l• 
' R ~--:::;.~ biaeoih recevront 13 11c1 par ioar, CHX rapport r•dilé à pr•pos par l" dite co•
•,. !ZQ_,l_--;~..:=..--- do • aimit • 15 et lea épiciers collec· miuioo, on rend uo bom•are •érité a•• 

Las suppositions au 
sujet de l'entretien 

Pétain-Goering 
M. Asim U• relèr1e an• tlilfé· 

r•rece eratre I•• erttretieflt 
.Je Montoir~ d I• réoente entre· 
eae Pétoin Goerin1. 

A Montoire, le b11t était d'entrainer 
directement la France dans •• accord 
dirilfé contre I' Aorleture; celte foi1, il 
a'arit de l'aàéaioo de la fraace à an 
pacte contre le bolchévisme, en laiuant 
1' Aorleterre derrière le rideau et d'au•· 
rer aa participation à la croiaade contre 
le eommwniame. Comment la Fraace 
pourrait·t lie participer à la ruerre eon· 
tre l'URSS ? li y a deu bypotb61e1 à 
ce propo• : 
1-La oonclu1io11 d'une paix franco·alle· 

mHde qui permettrait à l' Allemarne 4e 
retirer IH troupet d'ecoapation de France 
et de lrs •liliser à la frentière de l'.Est . 

2- La conclusion d'une allince franco· 
alltmande prévoyant la défente armée d,. 
la France contre 1' Anrleterre moyeaa1nt 
certaiau condition•. La situation rené· 
raie aemble indiquer que c'ut plutôt a1ir 
le premier point qae l'on conee.tre tou1 
lu efforta. Il est impouible, il ut vrai, 
tant qqe durent let bo1tilité1 anrlo aile· 
mandu de retirer le. houpu allemndea 
tie la France 1rptrntrionalt-.D'ntre part, 
la conel .. ion de la paix franco·allemande 
iKifrrait au11i eelle de la paix italo ·fran· 
çaiae, ce qui poaerait à nouveau le pro· 
blème dea renndicatiooa italienaea for· 
mulée• par M. Mouolini lora de l'en· 
trée en ruerre de l'Italie et uxqoellH 
Il devrait reaoncer maintrnant. 

La aeconde éventualité 1irnifierait 
qae tout•• lea forH1 de terre, de l'air et 
de mer de la Franee seraieat placéea, 
poOI' cette r.erre, a• servie• do l' Allo· 
••roe. 

Lu atteatab qai H predoiaeat de 
t••P• à antre H Fraaee d,m .. treat 
•ae l'epiDioa publique •• nrrait pH 
.t'a• bea oeil •• pareil aecord et qoe 
ai •I•• il 6tait ceaela, il aarait P•• 
•• r•aaltata pratiqau. 

tivement, 13 1ae1 par jour, pour •tre difficultés que aurmontf"ot q•otidieaa•· 
mi1 à la di1positio11 du pablic. ment lei préposét du mouvement de l'AY 

La farine devra •tre veaduo aa dé· ministration, wattm•n et receveur., po•' 
tail à 2'4 piutrea le kr. Afin d'éviter s'acquitter de leur tâ.:.àe, au mili.., t1' 
que 111 épicÎPrl •• détoarnent cette l'affluence uceaaive tians lu voitar.,,. 
fariu de la distribation ea vae de la · 1auv,.rarder las intérlh de la Société •' 
quelle elle leu Ht livrée, oa dreuera satisfaire en même te•p! lu jaste1 ••f" 
ane li1te de toua lea épiciera qui H rencu 4u public. 
r•nt re1a de la fariae et on la cem· La co111miuion recommande donc q•1 

maniqaera au c k1ymakam > d11 lieu. ce montant de 5.000 ltq1. aoit réaer~ 
Lea i>pioerie1 1eront .. amiae1 à ua con· exclu\ÏY"!ment aux rratifieatioos à ace-:; 
tr6le très 1trict. der à eette .:atéror ie de travailleura, r 

L'Office dei Produits de la Terre mél'itantt. A ion tour, l' Auemblf.e G 
mettra 20 tonnH de aon par jour à la nêule M•:iicipale 4 approuvé cette pr•" 
dilpoaition dea cocbeu de fiacu11 et l ;>011ition t,.llr. quellf'. ,.,.. 

La 
2œ•·- • i --ll!!!!* ·_ ,..., mua wwws 

comédie aux 
actes divers 

cent 

DÉCEPTION,. de l'or (1ic) a été réduite à ••iH 
L'épicin Puuleli • pri•, dnant le tribunal, plomb... . ,i 

ct.1 attitudu de tribun populaire. On tlir.ït - Coupoo1 courl,tu n11u du tlo111ma1•• 
1 • • • 

qu'a• lien de quatre curieu1:, tloat dcu1: journa· •a ter eh .. · . ,,t-
li1tu, qai 19 tro•Ytnt dan• la ulle, il 1 tlu - Ln temp1 aout due. Je •• aerut p•• _.., 

t · ..1• d•t n-cant. Je me conteot•tai de l OO Ltq1. Bi•• If"' cea a1ae1 a au 1 eau. • 
- Je Hia, dit il eolennellemnt, l'épiciu da mea ho~neur vaille d&~ant•1~ .. .. _,,JI' 

· N • · ..1 -' _.._ Le prevenu M Cn:ms eat a11111 aaltre •• P-qaarher. ••• a•••• •o• ,.,..... ne rr•n-• . 
d • · ~ 1 M · que la plairna11t e1t bavard . -.eatu et • movente a pPa pr .. a tota e . a1a ;.tr 

ja111aia aoa raina ne aoat fart eonsidérablH. Le . -:- Neu1 en a~o~• t•H aa1u, dana le qu~:'; 
•B•y• eat ua du notable, de notre quartier. d1t•1l, cire procedea de cet homm•. Il •, tl 
Noua lui avoaa toujours porté le r••pect le pl .. de la marclaaodiH pourrie... Leraq•• j .1 Il" 
yjf, Maie veici q•• cette foie , il a 811 aae atti• qu'il allait empoiaonnu moa enfant ne& ••• ' 
tode i laquelle anae ae aou1 aerioaa pu atttad11. colat 111aa1é par lu vert je lai ai dit: 

Le jure •'impatiente .le te•t ce prelo111e dé· - Cette foia ta me rndraa mon nient . !Ir 
bité Hr •• toa lléclamat•ir.. Et Il iovit• le - J• o• te rHdrai pu le •••, me rép•11d1f' 
plel.aant à H nair au feit : t• a'avaie qu'à •• pu eavrir le paquet. ,., 

- Croia·ttl par iiuartl q11• ••a• a'av••• q•• yeru ce••• un •anc•, ~ 
tei à atteadre? - c.1. a eclané de m'u .. péru. Il •'• 

- Maie i• ne fal1 qH HUI upliq .. r lea faita, 1111té, i• l'ai irHhé à moa tour. Voilà.. , 
M•a1iear le jure .. V••• 110 1&area deae qH 11otre •11 t~ 

• Il LH tém•IH • ' aocorêeat à affirmer q• ,.. !Jay a a• eafaat, ua ciiarmaat eafa•t d ai aar1, u • -~ 
•• i11 .. lto1 réciprequn aai1 qao Pa•d•11 ,,-trà• 1plrituel et que •••• aÏ••H lti111 d1111 Io -" 

quartier... Io preaier à UHr de •ro• aete. La •• ~ 
Devaat eatt1 •••nlle dlrre•ioa q.i , ........ , ••teadH. Le trilJuu.1 1oad1•ae 101 M .. ~ 

le jure heace le eoareil. Maia le plaipaat le .ieen à •• ••Î• de prlaea 1ii1n•. Coam• ;.i-;: 
raaaar• «la fHte . fei1 IH tert1 1oat rédproqa11, il làve loaf ,_Il 

- Cet Hfant ..... étoit VIH 1· .. tn Mir Maitre Putleli .. , tout .... 11 .. L c.m..... ,., 
a1iieter •ao ta!Jletta tie elJeeelat de 11 piûr., .. ada•ne lai aa .. i ? April taiat de ....., ~ 
c'••t à dire do 12 p1tr. parce q•e Io pm •• '" leq•ace, e'ut v .. 1n1 ... Il n1pire aa ,.. ~ ~ 
••i•ré, eomm• lie i••t•-· Meije .. eai. pu •• loi .. plique qui', '"' de •lae, Il 
•da- le ciiocelat, hid•••"t. Il parait qtl• fH4ra pal all•r ea prleea... / Loa jearaaax de l' A.:e tliseat, i IW•• 

,... de l'Htrevae Pétaia· Goeriar, ••• 
e'Ht la ••• pnaY• de ee qH l'en ae 
•••t pu laiPer la France à l'•carl .Io 
l'or.&re aoayeaa earopéea. Ce1 pabliea-

11. A 6ifli,. D•••r ••il tl•.x tiena rappellent eellu et il était dit ••e 
r•i•on• ,,..r l••t••"•• I' A Il•· la la11ie effre aa •aat• territeire 4o 
... .,.. terulr•it j •• r•1111reela•r 1eloaf1atiH '°•r te•t• l'l•r•••· 

la ta .. letta était ptée. Da•e, da alM>Hl1t IH la -•••t de l'aadieaee, M. Ceaai hli 
•-'-ttee. Ne ... ilà·t·il pu q .. C1 .. 1 IMy ar· •• patAt •l•t ireidque: "1 
riM. Il .. met à •'iuulter, à me a1aaoer. Lee - lii .. iaa, eoapère, ... llO Ll4Je. ~ ,tJ 
iialtlta.t1 da q•artlor .. Mat ré•aie devut Io tM affain, •'•et· .. pu? Ce a'eet ,.----
-sui•. NoH aveu •etre 4irait' .... a•tnl ..... t.le·ei .... ta ln eaeaiueru, va... ~ 
H•••rcaate. Nou •• P•••oa• pu la ci••-•• Pa941aU 1'1bttient de ré,.adre. ""' q.-1 
pât•e H premier ....... Ma répatatioa ••UtaJt l.W.W1P. 1 ... teU•-•' 4épl 
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3--BEYOGLU 

A la Deaaa4e rcaérale •.• 
Parce que I' Ad•iralion de to•t• la Ville a été 1oalnh 

Pare• ••• le fil• •d .,. •lt•f·J.'••••r• 

L'Amour Sans Loi 

Jeudi 4 Décembre 124 

U11 llea •A•l-''oe••rH tl• I• Littéret•r•. • 
La Pile• Il• Tleéatr• la ,,1., i••~• •• Morat/, 

PYGMALIO 
de Bernard Shaw LESLIE HOWARD-WENDY HILLER • (Eatièn•••I ee/erié) 

avec RAY Ml-LAND & AKIM TAMIROFF 
Communiqué itaHen page a été capturé. Ua aatre appareil 

a été abattu par la D.C.A. de Deraa. 

Ciné LALE 

Communiqués anglais Communiqué allemand 

En Nlarmarique, combats locaux. 
L'activ1tè de l'artillerie et de l'a· 
viation. - Six appareil~ anglais 
abattus en cemba s jriens. 
Quatre autres ,...~ ... c::H1dus par la 

C>.C.A. 
Rome, 3 A. A.-Communiqaé No 5'49 

Les avions allemands Nouvelle avance vers Moscou.- d• Gr .. d Quartier Genéral des force• 

sur l'Angleterre 

1 

La guerre au commerce mariti- ar•ée• it.lieH• : 
LerJdre•, 1. A. A. - Let miai1tère1 me. - La fin de la croistère du E.e Marmarique, de• combata locaux 

de l'Air et de la Sécorite iatérieure •Cormoran• _ Le •Sydney. con inuèrcnt, malfré le maavaia temp1. 
•ommuoiqaenl : ' , . . . 1 A Tebrouk, aetiTit' de l'artillerie 

Un petit moahre c!'uiena enaemia coulé. - Le gros d une division et aetieDI lie aoa ditaclae•eata nan· 
••lèreat aa·de1111a da aacl-oacat de néO·Zélandaise anéanti en Afri· da. 
l'Aarleterre au cour• de la première que du Nord i Dau la zoae aeatrale, quelqaea ea• 
.._rtie de la auit deraière. Lei bom- lerli• 3. A. A. - Co••Hiqui du •are .. ata eareat lie• aa coar1 clH· 
l.ca qui fureat lâchéca aur an endroit forcH araaéu alltmuclea : j qael1 clea .. yeaa eanemi1 fareat di· 
-u1èrent clca clërits lérera, mais aa· Sar le freat de Mo1eea, do• fern1 traita et aa appareil 9ritanoique abat· 
•ta1ae Tictiae. Deus aYioa• fareat d'- cl'i•fanterie et caira11éee allemaade1, ta par la D.C.A 
tfllita. appuyéca cle pai11aatea formation• Sur le heat cle Solloa•, l'e••e•l 

Le.a raida de la R· A· F. _ d'avion• de co•l»at et ea piqai de la effeetaa cles tirs cl'artillerie ee1atre la 
Luftwaffe, oat rarné de aoaveau clu eeiature fertifiée de Bardia. Noa ltat
terrain, •alrré la ré1i1tanee aelaar· 

1 
teriu riapotèrent. La D.C.A. cle Bar· 

aée et des eeatre-attaque1 loeale1 tic 
1 
clia altattlt ea fl•••H an appareil 

1' eaaemie. Aa eo•n de cea eombata eanemi. 

Troie avions man111uant1 
.Londre1, 3. A A. - Communiqué d• 

'-••iatère àe l' Air : 

l>ea aYÏOn'.t du aer•ice e6tier attaquè
•tnt laicr dea na•irH eaaeal1 au lar
' de la eôtc aor•erieone et bomhar-
tent la auit dernière dea o .. jeetifa 

Fraaee eeeapée. Troia avion• sont 
qu1nb. 

20 claara d'aasaat eaae•Î• fareat cle· l o.. "f'ér1ficati•aa ultérieure• il ré
tr•it• luer. { Hlte que les cléfenseara dea poaitioaa 

Dana le relfe de Fialaade, •• rroa ' fortifié .. de Sidi-Omar clétruiairent 11 j 
traaaport •••iétiqac a eealé à pie Hr taolu, S aato·bliadi•• et •iart eaaoH 
u• champ de minem ru•ano·fiDlaa· 1 lnit-•iqaea. 
daia. D.. aYloa• aarlaia laneèrent dca 

Aa coara de eombat1 aérieu, 
eiaq appariels fureat abatt•• par •• 
ltombardiera. 

~t 

VIVIAN LEIGH 
t1 .... 

e WATERLOO 
BRIDGE 

Deanna Durbin 
LA PARADE DU PRINTEM?S 

THE.\TRE 'f1UNI .;1PAL 

COMEDIE 

DRAME 

Les Parer ... s Teri 1le1 
Piè•• 1 n 3 act1 

"• J~•'• Coct•CJ-' 

La bataille de Cyrénaïque 
a perdu de ton intensit& 
Le Caire .:$. A. A. - Commuoiqaé 
Cra•d·Oaarher C~aéral britannique 

... y n-Oriaat : 

La Laftwaffe a endommaré rrave- hombea 1•r Bcarlaad, Dcrna et d'a•· 
ment au larwe det côte1 anrlai1c1 •n 

1

1 
loealitéa de Cyrénaïque. Ua d'entre ! 

1ros na•Îrc •arch-11. eu f•t toacbé et dat atterrir: l'éqal-
La auit du 3 déeoaabre, la Lllftwaffe 

Père de Famille 
c ••• ,;. ... .J acttu 
'• ca,. •• , e1 En,. 

l., cembat 1c poaraai•irent ••r ••e 
"o• étcadue, quoiqae leur rythme 

nât aatarclle•ont pour le mo· 
t à la 1aite cle la réecnte période 

t11,. 

~oa ~atroaillea me':tllea ont été ae
~· en aettoyaat lei champ• de ba
e et une patrouille off cHi"t'e, de 
llda à l'ou .. t de Sidi·Rnerla. rba· 

' détnire quelq•e• eaaon1 eaae-

~ Petit Yaia~eau, qui nidemment 
- lt de ruitailler de la mer la 

''-0 aa ennemie iaveatic dan• la ré-

a bombardé an port: de la eôte aud oe· 
cideatale aarlaise. 

Attaqaé1 par des vedettea ltritanai
ttau, dei ramuae-miac• allemancla oat 
"t'ÎHmmeat ripo1té atteiJ'naDt lea oavirea 
oaaemi1 de plasieara co11p1 pertanta 
et lH eat forcé• à aba•donaer le com· 
bat. 

Uae bataille na.ale eut liea •• lar· 
1e de la eôte australienae entre le 
croi1ear-aasiliaire allcmaad •Cor••· 
raa• et le croiaeor au1tralieo •Sydney• 
Le croitear ausiliaire allem••d, ce•· 
•andé par le crapitaiae de frérate 
Detmc"s, eat le de11u1 aar le naYire 

Ile Solloum Halfaya, a été repoaa- ennemi, 1aperic•r par l'ar•••ent et 
I' bolrc feu d'artillerie ayaat 1 •a YÎteHe, et le eoula. Le rraacl •roi· 
th ré11Hi à entrer claa1 le port. acur •Sydney, cle , ,800 toaaea, •o•-
t Slri1ooaicr1 eoa•iaueat à arriver bra a•ec to•t 100 éqaipare compoai 
ltptc des rério.. anneéta et 42 efficier• et de 603 marins. Le na.i· 
tt1u1cnt un officier aupérieur de rc allemaad, rra•e•e•l atteiat, a dû 
""•jor de l'<Afriqaa Korp•• al- être a'-andon•é et a eoulé à aon tour, 

11d. aprè• le combat "t'Îctoricus. Une gran· 
"•iona maintiennent leur appai de partie de l'ict•ipafe a •té aau•ie 

• aoa force• tcrre:atre1. Dei et a dibarttué sur lca eôtea aaatralie•-
4,t"•tioaa ennemies dan• la re · ne1. 
l ~lachm et de Sicli-Rczerb fu· Le eroiaear·auiliaire <CormorH • 
°'bardées aYec aaceè1. J.. endant 1a raerre de eoarae, ditraiait 

-- - UD rrand ao••re do aa"f'irH mar-

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Ré~erve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME. 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et corrt:apondanta dans le monde entier 

FI ... IALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mabmudiye Cadde i 

Agence de ville "8,. (Beyoglu) lstiklal Cadde i 

Mü~ir Fevzi Pa!$a Bulvari 

Tous serYiccs bancairca. Toutes les filiales de Turquie ont p ir les c );

ratlen1 de compensation privée une organisation spéciale en rel .. ions a :c 

lei principales banques de l'étranpr. Opérations de c:hange - marchanà ·• 

- eu"t'ertwea de crédit -financement• - dédouanements, etc ... - Toi• ·s 

opératiens 11ar titres nationaux et étrangen. 

L' Asence de Galata diapoae d'an eenice apécial de coffres-forte 
i ,' •rbras de Noel • euad• en•emi•. \ 

\ l.o•t•r., "• ,,,.,., •• °''ac· E.n Afrique du Nord, 111 for-
~.~. h ~.~.~Uh• oea b~ann~uea ence~lées au ,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

""'•ru "• ••'•" et ••Ir••, Sud Est de Tobrouk- le gros ' 
1•• tr•••rru • l' A•k•r• d'une division néo·zélandaiee-fu· 
.. ,f•li, • Ort•k6•· rent en partie anéanties et partie 
Chez VASI L capturées. ....._ __________ ... __________ _ 
arah Leander 
AND UNE FEMME AIME 

(D•r W•• i .. Fraie) 
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••• Jeudi 4 Oëeembre 1941 

1 L8 baf aille rangée 
de Sidi-Riza 

de avanfant nu Hord·Est vers Bir·el 
Hamid, la lSièae diYiai~n cnirauée al· 
lcmande avançant du S11d·Oaelll vers 
Eldudda t-t la èivÎ!1on eoirauee i1a
liennc < Arie av nç nt d u S ad ont 
r ff~ctue Ci ne nctio11 CQOC •11 tri1 u'! 4!t om 
repris El ducidn. Mai ~ v r le 101r, rles 
force!'. cuiraur es brihnniqaei arrh·écs 
sur le chaml' de ba t11ille sont panées 

Les récents échecs 
des Anglais "LA . BOVRSÂÎ 

- -
en Afrique du NJrd Istanbul, 3 D•cembre 1941 

à l'at tu1oe de l'E,t vers l'Oae t. Elle l 
ont attaqmé la 21ièae lii•isioa aile · Z 

l'ar le Général ALI lHSAN SÂBIS mande Kur son aile rauch~ et sur 1u 
derriè r,. , et lin! pu ca11tnre r le renéral 

déception est 
â Londres 

. 
vive 

Chemin de fer d' Anatolie 1 Il 
Sivas-Erzurum Il 

~ivas·Erzurum VII 
B11nque Centrale 

Le !'éDéral Ali lluaa Sil>i• éerit ...... le «Tu- von Rnbbeul t ia et 6 officiers se trou· 
•iti ..._,. : vant à se! cô •é1 ; 6 JO Allemsrids forent Ge11èvt-, .3 A.A. f>.N B. Le C H F. Q t l E S 

Un carrousel infernal 
aut'i capturé . L .. com:>al se poar•rniYit correspondant londonien du , Journal df'! 
pf'nhnt la nuit et les Aacrlait reprireat Genève> écrit qu• le" récenta écb .. cs s•· 

• L 1 Londres Plu de dao& ,emaines s,. soDt écou· Eldadtia. .is par lei forces brita1rniques ea Mar· 
« ., •• depuis te 1s novembre, th te à la· Une si'mple reconnai·ssance marique out suscité nne vive df.ceptio• ~:~;~ ork 

4aelle lu Ao•lai'I sont paues a l'nffem· à Londru où le public attend ll!lxiease· ( 
6 t d Il l b 'Il Stockholm 

1 

100 
100 
100 

Chaare 

.Sterlin~ 
Dollars 
Pesetu 
Cour R 

. 

49.2S 
20.75 

20.56 
134.-

~ 22 
132 20 

12.89 
30.75 1iYe à la frna lière de Libye. Mais ptn· Q11el4111es élë,.•nl• motori•é• et eui· •"n es nouve ea sur a atat e en 

dant to11t ce laps d e teLop , ils a'ont rus•~ aitpartenaot à c•tte brirade bri Afrique da nord. 1 l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~!!!!"!!l!!!!!!!!!!!!!!!I .. 
raire obteou an résultat déci.if. Les for ta1u1iqwe ont poursuivi llAt" r«<conuis· a a d l'"E h T 1 h" 
••• c,,oiraué~• des d•ux adveruires se unce offe .. ive rJ,.pui~ le désert de Bir· U n XC age e egrap 
IOat livrée• à ane iamense partie de f"l•Gobi. au Sud, jusqu'au fGlf~ d· se tait... 1 
ltarrea, dans le désert, à la pouriuite les Syrt"', entre Benrhazi rt Ayrdabia, à B• 3 A.A. _ Stefaoi _ 
•os des autres. Elles ont couru, avec la 150 km. u Sud de B en~àu:i. Of' eette d r~e, 

1
, I . Depuis 

Un nouvel attentat 
à Paris 

l6g;reté et l'insouciance d'un lanceur àe 

1 

façon, les tran1port1 de l'Axe ont été 

1 

Te~x 1ouh,, ag,.n~e •~g ai~e • E~ch~•re 
i•nlot, de l'Est à l'Ouut, da Nord au rênés et quelque'! veitues ont été d'"· e ecrrap ~. ne ' 1Er lei ' .,d·f"fs operl ations s cl d l'O t N d " t t 't L' . d 1 • en yreoaiqt1e. e ne 1 ose :> 0~ Cet Des masures da rigueur 

D , e aea •• or , en c anrean l ru1 e1. action e ••tt• eo oone a a comnaoniq•Jes verbf'ax •ui avairnt allumé 
:o•ltamment la direction de leur• at·, ancune parlée ni stratérittue, Dl tacti- la curio4ité des pays n~utru. Seule l'a- sont édictées 

M
aquads.' " que. Elle re~semble rn. tou!\ pt•Ïn~s. à rence Reutrr publie de ':>rds commuai· PGris, 3 A. A.- LH Gutorités •l-
ar 1 est-il un jour malheureux ~ une reconnaina~ce 4'UI serai op ree QOél qui parlent de <'IÎlaa\Ïon COnfose•, 

' par qaelque1 nions. alort que le!l informations italo-allf"- lemantles 011t fait pabli•r l'u1is sai· 
No•• igaorons pourquoi on a clloiai Les combats 1e aont poanuivis av,.e d t • 

le 18 •onmbre, ao ••lia, po11r le di- la même violence le 30 eovrmbre. L•s man es re'lteat précises et objective1 • ••
11 

• 

b•t d,. l'offen ,iYe. Lei Anrlais, 41•i troupes de I' Au nnant de Bir·.,l·Gabi Etant donné la pénuri• d'inforrHtion~ 1 Dans la nait da Jeax a• trois di· 
avaient pris l 1n itiati•e de l'actien. ••· y ent aani pris part et, finalement,Sidi anglaises, les journaux IUiHea publient eemb,.•, u11 11ouoel et lâclae ctt•nt•I 
raieDl pts l'a11 niner •n •• cleax joara Riza a été finalflme•t r~occupé et le• ce matin qoelqa•s cl~pêcll!H . d~ N ! W •u pi,tolet fut corn mi• tian• le dixii-

1 • d C York qu• ne sont gue~e ophmistea a 1 . , .• 
PH .. t 011 p' 1• tar . eax qui attri· co .. tre·attaques britanniques venaftt du sujet de la IÏIU!•lioa des forces anrlaiies me a"ond1uem.e11t contre l officr•' 
ltaaat lie l'i .. , nrtance au facteur .. yati- Sud ont été rejetées. en Afriqlle da Nord. cl• ser•ice de santé des •utorités oe· 
41ue " llr t nt c 1e le mudi n' e1t pas •• U 1 b •t · · 
jour "areux . • fo111 n'e11 direo• pu ... ne CO onne n annique QUI ne L'impression à Berlin capantu. Comme Pllll' le paué , •• 
taat, ais ne 3 deY811:1 eoaalaler qwe donne pas s·gne de v1'e , l erganum.U Je illl police ne pareflf 
l'effe ive co œeaeée ce •atdi •'••t ar· I B :rli~, 3 A.A.- Commentant les com· '"" arrêt~r lu auteurs. 
r•téa •i>urt. (" ne fat pu a•• eff•asi· Quant au troi,ièae noyau de forces rnuntcallons de 1ourc'? allemande ~ur l'e· ! Il , d tl t 0 .. britanniques, celui constit•é p:ir les for· volution d•• combats en Afrique ,J 1 n g a pas • oa e qa• ce• 1ro • ve ée ir i .. rat uae lotte «1•i a trainé t . t t t d Ir 
.a Io L cea footorisé"• et e•irauéas ancrlaise• q11i Nod, le •V ollcisclier B~obacàteu •cri• P•• erroru es reaoen ,,. eomp rae•r a \ c ·e•••e•p tl ' altern.ative1 • .. • , 
eo•lr~ res. avaient atteiRt l'oasis dr Cialo, il n'a qu~ les présomptaeos•s visf!es anrlai,8 1 ces à l'inlil'iear de Paris, q11i le• 

donné aacaa sir or. de vie. Il eat probable tentfant à é::ruer f"a q elq oea jo1rs les /oarniuent d•• ex,.losi/s et d•s 
Trois faits essentiels q•e ces élécaenh ont 1Gbi des P"rtea im· forces de Rom'Del inf .. rieurea en •ombre. me1. 

011 >eut ré~ l ll'ler eomae Hit la ailaa• portante~ dl "A fait Ldea attaqo.ea de l'a· odnt éclhouii rdrâed .. 'Aàf l~ vaillane~ det sol- 1 En Me résere•11t le droit de pr•"• 
tioa ~ l'iu1&e d e ••tte offe .. ive doat Yiation oe ' x•. e cea111'Jo1qaé b'i· ah a lt-m1tn 1 nque et de leun al· d 
1 "( • .J )'e' te' : taaniqu du 30 aon~b_re ann?acr. qu~ liéa italien•. dre d'autres lrlHUrfU pieu wrafl ' e1 pt parah • ava1Ht •Uré te"t ~ _ _ ~ 

Ir- Rhistanee du fercr.s de l'Axe dei renforts leor ont •te r.avoyu. Il eat Le journal déclare que lei 9 OOt pri· j'ordonne jasqa'à nou•el ord,.e, r 

••r tO•te la zone des paaition fie froa· f pla1 prob . b le • qu'une partie imoertante •onnier~, dont 3 généraux, le nombre d~ °' qai suit : 
tiire, allut de Halfaya à Sidi·Onaer : d;s forces cu1r~Hées de . eette colo~ne piè:!ea d'artillerie capturés, les 914chara 1 Primo : Dans l'ensemltle tla J;~ii' 

. . . aient été ram enees f'll arr1ire, d11 eot · blindés an•antis ou rarnuséa 111r le ter· d" t l'h d f fi" 
2. - Bataille raorse de Sitli-Riza • 11 de Djarabo1b pour àlre renvoy•es •ers rain de mêm:i que les 1 '27 aYiens doat "'" •rron usemen • •ar• • ·~-". 

s.11-Eit de Tobrouk ; t lc ~ord, dus le secteur cie Tobrook. la d~JtruCtlCln a été aooo1cée sont aa- tare de tou• ,,,, rertaar•nJI, Cl~ 
3. - Avaace des ferces anglai1es q•i L'A 'et • tant de té111>Î&'a"î" de la force co:"aba· mai, lieux de plaisir et théâtre• 

... t Hluellemeot n positiet'I d'att .. t• xe VI oneux live du Corps altf"mllnd, surtout si l'on fixé• à dix ·hait heares trente. 
aa nci·cmest de Gialu. S11i•ant les derniera co'1lm1Jniqué•, le• tient eo npte de• chiffrés invoq11~s pu le! Seconde : L'aecès ••X ruH I~ 

La rési1tance du forc:es de l'Axe Allemands ont pour10i•i leura attaq •e• An2'1ais et llltestant leur npériorité nu• tll 
Plaees, ainsi qu'a•x a•lr•• i1ut• 1' tiaaa le secleur de la froatiére a'a paa

1 

le 1er d•cembre, aYec la mi!lllf! violenc·, mé riqJe en homrM• et en matériel. 
•neore eti ltrisée. oot r•ané la b •taill1t raarae de Siil1·R1- C · tte ditproportion, utime le journal, tien• et it•bliuenaents euo•rb • 
La divis'on "Bol gna" ti· nt te me za et eat eaptnré J iënerux et 9 ouo •erait encore plu~ saillante d•n• :as con· 

1 0 e r pri1onoier1; 914 taob ont eté détroit• diti 1ns d' A.friq ·tf'! av ec la pén11rie de'l ef. l'f!naemble Je 
Sidi Riza Hutit•a le pi•ot de tou• oa prit, b•auco{lp de cuons et 127 f~ctif,. bla .. c• q 1i y r~gne et le~ diffic11l · ~ntre les dix 

tea lu attaqHs. Lu di•i1iou .. alaises avions ana!ais ont été abatta9. Le com· téa bi .. n plu, rrandet qrte sur le conti· J 
& • he•res •li lflalin, poar 

et do z~landai!es ttai, uançaet ja1qu'au mooiqaé llnrlai1 avoue que les forc e• n ~ nt europé n d.i point ds Y ae d11 rem· 
iad-E1t de Tobrouk , 'taieot parveaue1 allemandes qui p,.e11aie11t de cie.1x cô tés placement des él .. menh blindés et du Gussi tla dix·huitièlfte 
à 6tablir la liai1ea ana la rarni10• de sont parvenues à opérer leur jonction. matéri el d'avia•ion. 1t1ent. 
aette plue à tra nra •ne petite portion D'niltears, T obreuk n' & vai t pa 1 étP. li· L~s j 1Uroa JX b,rlinois publient des 

••• puis rapportées d• eercle d'i nvestiuu ent, ont a:ibi des bére c- jusq 1'id rie l ' i•vesfo~e111ant. U l" co-n n ·ntair1H analogues soal;fnn t les 1 
eontre·atlaque1 ea plesieu1 dire ctions etroite percée avait ôté 1eolemaat reali· ~u c~è• obteno• par le corp!l af ricaio t'aris, 3. A .A.- LH autorité' 
de h. part du troapet de l'Axe. C ette 1ée grâcl! à laqu elle le eoatact avait po all ~ mto l e t les troJpes italiennes en faisea font publier l'avis suivant, 
''•i1oa a été établie au sucl·est de To· être etabli .. ntra la r rni1on et lu fore ~ • Afnqu• d 1 N 1r·L par le préfet de police : 
brook le 27 n11nmbre ao mafo1, au lie11 anrlats•u venu es do d elt >r1. !hivant les Ch h.11 't d't Le réoéral, comrnandant 
dit 1 . Dudda. La diYisior. lli'iaf .. terie eommuniqoés ria 2 dé ~ernbre, c ette li ii- UrC 1 a Val 1 • •• de Paris, autorise à faire 
italien • Bo ogna >, q•i oeupait le son au,si est perdu, On psat doac dire Le .. B ·rhncr Lokal Aaz-,igen écrit b ,,opulation ce qai suit,_:_,.--::; 
uate11 ntre <!' peiat et la côte, a co11· q ... la bata1llr. ra-.re de Sidi Rizt ·,.1t n ~tamm c- nl: Prirno : Les lftHare• de 
Hrvé es posi 1ttn1 et a ré1i1té au An· ach ~vée par le 1acci' d.,i foreec el' Ax •. Churchill a txorf'!~~ém.-nt soalirné eontre le Jix haitième 
rlaia . ALI UISA.N SABIS devant la Ch'lmi:>•f! der Communes que ment snnt rapporlét!I, 

c .. tte offemtv avait eté •niautieusera•nt 
La pression italo-allemande L h · 1 · u !] 9\ " p répuce pendant long tl"'mps. Il a décla· s~cr111 do : L .. s station• de I 

Lea forces e t les tanks de l'Axe, es QSU liés en il)) re qo~ l'oo avait att en fo 5 mois pour de fu et da mitropolitnin, Jo" 
greap~s à l'O 1,.t d'Elâ~em, ont entamé eq 1iper let tro11pes •nt lliSl'I des 11rme1 J•rmelure aoait été ortlonni1 ' 

Je 21 ionmb .• de fortea contre·atta· j (Suite de la pramrere page) les pus modernes. Churchill avait dit rouoerles au trafic. 
q•es " 1 l'Ou t ven l'E•t et l•s forces ""nfin qu'en .:h11x h .. u '• tout p~urrait Tertio : Toutefois 
sa tro · iant au x abords de Bardia, de radio de M <ncou, q11i ajoute: Le• ètre d écid,; d 'une faç >n ou . d., l'au\re. dei élabliuelftents dt1 .,if. 
l'E"t vers l'Ou st, de façon à soumettre forces allemantlH bliratlécs el m oto· La campag ne a pourt1tnt ~u~e. pli~• q11: restaurants, des lie•x de p~"'t 
à une loud" pression les forces aarlai· risées réussirent à dibomcher SUI' fa d 'Olt h•urM et aucune deelSIOO Il a ete de faÇOll 1enérale fou~ /es efl 
s~9 . e ~ . néo z~landai1e1. reuerrées entre cltaauée de Toula le 2 Jieembre. l!neore obtenue>. l naents publics, bootiqaes, •'~ , 
S1d1 Riu, B1r·el-Ham1d ,..t Eldadda, 1ar . Le bilan maintenu• '!bliga~oiremenl '1fl 
•• trianrle de qaelq•e 8 à 9 kra. ear• C~pendant, lu Rune• par.e~t .. re- nea/ lteares, JU•qa'a nouo•I r / 
,,1 de superficie. plier sur de nouoelles posrtien1. Turin 3. At\.- Le joornal•Stampa•dit: 1 

Le m~me joar, au. abor•s de Bir·el- l Sar le front sati, la radio •o•iéti· N euf ~ille P.rison.niers, ha~t cent d!x 1 Le clble du Tunnel 
~obi, les forces de l'Axe oat oeincé que annorace qa• dea combat. se tlâ· sept erarins cuiraases captares • 11 de- · bl d · d tr• ~ 

lruits cent vinrt·sept avioa• perdu tel Le ca e e trachoa e no ,o" 
•ae diYisioa d'iafanterie motori1ée bri· roulent dans la direction de Taaan. eat 1: premin bilan des ,ertes .~hies politain, qai nait été co~dl ,oi' 
tauiqH, l'ont aaéantie et oat captaré à A · t · é t b1er 

J K rog par les A.nirlais au conra de lear off en· ménqae H arri • a Yan • t•ofl'' 
eette ocaa1ioa le rénéral ame1 arrea . I d t. tl L J ,,·ve en Mar-1trique. iare de Haydarpa.'a, par le d ... 
41ai la ooœmaa,ait et pl111 de 1.000 pri • D•ra• " irec ion e éflit1grt1a, ... prell. Le1 formahtés d• dé ••"' 
sooniera. 1., troapt11 da ginéral Bored•reo eat élé uta•ées liier •atin. 

Le 29 aovealtre, .. •atia, He •er- ~arsair1irent lear aclioifé dan• 1.. La législation sur les grèves 
taine aocralmia a 'té censtatée da111 · réaions de <Â• et de <<I•. Et t U · 
eett• rllrioa, ••i• lei co•bah oat re-, D•ns la nait fi• J déee•hr•, an· 3UX a S- nlS 
ee••Ha6 4ilan1 l'après·aidi. nenH cT•H•, 1., lr••pu •••iitiqaes Wuhinrton, <t. A.A. - Le projet de 

Action concentrique 1 enleoèl'•11t •n• pruition forli'iie •I ·, loi de conlrole des gri•ea YI mainte-
/ nant a• Sé .. at, 06 le sort 41u'il attend 

li..a 2liè•e 411ivbioa Hiraaséa allemaa· l•m•nde sar •• fro11t. est incertain. 
1 

Sabibi : G. PRJMI ,, 
Umamf N .. rlyat Madl 
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