
nnee No 2.634 PRIX o PIASTRES 

-t.:!iMk># • & i&LCŒJSW 

Ven1radi 21 Nover11Ya t941 

Beyefla, SaterUI, m .. 4119 
••DAO'l'Je 

Galata, Eald Gtn.rtk Caddeet N~ 
- T!L. 1 U.ff' 

QUOllDIEN POLITIQUE ET F • -. A C 1 ER DU s IR 

La rapiditè est la 
On envisage 1 adoption condition premièr-e ;\-du 
du vote à uo seul degré · succès au désert 

La réforme de la loi électorale • 

Ankare, 20.- Du < Tasviri Ef 
rlcâ.r: ,. Il a éti tléciàé d'opporler 
ee,taines modifications à la loi élec
torale. Un nouoHu projet de loi est 
•11 ooie à'élaioratien à Hl ~flet. 

On l'Xamine le &y1tème en oigaeur 
•n 6t11111coap J,, pags. o,. inti.te 
•ar l'adoption tl• ~ystème dei élec
tions à un Hui de1ré. Dè$ lors, il 
n'g aara plu11 lie• ti'élire les élec• 
tear• •a aeconfi degré 011, p/as exac• 
tement, la n•fion •lire directement 
••• reprfiumtanta. Le noaveaa projet 
«e loi .. ra prfi.a11té à la f;.A.N. 

Or, en trois jours 
d'offensive, les Anglais j 

n'ont réalisé aucun 
résultat important 

D111s le coramentaire qu'il publie, dau lt' 1 
•Cümbariyet de ce matin, au •uiet de l'offensiv e 
britannique en Afriqn11, le 1énéral Erkilet éctÎI 

1 
notamment : 

Les grandes souffrances 
du peuple syrien 

Voici les déduction! que l'on p•ut 
tirer des communiqués des deux parties 1 
et dts déclarations faitts aux C:>m 
mOD'"I par M. Churchill : La 8,113 armée 1 
imp riale, qui était préparée depois 1 
cinq moi9 eo Egyote, au prix de grandt 1 
efforts ~ous 1 commandement du g,r... I 
nérctl Alim Ca·1ningham, de concert 
avec les forc•s a rieoo es et aavales d .. 
l'Empire en Méditerranée, est passo;e a 
l'attaque 1 .. 18 novembre à l'aube, sur 
toot le front t'étendant du Sud dt Sol· 
lam aux abords de [i)jaraboub. Les forces 
cuirassées qui 1oat parvenue• à pé· 
nétrer pnr '" Sud de Sidi·O:nar ont 

Le commtlndant du Corps d'Expédition itali~n f:n Russie 
parmi les ber.ogli"rs _ ... 

La famine fait des 
ravages chez os 
voisins du Sud 

1 
La .Syrie est l'un dei pay9 qai 1oof· 

\:_at le plos. à l'heore actuelle, des con· 
'\ltttncu dl! la ruerre. L·1 décès et Je, 
~" de folie dot à l'inanilioo y sont à 
1-•rdre da jouJ'. Les réfog:és arfluent i 
lt fr•n tière torqoe. Le jo11rn11li1te Ce· 
~ltddin AriE,directeur du quotiJien d,.. Ce
' •atll Islam>, qll'on collaboraleur da l •wiri E.fkâr• a rencontré dans le traia 

Ankara a fait des d éclarations impres
f 1•11aa•tes. 

Des chiffres fabuleux 
\ - Il est devenu impouible, a·t·il dit, 
• trouver Ju pain, à Bcyro1ath, à 60 
~~r. Les autres denrées sont hors de 

1t. Les chaox, par r.xemple, qui se vea• 
l~"t partoot autrefois à 7,5 pstr, sont 
~1Zl_tenanl à 50 pstr. la pièce. Uoe au· 
~ ttoe coûte 70 pstr., un concombre 
•t P•tr., un kg. de lteurre frais, 7 Li· 
~·· Les vêtements sont cners u point 
0o .. n sera induit à aller nu, dans le! • ... 
~•ant l'entrée en guerre de Ill.France, 

'Y avait chez noo1 aucune trace de 
'lé. Toni était même fort boa m1m•M 
'bondant. Les diff1cnlté1 ont com• 
~té aprè l'invasion d" la France et 
, 0 ut après sa déf ite. Aujoord'hai, en 
':• nous s >mme! loin de !Juffire à nos 

'J•ns lei plut indisp,.nHblt . 
;i et bli trois categ.,rit1 de farine, 

t les riches, lei; gens de condition 
ll11e et lts pauvrrs. A ch conf'! de 

Catégories, on a alloué 2 kg. 5 de 
t Par mois. Cela f it 8'1 gramrnes 
11~ur, ce qui est absolomcat ia~af· 

Les e11t,etiens de M. Kurusu 
à Washington 

avancé ver.s. Tobr,,uk. Entrelt'mps, le1IN"uveltes 1·nstruc1·1ons 
forcea aogla1sell de Tobrouk sont DU• u 
1ées à l'attaqu:i l'Q directioo de Siui· 

Omar. Tokio, 21-A.A.- M. Koru1u, l'tnvo· 
. Le. hot de l'ae•ioo était d'établir .1~ yé ~p~cial japon11Î!, a o01muivi hier. en 
1onclton avec les forc"s venaat. de Si.la compag"ie de l'na irai Nornura, l'ambu
Omar et d'f'ocerc_ler lms f~rc~s 1t~lo-alle· sad•u• nippon i Wa•hi ngton, ses con· 
mandes entre la ligne am11 etablic et l a ver 8 · oM av•c M. Cordrll H il!, ~·cré· 
cÔll'. tair" <l'Ei~t. 

Le succès de surprise n'a O:i croit q1u• lt-1 àiplomatts i•ponais 
ont rtÇll de leur gouvernement ' de nou-

paS été Obtenu ve!le• io•trn-:lio,,s. 

Mai1 les eommuniq11~1 italit~n et alle·. Pas d'accord "quelconque" 
mand nous anooncont qoe le• préparal if.i Londr1Js 21. A . A. _ Da cor;.,,. 
de 1'offeosive britanoique a.nient eté 
discernés à temps. Les force1 anglaiaea pondant du •Times» à Washington : 
qoi avacc;aient d e Sidi-Omar vers To· O r1 croit :.aooir que M. Cordeil 
br0ok oot été l'objet dts cootre-1ttaque1 Hull, au t"our~ d'un assez long o :· 
des troupes all,.mandts et itali-nne9 qai trl'tien OrJCC l'amiral Nomura et .M. 

• t T b ._ t B d. r !I 1 n.urasu, 1nal f11a or ement que •• 
se trouuient an 10-:i de Tobrouk aiosi 

1 

v · .J• f t I 
q11 en re o roo" e ar 1a. i:. tl on • • 
été rejetée1 et leur atta".}ue n'a abouti à EtatPUnu "c pourraumt se conten· 
au~un résultat. 1 ter d'un accnrd quelconque qai en-

Suivant. le. rens~igc •:neoh fo irnis. pu oüagerait la simple acceptation àa 
les A ngla11, 11 y. a~~a 1t en~re Bard1a et !lafu qao l'n A fie Orie11taf,.. 
Tobrouk Deux d1v1~1001 cu1rauées aile- T f . 1 · t ~t · 
maodes t trnc division italienne au sud ute 0•~. ' s ·~raten pre 1 a prcn· 
de Tobrouk. dre en co1uidération un programme 

d'action qui se~viJ'ait de bue pour un 
rèîtement final, auquel participe· 
raient toutes le!I nation! occidendalea 
ou p:i Hiqu .. s de la région du Paci-

Ce sont donc oraiJcmblablemant 
ces for ces qai 011.t attaqué de fla nc 
les dévî ions cuirauées anglaises ~n 
marche de la région au sad de Sidi-
O mar "~" Tobrouk. fiqu ... 

C .. t t•nq t les t Lee; él.! n .'l i i 1dispensables à un es .. on re-:a • u .. s c rencon r('!I f • 
Il 'l t d · I' t dû tel reglem- t 1 inl comorericlra1ent la auxque e e1 es on nne •en on . . 

!• dérouler dan' l'aorès-midi de riie rcrent 1 rupture da Japon ave - l Axe,le retrait 
etaot do:iné que If'! Anglais annonrtnt des J ?onni de la C hine et de l'ln
qu ~ j uq 'ù cè mom~nt il n'y avait pu dochine et la re'!lonciation pu le 
~a do grand. reni:ont~e. lis :om~cncent J apo 1 à toute a.,:ression ult~rieo;J.re. 
a p2.rler IDBlnt'"o.a11t OCJ difhcultes qoe La p .. npagande ame· r·1 .. a'1ne 
s u •c1t,.ct les p\mea. 1" v 

~ Que de partis! /! ne H1mble pas NOfl pfaç que ·/~! et les faits 
tedacteur du T · · Efk" d /orcu gormano·italiennes ·aient été Rom 21. A.A. - C: ne sera pa'I 

1 

: c a vara ar> a e- . d . C . , . 1 1 p 1 d" R l 
~ à son interlocuteur où en est la prises av epoarw. ar 1risqa a ce •Ou 1gn• • c .lPO o 1 ':Da • , a 
lion politique da pays. moment, en 3 jonr•,les A."1g1ais 'ont 1 propag UJde am"raca•oe, f? 1dee. sur d~ 
})eut-on parler do •politiqoe> en ohfenu aucun résultat important. Et jlnuoes noov lies et 1.u 1 llarm.uma, qiu 

11'reillea conditions? La Syrie est / • d l d. poorra mod1f1er le point de vue du Ja· 
~ e succc1, a ru a g aerre aa esert, 1 

\ aituattion d'on homme tombé â b d • . l 'd' . d poo. 
t D' ~t 1 t' d d est '" or onne a a rapi ite ea W ·uhi gton avance une prétendue me· • uo, co e e11 par 1sans e c . • · l 

~ '• de l'autre le Aa2'1ais· njoutr z mo ivements. na 1 nperaa 1Ste du Jap:m dani c Pa-
'bt~sans de ln République, syrieonel Une action de portée limitée cif qo et la M_aii~n Blanche .s:efforc: en 
• lii; ne sait en qui ni quoi croire•. part1coli .. r d" 11s 1f cr a politiq te den· 

l1>1iroalisl sy ien a déclaré en ter· li n'est pu encore pouible de pré- c ~cle?1ent d Japon. • 
t qu'il prepare un ouvrage sur les voir dès à présent l'usue de l'actioi en- Le l "> rnal souligne ~ne fois do plu 
• réalués en 18 aos p r la Tur- (Vou· la 11a,t• on 4 111, p o) les cff ?·h ~-ployes prir les 

~Il l'elle. Voir la s•11tc en 4me page 

--
Les hostilités en U. R. S. S. 

\ ~ 

La bataille de Moscou revêt 
une violence accrue 

Las brèches ouvertes 
par las Allemand~ 

dans le front de Moscou 
sont élargies --L'investissement de 

Rostov e~t complet 
Vichy, 21. A. A. - L,.s combab 

•n URSS ont re11êfa ane très zran• 
t!e violence par icnlièrement da• 
les zones da Mos;cou et da Donetz. 
Les Allemands ont intrnsifié J• fo· 
çon exfraordittaire lear preuion su 
Toula et Kalcnin. 

Suivant des nouvelles de 
Mosoou le• AUemanus seraient 
pa vanus à élargir les brèches 
dan• le f('ont de Moscou. 

On sa rend compte qu'ils ten
dent à attaquer aus §1 la ville 
par te sud. 

L r traupes sooititiqaH ont lié
clr.nch ~ de~ contre-attaques dans la 
régi• i de Mojaiik en utilisant d.
grandt1r. quantités lt1 tanlu, mai• ils 
ont dû se retirer au•c des perte•. 

Au SaJ, l'aoance al .:martel• conf 
tinue. 

Dans le bau.in d_u Donetz, /es 
forctJ1 al/11 m!lndes poursuioent leu,. 
progresdon. 

Rostou est maintenant 
ment encerclée. 

Le "iège de S eba1topol 

complète• 

continue. 

Le vote du Sobranja 
Sofia, 2L A.A. - O. F. l. Le Si>· 

braaic clôtura sa session par un vote 
U"ïanime app ouvaot la répoasc au dis· 
cours do trône. Une corn uissioo 1pé 
ciale portera cette réponse aa roi. 
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lea force• coloniales aorlaises et les 
combattants éthiopiens swffücnt pour 
mener le sièie dea défenses de Gondar, 
de telle tort• que l'on pP.ut dirigP.r sur 
l'Egypte la plua rrande partie 1fes force1 
anglai1es d'Ethiopie. 

LA VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE l' men, re-cevear1, ounien de la lirne, 

immeultle Zeynep Kâmil monteurs et autres memhrea du peraH· 
Une upert.iae a été entreprise par le ael du mouYement dont les 11alairea seat 

service technique de la Municipalit,;. en de moioa de 2,S Ltct par jour. 

Avec le matériel de fU"re enoyé 
d' Amériqoe, lu troupes aoglaisu, aus· 

L. 11la,,.rt «• no1 e•nfrjre1 traliennes et néo ·zélaodaiaes eot po rem· 
e•• .. •nt•nt ce matin l'ol/en1ir1e placer celui qu'elles auient perdu en 
•••l•Û• t•i •i•nt fie t:emmeneer Grèce. R"cemmenl une quatre-vingt et 

Dans le désert 
occidental égyptien 

vue de contrôler le degrê de stabilité d,. Le personnel fix• du dépôh et 4ea 
l'i•meable de feu Zeyntp Kâmil à ateliers de Silalttarara et de $itli reçoit 
Vuoeciler, qni abrite la Faculté dei en outre de !a aourriture chaude, à ai• 
~cie?cea .d celle des Belles Lettres de di, qui lui eat 1ervie également gra• 
1 Uo1nrs1té. On a constaté ttae la 1 taitemeot. 
construetion, qoi est fort ancieone,ayant Le bét ·1 1 d 
présent6 des dangers d'effondrement l . • .• 1 ":J• a e 
en plu1ieure points, a dû être éh ée: . l arrive. q~ apres a~o1r abattu le w. 
L>e ce fait, son centre de gravité ?-est ta1l conduit a l 1~tto1r de ~ar•r•ç, •• 
déplad graduellement, C~nstate que certarnu. de1 eetea eaYO• 

.a ., unième armée avait été cooatitoée en 
•• ,.friqae Ja nortl. Il. Y•n•• Ef}'pte : det ferces françaises libres ,.t 

Par euite de l'affluence det étodianh, yees J!0 Ur être 6qaa~nes pr~sen!ent tlea 
cette année, le service technique muni· symtomd~ de ~ali8d1es qo~ n oat pu 
cipal avait autorisé l' aménarement en po tre 11c~~11es ors de , l uamen aa
cla11ea d'une salle au·dessus de la salle 111ael odn pro~ed~ av~nt l abat.tag~. A• 
de eonférencu communes aux deux fa· cours . u •!»1s ecoale, on a detru1t, au 
cuités et que l'on avait divisée, à cet abat!om mcme, 442 kr. de Yiancie de 
effet, par uae cloi1on centrale. La ~•m· bé.ta1I •e. t~oavant da~s ce eu. ~e ~ou
mi11ion ci'uperb a annulé cette dé· se1l Maa1~1pa~ a déc1dl! la reahluhea, 
ci!ion. , •~x propr1ét~1res de ces bête1, des fraia 

Nadi 11a6lie i ce pro1101 qael- polHaisu ont 6té envoyées à la frontiè· 
q•H r•flexi•ns fort jr11licie•H•. re de la Libye et à Toltrouk. 

L'invasion dl' l'Eiypte et de Siez Lea Italiens ont renforcé lear armée 
4tait importante dans une lutte pour la de Libye ; il Y a peu de probabilités 
'41e•Îr atfon en Méditerraaée. Maiateaut, que les Allemaads eo aient fait autaot 
la a~e11ité 1'i•po1e d'enitapr cette de la Jnr. Lea Aoglaia se 1ont efforcés, 
l•tte daa1 le cadre de moave•eatl 1tra· daas la meaure du po1Sible, tle les en 
léfÏques eaeore plus larru : sur le vaste · empêcher. Saivant dei iuforlbatioas de 
-espace s'étendant de Gibraltar jasq•'aux 1ource britannique,du 4 H 13 novembr,., 
l1Mie1. La camparne allemande entrepri1e cent ooze vapeurs italieoa ont ét~ cou· 
eo•b• la Russie a traaaféré dan1 d'au• lé1 en M~iterranéf'. L'été dtrnier, ver1 
trea do•aiau le centre de vnité de la la fin juillet, il y avait à 11 frentière 41ie 
s-rre qai teDd à 1'éte11dre à l'~chelle Libye dix à doue divisions italienae1 
mondiale. • ~oa_t un~ 4:>1! den cuira!S'' , et quatr; 

A ce po10b .le vae, quelle que paisse a cinq c:l1v111ons alleu.aode5, soit environ 
être l'éYolation dea moavunentl qu'on qaatorze à dix·tept divisiena de l'Axe 
affirme avoir ccimmeacé dans le tléiert contre quatre divi,ion1 coirauéu et 15 
oecideotal d'Erypte, il ne ponrra pal en divi1io11 d'infanterie anglaites, soit 20 à 
~couler désormai1 des ''•ultab d'une 21. au total. Mai1 il ~st certain qu~, de· 
•mpertaece de premier plan.Ce oe 1erait pu11, lei deux parhPs ont accru le 
pH He rrude erreur de croire que nombre de le~r~ divitions. ,. Les Anrlais 
l'Axe se eoate!'tera, en l'occurrence, d'y ~nooc~nt ofhc1ellement qa 1.ls out triplé 
:sarder .. e athtade défensive. On peot l effectif de leu.rs forcu aérrenou ... 
•~me prtHmer qo'un 1uecès des Anglo· Malgr' le fait que la situation est 
Sax~nl qui lu porttrait io1qu'en Tripo• ndtement tn fav~ar des Britanniqaes, il 
Hta1nt>, n'aurait toujours pu un ~rand n·~~t guère po111hle d~ pré\ oir dè1 à 
effet 11r les cla.ances de la raerre. Par pre1ent le cours que sU1 vront les opéra• 
eoatre, si 11 s forces allemandes arrivent tiona. Il •e pent ceprndant que poor 
i s'éteadre au Caucase, l'effet de cette biter d 'être prises entre det·x feux, le1 

aetion 111r l'Ef}'pte et la Méditerraaée force1 de l'Axe acceptent la blllaille à 
.. era, certes, bien plus rrand que celai l'ouest de Tobrouk. 

t.lle estime que la aalle se treunnt d abattare s él.evaot à 1.200. Eo •ê .. 
au·deuous étant viàe et n'ayant aucune tdmp1, le pr~11àent de la Muoicipalité a 
colonne de soutènement an miliea il a. reué une co•mnnication à la direo
a danger d'effon•re•ent. Le Rectorat ! boa dei a.ltattoirs ~'in,vitant à precéde.
donc renoncé à son projet et recherche' pla1 at)tenhYb~ment a 1 na•en du Wt• 

t l) . . avant eur a attaie. ac ue ement aa nounau s1ege pour lt"s 
~eux Fa~ultés. Le cas échéant, on bâ· 1 ~EUIL 
hra on unaeuble à cet. e~fet. Le décès de M. Crespi 

, Vers une d1mmut1en 1 Ce matin, à 10 h.ont eut lit"u, ea la cu-
de 1 affluence dans les trams pelle ~u cimetière latin tle Ferikôy le• 

Le rouverne•eot roumain a accordé 1 fwnératllf!s de M. Edouard Cres,i. Le c:l6'
uoe licence pour l'importation en Tor· ' font était un ami épreuvé de ootre i•ar-
quie de 120 bandagea du tram qui ont nal et les lecteurs se souvieooent , ... 
d~jà été mis en route. On escompte que doute dei co~muaieatieos .toojo11r1 er 
dans le coarant de la semaine proclllaine veureusea qa 11 nous eo•oya1t de sa villa 
one trentaine de voitures actuellement de Kinali Ada, la villa des Hiroadellef 
garées au dépôt, peur~out être re· où il . t'était retiré dep•h des ann~e1. 
mises en service. Sa solitude que seule la •i1ite ci'ami• 

.L.a direction du Tramw,ys, de l'E.lec· chers .veHit rompre était remplie pat 
tr1c1té et du Tunoel a été inforaée lei so1os de •~s fleurs et par se• leoruel 
d'autre part que le câble dutioé à parties de pf.chf', en été. 

des bataillea da désert occideadal. Voire 
même, l'arrivée des forces allemaode1 au 
Cawe•ae peut, ea définitive, réduire à 
'aéaat le résultat des actioas qui ·se 
•ront produite• jo1qae là dans le dé1ert 
4teeitienbl. 

notre métropolitain, qui vient d'ar· De temp!I a autre on le Yoyait i S."' 
ri.ver d'Amérique, a quitté mardi der· yoglu, rr.aod vieillard très droit, ..,_, 
nier Bagdad à destination de notre ville. se• favon1 blancs et son immanqoabll 
Ainsi oo a de aérieuses rai!ons d'u· camélia à la boutonnière. 
compter à brève échéance une di•iou· Ancien correspondant de joarDaux •-' 

L 
tioa de l'affluence dans les trams. ropéeos, ancien représentant èe rraad" 

'attaqua qui CO mmenee Pour les ouvriers du tram firmes étranrères, aetam•eat d'a,_,· 
["b menh,. feu M. Crespi avait beaacoap li en 1 ye L'aciministratioo dei Tram•, du Tne- 1oaveo1rs se référant à la vieille Ttf 

L·zttaque anglaise 
en Libye 

M. A6iiin Dever é•o9ae à 
•r••'• tr•il• r histoire "• 1. 
perre •• Afriq•• ; il rappel/• 
l'o//e'll1ive anglaise tle déoemhre 
Je,...i•r et la reeonqrzlte tle la 
Cgréaaiqire par l.a forces de 
r A%e : 

L•1 forees aarlai1es, daa!I ane retra· 
:te rapide, oat perdu en qraioze jours le 
terrain qa'elles avaieat conqai1 ea 
deax mois. Elle se sont repliées ju1qu'i 
l'aaeieone frontière entre la Libye et 
J'&rypte, mais elles ont pa se mainte · 
air à Tobroak. Grâce a11lt force1 qu'elles 
oat fait venir de droite et àe gauche, la 
eitHtioa a p11 être rétablie mai1 l'E.. 
npte et Saez venaient d'éclaapper à un 
~·e tiurer. 

t>epais, u printempa et aa commea
e••nl de l'e té1 lu Anglais ont Yoolu 
.teater à aoaveaa leu chance, une ou 
dnx fois, mai1 ils o'ont pu remporté 
cle succès. QHnt aux Allemands el aux 
'Italiens, ils ' •'out paa pris Tobruk et il1 
.. •o•t pas pu s'avancer à l'Est de Sol· 
lam. Pt!ndant l'été, les deux p11rtie1 1e 

M. Ahne•t Emira Yalman rop· ael et de l'Ilectricité vient de prendre qaie ottomane et il sanit les n•'1 
11dle qae, 4e11•i• •ne tlizaint! tlelunet~dn.itiative for~ ?eureuse .. Elle se~t avec infiniment de verve. Toaa cea:X 4."". 
• le • quo 1 1eonemeot a htre gratuit un pa1a l'ont cennu pleurent en la i un oeotl'" 
J~a~,. c aca~ ~•aaràait aot!c ca. à tout son personnel subalterne, watt· ••n accompli. • _, 
r1osrte da cote de la Libge. --:---""""-""""'---=.,,,,..~===---====='=,,,,,_---=~=--,,.....,~==,.,,....,...,.,-~.,,, 

La •ai!on la plus fuorable pour une' La comédie aux cent 
roerre de mouvemenh y étant venue 
cbac~n se ~emandait: Les Anglais e~ actes di·ve 
prof1teront·ala pour passer à l'action ? rs 
Ou bien accumule root-ils leurs forces 
dana le Proche Oricmt en vae d'affroo· , . E.NTRE •PAYS•, convoitite dea deDa bomm'la. LcDr pin fut tl~ 
ter ane descente évtatuelle du Alle· Vera la mi oatol11re, cest a tl1re aH a~orcla tra~é. Le jour de la fêr~ de la Répultllqu•. ~ 
rnaods veoanl du. Cauc11e.? Les dépê· ·~ deraier Schr Bayrarn,. le maire du "illa~e "ey1n et - deux omperes avaient aui•te -À 

che' parvenues hier fouro111ent une ré· ' t1 Herlcep, commua• de K1g1 (Erzurum) en mêm" Hmble à la commémoration dv 1.:r• J ••"'1 
ponse très Yivante à ces queationt, tcmpa ni1ociant, était veau co n•tre ville peur aaire, ~"' la place Je la Républiqllr. pol•.1 

Une importante offeo1ive vient de 1 faire certain• Hhate. Il avait cenf1é uno par · avaient déjeuné che~ un traite.r de BaliLp•~
commeocn : elle portera daM l'histoire tie. di:a m.arebaoclùu dont il vecait de faire l'ae· U. anienl été acb•nr diraf'ment cette ueell•' 
le norn d'offensive des Cun•inrham. Les quult1on a •a aien pareat, l~rahim, installé à jourDéc dan• ua cuioo de le pieu d• T• 
forces de t :r re !Ont dirigées par le gé· Oaküdar. Pui1 il a' était rtndn à Beyotl• dont il où il1 avai1>nt Yidé f•rce p~tita v•rrl't. 
n~ra! Cunn10gharn1 celui q ui 

1 
conquis était impatient, tin bo11 provincial qa'il était, tle De retour dau1 la ehamllre du portier ile 

11 

l'Ethiopie et dont nômbreox sont Cl"UX COHaitrc le. attraetiun•, taveraea, boitee de nuit' rn:ubl~ •Abtar», .. oü i.I lo~cait prHÎ5oirt~ 
· · t · bl 1 et a•tru lieax ciu même frnre. Hiueyin, rampn d emollou et de fatiaor. f qui )Ugrn. mcompara e" r.s plans qu'il 0 h .. 1tJI 

a appliquea. Par une COfll"U!!e coiaci- epui1 Ion, Ibrahim n'nait phu1 revu notre c~cu. ;, de auite aur aoa ~rabat JI ne .... ait p 
11 

dence les forces naval•a : t d homme. Au àélu1t, il penH que lu plaisirs del re.etllerl Haydar ••rm•nt d'un ruolvcr •"' , ._ operan ans 1 . • • b li · b ces paraaes iont comma d~ I' . a rende v1ll11 abaorllai•nt compltlt•me"t Doire re une a e, a out p1trtaot, contre le d• 
o n .. es par ami· ht l' u · _. 1 d 1 rai Cunningham frère du t. éd t E •ma "'" et qoe, tout compte fait, il avait biea • e1rout aaa1 a ririon dD coeur, t•• 1 

par une coincid~nce ea 
0 

prl c en •. t 1 ragni le droit de •'amu""' un peu, aprè1 toute M•hnll'd lardait de c1tup1 de coateau le '""' 
c re P !!! Cuneo• •ÎP • • d · • leur victime. se, les fo.rce!I aérie:ines qui participent à une PU•ee a a m•ni•trer H• concitoyca•, , _ 

tt daut un villag p d M • • 1 J L.rUr meurtre <"ommi8, lu Je11x homme• • 
ce e acho? ont commandées par un e . er a: ••• a • ongue,, cette "t' . 1 d 1 
autre Conmogham qui n'es• as t ab•ence prolonfee lui parut auspect,.- d a•tant e e ieter e ea avre dan• un pana, daa• " 
dei précédenh. ' , p pau n 1 plu~. qn 'il •~nit ~Üaeyin port .. ur d'un port•f•uille 101 da l'immeultle el pour mieu faire di•,- f 

... Lei Anglais ont rtçu one bonnl'! plu~ol 1arn1. JI fit part de •es iDquiétudcs i la toute trare da crirae ila avaient jeté de..-' 
leçon dta Allemand, , Ils D" f"'uro1"• •nt poOhce.. . ' pi,.Hr~f'll elt terre. d 1 ,.6 

• " ' n •t bl t 1 d'Ü k- d 1 d •e.r, es pomp.u e a bri1ade tic• .I 
P:1' dts détail' exces•ifs a . l d ~ a ' 41n ea venan • u ar, e iaparu r u 1u1e es '"ta"t d h 1 ti' d 1.. bl . pomp1era oat atp1ré toutel'ean da pwit• fil"''/ ope· rations On an no 1 t • e 1 r•n u c f' 7

- e por ,.r • •mme!l e • ap· r_ 
• nce seu ernen que I t t Aht 1 t"'-lil C d" . 8 la cadavre,malvé toutea Ica recharehe1 11'• le aéoéral Cuoninaham t • par amen• • afll, • "' • ne11, à "yogln I' 

o o a en repris uoe . H d . • . d retrouvé.L'enquêteavait été coaéaite pat ~ 
action sur les derrière• d~ l' . 1 a11 nomme ay •r qa1 eta1t, ao emeurant, •o• . M - ennemi, en D . . . titut . Turrut Olctay. J 
partant de la région de Djarabonb. La •pay.••· u vo1S1n av••.•nt vu l•a ~-ux hornmH INDÉPEN"°,fr 

en repren re • 1 t • . . d'E 1 a ma, qiu •r• aa No. 52 do 11 r"' t" 
une pr:uion de Tobrook nrs Je Sud. 'i:a ;m~n ."~:f'o•n" 1 rzu~umi ~· .•ccomparnait. à Ortakiiy, cal ea fost1 maunia tHmcl',. 

· •Ont arrêt~es dan1 cet e.fer; ils 1e soat 
pr~parés constamment en attendant 1'111· 
temne. Sor ces entrefaites, on appris 
'l•'•n parlif' des division• cuirauées al
lemand,., tic Libye avaient été retirées 
d'Afrique pou être ntilisée1 sur le 
iront nue. 

Possibil1"te• s'offre aussi" d' t d anrt1r l'naemt.le la nort. UD certain Mebm,.if, F t . 1 ~~ 

Dès que cette manoeuvre se dé el e ou e eYI Pace, e porher ••911•t à •on bite mari. D'ailleuu, elle tr1vaille, elle ~·~': 

Pera les force allema d 1 t 't .~ op- lu honneura du liux d\imuacment d'latanbul. 'è d ~ , a e e 1 aa1eanes T f • .1 • d" 1 f • , c~mme ouvri re ana ua dépôt de t• ,.,1 
seront conYiée1 à livrer aae ruerre de onte 01

•· 
1 preteo •t 0 aus•t 11 avoir plos do lui aunre une certaine indépeada•~ ', On ne se tromperait gaère en affir· 

maat qo'ao coara de cette ptriode d., 
_préparatifs, les Anglais étaient mieux 
partarês que les ferces de l'Axe. lis 
pe•v• at renforcer lean troap,.s plus fa· 
cilement qae ae peu,•ent le faire leur'! 
adveruirc1 au moyen de matériel et de 
1oldats qu'ils reçeivent en partie à tra· 
ver1 la Méditerranée et surtout d' Afri· 

,... . .. et de la mer Rouge. En Ethiopie, 

mouvement trës compliau~e. nou~ell.n da •mvht1r•. Cela parut surprennt. aae pour•• libérer, à IOD aré d• 1'e111Prl' 
, On tn•ula, • ~ 

Le~ Allemand!! et les Italien• n'ont Bref, 1,. portier finit par nouer que, de con· jufale, ,fi'' 
certaine e t dé • h Avaat bier, comme elle rentrait cbeJ fi' , . m 0 • '?as raro1 •n t éâtre ccrt •vee ~n ami Mehmet, il. avaieat propre· ~, 
d .action auu1 important fqae celai de ment aHaHÏDé le mallaeureux provincial "pour le :.pou:,• Mdu~1.r ••. •.urrit à un tourna11t ;11 1 
Libye. Toutefoil, suivant certaines ru· Yoler. Hüu:yin nait ou le tort. ,,; effet. èe y • en llt anime, effirme•HI, de• f 
meurs, le front de Rassie e1t tellement met!-'e aea deux eempaf11ona au courut de •n lu plua pacifique.. Le fait eat qu'il 1111 ré 
important pour Ju Allemaadi qa'ils au· Ph~l"~'.I d." ~' adiata, ,Il Dl" lf'or anit p11 ca• de repreatlre l~Dr vie commuae. Fatlll• 
raient tri" é 1 1 . d L d j qu ' eto1t porteur d nae aomme ,IDtit ren• par .un refo• •"c et catéroriquo. ,.d 

n . •g qne que pe• ce 01 e i· c •!te. E•tre •P•J•8 • •'eat·ce pu, on peut par· ~. Ht alor~ que Muatafa perdaat to•• ,, 
(Voir la •ait• en 4me P•6•) Ier a coear ouart. ~ait1t HD po1raard et en porta pl••••" 

Or, cea eoafldoacee impr11dHtea ~ae1'te'reat la la IL Il ·- a aa aeureuae, a été arrêté. 
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Communiqué italien 

Les b orr.bardements de Mal· 
te.-Les incursions de la R. 
A.F· -Un appareil britanni~ue 
abattu à Brindiei--La défense 

Sur la côte dea Flandres, dei naTi· 
re1 aTant·postH da aerTice d'e1corte 
dea con•oi1 ont repou11é une attaque 
de •edette1 rapidea anl'lai.ea sana 
1ubir eux-a1êmea de pertes. Une •e
dette ennemie a fté incendiée. 

Oa rit, 011 s'esclafftt, on 1e gondole sur aon fauteuil, on devient joyen 
en contemplant actuellement au Ciné 

ELHAMRA 

du front de Gondar. - Ct\ars En Afrique de Nord les fgr. 
ces llritanniques- reconnues de
puis deux jours qui effectuaient '9 

Mon Député et sa Femme 
la plus amuuate des comi'dies avee 

Trame!, Pauley, Sinoel, Mireille Perrey, Suzanne Dehelly d'e@E-aut britanniques cernés 
et détruits en Cyrénalque.-
La divi&ion '·Arlete" contre 
tee divisions cuirassées an-

leurs préparatifs au aud et au ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sud·oueet de Sidi·Omar. effec· Graod Quartier Général britaaaique de Volekolam1k ~t de Teula. 
tuèrent, le 18 novembre, une jeudi soir : Au ceura du 26 no•emltre, •i 
poussée en direc1ion de To· . Au ioir d'hier lea élémeota nancéa nien11 allemaada furtont d6truita •t 

Rome, 20 A.A.-Communittué No 53' b k . t f de no1 forces captarèrent Reserla, aur pu "i'-Wt et un co•me il a été p 

;laises. 

du CrHd Ou.rtitr Gfoéral dn forces rou . Les puisean es orces l'escarpement à 16 kilomètre1 au ~ud · I i t . • ... . r b . . à I' t •n..uen ••go• ... 
armée• ita aennes : ritanmques engagées oues Ht du périmère dea défenae1 d,. T >- Dana la mer tle Barentz nos •• 

O.rant les nuits tlu 18 et da 19, nes de Sidi-Omar ont été immédia· broak. Pendant qa'il avaaçait i.ur co11l•rent trois traoaporll ea•eM 
fermatioa11 aérieoau bemltartlèrent le1 tement rejetée& grlce à des cette route, un détachement de no~ geant au total 1900 tonnes et 
eltjedifa a~ronaval1 de. l'ile de Malte. contre-attaques des formations forces blindée• eogaaéa le combat teaa·eiterne de cin9 mille ton~ea. 

t:ette nuit des apparula urlal1 lan· •t r q . t . fr avec IUCC~I a•ec lei troupe• blindées Dan• la mer Nom• DOi na~1re1 
eireat du bemlte1 sur les •illu de , germanO· I a iennes UI on ln ,. italienne• da1111 la rfrion Blr·el·Gobi, lèreot uu bateau citerne cn•emi 
Briadi1i et de Naples et sur les eaTi· I gé de lourdes pertes aux An- détruiail an c~rtaf., nombre de char1 reant neuf mille" tonue1. 
rOD• de M~al~~ saa1 co~1i'~aeaee1 li g~ais, Un grand ~ombre de _cha~a cl'anaut et prit 150 priionnier1. ..!!!! • ·~~!"!!!!!~ 
pn1.A Br1ndm aa appareil fut a\tat- d assaut ennemis ont éte de-1 E t t • .io L·· . t • l' t La .; rasse turque 

A 
. L • a re emp1 a - al o•e re1 a eue1 

tu. Naples 11 1 eut troi1 .. 1eue1 truits d c .,. d -L d' de ce mat1·n · · · • j · e apuuo, noa uni e1 e aaars aa· 
dont un grave; a Bnad111 un mort et L opérations sur le front aaut aperçurent dea chan d'auaat al· 
trois bleu.éi. • 1 es lemands en quelque force, maia ce• 

E 1 de Finlande 
n Afraque or1eotale, 1ur 'lue qae1 dernier• 1e retirèreat &Tant qa'on pût 

fronts de Gondar, le1 noanlle1 tenta· 1 _J~el~inlci~ 20. ~· A. - Communiqué leur livrer bataille. Pendant que ces 
tl d 1, · d f ..1éfen- aul1taire fmland11s : . . •e9 e ennemi e orcer ••• • 1 opératioM ac pounu1vaieat la pres-
se• furent déjouées. Front de Haoroe : l'acti•it• de l'ar· 1 1' · · déf d •t a· . . . • • • on sur ennemi qa1 1e en a1 

E nW armarique les forces cul· , hllerie ennemie coahaue a ~tre intea· dinr1 endroits entre Halfaya et Sidl· 
raesées ennemies ~atta-.uèrent ~e. Not~e artillerie riposte an feu de Omar fat maintenae • 

h. . 1 f . 1 ennemi. L é • • • d . 
1er ma~m, .à 1 aube, l.es orc~s ~Ul· j htbme de Cartlie : actiTlté d'ai.tll- u op ration coat1nuent a 1e eT~· 

rassée& italiennes qui leur fa11a1ent lerie et de lance·rrenade1 de part et ' loppcr de façon iatilfai1ante. En étroi· 
face. la division cuirassée Arie· d'autre. te coopfration anc no.1 force• terre•· 

tret, 001 forces aériennea furent ea 
te, par une contre manoeuvre 1 Front de la rivière Svir : L'artillerie 

action pendant toute la jeuraée d'hier. 
énerglqwe. avait cerné et détruit finlandaise a réduit au silence une Lei chars d'a11aut et lea transport. 

t. d h é batterie li-gère et de1 lance·rrenadea 
une . par 1e ~S c ars. arm s en· , leardi. mécanisés ennemi1, aio1i que les ré-

nem1s à la ftn de la JOUrnée, tan- 1 Front de l'Est: de part et d'autre,tira gioa1 avancées furent attaq~él .violem· 
~is que les autres se replièrent. d' t'll . t t• 'tL d t ill ment et lu tran1porta mecaa11éa 1ur ar 1 erae e ac 1v1 c: c1 pa rou e1 1 d d J d b (A d 
L b ·11 · f t • . 1 a rout~ au 1u e e a ya ge a· a ata1 e centinue sur un ron 4'e reconna111ancc 1ur les différeat• b . ?) f • 

1 1 
ill' 

• . t ria urent era emcat m tra ea avec 
de deux eent cinquante krlomè- aecteun. ff t L é d • f t 

F •t• • d'" t t • e e • es a ro romes ennem11 u.ren root mari ame : rien 1mpor an a . 
. 

1 
attaqués avec succi:1 et parmi les 

s1pa cr. 1 d. t ·u l 1 t :i. 

F · · tl_.té i· "té aT oas e rua sur e 110 ae rouvc· ront aenen : ac ..-. 1m1 e par . • 
J d •f bl C d t 1 I rent cinq •Junkers 82 et deux •Mes· e temps e aTora e. epea an , Cl h . l"° 

L, t• t• 1 f t d-" 1· d · d · til" •erse mttt • 7
• • ac IOn eon lnU8 8Ur e ron '"' aYÎODS la}aa Ill ont rea U IDU 11a· 1 

l'Est.-L'activité de la Luftwaffe 1 blea les loc.omot!T.e~ et les w•r0~· communiqué soviétique 
L'action contre l'Angleterre. -

1 
dana la partie mend1onale de la •o•e 

Escarmouche maritime. - L'at· ferr ée de Moumansk. 
' 

tres. 

Communiqué allemand 

Combats sur toi.Jt le front 

taque britanniQue en Cyrénaïque Communiaués anglais Moscou, 21. A .A.- Communiqué 10· 
• " viétiqoe de la n11it : 

rejetee par les contre-attaques ·- L' t· de la 1 uftwaffe Au cours de la J·ournle du 2t no-. 
1
• 1 ac 1an -

germano.1ta 1ennes 1 sur l'Angleterre vembrc 001 troupe• combattirent l'eo-
Berlin, 28. A.A. - Lfl' hant·cemman- 1 A A C . . nemi sur tou1 lea front.. Les comltata 

~ement d·1 forces armées allemande• Londrn, 20. · · - ommuoiq.ue. f t t• 1· · · l d • ~ d t'A" t d 1 é t uren par 1cu terement v1 > ents an1 communique : 1 ~". ~inistèru c 1r e e a 1 cura e 
. • . . , rnteneure: lei 1ecleun de Rostov aar le Df'o, de 

(SLlite de la 2ième pare) 

bye. 0 l affirme même que des t 
italie;ines qui étaient partiH poa 
Liby., en 1en 11e d'été auraient reça 
vêtements d'hiver à Salonique, pov 
dirige~• sur la 1'.u11ie. Dans u11 oa 
jour1, oeus serons fixé, sur l'éttui 
de• forcu en Afrique. 

Le fait que pr4"cisëm.,nt ee ce 
m~11t le rénéoral Weygand 111t été f 
sous la preUÎ 'la dos Allemant!s, de 
ter sen cemmandement en Afri.oe 
Nord, elt très important. Cela si 
qu'ils n'ont pas confiance tn l11i. 
qui c!lt certain, c'est qu'une 
phase de cette sèeonde guerre 
vient de commencer. 

* * * M. Hiis~gin C•hië 
s' emhorraSJe ,aèr11, ci•111 
• Ye11i S•h•lu, des r•se,.. .. 
la pr11dence #fllÎ s'im1101ent 
le cas de toate actien milU 
q•i 1'é6auche. li annone•, 
,,t~m~nt, lfU~ la dfl!rnière 1a 
des Italiens en A/r;que oie 
senner. 

N'e•t ·ct' paa oll~r un pea 
en IHaogne? 

.-.-- - !!' 

TH'.=:ATRE MUNICIPA _ 

Sect:on Dramatiqu 
Lumière dans l'escall 

Section Comédie 
Kor dovüsü 

Les actlvltes et lei operabont d al- , Tôt la nuit deroirrc:, un aeul avion 
-taque continuent à ie ' dérouler avH ' ennemi lâc.iha des hoœbea iur deax en· 
aaecèl sur le f rent de 1 E.t. 1 droits de la eôte de l'Angleterre, l ' un 

L'aviat ion allemande a bombard~, dan1 le iud-eat et l'autre dant le sud· 
dea baau ahieone1 1oviétiguu 1ur la ouest. Il n'y eut aucoce •ictimc, maia 
eë>te nord-e1t de la mer Noire et tlaaa dana l'tndroit du aud·ooeat on signale 

1 

Banca Commerciale ltaliana 

la riaion du Don central. Dea forma- 1 

1 d. At léaera • • 
• fltlC que1 e1a 1 • · 1 

tioai d'avion• de e<.mbat e1nt attaque · 1 
du trains de tran1port et des com· L'activité des ~OUs· marins 
muoieation1 ferroviaires dans le 

1 anglais 
aectepr central et à l'e.t de VolchoY. l Loo drea, 20. A.A. - Communiqué de 

La yi\le de Mo1cou a été borabar l'amirauté britannique annonce : 

CAPITAL ENTIEREMENT VERSE F.T RE.SERVE 

UT. 865.000.000 

SIEGE CENTRAL: MIL A N 

FlLIALES DANS TOUTE L'ITALIE, lST ANBUL, IZ MlR, 

LONDRES, NEW·YORK 
BUREAUX f>E REPRESENTA TlON A BELGRADE ET A BERLIN 

dée, de jour, par de pui11ante1 fer- ! De nouvelles a\taque1 de .•uccèa ont 
mations d'avion• de combat, à coup1 dfectuP.es par 001 1ou1-mar1aa contre 1 
de b ombes incendiaires et explo1ives. du approvbioonements de l'eonemi en 

Prèi de U :ninrrad, deux eaoadrilles Méditerranée. Le pétrolier italien FILIALLES EN TUQUIE : 
de cbu~e• ont deacendu au coun d'une ' «Tampico• de 4.953 tonnes, a été tor· - ' attaque téméraire contre une rra1ule pillé et 1érieu1ement endommaré. Ce 
formation de transports aérien• 10· I vai11eau fut aperçu • ' enfonçant pro
viétiques en fuite , huit appareil• en- fondémeat dan1 l' eau. Un vaiuuu 
aemis. 1 ravitailleur allemand de dimeasioo1 

Dan1 la lutte contre la Grude·Bre· I moyeanes lourdemeut cllarl'é et 
taarne, ua navire de commerce enne· 1e dirigeant Tera le 1ud aTec deux 
mi de tonnage moyen a été endom- ; vaiaaeaux d'e1corle, fut torpillé et 
maaré près des îles F eroe, à &oup1 de ' preaque certainemeat co11lé. On coa1-
bomlae1. i,,, '~11lre1 att•qa~ aérie~nes 1 tata qu'un vaisseau d'ucorte lut at
ont été lancee1 contre lei 1n1tallahoo1 j teint. Un schooner transportant pro• 
1Dilllairc1 1ur la côte du 1ad·oue1t de la ltablement du pétrole fut mit en flam-
Grande-Bretafne. f ae1 à coups de canon. 

Lei uions allemand• out po1o1r1uivi 1 Le communique du Caire ne l 
te. mou~llare de rnine1 dan• les port. } algnale que des actions locales 
'i>r1tanntqae~. f Le Caire, 21. A.A. -Communiqd du 

SIEGE D 'ISTANBUL: G 1tlata, Voyvoda Caddes~i Karakoy Palas. 
Téléphone : 44845 

BUREAU D'ISTANBUL: Alalemeyan Han. Téléph. 22900-3. llw12-1$ 

BUREAU de BEYOGLU: lstiklal Caddesi N. 247 Ali Namik Han. 
Téléphone: 41046 

SUCCURSALE. D' IZMIR: Cümhuriyet Bulnri N. 66. 
Téléphone: 216t, 61 - 62 - 63 - 6-t • 65 

LOCATION BE COFFRES-FORTS 

Lei &•lellet1 lie .. BaHa Coauaerelale ltallana •• Ta ... ale .. Uea••llt 
à l'e•ll•re ii11peslllea .. la Clleat•l• d'81Pe•e 41• •• precarer les 

- ------- a G JI( i D ' E P A R til N IL ---- ----

tl••t la tir•atl•• •ie•t •'ttre tléehlée par la lei Ne. 4NI 41• 2·1-1141 
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i~ue militaire L'ECRAN DE ''BEYOGLU" 

au Ciné La bataille 
'anéantissement 

de Moscou 
j 

Vernac nu X VI1êt:le,- .:::-;: mttnific~nctc 411e 
·~~ palai.!, la poésie de ·~· rondoln, toute la 
aplen leur dei co.tlunu:t de l'épo~ee... Dans ce 
cadre incnmporaJ.le d'art, de beauté el de ma· 
jesté, nn" actian mouvementée, variée, 41ni •m· 
poiine tout de .uitc le ap~ctateur. C'ut CD que 

• ._. nou1 offr,. 1 .. Ciné •l.al.i• avec un film qui, en 

Par le Général ALI IHSA.N SÂBlS l ce rléltut ffc u •~c~nde nmaine do projetion, 
- r~aliac encore des 111llH plelnu. 

féaéral Ali lhsan Sâbi1 écrit dans le «Tas· I I.a grâce de deus actrice~ a11 ma.que oxpres• 

t ~ftdtr• : ~if, an i~u aûr, Clara anlamai et El.a di Gior1i. 
1 .. ataille è'anéantiu,ment de Mos· ajn11te à cea élément• op hctrur de 11uccè1 de 

11ui a c.ommencé le 1er octobre, 1 pl11~. Clara Calamai, fin•, Ré iuiuante eu po11i· 
oarsait, en dépit de petites int r• !>le, dao~ 1~ hloodanr gracile de 311 p~tite perton. 

9lons ; 'on rythme s'accélèr,. ou •'al· ne pleine de charm11. eat c,.rtainem~nt l'une de. 
e Suivant le degré de pr"paratÎOD ét<1ile• piféréM du firmam"lnt cioém IOiraphi1tUD 
troupes et les conditions de terrain italiap. 

le temp~rature plus ou moi us fave· L ... écf.io9 d" 1tndios cie la pénin\ 11" noo1 
di111nt f,. •ac:è~ q.1· ... 11, r•rnp·Hle actuelle-

prè1 leur double victoire de Viar:ma me"t daM •La Ct'o& delle t,.Jfs•, la g•aod film à 
e Briansk, les troup~s allemaadea Cl\llre lmtori11•1,., tiré du p >éme drn.m,ti•rH dt! 
eat avancé de prèa de 200 km. Aa-1 Sem Benelli. 
cl'laui, t Iles ac battent à une ou deux Il faut dire d'ailleur11 qu• c~tt· cilép~i· rle 

°'aées de marche de Mo.licou. 1 film1 a trouvé en lt"lie u'l suc:è• m;rité. Elle 

' 8 t h' h tt d 't ( ( a !ont P1)0r 11laire: 1ur °" aol pétri d'hiatoire, m rau se IC a en a1 e ge où tant de ll\l!IU'.rlenh parlent d 'n 11 puté glo· 
1 · t · r · · · d ans raes article~ précé:fenh i'ai sou- risux, rag1que pu '''• m•ll• '"upurs lfr&ll ' 

, ea examinant ces bat~illes ran· 
1 

l'évocati.011 .... t naturelle et n qutlq•H s'lrte 

, que le ralentissement df'1 armées •pootanc ... 
aandes était ciG mein à la résistan- 1 Le doubl•r "" turc de cette a.Jmirable J.ao-le 
à•te q11'aux cenditions du terrain et •a été réali•é avec h"auc~11;> ck soh et non 
~ temphatare, à la pluie, à la oeire moins de b abeur. oil • contervé d'aillean daas 

de, à la boue et aax marais. J'avais leur yn1ioo oririnalc ln chl\ot1, c~• choeurs de 
.. tamœent dan! mon article du 31 lfnndolien q'li appi>rtent ura note no•talgiq •"• 
ltre : < Quoique la neire ait tout prenante et tlouce. Et c'u" m;'.l'I" qai ~· com •• 
•Tert le terrain 'est p CO piète· preaoeot pu le t11rc, par ni le public, o oot q•i à 

, n as m . 1 . f . •. d .. 1 t fe}é et il n'est pas encore possi• IUIVfO Il )9~ par ail ••acteurs I! gran·1t1 CHIC 
.J•·mployer d ·h' l t · é j pour po11Yo1r se rendr~ co!!lpte fort ex~ct.,meot 
• .. Cl ve ICU .. IDO or11 s . . . 

l-1 traineaux. Le fait que le terrain da deroulemnt ~ s 1 action. G P. 

trempé, couvert de neire liquide, { 

Les grèves ·en Amérique 

Las premiers coups 
de feu 

;tarécageux coastilue tsu obstacle aux 
vements terrestres. Je suis reveaa j 
la question dans mes articles ulté· 1 
ra du 6 et du 12 novembre, pour 
i11aer Qu'on ne •ouvait escompter 
attaques d~ rraod style coarocnéea ? 

1accè1 taat que le terrain ne serait { 
eonvenablement relé. Les communi· N~w-York 'LO. AA.. - Oo maade de 

• allamands viennent d' 4'itpliquer cette Prittsburr à I' At•ociates Pren qar. trois 
te éviciente et annoacent qae le ter- hornmet. ont été blcsaéa an cours des 
étaat devenu favorable a11x mouve ·! échaff~arrées et. hui\lades 

1 
qu_i ont mis 

.fs, les attaques ont recommencé. aux pnse1 les piquets de greve ~t les 
f · t t · ouyriers aon gréviste• dans un eharbon· 

.. 88 OrCeS rouges QUI reS en t na11e de la ré2'ion. L~• grèves de sym· 

encore 1 pathies déclenchées dans let chnb.,n· 
. nages librr.s preoant de l'am'llear l'As· 

oonvel
1
le.s parvenant egalement de sociated Press escoœpte la cessation da 

ee.,' anr1~1se et ru11e ann~ncent travail dau ton. les chubJnnag~• p::n· 
l Est de ,~o~cou le thermometr~ a sylvnioieni pou" '" fin d~ l• .o:oaine. 

à 18 degre1 an deuous ~e~ zero, On ett d'avis à Washington qae la d~r
les Al.lomands ont déclenclte a nea· ( 11ière chance d'un règlement à l'ami1ble 
de violente~ attaque~ ?ans les ,pa- 15• est l:vanouie aprèi le refus opposé 

Il de Toula et de Kal1n1.n, q11e 1 of- hier par M. Lewis à l'ordre de M. Ri>o· 
iTe allemande semble éviter ane at· sevelt d'arbitrer le conflit. 

;ae frontale violente et viH à encer
Moscou par le Nord et le S1ui. ABORDAGE turllement, le11 forces les 'pl us im· 1 

antrs de tout le fro11t de réiistance 1 
se trouvent dan le sect•ltr dG su;l Buéno1·Aire1 21. AA. - Le vapeur 

is le Nôrd de Rostov, le loag dll américain D.t Su.do e •tra en colfü!~n, 
J jusqu'à Voronège et danl le sec- dev:-~t Bll~ni>s·Aues, avec le voilier 

du Centre, aatour de Moscou. Iodé· Pre.udent Quero Alcorta. L"''I _ deux 
aramect de cea d'!ux groupes, une, na~•.res ~~Rt gravem.,~t eotlo'llmag,.<t. L .. 

stance serieuse est li:rréc pat la v?1h~r ~ ecboua tand1• que le Del Sude 
e·forte à Léningra i. Entre les trois re!1!'ls1t a regagner le port de Buono'· 

•pes, il y a des force• de coaverlure Aires. 
riantes. -~~ .. ...-.2 s : --

• forces attaqnantes allema'ldoi et , cours cbs. trois. dernier• jours, . p\u, ~c 
oot été rroupées en fonction de 10.000 pnsonaters et un certarn bu tm. 

sitnation. An centre dll front sont Si, cette fois au,!I, 1 s B'llchévistes ne 
fOUpCS d'armét!I allemands COm:nan• parviennent pa!i à lie SOUStraire à UD pa· 
par le généi al fel imarschal voa reil encerclf'ment, il ne l'!ur rtalera plus 

k ; autour de Moscou des mouve· en foit d'armée "" ca.npagne,que l"s for· 
ta d'attaque sont orgar.béi en vue ce!'I da maréclul Tiriwche ko, dant le 

1.,elopper par le~ deux ailes le! for- eecteur du SJ:l. Pollr l'<'x•cntion J~ leur 
.l.olchéviques. J'avais cxpo~f- cette plan, les Allemands atta laeni un'! atten· 
atioa dans 18~0 article du 1er no• tien particulière a•llC opérations ~ec deux 
al»re. Le chanreruf!nt 00 le proîrèi en ailes lie leurs fore.as du centre. Dans ce 
1ur des Allemands, iurvcou depuis but, le 2ro11pe d'armêes du N ud oc li· 

date, est la prise de Toula. vre à d,., attaqass dani la direction de 
T1kvin et celui du sud, dao1 celle de 

Encore une manoeuvre d'en- Voro•ège. 

cerclement Situation difficile • 
• e mnuvai1 temp!I, la bouc et les ma· 
ares oct empêché l'accomplissement 
a mouvement plus importimt. Etant 
aé qa'un g.ol très yif a commencé 
atenant nous pouvons nous attendre 

ister à des moavemenh pin impor-
s. Les Allemands ont re1Bporté d'im· 

tanta succès aatour de Toula, Kali
Volokolanuk et ont capturé, nu 

Il faut que des efforts encore plus im
porhnh dans le domaine de i'assiataoce 
à la Rassie, soient déployé' p ir les Aa
rlai1 el lei Américains si l'on •Cnt sur· 
monter cette sitaatton difficile. 

A.Ll IUSAN SABIS 

fénéiml e11 retraite 
Ancien com~nadant dom lère 

et VIbme Arméea 

Vichy, 20 A'A.. - Le g'néral Wey· 
gand prend sa retraite. La loi qui np
prim .. le poste de dêlég-.ié général rlu 
gouvernement rn Afrique fraoçaise parai: 
tra demain a l'Olficicl. 

Le gouvernement d,. l'Algérie est con• 
fié aa gouvern~ur ftn-'ral Chatel, cella· 
borateur imaa~diat de W tygand. 

La délération générale est rtmplaeée 
par on s,.crf!tariat géoéral permaMnt dé· 
pendant directement du vice-prétident 
du Con1eil et doot le sière est à Airer. 

C'est le vice·amir,al Fénud, autre col· 
laboratear du gé':\éral w .. ygand, qui 1era 
"""crétaire général. Le aur"chal 
Pétain tint à remercier le réoéral Wey
j?and, avait !tOn retour à la vie priv~e, 
des services rendus à l'armée el à la 
patrie au co•irs de sa carrière. Il le cita 
à l'ordre national. 

Les raisons de la mesure 
le décr"t po tant l'ab?lition du pos• 

te de délégaE g-i!néral da gouverne:nent 
en Afrique française ut précérié pu an 
rapport du maréchal Pétain donnant lt's 
rai11on1 de cette mesare. 

li s'arisuit, en er~an t le po,te cie dé· 
!égaé général du roavernemeot en Afri· 
qoe, de saoverarder la sécurité d!!s ré· 
~ioos de 1' Afriq11e fran :'lise, en particu
lier Io Mo1roc, la T tUit1 1 et le SânéR"al 
et d'améliorer la vie :conomiqQc des 
divcr!lel poue91ioos poJr orotég"er aiatî 
les . oop:alationt, c:>lonia•11[ et indigèn~s, 
contre les effeh lu b\ocu1. 

Une coïncidence troublante 
8'!.rlin, 20. A.A.- Srefani : Dacs les 

milieux politique' berl 1oit on ebserve 
qae l'offen1ive b•itanoique en Afriqae 
da NJrd coincid~ avec certaio• événe· 
ments qoi se d~ro1i1lèreat à Vi::hy, ayant 
pour pivot le rënéral Weyrand. 

L~1 mê!Det milieux comprennent trè9 
bien la sarp•ise éproavée par le 2'oaver· 
n•ment de Vichy a la suite de la requête 
a'tléricaine de laisser '11 en·and à son 
po!te, faute d' qaoi le ravitaillem"!nl de• 
colonies franç1ises •erait coupé.Dans les 
milieux françain,oo se damanh, d'autre 
part, quel a eté le véritable rôle joué 
par Wt'ygan-i. 

AC"! !>'°L>" le j)l)rnal r N>•JV-'aU 
T e'llOS • de Paris .!'louligoe la néceHité 
d'éclair!Îr l'attitude politique et mili tai· 
re d,s 1>ou~uion1 françaises en Afriqae 
d11 nlr:i et récla'lle la no111iaation 
d'un minhtre de la Gcierre qui placerait 
ce• colonies e'.1 étal de c\6fen1e afin de 
leur éoargMr le tort d!S la Sy:•ie. 

Le même jo11rn11\ iJHiste ~or la néccs· 
ailé ab,olue que ce po•te 'ioit co:>fié à 
quelqu'un qui &flit san'I équivoque an 
ami ch l'Alle1U'.{'l!. 

Ressentiment aux Etds-Unis 

latanb11l. 20 N nerabre 1911 -·-Chemin de fer d' Anatolie 1 Il 
Siv11.<i·Erzurum li 

Banque Centrale 

CHEQUES 

LondreJ 
New·Y~rll 
Madrid 
Steclcbolci 

-9!!~ 
Sterling 

iOO Dollar:i 
'00 Peseta• 
100 Cour . .B. 

49.2S 
20.SO 

133.50 

5.22 
132.~0 

12.89 
30 75 

La sucre est abondant 

Son prix ne sera pas majoré 
Ankara, 28. - EnviroR cent dix toa• 

nu de sucro daus dei waro111 rattaché9 
aux train\ des vor•g,un sont arrivéee 
aujoard'h i d'Eski,sbir. Le sacre a été 
immédiateat9nl mi~ en vente sur le aaar· 
ché. li ne restait pl•u a•ij 011rd'h Ji d11 
sacre ehe7. lot épiaiera de la capitale. A 
la suite des rumean misu en circulatioa 
qa'il y aarail une crise de sucre et qu 
leà orix en seraient augmentés , ua cer· 
taio nombrt1 de personnes en •nt ach~té 
f!D qaaotite sup~rieure à leart b'5oiqi. ll 
s'avère q e ce• bruits ont été invent&1 
par des gms malintentionnés et à l'af• 
fat do rains illicites. 

Ltu stock' de •acr11 du p•g• sont 
su// isamtnerat abondant. poar se éoi• 
ter toute 1• H •n ce qai a trait à c• 
prodarl. La predactio'1 de no1 •acr•· 
rie• •' élèoe celle an né., ci 90 mille 
tonraes. Elle sa//ira amplttm~nt aux 
6Hoin1 de toat• la pop rilation. En 
ce qai eone•rne les prix da sacre, 
aacune majoration, "''ne la pl•• 
i11firme1 ne lear sera t1pporté•. 

La rapidité est la 
condilion première dt1 

succès au désert 
(Sûte ds la 1Umu 011re) 

taaaée en Libye. Mais nous pouvons dira 
tout de suite q11e, lon mê ne que lea 
Anglais paririentlraient à obtenir en Li· 
bye un 1uc;:è' militairem.,ot évideRt, les 
avantare• qui en ciéc\>ulèront seroal de 
caractère réoéral d 1erviront, en der· 
11ièr11 aoaly:1e, à relever le rn :>rai britan· 
niq11e. Sinon, l'attaque anrlais~ en LibyiJ 

W aahingtoo, 21 AA. La rrnuvelle ne saurait avoir aucune repercuuii>n 11ir 

de la mi~e à la retraite dugên~ral Wey·jle. ~ro?t d~ l'E~t ni .coo1titucr. un!! ai~e 
rand a ~tJ ac::ueilliei &UlC Etatt·Unis 011lit.1ra a la R.is11.e, ex~osee ~u fut 
avec un res•enti:neot à l'ég-ard d~ Vichy, de la ireoue du.rai a une presuon aile· 
car ~n exprim~ l'opinion qu'il s'agit m1ode d'une violence accrue. 
d'aoc m sure qui indique q tt:: V1clay 
était aux ordr~s de Berlin. 

Après l'abrogation da 
la loi de neutralité 

-· 
Les nouvelles lignes aériennes 

américaines 

A ce ujet, le (l•p11rteca'3nt d'Etat das 1 
Etats·Urii• a p.Jblié un commuoiqné dans 
lequel, a!)rès a~·oir dit qne lA nu1e a la 
retraite du gé 1éral \V eyrct11 :i irnpliq Ile 

une soumissio,1 de V11!hy a11lC ordr"" de 
Berlin, bjoute que le g.rnvernemcnt des 
Etats·Unis se verra ob 1gé de revi,er $a 1 
politiqu .. à l'érard d Vichy et on par-! 
hcu!i •r ·a palitique d'eov<.ii de vjvr"s en t N ew·York 21. AA. - Les 01Pan·arné· 
Afrique tlii Noud. lricaiu Airways• aononceot q 1'il:s comp-

ten~ rcorendre le servie• aêriea traoaa· 
Les entretieilS de M. Kurusu tlaohq11e cet hiver à F ôyoes·Eire par 

1 les roatea q11i furent interdites par les 

(Suite de la première page) 
Etah·Unia d'étouffer le Japon dans 
Paciitqoe et en Asie Orientale. 

articles de la loi de neutralité récem· 
la ment abrogés. 

Pendant une coarte période, le servi• 
ce fonctionoera seulement par la ro11\a 
méridionale, mais a:i printemps, dei liai• 
soas directes seraient établies avec les 
bases américaines importantes de Terre· 
Neuve et d'aatre1 rêgions de l' Atanti· 
que da Nord. 

li rappelle les incitations auprè' dei 
Indes Néerlandaises et de Tchong· 
Kiog. 

Le •Popolo di Roma•, aprè1 avoir 
noté que les Etats·Uois d' mérique 
cherchent à renverser les rôles el de fai· 
re croire au moode que c'est le japon 
qui menace, cooclut : 

Ritm no pourra faire disparaîtra 
la respon abilité des Eta's·Unû dans 
tout incident qai pourrait '>Urgir dans 
le Pacifique. 

Sahib1 : G. PHI !l 
u~ami Ne~riyat M jü '' 
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